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Editorial
N

oël est la fête de la paix et de l’amour. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu’il
aime. » Cette hymne de joie n’est pas simplement une belle musique que nous avons l’habitude d’entendre ou
de chanter à chaque fête de Noël. Elle est aussi une révélation du Verbe incarné venu nous rejoindre dans notre humanité. Le message de paix véhiculé par les anges, invite à la joie, à la célébration de la vie, à la contemplation de la
beauté de l’amour qui se dit à travers l’Enfant de la crèche. Dieu nous aime jusqu’à se faire l’un de nous. Soyons
donc ses messagers de paix pour semer des grains d’amour, d’unité, de réconciliation là il y a la division, les conflits,
la guerre. Ensemble, osons accueillir cette mission avec la conviction qu’en vivant l’évangile au quotidien, nous contribuerons à apporter la joie et la fraternité dans le monde et à redonner le sourire aux visages assombris par la souffrance.
La venue de Jésus sur terre est un motif de joie parce qu’en Lui l’humanité toute entière est sauvée. «Dieu a tant
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jn3, 16). Pour nous chrétiens, cette fête est synonyme de joie, d’action de grâce pour le salut que Dieu nous
donne en son Fils ; à travers Lui nous connaissons le chemin qui mène à Dieu. Noël est aussi la fête de la famille, de
la fraternité, de la rencontre, du partage à travers les cadeaux, les repas, les sourires… C’est l’occasion de s’ouvrir à
la grâce, de contempler ce mystère qui nous émerveille mais en même temps questionne notre foi en ce Dieu qui se
manifeste à nous d’une manière aussi simple et discrète. N’est-ce pas un défi pour notre monde d’aujourd’hui où
l’apparence, le pouvoir et la richesse sont synonymes de réussite et de bonheur ?

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Cette prière de notre frère saint François d’Assise est l’expression
d’un désir profond de paix. Vouloir la paix, c’est accepter de renoncer à la violence qui engendre des situations incontrôlables et douloureuses. L’histoire de l’humanité est comme un livre ouvert, dans lequel nous pouvons lire des
récits qui relatent les désastres causés par les conflits, les luttes, les guerres au cours des siècles. Notre monde contemporain n’est pas à l’abri de tous ces maux. Aujourd’hui plus que jamais, le monde a besoin d’entendre un message
comme celui-ci : «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jn 14, 27) Ces paroles de Jésus après sa résurrection
viennent réconforter les disciples qui sont tristes, angoissés, confus, voire désorientés. Aussi souhaitons-nous que le
bruit des armes se taise pour nous permettre d’entendre le langage de la nature, la douce voix des enfants qui chantent
la paix de Noël. C’est aussi l’occasion de prendre du temps en famille, de consacrer plus de temps de qualité ensemble,
de se connecter à Dieu, d’admirer les lumières dans les rues, d’écouter la belle musique de Noël qui pacifient nos
espaces publiques. Tout cela contribue à créer une ambiance fraternelle qui baisse la pression que la vie exerce sur
nous dans un monde qui a peur du silence et du calme.

Comme disciples, l’appel du Christ à vivre la mission de proximité, de compassion, de témoignage, d’amour du prochain est, aujourd’hui, une réalité. Les expériences traumatisantes que partagent quelques provinces comme Myanmar
ou le Mozambique, montrent combien la souffrance déshumanise la Personne et banalise la sacralité de la vie. Là,
les gens sont dépouillés de leurs biens, éloignés de leur famille. Ici, le potentiel des ressources naturelles qui est supposé être au profit de la population locale, devient une source de conflit au profit des plus forts. Comme de bons samaritains, nos sœurs sont au chevet des malades, des déplacés, des victimes de la violence. En collaboration avec les
populations locales, des miracles s’opèrent chaque jour, fruits de leur courage, du témoignage d’amour et de fraternité
au risque de leur vie. A côté de ces tragédies qui assombrissent la lumière de Noël, l’Espagne a mis en place un
service d’aide aux pauvres, aux sans-abris en leur offrant des logements, de la nourriture et de l’écoute. Cela réveille
l’espérance qui est en la personne et la stimule pour croire en des lendemains meilleurs. C’est dans cette espérance
que nos sœurs de l’Europe de l’Est, engagées dans la pastorale de la jeunesse, invitent celle-ci à dresser sa tente pour
rencontrer Dieu dans sa parole et entendre cette voix qui murmure dans le cœur : ‘’Dieu te dit que tu es divin’’.

Chers lecteurs et chères lectrices, à l’aube de ce nouvel an, c’est avec un cœur plein de reconnaissance que nous
venons à travers notre revue Espace Rencontre, vous souhaiter un joyeux Noël et une heureuse Année 2022. Que
l’espérance de vivre une année de paix et de bonheur, soit pour chacun et chacune de nous une réalité et qu’ensemble
nous puissions partager la joie de l’Evangile pour que chaque jour soit NOËL.
Agnès Diouf, f.m.m.
Octobre • Novembre • Décembre 2021
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''CENTRE DE JOUR'', UNE MAISON
POUR LES SANS-ABRIS

Espagne

Pouvoir participer à ce centre en tant que "volontaire" est une grâce ; je me sens très bien, c'est un service très franciscain. Ce type de service est né pour moi d'une manière très simple. Je suis revenue de la mission au Pérou avec
tout mon bagage missionnaire plein d'expériences, et j'étais un peu anxieuse quant à ce que je pouvais faire en dehors
du travail de la paroisse, puisqu’en Espagne celle-ci avait plus ou moins résolu les services pastoraux et il n'était
pas très facile de m'inclure dans certains d'entre eux parce qu'ils étaient déjà occupés...

Attente devant la porte du Centre

Un peu de visite...
Un dimanche après-midi, avec Ana (Ursuline), qui était
aussi arrivée de la mission Bolivie-Équateur avec les
mêmes préoccupations, cherchant comment être utile à
notre société "invisible" plus vulnérable et défavorisée,
nous avons commencé à nous promener dans les rues de
Cordoba... Une belle expérience... Nous avons fini par arriver chez les Trinitaires, où nous avons entendu parler
d'une "salle à manger sociale". Nous avons sonné et, sans
ouvrir la porte, le portier nous a dit d'aller au ‘Comedor’
(salle à manger) d'à côté où nous serions très bien reçues...
Mais tout était fermé. C'était dimanche après-midi. Nous
sommes revenues le lundi matin et un jeune homme nous
a accueillies très gentiment, nous a expliqué comment
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fonctionnait toute l'organisation et nous a dit que nous devions nous rendre au "Centre de jour" pour parler au directeur. Ce même jeune homme, responsable de la soupe
populaire, a contacté Eduardo par téléphone pour prendre
rendez-vous pour notre première entrevue, qui était pour
le 14 novembre 2018. A cette date nous avons également
été rejointes par Isabel, une autre Ursuline....

Au bout d'un moment, ils nous ont fait remplir : "Formulaire de bénévolat", "Déclaration responsable", "Accord
- Engagement bénévole", tous signés, tous très légaux et
datés du 26 février 2020. Pour moi, ce qui a été beau et
significatif dans tout cela, c'était de mener cette recherche
en inter-congrégations, Franciscaines et Ursulines cher-

Espagne

chant ensemble des moyens de s'impliquer dans cette société et d'offrir nos services, simples et faciles, aux " invisibles ", aux " sans-abris ", à ceux qui " dorment dans
la rue ". Et cela a très bien fonctionné pour nous. Je suis
en service depuis presque deux ans maintenant.

L'institution des Trinitaires offre une série de services aux
usagers : petit-déjeuner, déjeuner, goûter, blanchisserie,
douche (ils doivent arriver propres au Centre et ils apprécient la douche), consigne (pour garder leurs affaires personnelles), un grand salon climatisé où ils peuvent dormir
et se reposer, salle de lecture, jeux et une salle avec 3 ordinateurs où ils peuvent chercher un emploi en ligne ou
participer à des réseaux sociaux. Ils bénéficient d'un
espace extérieur (patio) et peuvent venir avec leurs animaux de compagnie, ce qui est très courant pour les personnes sans domicile. Par le biais d'ateliers on travaille
avec eux pour les soins socio-sanitaires et l'insertion professionnelle, la formation et le développement des compétences sociales. Il s'agit de services qui peuvent être
très utiles aux jeunes... Ils sont de tous âges et de différents pays y compris des Espagnols aux ressources très
faibles ou ayant des problèmes de drogue ou d'alcool.

Le Centre dispose d'une grande armoire où sont triés les
vêtements destinés aux "Libertiendas" (vente de vêtements d'occasion en très bon état). Des vêtements aussi à
donner aux usagers (en bon état) ou à vendre au poids car
ils ne sont plus à donner à personne. Cela permet d'avoir
un petit fond économique. Nous avons nos propres marchés aux puces, des collectes pour récolter des fonds et
nous avons aussi des institutions qui nous aident.

En tant que franciscaine, en tant que jeune sœur, j'aide
tous les lundis à préparer et à donner le petit déjeuner, je
me sens comme une parfaite serveuse... Et j'aime ça ! Je
le fais avec beaucoup d'amour et de dévouement. C'est
une très belle expérience. Une fois ce travail terminé,
nous nous consacrons au service d'accueil de ceux qui
viennent à l'Institution, soit pour livrer des vêtements
pour la garde-robe, soit pour ceux qui viennent au "Centre" pour passer la matinée à se reposer ou à dormir. Certains viennent demander un rendez-vous pour laver leur
linge et, au moment où la CONSIGNE ouvre, ils laissent
leurs vêtements propres ou en prennent d'autres. Cela m'a
beaucoup interpellée : "sans un bagage à emporter...".
Oui, ils nous enseignent que nous choisissons d'être pauvres par un vœu de pauvreté, mais c'est la vie elle-même
qui les a rendus pauvres, ils ne l'ont pas choisi.
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nos engagements sociaux... nos logements... notre bienêtre...? Quelle société est en gestation à partir de cette expérience du virus ? Que nous reste-t-il ? Ces préoccupations et bien d'autres demeurent. Il y a beaucoup de résistances dans notre société de consommation.
Anuncia Oña, f.m.m.
Communauté de Córdoba

Groupe de volontaires : 3ème à partir de la gauche,
Sr. Anuncia Oña

Comment pouvons nous changer ce monde inégalitaire ?
Lorsque nous sortirons de cette pandémie, continuerons
nous de la même manière avec nos besoins acquis...

Octobre • Novembre • Décembre 2021
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QUAND L’ESPRIT SOUFFLE

Afrique du Nord

Les Petites Sœurs de Jésus (région Afrique du Nord) avaient prévu de rétablir leur noviciat en Algérie, mais impossible
d'y entrer car les frontières sont fermées à cause du Covid-19 et la procédure pour le visa peut prendre jusqu'à 2 ans!
Casablanca a été choisie à la dernière minute, mais par où commencer puisque la maison n'est pas prête ? Les FMM
ont répondu à la demande urgente d'accueillir les sœurs pour 6 semaines à Casablanca, Maroc.

Les novices avec leur maîtresse

Quand l’Esprit souffle, rien d’autre à faire que se mettre
à son écoute et savoir qu’il faut s’attendre à tout car Il
s’installe partout… Nous dirons qu’Il est sans frontière !
La preuve, la voici. Un jour du temps, Il a éveillé, apprivoisé des vocations au Chili, au Rwanda, au Cameroun
sous la houlette des Petites Sœurs de Jésus… donc dociles
à cet Esprit, l’ouverture d’un noviciat a été envisagé. Il
semblait normal qu’il s’ouvre en terre d’Islam et précisément en Afrique du Nord afin d’être au plus près des
« sources ». C’est bien sur ce continent que Petite Sœur
Magdeleine, sous l’influence de son père médecin et partageant sa passion pour les habitants de l’Afrique du
Nord, a désiré devenir l’une de ces petites sœurs que le
Frère Charles de Foucauld (qui sera canonisé prochaine-
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ment) avait tant souhaitées. « L’Evangile vécu, la pauvreté totale, l’enfouissement au milieu des populations
abandonnées et surtout l’amour dans toute sa plénitude…
Jésus Caritas. Jésus - Amour », tel était l’idéal que Petite
Sœur Magdeleine de Jésus voulait vivre et faire vivre à
ses sœurs. C’est pourquoi toutes les Petites sœurs de Jésus
au cours de leur formation passent par une terre d’Islam
pour découvrir le charisme qui nait de l’amitié, de la
proximité avec les voisins : « se laisser former par les voisins ». Une fois le choix du continent fait, l’Algérie aurait
bien répondu à l’ouverture de ce noviciat ; mais impossible de l’envisager, les frontières sont fermées et la pandémie bat son plein. Le Maroc ne ferait-il pas l’affaire ?
Il y a déjà eu un noviciat sur cette terre. Parmi les frater-

Afrique du Nord

nités existantes la plus vaste est à Casa, mais pas assez
grande pour accueillir sept personnes de plus en même
temps. « C’est à la porte d’à côté », chez les Franciscaines
Missionnaires de Marie, que l’hospitalité a été demandée
pour une première mise en route. Le charisme de la Bienheureuse Marie de la Passion et celui de Petite Sœur
Magdeleine ont bien des points communs !

Une fois repérés le continent, le pays, la ville et la fraternité, il a fallu attendre que toutes soient là avant de commencer, car la quarantaine a imposé ses droits. Sœur
Kidist, maitresse des novices, est arrivée la première de
l’Ethiopie, ensuite en provenance du Chili, Guisella, puis
venant du Cameroun, Gladys et enfin du Rwanda, Delphine, Théodette et Clarisse. Le compte y est avec Sr. Dativa qui les accompagnera pour une initiation biblique.
Toutes sont jeunes, ne se connaissent pas et sont de langues ou dialectes différents. C’est une vraie Pentecôte !
Le français sera à rajouter aux autres points communs du
charisme.

Le 16 juillet 2021, installation des cinq pré-novices, de
la maitresse des novices et de sœur Dativa, au 2° étage
de notre fraternité. Pendant un mois et demi et plusieurs
fois dans la journée, la communauté fmm plutôt vieillissante croise l’une ou l’autre dans les couloirs ou les escaliers ; puis ces rencontres, ces croisements devenant
fréquents, un sourire, un bonjour sont échangés… Le
Petit Prince dirait : elles « s’apprivoisent ». Dans un autre
bâtiment sont mis à leur disposition une grande salle qui
sert d’oratoire, de réfectoire et de salle d’études, une petite cuisine, ainsi que le grand jardin. Premier et unique
objectif : se connaître, apprendre à vivre ensemble, à prier
ensemble, à s’initier ensemble à la Parole de Dieu à la recherche de « l’Alliance de Dieu avec son peuple » à travers les livres bibliques. Ainsi tous les jours vers 14h00
six paires de « tong » et six bibles sont déposées à la porte
de notre chapelle pendant que les sœurs contemplent et
adorent ces mystères de l’Incarnation et de la Rédemption. Elles s’initient à vivre la spiritualité de Nazareth
au quotidien, tout simplement dans la joie, le service fraternel et l’ouverture à la rencontre des amis marocains de
la fraternité ou du souk.

