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Le calendrier des visites de l'Administration 

Générale pour 2021 se transforme en "visites en 

ligne". En février, nous avons réalisé des 

réunions Zoom avec les communautés de 

France, de Colombie et d'Équateur.  

Les 18 et 22 février, le Conseil Général s'est 

réuni en ligne avec tous les Conseils des Unités 

pour avancer dans le discernement de notre 

reconfiguration. 

En mars, nous avons rencontré toutes les 

communautés d'Espagne et les équipes de 

direction des écoles Santa María (Alboraya) et 

Adela de Trenquelléon (Barcelone).  

Nous avons eu la joie de voir les sœurs dans 

chacun des pays, de partager la façon dont elles 

vivent et font face aux difficultés de la pandémie 

dans chaque endroit.  

 

Sr. M. Annick Robez-Mason 

Le passage en région est effectif depuis le 11 
février mais pour diverses raisons nous n’avons 
pu le célébrer que le 5 avril. Célébrer ce ‘passage’ 
au temps de Pâques prend du sens ! 
Nous avons vécu cette célébration en trois 

temps et en communion grâce aux moyens 

technologiques dont nous sommes devenues 

familières. 

Le temps de la mémoire : Grâce à un long et 

patient travail de recherches effectué par Sr. M 

Laurence et mis en image par Sr. Nathalie, la 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partout, les réunions ont été préparées en détail. 

La technologie nous a permis ce type de 

rencontre, qui semblait difficile dans certains 

endroits, et nous sommes reconnaissantes pour 

cette possibilité, mais en même temps, cela 

augmente notre désir de pouvoir nous 

rencontrer face à face. 

Nous espérons pouvoir à nouveau prendre des 

photos où nous ne regardons pas l'écran de 

l'ordinateur. Nous remercions chaque conseil 

d'unité pour l'aide qu'il nous a apportée pour la 

communication avec chacune des 

communautés. 

 

La communauté de Béthanie (Susy-en-Brie) et la 
communauté d'Agen connectées pour célébrer le 

passage en Région. 



 

 

 

 

matinée a été consacrée à faire mémoire des 50 

années d’existence de la province de France (la 

congrégation a été organisée en provinces le 30 

janvier 1970). Plusieurs d’entre nous ont 

apporté leur témoignage, y compris les sœurs 

des Cèdres qui avaient été interviewées en 

amont. Et faire mémoire met dans l’action de 

grâce. 

 

 
 

Le temps de la célébration liturgique : A 15 h 30, 

grâce à Zoom, les communautés d’Agen et de 

Béthanie ont pu prier ensemble. La messe était 

présidée par le Père Jean Luc Védrine, vicaire 

épiscopal. Devant l’autel, les trois 

communautés étaient symboliquement 

représentées : la photo du reliquaire de la 

Bienheureuse Marie de la Conception, et des 

pruneaux, pour Agen, la photo des sœurs des 

Cèdres et un bouquet de 10 fleurs de couleurs 

différentes pour Béthanie. 

 

 

Au début de la célébration, le Père Védrine  a lu 

le décret de nomination de sr M Laurence 

comme régionale et après la profession de foi, 

celle-ci a prononcé sa promesse et les statuts de 

la région ont été remis à chacune. 

 

Le Père Védrine a conclu son homélie par ces 

mots : « Laissez-vous approcher par le 

Seigneur. Empruntez le chemin que le Seigneur 

va vous faire emprunter, d’une manière que 

Dieu seul connaît, pour reprendre cette très 

belle expression du concile : d’une manière que 

Dieu seul connaît. Et il vous faudra peut-être 

redire alors : me voici Seigneur, nous voici 

Seigneur, pour faire ta volonté. » 

Les deux communautés ont poursuivi par un 
temps de détente fraternelle. Ajoutons que tout 
a été enregistré et que nos sœurs des Cèdres 
auront droit à une projection spéciale !  

 



 

 

 

 

Sr. Mª Luisa Zubiri

À la rentrée 2021-2022 en Espagne, les collèges 

des Sœurs Marianistes (FMI), Santa María 

(Alboraya, Valence) et Adela de Trenquelléon 

(Barcelone) feront partie de la Fondation 

Education Marianiste Domingo Lázaro 

(FEMDL). Cette Fondation de la Société de 

Marie existe depuis 2002 et regroupe les écoles 

marianistes d'Espagne. 

