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La fête de saint François d'Assise marque la fin du Temps de la Création et le début de 40 jours de prière.
Durant ce temps de compte à rebours, les institutions et organisations des 7 secteurs impliqués dans la
Plateforme d'action Laudato Si' intensifieront la prière et le discernement afin de marcher avec
détermination vers l'écologie intégrale. Nous prierons les uns pour les autres et pour les initiatives de
collaboration qui sont nécessaires dans le monde pour prendre soin de notre maison commune.
Il y aura deux événements mondiaux pour lesquels nous prierons tout particulièrement : la Conférence
des Nations Unies sur la biodiversité (COP15), qui se tiendra virtuellement du 11 au 24 octobre, et la
Conférence sur le changement climatique (COP26) qui aura lieu à Glasgow (Royaume-Uni) du 1er au 12
novembre. Ce sera l'occasion de se sentir étroitement unies dans toutes les communautés, les unes avec
les autres et avec l'environnement qui nous entoure. Les gouvernements de tous les pays doivent prendre
des mesures urgentes pour freiner le changement climatique et rechercher le bien commun de l'ensemble
de la planète. Si nous ne l'avons pas encore fait, nous pouvons signer la pétition " Santé de la Terre, santé
de l’humanité " et encourager autant de personnes que possibles à la signer :
https://thecatholicpetition.org/fr/home-fr/
Dans cette pétition, les catholiques du monde entier s'unissent pour faire entendre la voix des plus
vulnérables et exiger des responsables politiques qu'ils respectent ce à quoi ils se sont engagés dans
l'Accord de Paris de 2015 : réduire les émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.
Le 14 novembre, après les 40 jours de prière, l'Église célèbre la Journée Mondiale des Pauvres. Nous nous
engagerons publiquement avec une déclaration officielle que Sr. Franca Zonta signera au nom de la
Congrégation.

•Fin du temps de la création,
et temps pour promouvoir le
temps de la prière et de la
préparation.
•Le site web de la Plate-forme
d'action Laudato si' publie
une première bibliothèque
de ressources et de prières.

•Nous prierons pour tous les
secteurs qui font partie de la
Plate-forme d'Action de
Laudato Si' et pour les
conférences des Nations
Unies COP15 (virtuelle) du 11
au 24 octobre et COP26 (à
Glasgow) du 1er au 12
novembre.

• Déclaration officielle de
l'engagement de 7 ans de la
Congrégation en faveur de
l'écologie intégrale.
• Nous commencerons le
discernement et le travail de
planification d'objectifs et
d'actions concrètes qui nous
permettront de mesurer nos
progrès.
• Le site web de la plate-forme
sera mis à jour avec des guides
de planification et des exemples
pour guider chacun des sept
secteurs.

•Nous nous unirons dans la prière
et communiquerons nos espoirs
et les inquétudes de chaque
Unité, ainsi que les prochaines
étapes de notre Plan d'Action
Laudato Si'.

Cliquez ici pour télécharger les prières pour les
40 jours du 4 octobre au 14 novembre. Ils sont
disponibles en anglais, français, espagnol,
italien et portugais. Nous pouvons partager
cette campagne de prière et la diffuser sur nos
réseaux sociaux. Chaque jour de la semaine,
nous prions pour un secteur. Le samedi est le
jour où nous prierons pour les communautés
religieuses.

Dieu de la communion, permets-nous de
devenir des communautés d'action
participative et de plaidoyer, pour la Terre
et les pauvres. Permets à nos communautés
religieuses, en particulier, d'être des leaders
prophétiques au service de notre maison
commune et des plus petits d'entre nous.

Adèle de Batz, lettre nº 46
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Sr. Doris Apondi Gumo
Communauté Domus Mariae, Rome

Cette année, la famille marianiste se réunira spirituellement au sanctuaire national de Subukia, dans
mon pays natal, le Kenya. J'ai eu l'occasion de le visiter il y a quelques années, avant de devenir
marianiste, et je me souviens qu'il était encore en construction. J'ai été impressionné par la multitude
de pèlerins venus de loin pour présenter à la Mère de Dieu leurs difficultés et leurs joies. Tous unis
par la même foi. Cela me remplit de joie qu'après toutes ces années, maintenant en tant que
Marianiste, cette journée de prière soit célébrée dans un lieu si cher à mon cœur. Nous prierons pour
la Famille Marianiste, pour que nous grandissions dans notre engagement missionnaire, et bien sûr,
pour que nous grandissions en nombre. J'espère que dans un avenir proche, il y aura un petit groupe
de sœurs marianistes du Kenya - à bientôt dans le village de Marie !