Les premiers éléments acquis, c’est à Taroudant (dans le
sud marocain) qu’elles vont faire une retraite et prendre
le temps d’écouter et de répondre à la question : « qui est
Jésus pour moi : la Porte, le Chemin, la Vérité, la Vie,
l'Eau Vive, la Vigne, le Pain de Vie ? » Pas de réponse
immédiate et définitive, ce sera par toute leur vie qu’elles
y répondront car cela prend du temps. Le 15 septembre,
le Cardinal et la communauté des petites sœurs ont accueilli au noviciat Guisella, Clarisse, Delphine, Gladys,
Théodette.
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Nous vous souhaitons bonne route et nous rendons grâce
pour votre présence parmi nous. Vos sœurs FMM.
Marie Josèphe Labrousse, f.m.m.

VIVRE LE «OUI» INCONDITIONNEL DE MARIE

Le «oui» inconditionnel de Marie à l’Annonciation
est le commencement de son long chemin de découverte, et on le saisit davantage dans la contemplation
de Marie tout au long de ce cheminement.

Le premier pas est sa visite à Elisabeth, où deux
femmes, favorisées par Dieu d’une intervention extraordinaire dans leur vie, se rencontrent et partagent
leur histoire. Leur amour, leur service et leur encouragement mutuels leur permettent d’avancer avec
plus de confiance et de joie, malgré la lutte qui les
attend encore. En se rencontrant, ces deux femmes
sont rendues capables de parler d’une voix prophétique. La force de leur rencontre les mène à proclamer au milieu de leur histoire que Dieu bénit les
humbles et renverse les institutions oppressives. Le
Magnificat de Marie est le point culminant de sa visite, paroles prophétiques puissantes sur ses lèvres.

La visite de Marie à Elisabeth, chez Luc, et les noces
de Cana chez Jean, sont considérées comme des
exemples de la sensibilité de Marie vis-à-vis des besoins de ses voisins, et de son service actif, caractéristiques essentielles dans la vie d’un disciple de
Jésus. Marie donnant naissance à Jésus, Fils de Dieu,
dans la situation inconfortable et peu familière d’une
étable14, est la réalisation vécue du oui inconditionnel à Dieu. Cela lui montre que son chemin sera dur,
comme celui de beaucoup de pauvres femmes déplacées, et cependant elle ne questionne pas Dieu, mais
dit son oui. Il manifeste son endurance et sa force intérieure devant la souffrance et la lutte.

Tout le chapitre 2 de Luc, avec beaucoup d’événements se référant à Marie, indique que Marie est une
disciple exemplaire, une femme qui contemple activement le Verbe de Dieu....
LIVRE II-PARTIE 7

Octobre • Novembre • Décembre 2021
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Inde Ootacamund

LE CHEMIN DE TRANSFORMATION

" Le processus de transformation permettra à l'Institut de renouveler sa capacité à exercer son rôle prophétique,
conformément à son charisme fondateur " [communication de Sr Françoise Massy et du Conseil 20/08/2016].

Assemblée de province

Le Conseil général élargi de 2018 a été une étape importante pour la province d'Ootacamund alors que nous nous
embarquions dans le voyage de Transformation initié par
l'Institut. Le processus " U " avec ses 3 moments : perception - réflexion - réalisation, a remis à zéro l'horloge
de la vie FMM. La parole et les conversations génératives
ont entraîné un changement d'attitude optimiste et une
transformation personnelle chez les sœurs. Alors que
nous recherchons de nouvelles façons "d’être et de faire",
une série de conversations avec les jeunes générations,
des conversations communautaires, des réflexions et des
discussions approfondies sur les Constitutions et les écrits
de Marie de la Passion sont les facteurs de motivation
pour examiner profondément la réalité des personnes, du
contexte et du système.

Assemblée provinciale
Moment d'introspection et de réflexion collective sur les
questions suivantes :
- Qui sommes-nous en tant que province ? A quoi Dieu
nous appelle-t-il en tant que corps FMM dans le monde
émergent ?

6

Octobre • Novembre • Décembre 2021

- De quoi devons-nous nous défaire et qu'est-ce qui ne
fonctionne pas bien ?
- Quelle 'nouveauté' devons-nous 'laisser entrer' pour répondre aux appels missionnaires de notre temps ?
Ce processus de transformation nous met au défi de permettre au contexte de créer une nouvelle conscience missionnaire, conformément à l'énoncé de vision du
document du Chapitre provincial de 2019 ..."Nous nous
engageons à refléter le visage humain de Jésus en nous
aventurant dans des missions qui comportent des risques"
(document du chapitre provincial, mai 2019).
Les priorités de la mission comportant des risques ainsi
identifiées sont :
- Les enfants en conflit - Les jeunes en crise - Les veuves
et les femmes seules - Les transgenres.
- L'alcoolisme et ses effets néfastes sur les Familles - La
restauration de la nature exploitée et de la mère Terre les prisonniers.
Des groupes spéciaux sont ainsi mis en place et les sœurs
fonctionnent efficacement avec des programmes de sensibilisation bien organisés. Les enfants maltraités et ex-

Inde Ootacamund

ploités sont guéris des traumatismes qu'ils ont subis ; les
jeunes égarés sont guidés sur le droit chemin et leurs
énergies sont canalisées de manière productive ; les veuves et les femmes célibataires sont libérées de leur "exclusion sociale et de leur oppression" et sont aidées à
réintégrer le courant principal de la société. Les prisonniers reçoivent des conseils et leurs familles sont accompagnées...Par le biais des groupes "Alcooliques
Anonymes", les sœurs travaillent à la restauration d'une
santé saine chez les alcooliques. La paix, l'harmonie et la
fraternité sont également rétablies dans certaines des familles touchées par les effets néfastes de l'alcoolisme. Les
transsexuels sont motivés pour prendre conscience de
leurs potentialités. Des efforts sont faits pour créer des
opportunités d'emploi pour eux.
(Rassemblement de jeunes transgenres)

En outre, la pandémie de Covid qui s'accompagne de
nouveaux défis permet de nouvelles ‘perceptions’ (Sensing) afin de réinventer de nouvelles réponses en fonction
des signes des temps. La vision de l'Institut est "d'organiser le corps différemment avec des structures et un
fonctionnement adaptés qui assurent la vitalité et la durabilité pour 10 ans et au-delà''. En réponse à cette vision,
la Province a entrepris le processus "d’évaluation de la
Province ". Avec l'aide d'un prêtre jésuite expert : Renouveler, Orienter, Faire évoluer notre Vie et notre Mission vers une plus grande efficacité apostolique.

Provinces

Dans la première phase du processus, un discernement
spirituel a été fait en se concentrant sur :
- le but fondateur des communautés ; les priorités missionnaires initiales
- l'évolution des priorités missionnaires ; les défis à venir
de la mission.

Dans la deuxième phase, une évaluation authentique
des disponibilités :
* Ressources humaines * Ressources matérielles * Ressources financières des communautés, afin de réorienter,
replanifier et réallouer nos ressources vers une plus
grande efficacité apostolique parmi les personnes qui
souffrent et sont en marge... La Province a constitué une
'équipe centrale' de 15 sœurs pour avancer dans ce processus avec une vitalité renouvelée...

Alors que ce voyage de transformation offre des défis
continus 'pour vivre notre nom' en tant que FMM, ces
mots du Pape François résonnent en nous : "Nous devons
redonner l'espoir aux jeunes, aider les personnes âgées,
être ouverts à l'avenir, répandre l'amour. Être pauvres
parmi les pauvres. Nous devons inclure les exclus et prêcher la paix''.
Pramila Jaddu, f.m.m.

Octobre • Novembre • Décembre 2021
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Mozambique

APPELÉE À ÊTRE UNE COMMUNAUTÉ
D’ESPÉRANCE, DE PAIX ET DE RÉCONCILIATION

Nous sommes une communauté de cinq sœurs, une congolaise, une indienne et trois mozambicaines du centre et du
sud du Pays : Tete et Gaza. Nous sommes présentes depuis 2002 dans le diocèse de Pemba, Cabo Delgado, au nord
du Pays et insérées dans le district de Montepuez depuis 2015. Montepuez, est à 200 km de Pemba Capital. Notre objectif principal est l'évangélisation. Aujourd'hui, nous apportons une aide humanitaire, psychosociale, morale et spirituelle aux déplacés à cause de la guerre, dans sept camps de réinstallation, à savoir : Nacaca, Mapupulu, Ntele,
Opajo, Massase, Mputo et Mapupulu pilote. Avec un total de 11.819 familles correspondant à 44.919 personnes.

Beaucoup de familles viennent dans les Camps et les Centres
d'hébergement

Bref aperçu historique de Cabo Delgado
La province de Cabo Delgado a un énorme potentiel de
ressources naturelles. Au cours des quinze dernières années, d'importantes réserves ont été découvertes : de graphite, de pétrole et de gaz naturel, d'or et de rubis (pierres
précieuses) ce qui place le Mozambique dans la compétition économique des entreprises mondiales.

Une guerre sanglante sans trêve.
Pratiquement jusqu’à aujourd’hui, au Mozambique se
poursuit une guerre inhumaine et sanglante qui a fait plus
de 2.000 morts par le démembrement et la décapitation,
et des milliers de blessés par balles au cours d’une tentative de fuite.

Des traumatismes profonds qui ont besoin de temps
pour guérir

8

Octobre • Novembre • Décembre 2021

Nous nous déplaçons dans les camps de réinstallation

Les habitants de Cabo Delgado, en particulier dans les
districts de : Mocímboa da Praia, Macomia, Muidumbe,
Palma, Kissanga, Nangade, et une partie de Meluco, sont
terriblement horrifiés et psychologiquement marqués par
les atrocités et les barbaries qu'ils ont subies. Le peuple
est prisonnier et soumis à la tyrannie des insurgés terroristes. Il y a ceux qui ont été forcés d'assister à un acte
macabre, ils ont vu leur père, leur mère, leurs frères et
leurs enfants se faire décapiter et démembrer. Il y a des
enfants qui, encore aujourd'hui, ne jouent pas, ne sourient
pas, parce qu’ils sont marqués par des images horribles,
ayant vu leurs parents et d'autres membres proches être
découpés et déchiquetés par des malfaiteurs. Des enfants
qui en fuyant, ont marché sur des cadavres et sur le sang
qui coulait. C'est ce qu'ils nous disent quand nous parlons
avec eux. Les enfants qui regardent souvent à gauche et

Mozambique

à droite par peur. Ils ne sont pas tranquilles. Il y a des familles entières qui ont disparues, personne ne sait ce que
l’autre est devenu, s'il est mort ou a été enlevé. Dans les
camps, de nombreuses personnes finissent par mourir de
chagrin, pensant ne plus jamais revoir un visage de leur
famille.

Travail en collaboration
Nous travaillons en étroite collaboration avec les prêtres
des paroisses et les chrétiens. Avec la Caritas Diocésaine
de Pemba, les ONG, les Institutions gouvernementales,
telles que : la Santé, le Conseil Municipal, le Ministère
de la Géographie et du Cadastre, les membres de l'Administration du District, Médecins Sans Frontières, certaines Institutions religieuses et toutes les personnes de
bonne volonté qui désirent aider. Nous sommes la voix
du peuple auprès du gouvernement. Nous sensibilisons
les personnes et les organisations pour aider ceux qui
souffrent à cause du manque de tout ce qui est basique
ici à Cabo Delgado. Nous avons onze organisations humanitaires non gouvernementales dans le district de
Montepuez, chacune travaillant dans son propre domaine, faisant encore plus que prévu, suivant les besoins
les plus urgents.

Semer la paix et le bien
Nous jouissons d'une grande estime, acceptation, confiance et respect de la part des autorités civiles et des
ONG, par notre présence FMM, par l’abnégation et le
travail désintéressé que nous faisons, proche du peuple.
Dans le Diocèse, les religieux et religieuses qui viennent
soutenir le travail dans les Camps sont envoyés à Montepuez pour voir notre pauvre expérience de vie avec les
déplacés. Pourquoi ? Dieu seul le sait… Nous sommes
des servantes inutiles et des filles de saint François et de
Marie de la Passion, dont les pauvres sont les maitres et
la priorité dans la Mission. Nous travaillons également
avec d'autres Congrégations religieuses, des Missionnaires Laïques, différents diocèses : Maputo, Chimoio,
Nampula. Et des gens de bonne volonté qui donnent de
leurs biens aux déplacés. Nous avons aussi reçu une aide
financière de la maison générale de notre Institut FMM.

Nos activités
Nous travaillons aux côtés de ce peuple privé de tout,
conduites et interpelées pour être des signes d'espérance
comme les prophètes de l'exil dans le passé. Nous nous
déplaçons dans les camps de réinstallation quatre fois
par semaine, généralement de 8h30 à 15h00.
- Nous écoutons, dialoguons, accueillons les gens.
- Nous fournissons une assistance et un accompagnement psychologique, pour aider à soulager les traumatismes.
- Nous donnons de la force morale et transmettons
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Distribution de seaux

l'espoir à un peuple déchiré par la guerre.
- Nous accueillons ceux qui constamment arrivent et qui
ont faim, soif, sont nus, blessés ou malades.
- Nous fournissons de la nourriture, des médicaments,
des vêtements, des couvertures, du matériel scolaire, des
articles de ménage, des assiettes, des tasses, des seaux,
des bassins, des nattes pour faire des lits. Des instruments utiles pour travailler dans les champs : houes, machettes, hache, râteau, pelle, pioches, lime pour affiler
les machettes, bâtons, cordes, bâches, bambou, matériel
local pour la construction des maisons. Nous voyons
aussi comment inscrire et intégrer les enfants dans les
nouvelles écoles. À la fin de la journée, nous sommes
presque toujours épuisées, mais heureuses d’être proches
et conscientes de la douleur et du cri du frère et de la
sœur qui souffrent. En collaboration avec le Ministère
de la Santé et Médecins sans Frontières, nous avons secouru les gens, transportant les malades des camps à
l'hôpital rural et de l'hôpital aux camps. Nous avons
trouvé des personnes blessées pendant leur fuite ou lors
des attentats.