Depuis 2018, il y a un processus de 

connaissance, de réflexion et de travail 

commun dans les différents domaines : 

pédagogique, pastoral, personnel, juridico-

économique. Bien que dans un contexte, 

aujourd'hui, difficile aussi socialement, 

politiquement et économiquement en raison de 

la pandémie de Covid-19 et ses conséquences, 

mais le bon esprit, le dévouement et le courage 

de regarder l'avenir avec espoir ont été plus 

grands, réaffirmant notre engagement envers 

l'éducation marianiste comme moyen privilégié 

d'améliorer ce monde en semant la semence de 

l'Évangile. 

 

 

 

Eucharistie en la fête de Mère Adèle 

 

 

 

Santa María 

 

 

Adela de Trenquelléon 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre Cana n'a pas l'activité qu'il y avait 

avant la pandémie. Mais petit à petit, des 

rencontres ont lieu, toujours dans le respect 

des règles sanitaires. 

En janvier, des eucharisties ont été célébrées à 

l'occasion des fêtes de nos bienheureux 

fondateurs, les 10 et 22 janvier. 

 



 

 

 

 

Du 4 au 10 janvier, Sœur Fatima da Silva a guidé 

une retraite pour un groupe de religieuses sur 

"Le don de la fidélité, la joie dans la 

persévérance".

 

Et du 11 au 17 janvier, Sœur Zilda Mª da Silva a 

accompagné la retraite de la famille marianiste 

avec le thème "La mystique mariale dans la 

mission évangélisatrice". 

 

Nous sommes ravies de recevoir la nouvelle des 

excellents résultats obtenus par les élèves du 

centre Saint Mary's à Karonga. En janvier, la 

première promotion a été graduée : 134 des 136 

étudiantes ont réussi l'examen national,  

Le 2 février, les sœurs de Campinas se sont 
jointes à la célébration de la Vie Consacrée dans 
la paroisse de St Jean XXIII. 

 

Les 13, 14 et 15 février ont été des journées de 

méditation au centre Cana, profitant des grands 

espaces intérieurs et du merveilleux jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Dame de la Sagesse préside l'établissement 



 

 

 

 

ce qui représente un succès de 99%. Dans les 

statistiques nationales, Saint Mary's se classe 

troisième sur les 1 411 écoles secondaires du 

pays, à moins d'un point de pourcentage 

derrière les deux premières écoles de garçons, 

ce qui en fait le premier établissement 

secondaire de filles du Malawi.  

Félicitations à la direction et au personnel de I' 

institution pour leur travail, ainsi qu'à la 

communauté des sœurs marianistes qui, dès le 

début, ont accompagné ces jeunes filles, 

souvent provenant de familles très pauvres. 

Merci à tous ceux qui soutiennent 

financièrement Saint Mary's School. 

Comme dit la devise du collège : “Ad Dei 

Gloriam”. 

 

 Le 25 mars, fête de l'Annonciation, la 

communauté de Tchébébé a accueilli Joëlle 

Lokou comme candidate. Nous nous 

réjouissons qu'elle soit prête à commencer cette 

étape et l'assurons de nos prières. Dans la 

photo à droite, Joëlle exprime son engagement 

en présence de sa formatrice, Sœur Patience 

Aziaka. 

 

Sr. Chameli Tiru, enseignante à Saint Mary's 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques jours plus tôt, le 14 mars, la 

communauté du noviciat de Kara a accueilli 

Carine Dalama. Nous l'assurons de nos prières 

et lui souhaitons de vivre sa vocation dans la 

joie. 



 

 

 

 

Du 19 au 21 mars, sept sœurs professes 

temporaires ont participé aux sessions de 

formation dirigées par les sœurs Chantal Ateyo, 

Marie Christine Tindadeba et le père Robert 

Sidakou, sm. Le thème qu'ils ont approfondi 

était "Le charisme marianiste à la lumière de 

Fratelli Tutti". 

 
 

Notre mission en Inde continue d'être 

conditionnée par cette période de pandémie. 

Dans le Jharkhand, l'incidence du Covid'19 est 

en baisse et il n'y a pratiquement aucun cas. Il y 

en a dans les villes, les zones rurales sont 

pratiquement exemptes de covidés mais ils sont 

toujours là et ont mis de nombreuses familles 

au chômage. 

