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Avec le début de l'année 2021, nous publions 

aussi le nouveau dessin de notre bulletin 

d'information. On se souviendra de 2020 pour 

de nombreuses raisons, d'une part, elle a été 

tristement marquée par une pandémie qui n'est 

pas encore terminée. Mais cette année a par 

ailleurs été très importante pour notre 

congrégation, car nous y avons réfléchi à notre 

identité de Sœurs Marianistes, nous avons 

cherché et défini notre identité visuelle. Notre 

logo représente qui nous sommes, nos valeurs 

et notre mode de vie. Dans tous les pays où nous 

sommes présentes, l'utilisation de ces éléments 

graphiques et de ces couleurs concrètes 

exprime l'unité de la Congrégation.  

L'Administration Générale a élaboré le Manuel 

d'identité de la Congrégation. Le Manuel est un 

outil essentiel pour l'utilisation correcte de 

notre logo et pour communiquer correctement 

notre identité.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom du Bulletin de l'AG est désormais Focus 

FMI. Dans certaines langues ayant des racines 

latines, "focus" est un projecteur, une lampe 

très intense, qui peut être orientée dans la 

direction souhaitée. Dans notre bulletin 

d'information, nous présentons les nouvelles 

des différentes unités, en attirant l'attention sur 

la vie et la mission de nos communautés à 

travers le monde. Nous nous concentrons sur 

des sujets d'intérêt concernant le charisme, la 

famille marianiste et l'Église. Le centre de la 

lumière, qui éclaire, comme le centre de notre 

logo, est Jésus, la croix marianiste.  

Nous espérons que cette nouvelle étape de notre 

communication nous aidera à transmettre avec 

plus de clarté et de force notre mission en 

alliance avec Marie : connaître, aimer et servir 

son Fils Jésus Christ. 

 

 

 

 

 

 

 
Le 1er octobre 2020, les canaux de communication 
officiels de la congrégation ont été ouverts :   

- Facebook : Marianists Fmi 

- Instagram :  marianistfmi 

- Twitter : @MarianistsFMI 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté  de Penna in Teverina 

Rencontre avec les sœurs et l'équipe éducative de 
l'école maternelle de Monteortone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 7 au 28 septembre a eu lieu la visite aux 

communautés d'Italie. Nous remercions toutes les 

sœurs et en particulier le Conseil provincial qui a 

facilité notre visite. Nous avons constaté la vitalité 

de l'esprit missionnaire de la province. Le parcours 

de l'AG a commencé à Rome dans la communauté 

de Casa Adele, pour continuer à Penna in Teverina, 

Monteortone et Pallanza. 

Les mesures sanitaires adoptées pour la pandémie 

ont beaucoup limité les réunions, mais elles nous 

ont permis de voir le travail éducatif qui 

accompagne la communauté de Penna, et de 

rencontrer les enseignants de l'école maternelle de 

Monteortone. La présence et le travail des sœurs 

sont partout appréciés. 

Le séjour dans la communauté de Pallanza a été 

accompagné de pluie, ne permettant pas d'admirer 

le magnifique paysage du Lac Majeur, mais nous a 

laissé une profonde gratitude pour le témoignage 

de vie et de foi de nos sœurs aînées. 

 

 

 

Communauté  de Pallanza 



 

 

 

 

Le voyage de l'administration générale aux États-

Unis était prévu pour le mois d'octobre. Au lieu de 

cela, des vidéoconférences ont été organisées avec le 

Conseil provincial et chacune des communautés.  

 

 

 

Nous apprécions tous les efforts du Conseil 

provincial pour la préparation de cette visite 

jusqu'au dernier moment où le voyage a été annulé. 

Malgré tout, la technologie nous a permis de parler 

avec les sœurs et de partager les principales priorités 

de la Province. 

 

 

Fin octobre, Sœur Alessandra Lavarini a quitté la 

communauté Domus Mariae de la Maison Générale 

pour rejoindre la communauté de Casa Nazareth à 

Pallanza. L'Administration Générale est 

reconnaissante pour tous les services que Sœur 

Alessandra a rendu au cours de ses années de séjour 

à Rome. Elle continue à nous accompagner dans la 

prière, et nous sommes sûrs que sa présence sera 

aussi précieuse pour la nouvelle communauté 

comme elle l'a été pour la Maison Générale 

Le 14 novembre, Sœur Odile Pagna est rentrée dans 

la Région d'Afrique après 4 ans de service à Rome. 

Nous la remercions également pour le travail qu'elle 

a accompli et nous confions à Marie sa nouvelle 

mission dans la communauté de Tchébébé (Togo). 

Sœur Doris Apondi (Kenya) est arrivée à Rome le 11 

octobre, après un an passé dans la communauté du 

Malawi. Elle a commencé ses études théologiques à 

l'Angelicum. Nous lui souhaitons beaucoup de 

succès dans sa formation. 

 

Sœur Alessandra et Sœur Odile ont 
collaboré avec enthousiasme à l'animation 
d'une communauté de laïcs marianistes. 