Les dettes
- Beaucoup de demandes, beaucoup de familles viennent
dans les Camps et les Centres d'hébergement.
- Nous sommes souvent incapables d’apporter une solution ou une réponse adéquate à ce dont le frère ou la sœur
en souffrance a besoin à cause du manque de moyens financiers et de bienfaiteurs.
- Par où commencer ? Nous ressentons une certaine impuissance intérieure : comment et quel type d'aide apporter aux personnes, alors que nous voyons tant de
traumatismes subis dans leur région par les personnes
déplacées.
- De plus les longues distances à parcourir, le carburant,
les frais de la voiture entraînent des coûts supplémentaires et considérables pour la communauté.
Communauté Bienheureuse Maria Assunta

Octobre • Novembre • Décembre 2021
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Vietnam

TOUT EST GRÂCE

Nous, les postulantes FMM, souhaitons saluer toutes nos sœurs dans l'amour de Dieu. Nous remercions de tout cœur
le Seigneur pour les milliers de bénédictions qu'il nous a accordées durant cette période de pré-noviciat. Ce temps
nous donne l'occasion d'approfondir nos expériences, de nous découvrir davantage et de discerner l'appel de Dieu
dans la vie de chacune. Après avoir jeté un regard rétrospectif sur nos parcours, nous aimerions partager certains de
nos sentiments et nos motifs de gratitude.

Les postulantes f.m.m.

Bonjour mes sœurs, je suis Maria Như.
Je remercie mes parents d’avoir été les instruments de ma
naissance, de m'avoir élevée et de m'avoir permis de connaître Dieu. Je voudrais exprimer ma gratitude aux Franciscaines Missionnaires de Marie pour m'avoir aidée à
avoir des expériences personnelles avec Dieu. En outre,
je suis très reconnaissante aux Sœurs de la Communauté
Hiển Linh qui m'ont enseigné, protégée et soutenue pendant la période du pré-noviciat. Les conseils et les corrections des Sœurs m'ont aidée à grandir davantage dans
ma vie humaine ainsi que dans ma vie spirituelle.

Maria Thuan est heureuse de partager avec vous...
« J'ai envie de me retirer à cause des désaccords, parce
que je rencontre des gens qui ne peuvent pas le supporter ! Est-ce que vous suivez Dieu ou est-ce que vous suivez ces gens-là ? » (Extrait du Chemin de l'Espérance, n°
66, Cardinal François Xavier Nguyễn Văn Thuận).
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En lisant cette phrase, j'ai remis en question ma vocation
durant ces trois dernières années et surtout durant l'année
de pré-noviciat. J'ai eu des difficultés, j'ai parfois pensé à
abandonner ma vocation. C'est dans les moments d'obscurité et de crise de la foi que la question : "Qui suivezvous ? Qui vous contrôle ?" vient au premier plan. Je sais
que l'amour de Dieu m'a ramenée à Lui. Je voudrais le remercier de m'avoir envoyé un compagnon spirituel, les
sœurs de la communauté Hiển Linh, et les camarades de
classe qui m'ont soutenue et encouragée dans mes premiers pas à suivre Dieu. Je sens que j’ai grandi dans ma
vie de prière, dans ma vie communautaire et que je prends
progressivement le contrôle de mes pensées, de mes sentiments et de mes réactions. À ce stade, je me rends compte que j'ai commencé à aimer Dieu et que je suis prête à
dire : Je suis le Seigneur, pas n'importe qui, sur le chemin
des Franciscaines Missionnaires de Marie.

Vietnam

Mon nom est Têrêxa Nguyễn Yến. Je voudrais vous
faire part de ce qui suit :
Après quelques jours au pré-noviciat, une sœur m'a dit:
"Le temps passe si vite, tu devrais en tirer le meilleur parti
!". C'est vrai, une année a passé si vite avec de nombreuses bénédictions qui se sont déversées sur moi. Je ressens
l'amour, le soutien et les conseils de toutes les sœurs à
mon égard. Je suis profondément reconnaissante à l’Institut de m'avoir donné des occasions d'apprendre, de me
découvrir et de découvrir l'appel du Seigneur en moi. Je
remercie Dieu pour l'année écoulée. J'ai été "plantée, déracinée et guérie par Dieu" et "Tout ce qu’Il fait convient
à son heure..." (Ecclésiaste 3:11a). Jusqu'à présent, je suis
convaincue que, quelle que soit la rapidité ou la lenteur
du temps qui passe, Dieu est toujours avec moi. Je demande la grâce d'être sensible et flexible à la volonté de
Dieu tout au long du chemin.

Je suis Maria Rưh et je voudrais vous partager ce que
je ressens...
Pour moi, l'étape du pré-noviciat est un voyage quotidien
"d'exode" vers la transformation. J'ai découvert les bonnes valeurs que Dieu a placées en moi. Par conséquent,
j'ai moins de doutes et de complexes d'infériorité. Cependant, certains problèmes m'ont fait douter de ma vocation.
À cette époque, Sœur Cecilia qui était responsable des
postulantes a aidé mon discernement. Après des heures
de silence avec Dieu et moi-même, je me suis rendue
compte que je suivais Dieu, mais que je cherchais ma sécurité dans les personnes. La sécurité de Dieu est tellement plus grande que nous ne le réalisons. Je suis
reconnaissante à Dieu et reconnaissante à tous ceux qui
sont passés dans ma vie. Chaque événement qui m'arrive
est un entraînement pour moi à suivre Dieu. Maintenant,
il n'y a rien de plus merveilleux pour moi que d'écouter
sa voix qui me dit : "Demeurez dans mon amour" (Jn 15,
9b).
Je suis Maria Madalena Y Đưh et je partage avec vous
mes sentiments :
En tant que postulante, je ressens la douceur de l'amour
de Dieu, le souci inquiet d'"être parfaite" devenant chaque
jour plus fort. Souvent je me suis ennuyée, où j'ai été triste et où j'ai voulu abandonner. Mais quand j'y repense et
que je regarde profondément le Dieu vivant, je me rends
compte qu'il a été plus patient en m'attendant que je ne
l'ai été en l'attendant. Après ces réflexions, j'ai trouvé une
force qui m'a permis de continuer malgré les nombreuses
difficultés et les défis. J'ai maintenant confiance que " tu
n'abandonneras pas mon âme au néant, et ne laisseras pas
ton saint voir la corruption." (Actes 2, 27)

Anna Sen a envie de vous dire quelques mots...
Je remercie Dieu pour sa patience à mon égard à travers
l’Institut. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux
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Sœurs qui m’ont accompagnée. Les Sœurs sont des Elijahs qui sont venus me montrer ce qu'il faut travailler et
continuer à travailler sur le chemin à parcourir. C'est dans
l'échec et la confusion que Dieu m'a appris à descendre
pour accepter et me satisfaire de ma propre réalité. Les
paroles de Dieu "Ma grâce te suffit" (2 Cor 12:9) m'aident
à vivre avec ma gratitude, ma confiance et mon espoir
dans l'amour providentiel de Dieu pour l'avenir.

Je suis Maria Loan, heureuse de partager mes sentiments avec vous ...
Après une année de postulat dans la communauté de Hiển
Linh, grâce aux conseils et à l'accompagnement de la
sœur responsable et des sœurs de la communauté, mon
cœur s'est progressivement ouvert à l'action de l'Esprit
Saint : "La vérité vous rendra libres"(Jn 8,32). C'est ce
que Dieu m'a révélé avec amour pour que je découvre
de nombreux aspects au cours de cette période : vérité
pour laisser apparaître et manifester les émotions ; vérité
pour s'ouvrir au partage, à l'écoute des différences ; vérité
pour reconnaître et accepter ses propres progrès. C'est la
vérité qui m'a aidée à me rapprocher de l'Esprit Saint, à
me connecter à moi-même et à ressentir plus profondément l'amour de mes parents et de mes Sœurs. Merci à
Dieu de m'avoir toujours patiemment guidée à travers
ceux que j'ai rencontrés et à travers les événements de ma
vie.
Encore une fois, nous, Sen, Loan, Thuận, Như, Đưh, Rưh,
Yến, voulons exprimer notre reconnaissance à toutes nos
Sœurs, les Franciscaines Missionnaires de Marie. Que
Dieu garde et bénisse les missions qu'il vous a confiées à
travers l'Institut. Merci de continuer à nous accompagner
par vos prières, afin que chaque jour nous puissions aimer
Dieu davantage, volontiers, dans la confiance et ainsi
nous offrir librement à la volonté divine.
Postulantes F.M.M.
Octobre • Novembre • Décembre 2021
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DÉPART - COMMENCEMENT - CONTINUITÉ

Le 17 décembre 2020 nous avons définitivement quitté notre « Village Reille » où les FMM étaient présentes depuis
134 ans. Laissant derrière nous une propriété riche d’histoire, de souvenirs et d’engagements missionnaires, nous
avons posé nos valises dans une maison plus adaptée à ce que nous sommes aujourd’hui, dans un quartier plus populaire de Paris, mais avec la même mission d’accueil et d’ouverture au monde.

Avenue Reille

C’est un vrai tournant pour les sœurs, la paroisse, le quartier, et tant d’amis et connaissances. Le ‘Village Reille’,
comme nous disions, à cause de ses multiples bâtiments
et activités, a vu beaucoup de changements depuis 1886!
Au fil des ans, Ecole maternelle, Lycée professionnel, Institut œcuménique de formation au développement (Inodep), foyer d’étudiants, Self-service, activités paroissiales
et sociales y ont trouvé place. C’était aussi un point de
repère pour les sœurs Franciscaines missionnaires de
Marie qui arrivaient, étudiaient, partaient en mission, revenaient…..Et la Chapelle, construite dès 1912, était ouverte à tous ceux et celles qui voulaient se joindre à nous
pour les offices ou l’adoration.

Au cours de la messe d’action de grâce, célébrée pour la
dernière fois dans la grande chapelle, nous avons lu ces
quelques mots de la part de Sr Françoise Massy :
« A contempler l’histoire sainte qui s’est écrite là à travers la vie de tant et tant de sœurs, on ne peut qu’être
émues et impressionnées, s’émerveiller et louer Dieu…
Quelle aventure, cette traversée des âges et des événe-
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ments sociaux, politiques, ecclésiaux, appelant sans cesse
à la créativité et au changement pour maintenir le cap de
la louange, de l’adoration et du service des autres ! »

Si l’on regarde de plus près, nous avons laissé le « Village
Reille » progressivement. Depuis plusieurs décennies
déjà, nous nous sommes séparées peu à peu des œuvres,
des bâtiments, des activités à l’extérieur. La communauté,
elle aussi, avec le temps, diminuait en nombre et en force,
tout en maintenant l’accueil de nos sœurs du monde entier. Le dernier changement, aussi radical que douloureux,
était le choix de quitter ce lieu pour un autre plus petit,
plus moderne et plus adapté à nos besoins et à nos forces.
Laissant derrière nous de nombreux m2, nous nous retrouvons dans un espace et un aménagement plus familiaux, favorisant la rencontre, le partage et la participation
de toutes dans les différents services de la maison.

Nous avons perdu le calme d’une propriété cachée derrière les immeubles mais nous avons gagné en proximité
avec le bouillonnement de la vie autour de nous : avec les

France

écoles, les boutiques de toutes sortes, les marchandises
sur les trottoirs, les restaurants…«Vivre au milieu des
gens me donne de la joie. Je me sens bien dans ce quartier. J’aime participer aux Eucharisties dans les églises
qui sont près de chez nous et à la vie ecclésiale avec les
autres. Tout cela me donne de l’énergie ! » partage l’une
d’entre nous. Une autre ajoute : « Nous vivons comme
les gens… bruit de la rue, de l’école, klaxons, cris… C’est
un vrai changement pour moi mais je l’accueille en solidarité avec le monde. Si les gens vivent avec tout cela
pourquoi pas moi ? »

Il y a de la joie dans cette nouvelle insertion. « Ici je peux
participer plus activement à la vie de la communauté, aux
différents services. J’ai besoin de me donner là où je
peux » dit l’une de nos sœurs en études. Dans une structure plus petite l’organisation est plus souple. Ayant
moins de personnel salarié, chacune doit assumer davantage de responsabilités au service de l’ensemble.

Une autre sœur parmi les plus jeunes avoue discrètement;
« Je suis reconnaissante à celles qui ont porté le projet.
J’admire leur courage et leur dévouement. Je craignais
qu’un jour cela puisse retomber sur moi. » Elle est aussi
convaincue que ce changement est en cohérence avec
l’esprit de Marie de la Passion. « Un quartier plus pauvre, moins sécurisé, où la proximité de nos voisins nous
invite à une autre manière de vivre entre nous et avec
les autres ». Ce temps de changement, vécu comme un
chemin pascal, a demandé à chacune de vivre une transformation personnelle : accepter l’inconnu, grandir dans
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la foi et la confiance, sortir du terrain connu…Quelle que
soit la douleur ressentie par l’une ou l’autre, nous savons
que dans la vie franciscaine nous ne sommes que des ‘pèlerins’ sur cette terre.

Ce qui donne profondément sens à nos vies, c’est la
proximité avec le Seigneur, vécue dans la foi, et la fraternité entre sœurs en communauté et avec ceux qui nous
entourent.

Voulant « vivre l’Evangile au milieu du monde » nous
sommes heureuses de nous retrouver dans un quartier si
international, reflet de ce que nous sommes en communauté.

De nombreux pauvres croisés dans les rues nous interpellent sans cesse… Ils nous mettent en contact avec la
dure réalité de tant de personnes. Petit à petit, nous nous
engageons avec d’autres au service des plus démunis.

Nous vivons donc un commencement car il faut découvrir
le quartier, la paroisse, les voisins etc., mais c’est aussi
une continuité. Poursuivre notre vie donnée au Christ par
les moyens qui sont les nôtres : prière, adoration eucharistique, vie fraternelle en communauté interculturelle,
services mutuels, engagements missionnaires ou études…
Au nord de Paris comme jadis au sud « Le Christ contemplé nous envoie vers nos frères en qui nous découvrons sa présence cachée. Et nos frères nous renvoient à
la contemplation du Christ. » CS 3
F.M.M. de Paris
Octobre • Novembre • Décembre 2021
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Congo Brazzaville

ENSEMBLE, POUR SAUVER LA VIE…

Quand nous vivons dans les conditions dignes de la personne humaine, si modestes soient-elles, tout semble être ordinaire et normal. La rencontre avec la réalité de ceux qui vivent dans le monde de l’incertitude nous ouvre à une dimension tout autre : celle de la fragilité et de la dépendance.

Antoine, Simplice, Sr Danuta fmm, le matin après la nuit de
l’opération d’Antoine

L’histoire présentée ici s’est passée à la fin d’année 2020
en République du Congo. Elle reflète d’une part les difficultés auxquelles sont confrontés les membres du peuple
autochtone (les pygmées) et les autres pauvres vivant au
jour le jour de la Providence qui se manifeste dans les
biens de la nature. Mais ils sont voués à périr dans les situations menaçant leur vie si l’aide n’est pas apportée à
temps. D’autre part elle dévoile les merveilles de la collaboration et le besoin de respecter la personne humaine
pour aider plus efficacement.