Nous continuons avec les cours en ligne pour 

ceux qui en ont la possibilité, mais sans enfants 

dans l'école, ni dans le foyer à Singhpur, seules 

les plus jeunes filles et les candidates sont avec 

nous. 

 Le 6 février, toutes les sœurs du District se sont 

réunies dans la communauté de Shantideep 

pour la deuxième rencontre de formation 

continue, sur le thème "Vie communautaire et 

communication" ". 

 

 

 

 

 

 

Sœur Teresa Ferre, supérieure de district, 

pendant l'assemblée 

À partir de janvier, le médecin revient au centre 

de santé Chaminade et certaines personnes 

 

 

 viennent au dispensaire. Pour le moment, nous 

ne pouvons pas encore nous rendre dans les 

villages pour des camps médicaux, mais nous 

préparons des cours de formation. La région de 

Singhpur est pratiquement exempte de Covid, 

mais nous devons suivre les règles de 

prévention. 

 

Sr. Nirmala avec Dr. Anita 

 

En février, le carrelage du sol devant l'école 

Rebecca était presque terminé et prêt à 

accueillir les enfants pour la nouvelle année 

scolaire qui commence en avril. Nous attendons 

l'ordre du 

gouvernement 

pour accueillir 

les petits 

enfants. 

Le Père Robert Sidakou avec le groupe en 
formation: Adèle Awidaya, Christelle Dosso, 
Christelle Kolani, Epiphanie Koye, Jeanne Nebie, 
Rosine Tarama, Tatiana Babalima. 



 

 

 

 

Le centre E.Y.E.S. a eu beaucoup de travail ce 

trimestre pour confectionner l'uniforme des 

élèves, tandis que dans la section bougies, il est 

temps de fabriquer les cierges de Pâques, que 

nous préparons chaque année pour le diocèse 

de Dumka. 

 

 

 

 

Nos communautés sont également soutenues 

par ce que nous cultivons. Nous avons 

récemment récolté le blé.  

 

 

 

 

 

 

 
Certaines choses personnelles ou que nous avons dans nos communautés ne sont pas très utiles, 

mais peuvent l'être pour d'autres personnes ou dans d'autres communautés, alors avant d'acheter 

des articles nécessaires, nous les recherchons sur Adèle's Marketplace, le tableau d'affichage privé 

sur le site web de la province de Corée. Les sœurs ou les communautés qui ont quelque chose 

qu'elles n'utilisent pas le publient et ceux qui en ont besoin peuvent le demander. De cette façon: 

 Nous économisons les ressources naturelles (bois, combustible, etc.) 

 Nous partageons ce que nous avons en réponse aux demandes des autres sœurs. 

 Nous échangeons sans acheter de nouveaux articles. 

 Nous utilisons des objets stockés. 

 Nous participons au mouvement “Zero waste” (zéro déchet) y el desafío “Minimal life” 

(vivre avec l'essentiel). 

 

Objets que nous pouvons trouver dans le Marketplace  



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Le 19 mars, en la fête de saint Joseph, 

Monseigneur Geovanni Paz, évêque de 

Latacunga, a béni la nouvelle chapelle de l'école 

Hermano Miguel, dédiée à la Vierge de la 

Douce Attente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se sensibiliser au soin de la création, toutes les sœurs de Corée ont décidé de planter et de 

soigner des graines. Tout en prenant soin de leur petite plante et en la regardant grandir, elles 

partagent leur réflexion. Sœur Teresa Mi Youn, responsable de la formation de la province, dit ceci: 

“En regardant mon plante de haricot, je réalise que je dois d'abord prendre soin de moi, je peux 

prendre soin des autres quand je suis en bonne santé et je me sens bien. 

Je sens que je dois prendre soin des autres comme je prends soin de moi-même, ou comme le dit la 

Bible : aimer le prochain comme moi-même. 

Enfin, en cultivant ma plante, je ressens la main invisible de Dieu dans la création. La vie se nourrit 

de l'amour de Dieu et se développe. Nous sommes tous des créatures de Dieu vivant dans la même 

maison. 

La culture des haricots nous invite à faire l'expérience de la vie depuis la graine à travers le processus 

de germination, d'enracinement, de croissance des feuilles, des fruits et finalement de la mort de la 

plante. 