 

 

Rencontre avec la communauté de l'Anunciación (Dayton) 



 

 

 

 

 

 

Elles ont accueilli la Paroisse St Jean XXIII pour 

célébrer la Vierge d'Aparecida, patronne du 

Brésil, avec l'Eucharistie dans la forêt du Centre 

Marianiste. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avec des bénévoles de la famille marianiste, les sœurs ont commencé à préparer des repas à donner aux familles 

nécessiteuses du quartier Parque Centenario, tout près du Centre Marianiste Cana. Elles distribuent de la 

nourriture à 12 familles. 

   

Image à gauche, 
Sheila (laïque 
Marianiste). Au 
centre, Soeur 
Denise Pollon 
avec Ordalia 
(laïque 
marianiste) et à 
l'image à droite 
de jeunes 
collaborateurs. 

 

Au Centre Cana, certaines ont participé à la formation d'Animateurs Laudato si’, promue par le Mouvement 

Catholique Mondial pour le Climat. Pendant le temps de la Création, elles ont réalisé le projet de faire 

connaître l'encyclique par des phrases écrites en bambou et distribuées dans les espaces extérieurs du Centre. 

 

   

  



 

 

 

 

Le 22 novembre, les affiliées ont 

tenu leur première réunion 

présentielle au Centre Marianiste 

Cana. Elles ont participé à un 

moment de prière, de formation, de 

communication et de partage. 

 

Sr Prudence Adoki (Togo) et Sr Celina Chittilappilly 

(Inde) sont arrivées à Karonga à la mi-octobre et 

travaillent déjà à l'école Sainte-Marie. Cependant, la 

communauté n'a pas encore pu se réunir dans son 

intégralité depuis que Sr Chameli Tiru s'est rendue 

en Inde en raison du décès de son père. Par ces lignes, 

nous exprimons nos condoléances et l'assurance de 

nos prières à sœur Chameli. Nous espérons qu'elle 

puisse bientôt faire le voyage de retour au Malawi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La communauté du noviciat et la communauté de l'école Mère Adèle ont fait leur retraite annuelle du 13 au 19 

décembre. Elle a été animée par les sœurs Marleny Cuartas et Gildete dos Santos. 

 

  



 

 

 

 

 

Le 1er décembre, le Père Pablo Rambaud (Assistant 

Général de Vie Religieuse) et le Frère Maximin 

Magnan (Assistant Général d’Éducation), ont eu la 

gentillesse de rendre visite á nos sœurs de Karonga, 

au cours de leur visite au Malawi. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 décembre, dans la chapelle de la communauté 

Mère Adèle à Kara, Soeur Anne-Martine Diwizie, 

accompagnée de son Conseil, a fait sa promesse 

comme supérieure régionale. L'Eucharistie de ce 

jour a été présidée par le père Jonas Kpatcha, 

supérieur de la région Togo/Bénin de la Société de 

Marie. 

Sur la photo, de gauche à droite, les sœurs Chantal 

Ateyo, Anne-Martine Diwizie et Gisèle Agniba, au 

moment de la promesse. 

 

 

 

 

 

Le 8 décembre, la communauté de Karonga a reçu 

Catherine Agness Kayira Kaunik comme candidate. 

Nous félicitons Catherine pour cette démarche et 

nous confions cette étape de sa formation à Marie. 

A gauche, Catherine accompagnée de Sœur 

Prudence Adoki. 

Le même 8 décembre, la communauté de Tchébébé 

reçoit Marie Bouame Dawouble comme candidate. 

Nous nous réjouissons de cette étape qu'elle a décidé 

d'entreprendre et nous l'assurons de nos prières. 

A gauche, Sœur Patience Aziaka avec Marie 

Bouame. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   

 

 

Sœur Christiane Anicet Mah a prononcé ses vœux 

perpétuels le 19 décembre au sanctuaire marial 

national de Notre-Dame d'Afrique. L'Eucharistie a 

été présidée par Mgr Jacques Assanvo Ahiwa, 

évêque auxiliaire de Bouaké. Comme d'habitude, la 

Famille Marianiste était présente pour accompagner 

notre sœur dans cette belle célébration. 

 

 

Nous félicitons Sœur Nathalie pour son engagement 

définitif comme Marianiste. La célébration a eu lieu 

à Tchébébé le 12 décembre. Mgr Célestin Marie 

Gaoua, évêque de Sokodé, a présidé l'Eucharistie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

Sr. Susanna KIM SU-SEON-NA a commencé son 

premier mandat comme supérieure provinciale de 

Corée. Nous lui sommes reconnaissantes de sa 

disponibilité et de celle de son conseil qui a été formé 

par les sœurs :  

− Catharina AN YEONG-HEE (Vie Religieuse) 

− Anastasia CHANG SUN-HYEON 

(Éducation) 

− Hyoju-Agnes KIM TAE-YEONG (Travail) 

Et Nous exprimons également notre gratitude à 

Sœur Hellena KIM EUN-MI  et aux sœurs du Conseil 

sortant, Marianna KANG YEON-SUK, Christina 

SONG KYEONG-HEE et Anastasia LEE POK-SEON, 

pour les services rendus à la Région durant ces 

années. 