Antoine, amicalement appelé Anto, est un jeune autochtone, habitant de Péké au nord de la République du Congo
dans le département de la Sangha. Un vaillant chasseur,
père de deux garçons à l’époque et sa femme enceinte du
troisième. Il était content d’avoir tué un serpent lors d’une
cueillette dans la forêt profonde, mais la joie n’a pas
duré… Notre jeune a été mordu par ce serpent, apparem-
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Antoine avec sa femme et ses enfants à Péké, 4 mois après
l’opération

ment mort, dont la tête était déjà tranchée. Ici a commencé la course pour lui sauver la vie… Ses compagnons, ont appliqué tout ce qu’ils connaissaient de leur
tradition pour anéantir le venin et ils ont noué un garrot
sur le bras d’Antoine. Ils l’ont porté pendant six heures
pour arriver au centre de santé le plus proche, à Ngombé,
mais qui n’avait pas de vaccin antivenimeux… Les
agents du centre ont contacté une société forestière travaillant sur place qui disposait d’une dernière ampoule
de ce médicament précieux, mais qui était pour leurs employés… Le garrot a été relâché car cela faisait longtemps que la circulation du bras avait été bloquée…
Le lendemain, Antoine fut transporté vers son village, où
se trouve une école et un centre de santé « pour le peuple
autochtone », gérés par les sœurs FMM. Reçu par Sr
Fleurette Kavwanga, infirmière, il a été immédiatement
envoyé à l’hôpital de base de Ouesso situé à quelques kilomètres de Péké.

Congo Brazzaville

La situation sanitaire du pays est très fragile. Il n’y a pas
de sécurité sociale. La situation du peuple autochtone est
encore plus difficile. Les gens vivent très souvent à la
périphérie de la société, sans même être reconnus, c’està-dire, enregistrés pour avoir un acte de naissance. Ils
sont presque totalement livrés à eux-mêmes. A Ouesso,
ils sont appelés et couramment traités comme « les pauvres des sœurs ». La situation d’Antoine ne faisait pas exception. Sœur Fleurette et la communauté ont pris en
charge ce jeune homme. Vite, en deux jours, le médecin
de l’hôpital de base a demandé le transfert vers un hôpital
mieux équipé dans la capitale (800 km), pour des soins
plus adaptés. L’état du bras s’aggravait malgré les fortes
doses d’antibiotiques… La gangrène s’installait et l’amputation du bras s’avérait indispensable pour sauver la
vie de ce jeune homme. Comment faire pour organiser
un éventuel transfert ? Comment et à quel coût ?

Sœur Fleurette partage son souci en profitant de la plateforme WhatsApp « Soignants ASLAV », (Association de
l’Amour Vivant). Une association médicale, caritative,
française, qui depuis une quinzaine d’années collabore
dans le domaine de la formation et du parrainage avec les
centres de santé gérés par les communautés religieuses
au Congo. L’ASLAV déclare sa volonté d’aider. Entre
temps une autre fmm contacte la Fondation WATOTO Dzieci Afryki (WATOTO - Enfant d’Afrique, fondation
polonaise au service des enfants), l’informe du besoin et
reçoit immédiatement la réponse que la fondation est
prête à financer tout ce qui sera nécessaire pour sauver
Antoine. Sœur Fleurette se dépense à fond pour préparer
l’évacuation d’Antoine vers Brazzaville. Tout est prévu
pour le 9 octobre 2020. On attend seulement l’accord de
la famille. Le matin du jour ‘j’, la situation a changé. La
famille, après une nuit de débat a décidé de faire sortir
Antoine de l’hôpital et de le soigner traditionnellement…
Il a fallu attendre presque un mois pour que la décision
murisse…

Le 6 novembre le malade lui-même a envoyé sa femme
pour demander à Sr Fleurette un médicament pour calmer
la douleur, car le féticheur, non payé, l’avait abandonné.
Le jour suivant, après la messe à la paroisse, l’anesthésiste de l’hôpital de base de Ouesso, demande à Sr Fleurette des nouvelles d’Antoine et propose d’aller le voir.
A leur arrivée, Anto demande les larmes aux yeux : « ma
sœur, coupe-moi ce bras, il me fait souffrir ». Son bras
mort sentait déjà, au point que sa famille ne l’approchait
plus. S’assurant que la disponibilité d’aide de la Fondation WATOTO - Enfants d’Afrique et de l’ASLAV- était
toujours actuelle, Sr Fleurette ramène Antoine à l’hôpital
pour recommencer les démarches. Le 11 novembre, Antoine en compagnie de son frère Simplice et d’un infir-
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Sr Fleurette fmm et Antoine à Péké,
5 mois après l’intervention chirurgicale

mier arrivent vers 23 heures à Brazzaville au CHU, après
16h de route, juste avant le couvre-feu lié à l’état d’urgence sanitaire dû à la pandémie du covid-19. Le 12 novembre à minuit, il a pu être opéré. Le service social du
CHU a accordé une petite remise sur les frais d’hospitalisation d’Antoine. Le reste, ainsi que les frais de déplacement ont été couverts par la Fondation WATOTO. Dès
le lendemain de l’opération, un représentant de l’ASLAV
a pris en charge la restauration. Le 16 novembre, à la sortie de l’hôpital, Antoine et son frère furent reçus par le
frère Italo, ofm, au Centre pour les enfants en conditions
difficiles. Ils y sont restés un mois. Une personne de
bonne volonté a contribué à payer leur séjour.
Une fois la cicatrisation du bras terminée, Antoine et Simplice sont retournés à Péké le 17 décembre 2020. Une
nouvelle étape de vie pour Antoine qui doit apprendre à
vivre avec un seul bras et en même temps une grande reconnaissance à Dieu pour tant de cœurs bons, généreux,
prompts à aider et que cette situation difficile a révélé.
Grâce à la solidarité et à la collaboration la vie d’Antoine
a été sauvée.
Danuta Padykula, f.m.m.

Octobre • Novembre • Décembre 2021
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Italie

« QU’AS-TU FAIS DE TON FRÈRE ?… SUIS-JE
LE GARDIEN DE MON FRÈRE ? » GN 4,9 …

« Qu’as-tu fais de ton frère ?… Suis-je le gardien de mon frère ? » Gn 4,9 … manifester le visage de l’amour de Dieu
en étant une présence humanisante parmi ceux qui souffrent, les pauvres, les migrants et les marginalisés.

Caritas Colle Oppio

La maison de Via Giusti à Rome s’est toujours engagée
dans le travail social spécialement en faveur des sans-abri
et des migrants. A la suite de la pandémie, Caritas Roma
ne nous a plus sollicitées pour accueillir une ou deux jeunes femmes migrantes dans un petit studio dédié à cet accueil. Quelques-unesd’entre-nous avons cherché
comment continuer à collaborer avec Caritas, poussées
par les appels du pape François « …n'oubliez pas ceux
qui sont res-tés derrière. Le risque est qu'un virus encore
plus grave nous frappe, celui de l'égoïsme indifférent…
Sortez à la rencontre des autres. Quittez vos zones de confort ». Il définit lui-même la Caritas comme étant « la caresse de l’Église pour son peuple ».

Début 2020, Caritas Roma comptait 52 enseignes à
Rome, qui comprennent des cantines, des foyers, des
communautés et des maisons familiales, 157 centres
d'écoute paroissiaux en réseau, 5 emporiums territoriaux.
En 40 ans, la ville a changé de visage et le corps diocésain
a fait face à des défis toujours grands mais différents au
fil du temps.
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À cause de la pandémie, toutes les cantines ont réorganisé
leurs services, en garantissant un espace adéquat et en assurant, d'une part, la distribution des aliments selon les
indications ministérielles et, d'autre part, un plus grand
nombre de repas par jour, puisque le nombre d'usagers a
considérablement augmenté par rapport au flux ordinaire.
En particulier, la cantine "Giovanni Paolo II" de Colle
Oppio, a créé un espace supplémentaire pour accueillir
les nombreuses personnes en difficulté grâce à la collaboration avec la Croix-Rouge italienne. Le 1er avril 2020,
une tente a été installée pour permettre aux invités de
prendre leurs repas en toute sécurité. La cantine, qui assure normalement un service de jour, à cause de l'urgence
Covid-19 est ouverte pour le déjeuner et le dîner, accueil
lant aujourd’hui 900 personnes par jour. A chaque service
des repas nous sommes une douzaine de volontaires
d’âges et d’horizons différents, des étudiants surtout pendant les vacances, des couples, des religieux et religieuses, des anciens aussi qui ont été aidés par Caritas. Nous
retrouvons plus ou moins les mêmes personnes puisque
nous venons deux jours fixes par semaine et cela permet
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de créer des liens. L’équipe de Caritas qui coordonne chaque service et les volontaires sont très attentifs à tout ce
qui se passe dans la salle et interviennent dès qu’une personne s’agite trop, crie…, afin de faire régner la paix.

Au départ nous étions deux FMM et après une année,
nous sommes un petit groupe de plus ou moins cinq ou
six à nous investir une ou deux fois par semaine dans un
des centres de distribution des repas, le soir, soit à Colle
Oppio, soit à la Casa Giacinta. Sœur Carmen a commencé à s’engager à Colle Oppio, où je l’ai assez vite rejointe avec la crainte de ne pas être très efficace à cause
de mon italien défaillant… nous avons été envoyées ensuite à la Casa Giacinta. J’ai été très touchée par la diversité des personnes qui sont accueillis, en majorité des
hommes, des migrants relativement jeunes de pays et de
continents différents, de cultures et de religions différentes, mais aussi des personnes âgées italiennes qui n’ont
pas de quoi subvenir à ce besoin élémentaire de se nourrir. Et enfin une population de personnes droguées, travesties ou malades psychiatriques en rupture de ban avec
leur famille, souvent sans domicile fixe. Il y a cet homme
d’une quarantaine d’année, sans domicile fixe, d’une saleté repoussante, qui marche courbé comme s’il portait
toute la misère du monde sur ses épaules, qui ne parle pas
ou seulement pour se mettre en colère… je vois en lui le
Christ sur son chemin de croix et ma prière est habité par
son visage. Il y a cet autre, jeune drogué, très beau garçon, toujours bien habillé, et qui arrive souvent en manque, pâle comme la mort… à nous faire peur ! qui peut
être quelquefois très violent comme le jour où il a voulu
blesser un autre avec un couteau sorti de sa poche… Il y
a ce vieil homme qui a des difficultés à marcher et qui
vient toujours accompagné de sa sœur qui lui porte son
plateau, l’installe, le regarde manger et repart sans
bruit… cette jeune femme d’un pays de l’Est qui vient
avec sa vieille maman, toujours très aimable… Et ce professeur de religion, un vieil homme, au regard lumineux,
qui aime bavarder et partager les poèmes très profonds
qu’il écrit...Celui qui arrive toujours le dernier, un homme
d’une quarantaine d’année, atteint de troubles obsession-
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nels compulsifs, qui avant de s’installer pour dîner prend
un long temps pour mettre les choses en ordre sur la
table… et tant d’autres qui habitent nos prières ! Servir
le repas est une occasion d'établir une relation d'accueil
fraternel avec tous ceux qui viennent.

Notre service se fait le plus souvent sans paroles, mais le
sourire et une attitude bienveillante et conciliante quand
l’agressivité apparaît, restent nos seules armes pour rendre leur dignité à ces personnes cabossées par la vie, un
peu de chaleur humaine et de tendresse. Je crois profondément que lorsque des croyants essayent de servir Dieu
en servant leurs frères, les relations qui naissent de ce service sont en quelque sorte « des lieux de rencontre de
Dieu et de conversion du cœur » qui invitent à respecter
l’itinéraire spirituel, culturel et communautaire de chaque
tradition religieuse et de chaque personne.

Repas - Caritas maison Giacinta

Oui, ce sont les pauvres qui nous évangélisent en nous
invitant à la conversion du cœur et du regard comme le
dit si bien le Frère Massimo Fusarelli, ofm, ministre général, « ce sont les pauvres qui agissent pour nous – et
non l’inverse – car ils nous ouvrent à une nouvelle vision
de l’Évangile. »
Lucienne Petit, f.m.m.

Octobre • Novembre • Décembre 2021
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Myanmar

LA RENCONTRE DES BONS SAMARITAINS

La révolution de printemps a commencé au Myanmar le 1er février 2021 lorsque la population de tout le pays a voulu
résister au coup d'état militaire qui a évincé les membres élus du Parlement et du gouvernement. Depuis, le pays est
plongé dans une grande catastrophe humanitaire et fait face à un abîme de désintégration à cause des effets du coup
d'état, du Covid19 et de la violence croissante. La population est confrontée à des violations constantes des droits
humains. Le peuple du Myanmar, dans les nombreux Etats, régions et ethnies du pays, a résisté au coup d'état par
des actes d'une immense bravoure.

Marche de protestation

Le coup d'état militaire a commencé à contrôler et à arrêter des civils dans la ville de Mindat, dans l'Etat Chin du
Sud, dans la partie occidentale du Myanmar. Pour protéger sa ville natale, la Force de défense du territoire Chin
(CDF) a été constituée le 4 avril 2021, comme dans de
nombreux États du pays. La CDF a demandé à l'armée de
libérer sept jeunes qui avaient été arrêtés pour avoir exprimé pacifiquement leur demande de démocratie, mais
les militaires ont ignoré leur requête. Au cours des derniers mois, dans d'autres régions du pays, le régime a souvent torturé à mort des innocents, pendant la nuit, au
cours de leur détention. La population locale a été très inquiète pour sa propre sécurité. Les jeunes, dès l'âge de 14
ou 15 ans, ont rassemblé des armes artisanales pour se
protéger et protéger les civils contre les soldats.