Du 23 juillet au 10 août, Sr Franca a visité la
communauté du Malawi.
C'est toujours une grande joie de rencontrer les
sœurs en mission, surtout en cette période de
Covid où l'on n'est jamais sûr de pouvoir voyager.
Sœur Prudence, Sœur Celina, Sœur Amélie et
Sœur Chameli poursuivent avec engagement et
créativité leur mission éducative au Collège Saint
Mary. Pour les étudiantes, c'était la période des
examens.
La perspective est élargie par le début de la
construction d'une école maternelle, grâce au don
fait par une amie de la communauté de Rome,
aujourd'hui décédée.
Les sœurs ont également commencé à fabriquer
des hosties pour l'Eucharistie.
Les diverses activités avec les jeunes et dans les
paroisses ont été réduites en partie à cause de la
pandémie.
Il y a quelques semaines, la communauté a eu la
joie d'accueillir un nouveau membre : Sœur
Mathilde Horou du Togo. Les sœurs sont très
reconnaissantes à l'ensemble de la Congrégation.

De gauche à droite : Soeur Amélie Alawi, Soeur
Chameli Tiru, Soeur Franca Zonta, Soeur
Celina Chittilappilly, Soeur Prudence Adoki.

Sœur Prudence Adoki pendant son cours

Sœur Celina faisant des hosties
Travaux de construction

Sr. Elisa Caubilla
Communauté du noviciat, Bogotá

Nous souhaitons partager brièvement la
célébration des 50 ans.
Il y a plusieurs mois, nous nous sommes
réparties par groupes de deux la responsabilité
de préparer et d'organiser chaque partie de la
fête, une tâche que nous avons remplie avec
intérêt et joie. Le dimanche précédent, nous
nous sommes toutes réunies dans la
communauté du noviciat pour célébrer une Via
Lucis: Chaque groupe de 2 sœurs a animé son
station : action de grâce, paroles de nos
fondateurs, chants, prière pour les vocations…
A partir du 10 septembre, nous avons accueilli
Sœur Patricia Acuña, du Chili, représentant le
Conseil Régional d'Amérique Latine.
Le dimanche 12 septembre est arrivé avec sa
double fête, le Saint Nom de Marie et notre
célébration. Dès le matin, nous nous sommes
toutes rassemblées dans la cour de l'école
Madre Adela, chaque groupe rangeant ce qu'il
avait préparé auparavant : la décoration,
l’organisation... Tout était prêt !

Nous nous sommes ensuite rendues à la salle
Chaminade, où un bon déjeuner nous attendait,
accompagnées de 6 frères marianistes, dont le
père Carlos Julio Barragán, SM, supérieur de la
Région Colombie-Équateur, et de parents de
certaines des sœurs. C'était un moment joyeux
et fraternel.

Bientôt les invités ont commencé à arriver :
quelques laïcs marianistes, une représentante
de l'Alliance Mariale, quelques amis et le
personnel de notre établissement éducatif. Peu
de gens à cause de la pandémie. Les autres nous
ont suivis à travers les réseaux sociaux. Ce fut
une grande joie pour nous de voir des sœurs de
différentes
parties
du
monde
nous
accompagner dans la célébration.

Nous avons célébré l'Eucharistie, présidée par
le Père Carlos Julio S.M. C'était simple et
profond ; nous avons voulu lui donner un bon
ton de joie et de gratitude : " Le Seigneur a été
grand avec nous et nous sommes joyeux ",
avons-nous chanté dans l'antienne du psaume.
L'Eucharistie a été offerte par les 4 sœurs qui
ont été ici et qui sont décédées. Au cours de la
présentation de l'offertoire, nous avons
présenté une bannière avec la photo et le nom
de toutes les sœurs qui ont travaillé dans cette
mission..

Après l'Eucharistie, nous avons regardé une
vidéo où nous avons pu voir et écouter avec
émotion tant de sœurs qui sont passées par ici,
soit en mission, soit en visite : l'Administration
Générale,
l'Administration
Provinciale
d'Espagne et le Conseil Régional d'Amérique
latine. Nous avons eu beaucoup de joie à cette
rencontre. Nous l'avons beaucoup apprécié.
Nous avons terminé la célébration avec un
gâteau et une coupe de champagne.
Que reste-t-il de cette célébration ?
L'illusion et l'enthousiasme de continuer à
revitaliser la vie marianiste en Colombie, un
rêve collectif sur lequel nous travaillons depuis
plusieurs mois avec l'aide précieuse d'Ana Lúcia
de Góes, à qui nous sommes reconnaissants.
L'immense joie d'assister au témoignage de la
vie dévouée de chacune de nos sœurs qui ont
vécu en Colombie, la richesse et le soutien de
notre famille marianiste qui est un immense
trésor.