La vie, c'est prendre soin et prendre soin, c'est aimer. 

“Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. (Jn 13, 34) " 

La province de Corée prendra soin de moi, prendra soin des autres et ressentira l'amour de Dieu en 

cultivant des haricots pendant trois ans. Nous partagerons la surprise, l'éclat et le mystère que les 

graines nous présentent au cours de leur évolution en créant une "salle de culture continue" sur 

notre site web. En outre, nous prévoyons de partager notre croissance intérieure par une évaluation 

annuelle.”. 

Chaque sœur a reçu des graines de haricot et est responsable du soin de sa 
plante, partageant sa réflexion personnelle sur le soin de la création. 



 

 

 

 

  

 

Sr. Gina González 

Au milieu de la pandémie, nous nous sommes 

joints à l'initiative de la communauté du 

noviciat avec le père Carlos Julio Barragán, sm, 

pour participer aux missions de la Semaine 

Sainte du 27 mars au 4 avril, dans une zone 

périphérique de la ville qui appartient à la 

paroisse du Bienheureux Chaminade, animée 

par les Religieux Marianistes. 

 

 
Sr. Gina Gonzalez avec certains des participants 

 à la mission. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe missionnaire était composée du P. 

Carlos Julio, Julián, un garçon en recherche 

vocationnelle, Claudia Pescador FMI, Gina 

González FMI et Mónica Hernández, une jeune 

fille en discernement vocationnel.  

 

A gauche, debout , Sr. Claudia Pescador accompagne la 

scène de la crucifixion représentée par les enfants. 

Après plus d'un an sans pouvoir réaliser ce type 

d'activité, cela a été très gratifiant pour nous, 

car la foi simple des gens nous aide et nous 

motive dans notre mission d'évangélisation, 

non seulement par des moyens virtuels comme 

nous devons le faire aujourd'hui, mais aussi 

avec ceux qui n'ont pas ces possibilités et qui 

sont pourtant reconnaissants pour les 

nombreux bienfaits que Dieu leur accorde. 

Le P. Óscar Salazar, sm, a concélébré avec 

Monseigneur. 

Nous espérons que la belle chapelle de l'école 

sera un lieu de rencontre fréquent pour que la 

communauté éducative puisse grandir dans la 

foi.  



 

 

 

 

 

La communauté de Pallanza à la fin de la retraite. 

 

 

Il n'y a rien de mieux que de respirer le réveil du 

printemps, de se promener dans les rues du 

village et dans les champs, une grande joie pour 

les enfants de Penna in Teverina qui, Dieu 

merci, n'ont pas manqué un seul jour d'école ! 

 

 

 

 

Déjeuner du 2ème dimanche de Pâques  
avec l'ensemble de la communauté. 

 

 

Sœur Mariella Tadiello marche avec les élèves de l'école 
maternelle “Santa Maria della Neve” 

 

Le Seigneur demande, il est vrai, parfois beaucoup, mais il donne aussi en abondance, en 

surabondance. Nous en avons fait l'expérience concrète en tant que Communauté. 

Du 15 au 20 mars, nous avons eu notre retraite communautaire animée par le Père Loris Floriani, 

sm, qui nous a invités à considérer cette dernière période du Carême comme un chemin à faire 

avec Jésus qui "monte résolument à Jérusalem" (cfr. Lc 9,51). 

Dans l'octave de Pâques, nous avons invité notre curé, le P. Roberto Salsa à nous donner la 

traditionnelle bénédiction de Pâques. Nous avons partagé le déjeuner et échangé cordialement sur 

la réalité de l'Unité Pastorale, avec des espoirs et des difficultés, augmentés aussi par la situation 

de la pandémie. 

Deuxième dimanche de Pâques (in albis) : Dehors il pleut, mais à la maison, chacune ressent une 

" Présence qui EST au milieu de nous " et toute la Communauté est heureuse de nous retrouver à 

table. Oui, parce que Sœur Maria Rosa Longaretti est aussi avec nous au déjeuner et au dîner. 

Les blessures et les cicatrices que chacun a sont certainement évidentes, mais nous les sentons 

"transfigurées" dans celles que Jésus a et nous montre dans son Corps ressuscité. 



 

 

 

 

 

 

 

 