La première bataille armée a eu lieu dans la ville de Mindat du 24 au 27 avril 2021 et la seconde du 12 au 14 mai
2021. Les soldats ont fait irruption dans les maisons en
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tirant au hasard, de sorte que les personnes qui se cachaient dans les maisons ont été blessées. Les habitants
de la ville ont couru pour se mettre à l'abri dans les villages voisins ou dans la forêt en emportant le minimum, car
ils n'avaient jamais vécu une telle expérience auparavant.
Les gens n'avaient pas de toit, pas de couverture, pas de
nourriture, mais ils ont réussi à survivre dans la jungle
avec les fruits des figuiers et en buvant l'eau des ruisseaux. En conséquence, beaucoup d'entre eux ont souffert
de diarrhée, de malnutrition et de plusieurs types de maladies. Comme ils n'avaient pas accès aux médicaments
et aux traitements, certains enfants sont morts dans la
forêt ; d'autres sont morts à la suite de morsures de serpents venimeux. Les dirigeants politiques et religieux ont
essayé de négocier avec les membres de la junte militaire
mais ceux-ci n'ont pas tenu leurs promesses et l'accord
n'a pas été respecté. Par conséquent, les combats ont
éclaté encore et encore. Avec des machines automatiques
modernes, des tirs d'artillerie, des armes chimiques et des
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frappes aériennes, les soldats ont attaqué les CDF qui ne
sont armés que de fusils traditionnels faits à la main. Ce
n'était pas du tout un combat équitable : des soldats entraînés disposant de la plus grande partie du budget national contre un groupe de jeunes hommes
inexpérimentés et sans ressources ! Cependant, tels David
et Goliath, les jeunes ont vaincu les soldats en ramassant
des pierres, de la boue, des fruits de pin séchés pour les
jeter sur les soldats lorsqu'ils n’avaient plus de balles ni
de poudre à canon. Ils ont ainsi montré leur détermination à retrouver la liberté et la démocratie, au point de sacrifier leur propre vie.

Comme les gens ne se sentaient plus en sécurité dans la
jungle, ils sont venus en groupes chez nous à partir du
mois de mai 2021. Notre communauté avait prévu de
creuser un abri souterrain pour nous protéger des bombardements et des tirs d'artillerie, mais après avoir vu la
foule affluer groupe après groupe, nous avons oublié
notre sécurité et avons commencé à fournir de la nourriture, un abri, un moyen de transport et une clinique,
comme de bons samaritains. Nous n'avions jamais vécu
ce genre d'expérience auparavant et n'étions absolument
pas préparé à cela. Malgré les nombreuses lacunes et difficultés, nous les avons accueillis et traités avec amour,
indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur tribu
et de leur religion, afin de ne pas aggraver leurs expériences traumatisantes. De cette façon, nous avons témoigné
de l'amour de Dieu et de notre charisme FMM de manière
significative. Parmi les personnes déplacées, il y avait des
personnes âgées, des nouveau-nés, des femmes enceintes,
des handicapés, des malades en phase terminale et des
malades mentaux.

En raison des conflits armés, l'hôpital et les cliniques ont
été fermés dans la ville de Mindat. Notre petite clinique
est devenue le principal lieu d'espoir et de guérison. Les
gens viennent de villages très éloignés pour recevoir un
traitement médical. Nous en avons profité pour les sensibiliser à l'hygiène et à l'écologie. Nous leur avons appris
à jeter systématiquement les plastiques. Nous avons fait
de notre mieux pour aider les enfants traumatisés, en leur
donnant des leçons de base en anglais, en leur apprenant
des chansons et en les instruisant dans la foi. Nous avons
également eu l'occasion de dispenser une formation aux
premiers secours à 24 jeunes qui sont devenus les principaux piliers de la prise en charge des malades et des blessés sur la ligne de front. L'une de nos jeunes FMM
travaille à temps plein dans la clinique.

Les soldats ont fait des incursions dans les villages, saccagé les maisons, volé et détruit des objets de valeur, tué
les animaux et festoyé alors que les familles avaient faim
et se cachaient. Ils ont même détruit les églises et le mo-
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nastère bouddhiste. Ils sont venus dans les villages voisins en juin et à nouveau en août, et les gens ont dû fuir
une deuxième fois. Les soldats ont bloqué toutes les routes d'accès au canton de Mindat afin que rien ne puisse
être apporté, ni nourriture ni médicaments. En entrant de
village en village, ils ont arrêté les gens et les ont utilisés
comme boucliers humains. Ils ont renforcé les troupes
jusqu'à 800 et 1.000 soldats, ce qui est beaucoup pour un
si petit canton.

Notre petite clinique sauve de nombreuses vies. Nous
avons du personnel médical qualifié parmi les personnes
déplacées et elles se sont portées volontaires. Elles ont
utilisé des motos comme cliniques mobiles, allant de village en village lorsqu'il y avait des problèmes de santé
urgents. Personne ne se plaint, mais tout le monde prend
des risques et cherche à aider les autres. De nombreux
jeunes ont réussi à apporter de la nourriture et des médicaments à travers la jungle. Souvent, nous ne pouvions
prendre notre repas que vers 21 ou 22 heures afin de donner la priorité à l'aide aux nécessiteux. De cette façon,
notre petite clinique FMM est devenue l'auberge du bon
Samaritain et le lieu de rencontre de nombreux bons Samaritains. Des miracles ont lieu chaque fois que les bons
Samaritains partagent leurs talents, leurs connaissances,
leur force et leur dévouement. L'impossible est devenu
possible. Au milieu de la peur, nous ressentons la joie de
l'unité, de la bonté et de l'humanité.

Dès le début, nous faisons avec les personnes déplacées
neuf heures d'adoration, le chapelet de la miséricorde divine et la bénédiction du Saint-Sacrement dans les quatre
directions. Nous croyons que Dieu nous a protégées à
plusieurs reprises de l'invasion militaire et des bombardements. Nous sommes devenues des artisans de paix et
des messagers, négociant le cessez-le-feu entre les deux
groupes et étant la voix des sans-voix pour les familles
qui ont été injustement arrêtées par les soldats. En même
temps, nous avons le cœur brisé à la vue des nombreuses
personnes qui meurent comme des feuilles pendant une
fusillade. Nous les voyons le matin puis ils disparaissent
comme une fleur sauvage qui fleurit le matin et se fane
le soir. Les richesses, les propriétés, l'éducation et la profession ne garantissent pas nos vies. Nous commençons
à ressentir au fond de notre cœur la brièveté de la vie humaine et que seul l'amour de Dieu est permanent. Enracinées dans cet Amour, par Lui, avec Lui et en Lui, nos
vies prennent un sens. Enfin, nous voulons remercier tous
ceux qui prient pour nous et nous aident de différentes
manières pendant ces moments difficiles. Que Dieu nous
bénisse et nous rende bientôt la liberté et la paix.
Maria Yawm Bulin f.m.m.

Octobre • Novembre • Décembre 2021
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Europe Centrale et de l’Est

NOUS SOMMES ICI POUR DIEU,

POUR LES AUTRES ET POUR NOUS-MÊMES

Cette année, Pliszczyn, un petit village situé dans le diocèse de Lublin, dans la partie orientale de notre pays, a été
mis sur la carte comme un lieu où les jeunes peuvent passer leurs vacances d'été. Cela grâce aux prêtres du SacréCœur et aux Journées de la jeunesse qu'ils ont organisées. C'est formidable qu'en dépit de la pandémie actuelle, ils
aient fait l'effort de créer un espace sûr pour les jeunes, si désireux de passer du temps avec d'autres personnes, face
à face.

La retraite pour les jeunes - Pilszczyn

L'idée des Journées de la jeunesse remonte à 1994 et depuis lors, chaque année, Pliszczyn "grouille" de jeunesse
et de joie. Les prêtres du Sacré-Cœur ont lu les signes des
temps et le testament spirituel de leur fondateur, le père
Leo John Dehon, et ont organisé des rencontres pour les
jeunes intitulées "Vers une civilisation de l'amour". C'est
ainsi que la tradition s'est établie : eucharistie quotidienne,
réunions de discussions et travail en groupe, confessions
et festival de chants religieux. D'année en année, les rencontres ont évolué et ont attiré des groupes de plus en plus
nombreux venus de différentes régions de Pologne.

Aujourd'hui, la structure des Journées de la jeunesse a
quelque peu changé. Au début de chaque été, des centaines de jeunes plantent leurs tentes pour rencontrer Dieu,
partager leur joie et leur foi, discuter et vivre véritable-
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ment en créant la civilisation de l'Amour. Les jeunes sont
là pour Dieu, pour les autres et pour eux-mêmes. "Une
chose les unit : ils ont cinq grammes de folie - certains en
ont beaucoup plus et ils sont "collés à Jésus !"

À qui s'adressent ces Journées de la jeunesse ?
A tous ceux qui se sentent jeunes (dans leur corps et dans
leur cœur), qui ont le goût du risque et qui cherchent à
rencontrer Dieu dans l'autre. Cette année, les prêtres du
Sacré-Cœur ont organisé la retraite pour les jeunes en
quatre sessions, en faisant des groupes plus petits que
d'habitude - jusqu'à 50 participants. Nos sœurs FMM :
Anna Zając, Marta Hewelt, Sylwia Stelmach et deux novices : Sylwia Zachariasik et Ada Rój, qui désiraient ardemment passer du temps avec les jeunes, se sont
engagées à animer ces groupes. Nous sommes parties par
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deux (ou plus) pour être ensemble, nous réjouir dans la
foi et répondre au désir planté dans nos cœurs : accompagner les jeunes dans leur cheminement vers Jésus. La
rencontre de cette année s'intitulait "Dieu te dit que tu es
divin", et le message qu'elle portait pour les jeunes était
de découvrir qu'aux yeux de Dieu ils sont beaux, valables
et inestimables.

Les jeunes ont médité les lettres de saint Paul, participé
à l'Eucharistie quotidienne, prié. De plus, les prêtres du
Sacré-Cœur ont inclus dans le programme des ateliers de
bricolage (‘fais-le toi-même’) permettant aux jeunes de
fabriquer des objets. De plus, au cours de chaque session,
il y avait une rencontre avec Mgr Adam Bab, évêque
auxiliaire de l'archidiocèse de Lublin, et les jeunes pouvaient lui demander tout ce qui les intéressait. Je pense
que cette rencontre a été particulièrement précieuse. Elle
a montré combien les problèmes de l’Eglise et de la société préoccupent les jeunes, combien de questions ils se
posent et combien ils sont perdus dans le monde d'aujourd'hui. Mgr Bab, qui a un bon rapport avec les jeunes, a
abordé des questions profondes et difficiles et a invité ses
auditeurs à entrer en dialogue. Il devrait y avoir davantage de réunions comme celle-là !
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nes, les écouter, passer du temps avec eux, veiller à leur
sécurité, témoigner du Christ par notre simplicité, notre
ouverture et notre joie, apprendre à servir Jésus au milieu
des gens.
Anna Zając, fmm.

Pic-nic

Les Journées de la jeunesse sont aussi un moment de
grande joie - chants, danses et même une bataille d'eau.
Il y a eu beaucoup de joie - la joie qui découle du fait
d'être ensemble. Quel était notre rôle ? Être avec les jeu
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UNE RENCONTRE DE TROIS JOURS
AVEC MARIE DE LA PASSION

Indonésie

L'un des engagements énoncé dans le document de notre chapitre provincial 2017 est que " chaque sœur utilise le
studio de Marie de la Passion " pendant au moins trois jours avant le prochain chapitre provincial. Le studio est situé
à Bogor, en Indonésie.

Studio Marie de la Passion

J'ai commencé cette rencontre de trois jours avec le profond désir et l'enthousiasme de connaître davantage les
racines, la vie et l'esprit de Marie de la Passion et de l'Institut. J'ai saisi cette opportunité dans le cadre de la formation continue. L'atmosphère m'a aidée à entrer dans une
rencontre approfondie avec Marie de la Passion à travers
ses livres et ses écrits. Avec un cœur et un esprit ouverts,
j'ai entamé un dialogue avec elle. Les écrits de Marie de
la Passion m'ont aidée à me rapprocher de sa personne et
à connaître son message. Au fur et à mesure de la rencontre, je me suis sentie davantage unie à elle. J'ai ressenti
ses luttes, ses difficultés, sa douleur, sa souffrance et toutes ses valeurs. Malgré tout cela, elle a senti la présence
de Dieu et le soutien de ses sœurs.

J'ai pris conscience que ce n'est pas par hasard que j'ai été
choisie et appelée par Dieu dans la famille des Franciscaines Missionnaires de Marie. En relisant l'histoire de sa
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vie et son histoire spirituelle à travers ses écrits, il y a
quelque chose dans mon caractère et mon tempérament
qui résonnait avec elle et le charisme. Les difficultés de
la mission n'ont pas fait renoncer Marie de la Passion. Le
silence face à de graves incompréhensions a prouvé sa
profonde révérence pour la vérité.

Écouter l'Esprit, confronter ma vie et mes attitudes à celles de Marie de la Passion, me pousse à donner le meilleur
de moi-même au service de la mission universelle. Dans
son cœur, Marie de la Passion a valorisé la "mission universelle" d'une manière particulière. Cette "mission universelle" est le don de la vocation fait à celles qui sont
appelées à être membres de l'Institut. En réfléchissant
plus profondément à cet aspect, je me suis rendue compte
que la "mission universelle" est née de l'expérience faite
par Marie de la Passion de l'"inconnu". La peur de l'inconnu peut être étroitement liée à la peur du changement.

Indonésie

Le manque de prévisibilité et de contrôle peut être un facteur contribuant à la peur. La personnalité de Marie de la
Passion ne tolérait pas cette peur dans son cœur face à
une situation inconnue. Elle répondait à l'incertitude avec
une foi profonde et une forte conviction, avec humilité,
honnêteté et respect.

Marie de la Passion a mis l'accent, pour ses "filles" dans
les communautés, sur l'unité dans la diversité. Elle les encourageait à être toujours unies au service de la mission
universelle. Mon respect pour elle s'est renforcé lorsque
j'ai été confrontée à son approche héroïque dans la gestion d’une situation difficile. Elle a gardé le silence au
nom de la charité envers ceux qui lui causaient de la
peine. Toute sa vie a été un abandon total au Christ pour
l'Église à la manière franciscaine et elle a fait l'expérience
que le vrai pouvoir est la vérité et la charité. Elle voulait
donc que toutes ses filles suivent le même chemin, qu'elles soient formées et prêtes à être envoyées en mission.
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Mes sincères remerciements à Sr Vera Veronica Sihom
bing, FMM, qui a participé avec beaucoup de générosité
à cette rencontre de trois jours : "Si vous saviez le don de
Dieu". Ces mots ont été prononcés par Marie de la Passion et continuent de résonner dans mon cœur alors que
je chéris cette rencontre avec elle.
Nikke Lingga, f.m.m.

La découverte de la personne de Marie de la Passion dans
une relation individuelle m'a amenée à chérir vraiment
ma vie missionnaire en tant que membre des Franciscaines Missionnaires de Marie. Je dois admettre qu'il y a
d'innombrables histoires de la vie et de l’expérience spirituelle de Marie de la Passion que je ne connais pas encore. Continuer à puiser dans ses écrits sera le chemin
de ma formation continue.
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Moyen-Orient

"FEMMES DE DIFFÉRENTES NATIONS ET CULTURES, NOUS CHOISISSONS DE VIVRE ENSEMBLE
DANS UN MONDE FRAGMENTÉ" (A 1.1 V
'I
)
RT

ISION DE L NSTITUT

Lara Yaacoub est une jeune sœur libanaise en formation initiale. Elle est actuellement dans la communauté du SacréCœur à Beyrouth, au Liban. Elle étudie la théologie, et se forme à l'accompagnement spirituel, à l'Université jésuite
de Saint Joseph.