Sr. Gianna Carlesi
Communauté Casa Adele, Rome

Pendant le Temps de la Création, les
communautés d’Italie ont vécu la semaine que
nous avons appelée de l’ÉMERVEILLEMENT.
Il est nécessaire d'ouvrir les yeux pour voir,
mais cela ne suffit pas, nous avons décidé de
regarder, d'éveiller, de cultiver, d'augmenter
l'émerveillement, d'éduquer, de retrouver les
yeux et le cœur de l'enfant. Cela permet de
rester jeune, fort, attentif et intéressé par toutes
les beautés que le Créateur nous a données et
aussi par toutes les difficultés et les privations
dont souffrent nos frères et sœurs affectés par
la dégradation croissante de l'environnement.
Nous avons été inspirés par le numéro 225 de
l'encyclique Laudato Sì’ : “ La paix intérieure
des personnes tient, dans une large mesure, de
la préservation de l’écologie et du bien
commun, parce que, authentiquement vécue,
elle se révèle dans un style de vie équilibré joint
à une capacité d’admiration qui mène à la
profondeur de la vie”.

En fait, plusieurs sœurs aînées qui vivent dans
notre communauté de Pallanza, qui est
entourée de paysages fantastiques, disent
vouloir cultiver l'émerveillement pour rester
jeunes.
Par conséquent : Éduquer en s'émerveillant.
Mais cet émerveillement doit être transmis,
proposé et apprécié dès le plus jeune âge.
C'est ce que les deux écoles maternelles dans
lesquelles nos sœurs travaillent, Penna in
Teverina (Terni) et Monteortone (Padoue), en
essayant de montrer aux enfants les fruits qui
proviennent de la terre sur laquelle ils vivent.
Penna in Teverina
C'est un village situé sur une colline, composé
de maisons anciennes et récentes.
A travers d'innombrables promenades, visites
exploratoires, ils ont visité le village en long et
en large, ils ont appris le nom de la rue où ils
habitent ; mais ils ont aussi parcouru des
chemins de terre escarpés et inconfortables,
traversé des champs de blé, des oliveraies; ils
ont observé les châtaigniers et les innombrables

les figuiers, fruits du travail des agriculteurs et
la gratuité des fruits spontanés: Ils les ont
collectés et goûtés, les ont ramassés et apportés
à l'école pour faire des "paniers de la nature",
pour les partager ou même pour les transformer
en délicieuses confitures.
C'était le cas de la confiture de kaki : ils
coupaient la pulpe, regardaient le processus de
cuisson, puis la mettaient en pot et la goûtaient.
Les adultes ont participé à ce projet. Sous la
direction d'une grand-mère, ils pétrissent de
délicieux gâteaux avec de la farine. Quelle belle
école, où il y a aussi de la place pour les
personnes âgées ! Ils nous apprennent
concrètement combien de bonnes choses la
nature nous donne, sans en gaspiller aucune.
Les petits écologistes ont appris à réutiliser.
C'est ce qu'ils ont fait avec divers objets en
plastique, qu'ils ont transformés en vases pour
les primevères.

Le 29 août, Sœur Laura Betti a fait ses adieux à
la communauté paroissiale de Penna in
Teverina où elle était depuis 7 ans. Elle a rejoint
la communauté de Casa Adele à Rome. Nous
félicitons Sr Laura pour le témoignage de ses 50
ans de vie marianiste et pour sa disponibilité
pour ce nouveau changement.
Toujours dans la communauté de Rome, Sœur
Silvana Desideri célèbre cette année son 60e
anniversaire de vie religieuse. Félicitations !

Sr. Laura Betti (à gauche) et
Sr. Silvana Desideri ( à droite)

Projet de potager
La plantation des courgettes a été une autre
expérience amusante pour nos jardiniers
débutants : en plus de les planter, ils ont
observé et suivi leur croissance et les ont
arrosées régulièrement pour voir si elles
portaient des fruits, jusqu'au jour où elles ont
été récoltées et apportées triomphalement dans
la cuisine pour être mangées.