  

Une réunion virtuelle de tous les Conseils d'Unité 

avec l'Administration Générale aura lieu les 18 et 22 

février 2021. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du 

processus de reconfiguration et permettra de faire 

avancer le discernement entamé sur la mission, le 

personnel et l'avenir de la communauté d'Agen. 

Nous remercions toutes les communautés de 

prendre en compte la préparation et les fruits de 

cette rencontre parmi les intentions de prière pour 

le mois de janvier et février.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sr.  Susanna KIM SU-SEON-NA 

Livrez   

votre cœur  

au bonheur 

d’aimer Dieu  

et de le faire  

connaître  

et aimer. 

Bienheureux  

G.J. Chaminade 

 

Un bonheur  

éternel  

nous attend  

si nous suivons  

le parti  

du Seigneur. 

Bienheureuse  
Marie de la Conception 



 

 

 

 

De différentes manières, nous voulons que notre 

communication mette en évidence le message du 

Laudato si' et la manière dont nous, religieuses 

marianistes, contribuons au changement dont le 

monde a besoin, en particulier avec notre vie 

simple. 

Dans notre réflexion personnelle ou dans une 

réunion communautaire, nous pourrions regarder 

les vidéos de « La nature parle » et ensuite être 

attentives à ce que nous entendons et voyons dans 

les médias, en réalisant aussi que notre vie est 

souvent éloignée de ces problèmes et que même 

nos habitudes peuvent contribuer aux dégâts.  

Voici quelques exemples qui se trouvent sur 

Internet: 

- Au Pérou, les femmes s'unissent contre la 

contamination de l'eau par des métaux 

toxiques. Vidéo 

- Les Philippines subissent 15 à 20 typhons 

chaque année, et malgré l'insistance de ses 

délégués climatiques à l'ONU, aucune mesure 

n'est prise pour réduire les émissions de CO2. 

Vidéo 

- Notre conscience nous dit que nous devons 

définitivement abandonner les plastiques à 

usage unique car ils affectent gravement les 

récifs coralliens et l'ensemble de l'écosystème 

marin. Vidéo  

- Les Saparas équatoriens demandent 

l'annulation du contrat gouvernemental avec 

une compagnie pétrolière chinoise. Vidéo  

 

 

Récemment, nous avons publié dans nos réseaux 

sociaux le hagstag #MarianistsFMILaudatoSi. Un 

hagstag est une expression ou un mot clé qui est écrit 

précédé du symbole # et sans espace. Il sert à 

identifier et à classer les contenus des réseaux 

sociaux qui appartiennent à un sujet spécifique.  De 

cette façon, il est possible de trouver tout le contenu 

étiqueté avec cette expression ou ce mot. Nous 

l'utiliserons dans toutes les publications dans 

lesquelles nous parlerons du message de l'encyclique 

"Laudato Si", où nous montrons notre engagement 

aux soins de la Maison commune ou partageons 

notre soutien aux initiatives qui favorisent cette fin. 

L'utilisation du hagstag génère plus de visibilité et 

d'interaction, c'est pourquoi nous encourageons les 

sœurs ayant un profil personnel sur les réseaux 

sociaux à l'inclure chaque fois qu’elles publient 

quelque chose en rapport avec ce sujet. 

La première fois que nous l'avons utilisée, c'était 

pour publier une BD de la mère Adela et du père 

Chaminade dont nous avons retiré le texte et 

demandé « Que diraient-ils aujourd'hui ? » 

Le pape François nous dit que nous devons écouter 

simultanément le cri de la terre et le cri des pauvres. 

Les blessures de la terre, les gémissements de la 

nature, doivent être notre douleur, notre 

gémissement, car nous formons une grande 

communauté, une fraternité universelle. Chaque cri 

de la nature est suivi, comme un écho, par le cri des 

pauvres à travers les situations de personnes réelles 

qui souffrent des abus et du déséquilibre qui existent 

dans la nature. 

Pour ceux qui vivent dans les grandes villes, il peut 

parfois être difficile de voir clairement la relation 

directe entre certains problèmes et d'autres. 

Conservation International a créé une série de 

vidéos intitulées « La nature parle ». Elles sont une 

excellente ressource disponible en plusieurs langues. 

Nous pouvons entendre le cri de l'eau, du ciel, du 

récif corallien ou de la forêt tropicale. Chaque 

élément raconte de quelle manière nous le faisons se 

dégrader et même disparaître. 

Malheureusement, il est très facile de trouver sur 

Internet ou dans les journaux le cri des pauvres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que diraient-ils jourd'hui ?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OOtRoEvCZWA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ONbNXDz9qcU
https://www.facebook.com/sergioizquierdophoto/videos/playas-del-caribe-de-guatemala/659231501421367/
https://www.youtube.com/watch?v=7r4TGGTD7kA
https://www.conservation.org/nature-is-speaking/french?ytVideoId=1CwEQ8QRnas