Réunion de la jeune génération

Afin de vivre la nouvelle vision de l'Institut, j'ai été envoyée au Kenya pour améliorer mon anglais et pour faire
une expérience missionnaire ad-extra. Lorsque j'ai reçu
cette obédience, j'ai été surprise et j'ai pensé : "Qu'est-ce
qui m'attend dans ce nouveau pays hors de ma province?"
En même temps, un profond sentiment de paix m'a envahie me conduisant à confier ma vie au Seigneur dans cette
aventure.

Je voudrais partager avec vous mon expérience positive
de la vie communautaire internationale que Marie de la
Passion voulait pour l'Institut et que la nouvelle vision
met en évidence comme pilier de notre vie fraternelle.
Nous étions 10 sœurs de 8 pays différents (Vietnam,
Corée du Sud, Etats-Unis, Pologne, Kenya, Ouganda,
Congo et Liban). Certaines d'entre nous apprenaient l'anglais et chacune parlait aussi dans sa propre langue, donc
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très souvent nous ne nous comprenions pas facilement.
Cependant, nous n'avons pas abandonné. Combien
d'éclats de rire à cause de la mauvaise utilisation des mots
ou de la mauvaise prononciation... Avec beaucoup de simplicité et d'humour, les sœurs nous mettaient sur la bonne
voie.

L'ambiance était très fraternelle. Hors de notre zone de
confort, nous étions là pour nous soutenir et nous entraider. Chaque sœur était responsable d'un service, mais
nous nous donnions toujours un coup de main. D'un seul
cœur, par fidélité au rôle de chaque membre, nous nous
sommes embarquées ensemble sur le chemin de transformation. Nous avons échangé des nouvelles de nos pays,
les façons de faire de chaque culture, les expériences et
les sentiments résultant de l'adaptation au nouvel environnement. Parfois, nous avons prié et chanté dans notre

Moyen-Orient
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langue maternelle. Je ne peux oublier la variété de plats
délicieux que nous avons pris plaisir à manger ensemble.
Le soutien et les encouragements personnels que nous
avons reçus de l'équipe d'accueil et d'orientation ont été
particulièrement importants pour nous. Il n'a pas été facile
de s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle langue,
une nouvelle communauté et une nouvelle nourriture.
Nous avons eu l'occasion de parler librement avec d'autres sœurs qui faisaient ou avaient fait la même expérience. Ainsi, nous avons pu bénéficier de leurs conseils,
nous avons essayé de mettre en place des actions concrètes pour soutenir et faciliter notre adaptation à une culture
différente de la nôtre. Petit à petit, j'ai commencé à apprécier mon inculturation en essayant d'aider dans la paroisse à la sacristie et au catéchisme.

Puis le Coronavirus est arrivé. Il a fait voler en éclats nos
plans et nous a forcé à changer notre mode de vie : notre
façon de prier, de communiquer, d'étudier et de vivre
notre mission. Au début, ce fut une période difficile d'incertitude, de peur et d'anxiété. À ce moment-là, j'ai senti
que je devais prendre une décision : soit être paralysée
par cette peur, soit aller de l'avant en confiant ma vie à
Dieu avec la confiance que quoi qu'il m'arrive, je suis
dans sa main. Je me suis souvenue de Marie de la Passion
demandant à ses filles d'être des femmes à la foi forte. En
partageant et en exprimant tout ce que nous vivions, chacune de nous a eu une réaction différente pour faire face
à cette situation inconfortable et surmonter l'anxiété, ce
qui m'a poussée à être patiente et à respecter la singularité
et le parcours de chaque sœur, y compris de moi-même.

Nous avons vécu au jour le jour pendant le confinement
à Nairobi. Nous étions unies par le soutien mutuel, la liturgie et la prière pour le monde qui souffrait. Tout cela,
ainsi que notre partage de la Parole, nous a permis de
prendre des mesures concrètes pour être unies aux pauvres et à ceux qui souffrent. Nous avons partagé notre
temps entre la prière, le jardinage, le nettoyage, l'étude
en ligne et le suivi des nouvelles. Depuis le Kenya, j'ai
eu de nombreuses réunions zoom pour poursuivre ma formation avec les sœurs de vœux temporaires de la province du Moyen-Orient, en approfondissant le thème de
la mission selon la perspective de saint François et de nos
constitutions (art.38).

Personnellement, cette atmosphère internationale m'a
donné l'occasion d'apprendre de nouvelles techniques :
l'agriculture (plantation), la peinture, le recyclage et la
possibilité de connaître les coutumes et la culture kenyanes. Cela m'a poussée aussi à abandonner de nombreux
schémas mentaux et préjugés et à faire les choses différemment. Cela n'aurait pas été facile sans prière, sacrifice

Orientation

et détachement. J’ai été conduite à l'essentiel : comment
je vis ma relation avec Dieu et avec mon prochain ? Comment est-ce que je vis mon engagement envers le Seigneur et ma vocation ? Quelles attitudes évangéliques
suis-je invitée à cultiver face aux différentes situations de
la vie : joie, difficultés, troubles... ? Un vrai chemin
d'humilité, de simplicité et d'ouverture qui, chaque jour,
m'a poussée à persévérer dans la prière sincère et à essayer de ne pas juger l'autre mais à apprécier chaque personne dans son unicité, créée à l'image de Dieu. Avec
Marie "mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en mon Dieu" pour sa présence et son Esprit qui
nous transforme et fait des merveilles en chacune de
nous.
Enfin, je remercie l'Institut pour cette opportunité, ainsi
que toutes les sœurs qui m'ont soutenue dans cette expérience. Je prie pour que le Seigneur nous guide et nous
donne sa grâce et son Esprit afin de discerner et d’accomplir sa volonté alors que nous continuons notre marche
sur le chemin de transformation.
Lara Yaacoub, f.m.m.

Communauté de Bethany
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Inde Chennai

"LA TRANSFORMATION COMMENCE

À LA LIMITE DE NOTRE ZONE DE CONFORT"

Les personnes importantes ne pensent jamais à ce qui est facile pour elles, mais elles pensent toujours à ce qui est
bon pour elles, car elles ont un esprit ouvert. Un esprit ouvert a la capacité de suspendre les vieilles habitudes de jugement pour voir avec des yeux neufs. Oui.... Le Corps/Institut nous a donné toute la liberté d'utiliser nos compétences
pour une réponse nouvelle et nous l'avons donc reçue avec un esprit ouvert.

Rassemblement des sœurs de la jeune génération de la province de Chennai

Alors que l'Institut continue sur la voie de la transformation où notre avis et notre perspective ont une place spéciale, nous, les Sœurs de la Jeune Génération de la
Province de Chennai, lui sommes extrêmement reconnaissantes de nous avoir invitées et de nous avoir fait participer à ce processus. Le processus sous-jacent est
"Penser Institut" et donc appel de l'Esprit à : dialoguer,
discerner et décider pour transformer nos vies. Merci à
l'Institut !

Nous avons eu l’opportunité de contribuer au voyage de
transformation à notre niveau. Nous avons commencé ce
processus en répondant aux questions posées par l'Institut
sur la base de cette perspective : comment nous voyonsnous en tant que FMM dans l’avenir ? En nous projetant
dans cet avenir, dans 10-15 ans, comment décririons-nous
notre parcours jusqu'à ce moment-là ? Quelque chose de
précieux nous est transmis... que transmettrons-nous à la
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génération future ? Dès lors, nous avons commencé à analyser, à réfléchir, à comprendre et à nous transformer avec
les conseils, le soutien et l'accompagnement de nos sœurs
aînées. Nous avons eu des réunions régionales, une assemblée provinciale et une rencontre de jeunes sœurs.
Les discussions entre nous ont abordé les points suivants:
- Comment je me vois en tant que FMM ?
- Quelle a été mon expérience religieuse jusqu'à présent?
-De quoi suis-je convaincue lorsque je réalise que j'appartiens à l'Institut FMM ?
-Comment sont nourris ma motivation et mon engagement ?
-De quelle manière, en tant que membre du Corps, puisje contribuer à ce processus ?
- Le "je" est une partie inséparable du "nous" dans le
voyage de la transformation.
- Écouter l'avenir dans le présent

Inde Chennai
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En approfondissant cette question, nous nous sommes
rendu compte que notre appel et notre engagement sont
plus exigeants et plus difficiles à mesure que nous avançons dans un écosystème qui évolue rapidement.
"Ce n'est jamais aussi effrayant qu'il n'y paraît".

Le processus de transformation a enthousiasmé nos jeunes esprits et nos cœurs car :
- nous sommes capables de voir les nouvelles opportunités qui se présentent et de poursuivre notre voyage de
transformation ; la spiritualité du lâcher-prise et du laisser
venir nous incite à vivre continuellement l'expérience de
la mort et de la résurrection du Christ en embrassant tout
avec un cœur, un esprit et une volonté ouverts.
- Le nouveau modèle proposé, ‘vin nouveau dans des outres neuves’, suscite beaucoup de dynamisme en nous et
nous met au défi de renouveler la capacité de l'Institut à
remplir son rôle prophétique conformément à notre charisme fondateur. Nous nous réjouissons du renouvellement des membres et du leadership.
- Nos observations lors de la récente participation des
sœurs de la jeune génération à une session de l'auberge
Emmaüs.
-Toutes les sœurs de la jeune génération ont partagé le
même objectif et la même vision et ont des priorités similaires, même si elles viennent de différents continents
et régions. Cela a révélé le fait que notre Institut n'est pas

dispersé à cause des changements extérieurs mais a affirmé que nous cheminons et nous transformons ensemble et vers un seul but dans une seule direction.
Le partage a été optimiste et a donné de l'espoir pour
l'avenir de l'Institut.

Les jeunes sœurs étaient enthousiastes à l'idée de se réunir en tant que FMM et de s'écouter mutuellement bien
que venant de cultures et de nationalités différentes.
Ainsi, nous, les sœurs de la jeune génération de la province de l'Inde-Chennai, nous nous exprimons par ce
message : « Bien que nous soyons fragiles dans le processus d'apprentissage, de formation et de transformation,
notre confiance est dans le Dieu qui nous a choisies.
Notre faiblesse devient notre force. La foi en Dieu et
l'espérance en la mission, à la suite de la Bienheureuse
Marie de la Passion, ont favorisé la croissance de l'Institut. Toutes nos sœurs du passé ont vécu le même charisme
et ont poursuivi le chemin des FMM jusqu'à donner leur
vie. L'avenir est entre nos mains. Avec la même foi et la
même espérance, nous poursuivrons ce qui nous a été
confié ».
Prema Mary f.m.m.
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ASSISE, UNE FONDATION CHÈRE AU CŒUR
DE MARIE DE LA PASSION

Italie

“J’ai une bonne nouvelle à vous donner : le Chapitre (5-12 décembre 1896) donne pour étrennes à l’Institut la maison
d’Assise. Elle sera bâtie sur un terrain qui nous est vendu pour un prix modique par la famille même de Sainte-Claire,
et je considère cela comme un vrai miracle : ce terrain situé juste en face de la cellule qu’habitait notre Père SaintFrançois, et resté des siècles pour nous attendre ; n’y a-t-il point là une permission particulière de la Providence ?
Je vous demande des prières pour cette maison qui, sans doute, sous le nom de Sainte-Marie-des Roses, sera la maison
où se passera l’année de probation des grands vœux et dont la construction, nous le désirons, restera comme modèle
dans l’Institut ”.

Sainte Marie des Anges, Notre Dame des Roses

Ces paroles de Marie de la Passion, prononcées le 8 décembre 1896 durant le Chapitre général et recueillies dans
le Journal de la maison Sainte-Hélène à Rome, sont une
présentation synthétique des débuts de la fondation d’Assise, Sainte Marie des Anges. Elles donnent une information sur l’acquisition, le but et le projet. Son désir de
s’établir dans la patrie de Saint François se réalise finalement, pour alimenter encore plus fortement la vie franciscaine de tout l’Institut.

Au début de l’année 1896, le Ministre général, le P. Louis
de Parme, avait vivement insisté auprès de la Fondatrice
pour qu’elle ouvre une maison à Assise. La recherche
d’un terrain est confiée au procurateur Abramo Marchetti
d’Assise, qui repère une vieille maison fermière entourée
d’un terrain d’environ 5 hectares, proche du passage à niveau de la voie du chemin de fer, délimitée par la route
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d’Assise, appelée à l’époque rue Montecavallo, et la route
de Foligno (aujourd’hui rue des Protomartyrs franciscains), qui séparait le terrain de l’abside de la basilique
de Sainte Marie des Anges. Selon la tradition, le Chapitre
des Nattes, convoqué par Saint-François, fut célébré sur
ce terrain. Les propriétaires sont les comtes Fiumi-Roncalli, descendants de la famille de Sainte-Claire, qui
avaient loué le terrain pour trois ans à Monsieur Gabriele
Abuzzao. L’acte d’achat est signé le 25 novembre 1896,
devant le notaire Settimio Bruschella d’Assise. Dans les
Actes du Chapitre général 1896, Session Préliminaire, on
peut lire : “La veille de la retraite préparatoire au Chapitre, commencée le 26 novembre, a été signé à Assise
l’achat du terrain indiqué au cadastre comme ‘Angeli II’,
situé à Sainte Marie des Anges, en face de la cellule de
Notre Père Saint François, et de la Chapelle des Roses”.
Plus loin, dans les décisions prises au Chapitre, on lit en
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core : “Rome et Assise seront considérées comme les
deux résidences de la Mère générale. En outre, Assise est
choisie à l’unanimité pour les dernières épreuves (avant
la profession perpétuelle) ”.

Dans les mêmes Actes est consigné le rescrit par lequel
la Congrégation de Propaganda Fide approuve la fondation d’Assise le 19 janvier 1897, en réponse à la demande
de la Supérieure générale : “La Supérieure générale des
FMM supplie humblement de bien vouloir approuver une
nouvelle fondation de l’Institut à Sainte Marie des Anges,
près d’Assise, où, avec l’approbation de l’Ordinaire, ont
été acquis un terrain et une petite maison, dans le but d’y
établir une maison pour la préparation des derniers vœux,
avant le départ en mission ”. Cette demande montre comment devait être complété le programme de formation initiale des religieuses de l’Institut conçu par Marie de la
Passion, et en outre, il met en lumière l’orientation nettement franciscaine que la fondatrice voulait imprimer à
cette dernière étape de formation ”.