Le 22 septembre, nous nous réjouissons de la
visite du P. Remo, missionnaire en Colombie, à
la communauté de Rome.
Fleur de courgette

Le 31 juillet, la profession perpétuelle de deux sœurs vietnamiennes, Maria Lê Thi Châu et Teresa Phan
Thi Thu Nhường, a été célébrée avec une grande joie au Japon. Leurs familles ont pu suivre la
célébration en streaming depuis le Vietnam. En ce moment, nous portons dans nos prières Sœur
Maria, qui a été hospitalisée il y a quelques jours à cause d'une encéphalite. Confions sa santé à
l'intercession de Mère Adèle.

Sr. Maria Lê Thi Châu

Sr. Teresa Phan Thi Thu Nhường

Le 3 septembre, à Kara, Chrétienne Nozany a
fait sa première profession. Notre jeune sœur,
originaire de Madagascar et appartenant à la
Province d'Italie, poursuivra ses études à Rome,
où elle a déjà vécu comme candidate et prénovice.

Sr. Chrétienne Nozany

La 4ème Assemblée de la Région d'Afrique s'est
tenue à Kara du 29 août au 1er septembre. Le
thème de travail choisi était :
Autonomie de gestion et autonomie financière
dans l'esprit de la consécration religieuse pour
une reconfiguration réussie. Elle s'est déroulée
dans un climat de fraternité, de prière et de
discernement qui, nous l'espérons, portera des
fruits pour l'avenir de la Région.
L'Assemblée avec le Père Jonas Kpatcha, SM

La Province d'Espagne s'est réunie en
assemblée à travers Zoom les 30 et 31 juillet.
Toutes les communautés se sont connectées et
ont partagé leur expérience tout au long des
mois de la pandémie. L'Assistante Générale
d’Éducation, Clotilde Fernández del Pozo, a
présenté quelques aspects du Plan d'Action
Laudato Si' et du processus de reconfiguration
de la Congrégation qui nécessitent l'implication
de chaque sœur et de chaque communauté.

Le 15 août, les célébrations du jubilé ont eu lieu
à la maison de spiritualité Nuestra Señora del
Pilar à Huarte. Une célébration simple a eu lieu
avec seulement les sœurs, sans invités, avec une
Eucharistie présidée par le Père Iñaki Sarasua,
SM.
Sœur Micaela Lee, Économe Générale, a célébré
avec les sœurs d'Espagne ses 25 ans de vie
religieuse. Sœur Ana Lúcia de Góes, Assistante
Générale de Vie Religieuse, était également
présente.

(Mª Luisa Zubiri, supérieure provinciale, avec 4
sœurs jubilaires : Micaela Lee (25 ans),
Purificación Ezcurra (70 ans), Ana Mª de los Ríos
(60 ans) et Mª Jesús Ortiz de Pinedo (60 ans).

Le 12 octobre marque le 50e anniversaire de
l'inauguration du collège Santa MaríaMarianistas à Alboraya, et aussi le 75e
anniversaire de l'arrivée des sœurs à Valence.
Les sœurs et la communauté éducative se
réuniront pour célébrer le 17 octobre. Nous
rendons grâce pour cette œuvre éducative, pour
tant de sœurs et de laïcs qui ont donné le
meilleur d'eux-mêmes au fil des ans et pour
ceux qui continuent à partager, accompagner et
servir..

Le P. Enrique Aguilera, SM, a donné un cours
sur les "Ecrits et paroles" de notre Fondateur au
Séminaire International de Rome du 15 au 18
septembre.
Nous sommes reconnaissants pour la
possibilité de formation partagée qu'ont eue les
sœurs Clemence Nabede, Doris Apondi,
Micaela Lee et Ana Lucia de Góes.

Le matin du 4 octobre, fête de Saint François
d'Assise, Sœur Franca Zonta, avec le Père
Antonio Gascón, SM, postulateur de la cause, a
reçu au Vatican le Bref Apostolique de la
Bienheureuse Marie de la Conception. Il s'agit
d'un document officiel, entièrement manuscrit,
certifiant la béatification de Mère Adèle avec la
signature du Secrétaire d'Etat, le Cardinal
Pietro Parolin, et le sceau du Souverain Pontife
François. Ce document est le dernier élément
du processus de béatification. Nous remercions
le Père Antonio pour son travail, qui ne s'arrête
pas, car la canonisation est le prochain objectif.