Dans sa lettre du 18 décembre, écrite de Rome, la Supérieure générale communique qu’il a été possible d’acquérir pour 6000 francs une petite maison située sur le terrain
même, qui sera libérée par les locataires actuels le 15 janvier 1897. Jusqu’à cette date, les fondatrices logeront
dans les quatre chambrettes louées.“C’est un vrai Rivotorto que ce premier nid que nous allons occuper. Mais
quelle grâce de l’avoir trouvé ! Avant-hier nous en sommes devenues propriétaires (16 décembre), et, quelle
chose étrange, les locataires nous laisseront la maison le
15 janvier, et le 16 est précisément la fête de la chapelle
des Roses ! […] Vraiment tout est bien providentiel dans
cette fondation d’Assise !

J’ai vu l’évêque, (Mgr Luigi de Persis), vous n’imaginez
pas comme il a été bon ! Sa dernière parole a été celle-ci:
‘Que vous soyez en Afrique, en Asie ou en Amérique, en
France, en Belgique, en Angleterre ou au Portugal, de
partout vous pouvez venir à moi et je ferai pour vous tout
ce qui sera en mon pouvoir’.[…] Nous ne quitterons plus
Assise, je l’espère ; et vous ne sauriez croire combien
cette pensée me rend heureuse. Sentir l’Institut sous le
manteau de Notre Dame des Anges et sous les ailes de
ses célestes messagers me semble un signe de protection
pour tout l’Institut ”Quand Marie de la Passion établit sa
maison à Sainte Marie des Anges, le village est pauvre,
formé en grande partie de maisons modestes et compte
environ 1500 habitants, la plupart paysans, quelques-uns
artisans en bois ou en fer, un petit nombre d’ouvriers saisonniers qui travaillaient aux fours de latérite. Marie de
la Passion s’en rend compte, et comme dans toutes les
autres fondations, elle veut maintenir la communauté pro-
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Sainte Marie des Anges, Chapelle des Roses

che des gens, en partageant leurs difficultés économiques
et de travail pour gagner le pain quotidien, et dans une
charité généreuse à l’égard des plus pauvres.

Du journal de la maison on déduit que la première supérieure, M.M. de Sainte-Véronique, arrive à Sainte Marie
des Anges le 8 janvier 1897 avec deux compagnes, M.M.
Teofila et S.M. Teresina, encore novice, pour préparer le
déménagement des quatre chambres louées provisoirement. Selon le désir de Marie de la Passion, la première
messe, qui marque la fondation officielle , est célébrée le
16 janvier 1897, fête des Protomartyrs franciscains du
Maroc et de la Madonna delle Rose, dans une chambre
du 1er étage installée en chapelle provisoire, vu que la
pièce désignée au rez-de-chaussée est trop humide. Cette
pièce deviendra, ensuite, la chambre de la fondatrice.
M.M. de Sainte Véronique envoie le jour même un bref
télégramme à Marie de la Passion retenue à Rome : “Le
Maître est là”. Les lettres de la Supérieure générale, écrites à cette période, parlent toutes de cette fondation,
comme la réalisation de son plus grand désir : “Plus on y
pense et plus on se dit que c’est le ciel lui-même qui a
choisi le lieu où nos sœurs à Assise devront faire leur dernière probation. Pourrait-on trouver un lieu plus beau et
plus approprié pour former de vraies Franciscaines Missionnaires de Marie ? Préparer des Franciscaines au berceau du séraphique François ; des missionnaires à
l’endroit d’où sont partis les premiers Martyrs de l’Ordre;
des religieuses chargées de missionner Marie à l’ombre
même de Notre Dame des Anges. Tout y est de manière
merveilleuse ”
Le premier engagement confié par la Supérieure générale
aux fondatrices était de visiter chaque jour les trois ‘lieux
saints’, au nom de tout l’Institut et pour tout l’Institut.
Construction du nouveau couvent. La maison est très
pauvre et petite : au rez-de-chaussée, la chapelle, un petit
Octobre • Novembre • Décembre 2021
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Sainte Marie des Anges, chapelle du Transitus

réfectoire mal éclairé, un parloir. Au premier étage, les
petites chambres pour les sœurs, y compris celle qu’occupa Marie de la Passion durant ses visites à Assise, et
qui conserve encore aujourd’hui les souvenirs de sa présence. Le plan de la Marie de la Passion pour Assise est
clair depuis le début : la maisonnette acquise sur le vaste
terrain sert à débuter la présence FMM à Sainte Marie des
Anges et à surveiller la construction d’un vrai couvent et
de locaux pour les œuvres.Le choix de l’emplacement
pour la construction cause quelques difficultés avec les
Franciscains de la basilique, en raison de problèmes de
distance entre les deux constructions. D’où les nombreuses lettres écrites par de M. de Sainte-Véronique. Le 23
mai 1897, M. de Sainte-Véronique envoie au Ministre général une note avec le plan de la nouvelle construction :
“Est ajouté ici le plan de l’établissement pour l’imprimerie et la filature de laine d’Assise. Le couvent ne se ferait
pas avant l’année prochaine. Il convient de noter :
I. Que le mur sur la route de Foligno ne sera pas plus haut
que celui des Pères et n’empêchera donc ni l’air, ni la vue.
II. Qu’il n’y aura aucune porte sur la route de Foligno
comme le demandait V.P.R. , mais quelques fenêtres que
nous ferons très hautes, petites et grillagées, comme déjà
convenu”.

Le Journal de la maison informe, au jour le jour, de l’évolution des travaux. Le 26 juillet, les limites du terrain sont
fixées sur la route de Foligno (aujourd’hui rue des Protomartyrs franciscains). Le 4 août on lit que les ouvriers se
mettent à l’œuvre, tandis que dans un autre compte-rendu
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de la fondation il est dit que la première pierre est posée
le 2 août. Le 21 octobre, il est noté que ‘notre Mère’ fait
le plan du futur couvent. Du 15 au 29 novembre, on parle
des 45 jardiniers de Pérouse qui plantent les cyprès le
long de la route d’Assise. Le 27 octobre 1897, une lettre
de M. Marie-Louise explique que les fondements sont
presque finis et que Giovanni fait construire immédiatement 5 mètres et demi de mur, pour rendre l’édifice plus
solide. Giovanni est encore nommé dans le journal de la
maison comme intermédiaire entre les sœurs et les voisins, pour résoudre certaines questions de limites . Les
travaux avancent lentement et sont interrompus deux fois,
le 27 août 1898 pour manque de moyens et le 14 décembre 1899 à cause du gel qui se prolonge jusqu’au printemps.

Les cérémonies de profession temporaire et perpétuelle
qui parlent de vie et de continuité pour la mission de l’Institut ne manquent pas, comme celle du 8 septembre 1897,
présidée par un évêque de passage, pour les vœux perpétuels de S.M. Teresina . Les pèlerinages de FMM, que la
Fondatrice encourageait avec une grande générosité, pour
qu’elles puissent approfondir toujours davantage l’esprit
franciscain, reposent alors sur la petite maison de Notre
Dame des Roses. Déjà en juillet 1897 les six fondatrices
en partance pour le Mozambique y passent deux jours. Le
journal de la maison des 17, 18 et 19 juillet parlent de la
joie de M. Marie-Louise à les accompagner dans les divers sanctuaires franciscains. M.M. Hermine de Jésus, fu
ture martyre et sainte de Tai yuan fu, en Chine, sera une
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Sainte Marie des Anges, la Portioncule

autre pèlerine d’exception, le 30 janvier 1899. Presque
50 ans plus tard, la Chronique intime rappelle le fait, en
commentant que “M.M. Hermine reconnaissait avoir expérimenté la vérité de ces mots : “On prie mieux à la Portioncule qu’en n’importe quel autre lieu”, c’est-à-dire
qu’on se sent pénétré d’un sentiment inexplicable qui
communique à la prière une ferveur extraordinaire ”

L’accueil ne se limite pas aux FMM, mais des pèlerins
de tout genre viennent frapper à la porte du pauvre couvent, pour parler avec la Supérieure. La tâche principale
de M.M. de Sainte Véronique est, dans ces cas-là, d’écouter religieux, évêques, pèlerins étrangers. Mais le journal
de la maison souligne non seulement sa grande disponibilité, mais aussi sa capacité de se concentrer dans la
prière et d’animer spirituellement la communauté. Les
passages de la Fondatrice sont soulignés avec beaucoup
d’enthousiasme par les sœurs de la communauté. La première visite advient le 18 octobre 1897, quand Marie de
la Passion arrive accompagnée de M.M. des Saints Anges
et d’autres sœurs de Rome, avec le plan du nouveau couvent. Une seconde visite se fera seulement en 1899,
quand Marie de la Passion, ayant appris le séjour du P.
Louis de Parme à Assise, quitte Paris avec M.M. Jehanne,
espérant le rencontrer. Elle s’arrête du 3 au 5 novembre,
fait le pèlerinage des sanctuaires franciscains et donne
tout son temps pour écouter les sœurs et les stimuler par
ses conférences sur la signification symbolique que doivent avoir pour les FMM les roses sans épines du jardin
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de Saint François. “Mes filles, pour devenir des roses
sans épines pour le cœur du Divin Époux dans le jardin
séraphique de l’Institut, il faut vous laisser broyer par la
mortification, laisser Jésus et François se rouler sur vos
âmes afin qu’ils puissent ainsi transformer les épines de
l’amour de vous-mêmes en roses au céleste parfum ”.

À cette époque, la construction du nouveau couvent est
quelque peu avancée mais non achevée. Le long de la
route de Foligno, l’édifice s’allonge à l’ombre de la basilique. Sur toute la longueur du mur sont dessinés des
arcs qui devraient évoquer un cloître, mais bien fermé,
naturellement, conformément à la requête des Pères du
couvent. Le rez-de-chaussée est occupé par la chapelle et
par quelques pièces affectées aux parloirs, atelier, réfectoire, sacristie, kitchenette. À l’étage supérieur, une terrasse sur laquelle s’ouvrent les cellules des sœurs. Le toit
existe, certainement, mais jusqu’en 1922, les cellules resteront sans plafond, avec les tuiles visibles, et séparées
les unes des autres par de simples rideaux, dans la plus
authentique pauvreté. En avril 1901 seulement, trois
sœurs s’installeront dans la nouvelle maison, pour la garder durant la nuit.
Bureau Histoire
D’après l’histoire écrite
par S. Maddalena Lainati, f.m.m.
« Les Franciscaines Missionnaires en Italie –
Histoire de la Province d’Italie de 1876 à 1984 »

1. Journal de la Maison Sainte-Hélène à Rome, 8 décembre
1896, cité dans Notre Histoire, vol. I (5), Chap. XXX, 1895-96,
p. 1277.
2. Actes du Chapitre général, (tenu à Assise du 5 au 12 decembre 1896), décisions générales, IV : Dernière Probation, p. 30.
3. Ibidem, p. 85.
4. Cf. Positio, vol. II, Doc. XI, Docum. 3c, p. 935.
5. Journal d’une Mère à ses filles, 1896-97, 18 décembre 1897.
6, Telle est la date effective de la fondation. La date effective
serait par contre le 15 décembre 1896, comme en témoigne la
biographie de Marie de la Passion, Fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie, p. 254.
7. Lettre intime, 16 janvier 1897, citée dans Marie de la Passion, Fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie,
Éd. Imprimerie Franciscaine Missionnaire, Vanves, 1914, p.
292.
8. Journal de la maison, 30 novembre 1897, cité dans Notre 9.
Histoire, p. 106 (cf. note 68, p. 24).
9.Notre Histoire, op.cit., p. 107.
10.Chronique Intime, 1947, p. 13.
11. Journal de la maison, 4 novembre 1899.

Octobre • Novembre • Décembre 2021

31

Histoire des fondations

UN DÉSIR DEVENU RÉALITÉ – PARTIE II

Espagne

Bien que le désir de la Fondatrice avait été d'ouvrir sa première maison au Pays Basque, à cause de ses ancêtres,
face au refus de l'évêque elle a accepté que sa première maison en Espagne soit à Pampelune.

Première maison louée par les FMM à Pampelune

L'Institut en Navarre
Le samedi 23 juin, à la tombée de la nuit, Mère Marie de
la Passion et un groupe de sept Franciscaines Missionnaires de Marie arrivent pour la première fois à Pampelune.
Elles ont séjourné à la Fonda San Julián, l'un des deux
hôtels qui existaient dans la ville à cette époque. Le lendemain matin, M. de la Passion est allée faire un tour pour
voir une propriété à vendre, mais elle ne fut pas convaincue. Pampelune et ses environs lui plaisaient beaucoup.
Dans l'après-midi, elles se sont toutes rendues à Olite en
train, pour voir si elles pouvaient y trouver quelque chose
de plus approprié et ainsi profiter du voisinage des Franciscains. Mais finalement elles ont préféré Pampelune qui
offrait plus de ressources car c'était un centre plus important. Depuis Olite, M. de la Passion accompagnée de M.
M. Jehanne et de Cécile Vidal, a pris le train pour Madrid
en direction du Portugal. Pendant ce temps M. M. de la
Rédemption, M. M. Pierre de Jésus, M. M. Humilienne
et M. M. Montserrat, retournaient à Pampelune pour chercher un emplacement convenable pour la fondation. Ce
qui n'était pas si facile. Pendant les jours qu'elles passèrent à l'auberge familiale, M. M. de la Rédemption, M.
M. Pierre et M. M. Montserrat - la seule qui parlait espagnol - se consacrèrent aux visites officielles : les Capu-
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cins, et en l'absence de l'évêque, le secrétaire de l'évêché
Don Juan Gómez, qui demanda au curé de San Agustín
son aide et sa protection pour les religieuses. Le Gardien
des Capucins les a également recommandées au curé de
la paroisse, D. Modesto Pérez car, a-t-il assuré : "personne
ne peut vous apporter un soutien plus sûr et plus influent".

Bien que le prix du logement et des repas soit modeste,
M. M. de la Rédemption souhaitait trouver au plus vite,
sinon le lieu définitif, du moins un appartement pour que
les sœurs vivent seules et le moins cher possible. Après
de nombreux va-et-vient elles se sont installées à la Casa
de Baños, au 1 de la Calle Julián Gayarre, dans un appartement au rez-de-chaussée qui donnait également sur le
Paseo de Valencia. La propriétaire, Mme Simona Insausti,
une veuve pieuse, mère du maire de Bilbao à l'époque,
fut très heureuse d'accueillir les religieuses et accepta de
leur louer un appartement spacieux et confortable pour le
prix de dix-huit douros au lieu de vingt. Le 28 juin, M.
de la Rédemption écrivait enfin : "...Depuis hier soir, nous
sommes installées dans un appartement assez vaste, que
nous avons loué en attendant de trouver le terrain à acheter...". On leur donna les clés de la maison et même si
tout était pauvre et qu'elles n'avaient rien, elles étaient

Espagne
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Fonda San Julian où logèrent M. Fondatrice et ses compagnes. Aujourd'hui l'Hôtel Europe

heureuses de se débrouiller seules. Dès le début, elles se
sont fait des amis qui les ont aidées. La propriétaire ellemême est devenue leur bienfaitrice. Mais pendant que
certaines, aidées par ces bienfaiteurs, cherchaient ou
achetaient les choses les plus essentielles, M. M. de la
Rédemption avec une autre sœur allait visiter des terrains
à vendre, tantôt accompagnée de D. Modesto, tantôt de
son vicaire, D. Valeriano Zato. Les jours passèrent rapidement et la fête de la Saint Firmin arriva. Les Pères Capucins conseillèrent à M. M. de la Rédemption de ne
sortir que pour la messe à l’église Saint-Nicolas, qui était
toute proche. Et bien que cette interdiction pendant toute
l'octave du 6 au 15 soit préjudiciable à leur travail, elles
ont obéi et en ont profité pour installer un nouveau plancher. Un détail à noter : il semble que M. M. de la Rédemption, comme c'était la coutume à l'époque, ait
cherché dans tout Pampelune du blé ou de la paille de
maïs pour remplir les paillasses, mais n'en a pas trouvé.
Cependant, dans les magasins de porcelaine et de vaisselle, on lui vendait "certaines herbes semblables à des
roseaux, dont on se servait pour emballer la porcelaine".
Et avec ça, elles ont rempli les matelas pour dormir sur
le sol. Outre Don Modesto et Don Valeriano, l'évêque de
Pampelune est devenu le véritable père et ami des sœurs.
Et pour leur faire oublier les problèmes qu'elles traversaient, il leur a promis la célébration de la messe quotidienne dans leur petite chapelle provisoire, dès qu'elle
serait prête, ainsi que la garde du Saint-Sacrement.

C'était déjà un grand pas pour elles et elles en ont été très
reconnaissantes. Mais M. de la Rédemption était pressée
car M. Fondatrice lui avait dit de se rendre à Paris dès
qu'elle aurait terminé. Là des affaires difficiles l'attendaient étant donné la situation en France. D'autre part, le
séjour de M. de la Passion au Portugal touchait à sa fin.
Mais chaque fois de nouvelles difficultés apparaissaient.
M. de la Redemption n'avait d'autre choix qu’entre un
verger avec une maison de jardinier, près de Fuente la
Teja et une propriété à Villava. Mais M. Fondatrice écrivit
du Portugal qu'elle préférait nous voir établies à Pampelune.

Enfin, quelques jours avant l'arrivée de Marie de la Passion et avec l'aide de D. Valeriano, le 12 août, fête de
Sainte Claire, vers midi, M. M. de la Rédemption (Jehanne de Geslin de Bourgogne) et Dña. Dolores Alonso
e Idoy, veuve de Blasco, propriétaire du terrain de Fuente
la Teja, signèrent le contrat qui permettait aux sœurs de
profiter de tous les fruits et légumes de cette propriété et,
surtout, qui consolidait la présence de l'Ins-titut en Espagne. Après tant de problèmes et de difficultés, M. M. de
la Rédemption écrivit joyeusement : "... Après-demain,
Mère arrive". "Enfin, ce dimanche, fête de Sainte Claire,
nous avons signé le contrat d'établissement de l'Institut
en Espagne. Sur le terrain acquis à la Fontaine se trouve
une petite maison qui servira de logement temporaire et
sera d'une grande aide pour la surveillance pendant les
Octobre • Novembre • Décembre 2021
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Première maison des FMM à Fuente La Teja - Pampelune

travaux de construction du futur couvent-noviciat". Une
réalité qui était prévue à moyen terme. Pendant ce temps,
la vie continue dans l'appartement de la rue Julián
Gayarre. Les postulantes envoyées par les Franciscains
de Zarauz commencent à arriver. Deux jeunes sœurs professes françaises sont également arrivées et peu après
deux novices une du Tyrol et une autre de Provence. La
maison des nouvelles missionnaires est aussi devenue un
centre d'accueil pour les visiteurs. Des missionnaires de
passage, l'évêque avec son secrétaire D. Modesto, le curé
de San Nicolás, et de nombreuses dames et amies qu’elles s’étaient déjà fait à Pampelune, passèrent par là. La
maison de Pampelune était maintenant une heureuse réalité. Mère M. de la Passion leur avait dit : "Quand vous
trouverez la maison, je ferai moi-même la fondation en
passant".

Ainsi, le 13 août, Mère Fondatrice avec Mère Jehanne et
Cécile, la postulante, sont venues une nouvelle fois à
Pampelune. Cette fois bien sûr, pas dans un hôtel, mais
dans la maison de ses filles, rue Julián Gayarre. Elle a visité toutes les pièces de la maison et a été très satisfaite
du petit nid de Pampelune. L'après-midi, elle est allée voir
le terrain acquis à Fuente la Teja, et l'a trouvé très bien.
Mais elle a exprimé le souhait que l'Institut acquière les
terrains environnants en haut de la colline, car pour l'instant elles n'ont acheté que la partie située dans la plaine.
Elle reçut deux postulantes et les soeurs ont préparé la
fête de l'Assomption, qui était aussi la fête de Mère Générale, qu'elles ont fêtée au nom de tout l'Institut. Et le
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15, elles ont célébré la messe à Saint-Nicolas car la bénédiction de notre chapelle-oratoire n'avait pas encore eu
lieu. La célébration a montré la dimension internationale
et universelle de l'Institut puisque différentes langues
étaient représentées. C'est alors que, voulant participer à
la célébration, M. de la Passion commença en espagnol :
"La Virgen del Pilar, dicen que no quiere ser francesa...",
mais ne connaissant ni la musique ni le rythme, elle fut
incapable de le chanter. Les Espagnoles présentes prirent
le relais, tandis que M. de la Passion souriait.

Enfin, le 16 août, l'évêque de Pampelune, D. José López
y Mendoza, est venu bénir l'Oratoire et a célébré la première messe. Après la messe, alors que l'évêque et son
secrétaire prenaient leur petit déjeuner, Mère Fondatrice
est venue avec eux, parlant et plaisantant comme s'ils
s'étaient toujours connus. Plus tard, ils ont parlé des affaires de la fondation. Elle a présenté son plan à l'évêque
et il lui a demandé quel genre d’œuvres pouvaient être
développées dans la maison. Elle a proposé une école professionnelle pour les filles, mais l'évêque a déclaré que
ce type de travail n'était pas adapté à Pampelune à cette
époque-là et il n'a pas insisté davantage. M. de la Passion
lui a présenté chacune des sœurs de la communauté, y
compris les postulantes, et l'évêque a promis de veiller
sur elles. Ce qu'il a effectivement fait, puisqu'il les a toujours traitées comme ses ‘Benjamines’.
Le 19 août, le père Raphaël est arrivé à Pampelune. La
communauté s'est réjouie de la présence conjointe de la
fondatrice et du Père Raphaël. Il a célébré la messe ce
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jour-là et les jours suivants et a fait la première visite canonique, recevant toutes les sœurs, y compris les deux
postulantes basques, car non seulement il comprenait
mais il parlait aussi un peu l'espagnol. Mère Générale a
également reçu chacune de ses filles individuellement.
Le Père Raphaël et Mère Fondatrice ont écrit les premières pages du Livre d'Or de Pampelune. Le premier a
laissé un long message d’action de grâces et quelques
consignes et souhaits. Nous en extrayons ce paragraphe :
"C'est la première fondation de l'Institut en Espagne catholique. Qu'elle soit aussi une pépinière d'où surgiront
de nombreuses vocations missionnaires qui, sous les auspices de Notre-Dame du Pilar, seront formées à l'esprit
de Marie Immaculée et de saint François. Qu'elle devienne aussi une source de grâces où de nombreuses âmes
espagnoles puissent s'abreuver de la ferveur et du zèle
missionnaire qui en feront de dignes émules de l'Engracia, de la Quiteria et de l'Eulalia...".Pampelune, en la fête
de Saint Louis de Toulouse, appelé dans la liturgie franciscaine "rose de la charité, lys de la virginité". 19 août
1900. Signé : Frère Raphaël Delarbre D'Aurillac OFM.

Pour sa part, Mère fondatrice a laissé libre cours à son
cœur maternel et a écrit : "La fondation de Notre-Dame
du Pilar à Pampelune est l'une des plus grandes joies de
ma vie, qu'elle soit aussi une grande grâce. Croissez et
multipliez-vous chères filles d'Espagne. Surtout, grandissez, comme votre Divin Époux, en sagesse et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, on m'a
dit que l'Ordre de Saint-François, si riche en saints espagnols, n'a pas encore produit de saintes. Puissiez-vous
être l'une de ces élues du Seigneur". 19 août 1900. Marie
de la Passion, Supre. Gle. FMM.

Le 20, Mère Fondatrice est retournée à Fuente la Teja
avec le Père Raphaël pour lui montrer la propriété qu'elle
avait acquise et lui présenter ses plans. Le Père Rafael a
approuvé l'achat et a soutenu les désirs de la Mère Générale d'ajouter le terrain contigu en haut de la colline. De
cette façon, une ferme pourrait être organisée, comme à
Grottaferrata et dans d'autres maisons, ce qui serait une
aide pour l'entretien de la communauté. Le journal de la
maison pendant ces jours exprime la joie de la double visite. M. Fondatrice a passé une semaine à Pampelune. En
plus des activités déjà mentionnées, elle a effectué quelques visites de courtoisie et de gratitude. Mais elle a surtout reçu les nombreuses personnes qui sont venues la
rencontrer : certains parents des sœurs, d'autres bienfaiteurs. Huit jours après son arrivée, elle quitta Pampelune
pour Bordeaux et les Châtelets. Elle laissa en Espagne M.
M. Pierre de Jésus, jeune professe de Marseille, à la tête
de la fondation comme première supérieure et maîtresse
des novices en Espagne, à la plume de laquelle nous de-
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Eglise Saint Nicolas - Pampelune

vons beaucoup de détails sur la fondation. C'est ainsi que
l'Institut est entré et s'est établi définitivement en Espagne. Ainsi s'est réalisé l'un des vœux les plus chers de M.
M. de la Passion : ‘la consolation d'avoir une maison en
Espagne avant de mourir et de recruter là des vocations
généreuses pour les missions’.
Résumé de la fondation
de la Province d'Espagne –2° partie
Par Maricarmen Urbano, fmm

Marie de la Passion, fondatrice des FMM
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HOMÉLIE DES FUNÉRAILLES DE SŒUR PALMIDE, FMM
Chers frères et sœurs,
Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la naissance
au ciel de notre bien-aimée Sœur Palmide. Avant tout,
nous sommes ici afin de rendre grâce au Seigneur pour
son témoignage et pour nous avoir donné l'occasion de
connaître une sœur au profil humain et spirituel si élevé.
Sœur Palmide est un bel exemple de comment aimer le
Seigneur d'une part, et de comment aimer ses frères d'autre part.

La foi, la simplicité, l'humilité, la joie... Ce ne sont là que
quelques-unes des qualités et des vertus que Sr Palmide
incarnait, mais elles ont été parmi les pierres angulaires
de sa vie extraordinaire. Par-dessus tout, c’était une
femme pleine d'amour pour le Christ, vers lequel tout son
être, tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle faisait étaient
dirigés.

Permettez-moi, au nom de la Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples, d'exprimer mes remerciements et
mes condoléances à toute la Communauté des Sœurs
Franciscaines Missionnaires de Marie. Et à tous ceux qui
souffrent aujourd’hui de son départ.

Sr Palmide a servi pendant quelques années notre Congrégation Missionnaire (Propaganda fide). Après ce service, elle a reçu la mission de s'occuper de la formation
et de l'accompagnement des sœurs chinoises en Italie, venues à Rome pour terminer leurs études. Son désir était
d'aller apporter la Bonne Nouvelle à ce peuple martyr de
la Chine continentale. Ce ne fut pas possible pour elle à
cause de la situation politique, mais Dieu lui a permis
d’être le soutien intellectuel, spirituel et humain des sœurs
chinoises qui venaient à Rome. En fait, grâce à ce service,
elle a en quelque sorte changé le visage de l'Église en
Chine, bien qu'à distance.

Pour avoir connu personnellement Sœur Palmide pendant
vingt-six ans, je peux affirmer qu’elle était généreuse,
simple, humble, mais surtout qu’elle rayonnait d’un
amour contagieux pour le Seigneur. Dans sa vie quotidienne, elle a révélé l'extraordinaire beauté de sa vie de
fille de Marie et de François, et d'épouse du Seigneur. Le
pape François a dit un jour aux sœurs qu'elles ne devaient
pas être des "vieilles filles". Sœur Palmide a engendré de
nombreux fils et filles dans la foi, en particulier pour
l'Église en Chine. Elle a aidé beaucoup de personnes à
s'approcher du Christ, à croire en Lui, témoignant de son
amour de l'Évangile non pas avec des mots, mais avec sa
vie. Elle a vécu pleinement cette vocation à la maternité.
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Soeur Palmide Gamba (Maria Benedetta)

Pour Sœur Palmide, servir Jésus et servir une sœur était
la même chose. C'est pourquoi, malgré son âge avancé,
elle ne s'est jamais lassée de servir ses sœurs, l'Église et
tous ceux qui lui demandaient de l'aide.

Aujourd'hui, Sœur Palmide partage avec les justes la Vie
éternelle ! Aujourd'hui, elle contemple ce nouveau Ciel
et cette nouvelle terre, cette Jérusalem céleste à laquelle
elle a toujours aspiré et qui a été le véritable moteur de
toute son existence. Sœur Palmide a enfin rejoint son
Époux à qui, depuis sa jeunesse, elle a donné toute sa vie.
Pour beaucoup d'entre nous, Sœur Palmide était une amie,
une sœur et une mère. Nous la confions donc au Seigneur,
certains qu'Il lui dira : " Tout ce que vous avez fait à l'un
des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez
fait : venez, les bénis de mon Père " !

Et tandis que nous lui disons adieu en la confiant à la Divine Miséricorde, nous demandons au Seigneur que ne
manquent jamais à son Église des vocations religieuses,
des femmes, des mères en esprit, qui, en vivant les vœux
de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, se mettent au service véritable et désintéressé de leurs frères et de leurs
sœurs.
Nous confions également à Sœur Palmide nos intentions,
nos choix de vie et nous demandons son intercession maternelle pour les Franciscaines Missionnaires de Marie et
pour l'Église en Chine, afin qu'elles puissent continuer
l'œuvre providentielle d'évangélisation en suivant le chemin qu'elle a montré, le chemin du don de soi qui nous
fait passer de la mort à la vie éternelle, là où elle nous attend.
Père Gianni, OFM, Capucin
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