
Echange octobre 2009 
 
MINISTERES 
 
Ellen O'Leary a été impliquée en qualité de bénévole auprès de Ruhama au cours 
des derniers mois et s’est maintenant vue proposer un poste dans le cadre duquel 
elle aura plus particulièrement la charge  de fournir des logements décents aux 
femmes d’autres pays ayant été victime de la traite des êtres humains et qui ont 
désormais le statut de réfugié. Elle continuera à travailler auprès de ces femmes lors 
de leur installation dans leurs nouveaux logements, les orientant vers des 
programmes pédagogiques adaptés et les aidant, sur un plan plus pratique, à gérer 
leur budget/leur maison etc. Ellen s’est vue proposer ce poste en reconnaissance du 
travail de bénévole qu’elle a accompli auprès de nombreuses femmes faisant appel 
aux services de Ruhama au cours des mois écoulés. 
  
Ruhama est une organisation qui fournit un grand nombre de services d’aide aux 
femmes actuellement impliquées dans la prostitution, aux victimes du trafic sexuel, 
aux femmes dont le passé a été marqué par la prostitution et celles qui risquent de 
tomber dans ce milieu. 
 
Dorothy Ward travaillera en tant que bénévole dans les bureaux du CAFOD (pour le 
Nord-ouest de l’Angleterre) à Preston. Elle aidera d’autres mais également nous-
mêmes à nous tenir informées des différentes campagnes !  
 
 
                      ************************************************************ 
 
DECES 
 
Nous adressons toute notre sympathie et prions pour nos sœurs : 
 
Sr Elizabeth McElroy à l’occasion du décès de sa sœur, Emilia McElroy, le 14 

septembre. 
La Communauté de Ferrybank à l’occasion du décès de Sr Joan Larrissey le 17 
septembre à l’âge de 63 ans et dans sa 44ème année de vie religieuse. 
Sr Anne Frances à l’occasion du décès soudain de son neveu, Jarleth O’Kane, le 18 
septembre.  
 
                    ******************************************************** 
 

UNE ANNEE DE PRIERE POUR LA LUTTE CONTRE 
LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 

 
 
Breda Byrne a participé au groupe diocésain consacré à la Justice et à la Paix à 
Chigwell et celui-ci suggère d’organiser 365 journées de prière pour les victimes de 
la traite des êtres humains et pour la fin de ce fléau. Cela veut dire une prière par 
jour et, étant donné l’implication d’autres congrégations, suffisamment de personnes 
pour assurer une couverture complète de toute l’année. Nous avons été invitées à 
rejoindre cette initiative. Cela implique que Breda envoie les noms des communautés 
et des sœurs de la Province et qu’elle vous contacte ensuite pour vous indiquer la 
journée ayant été attribuée. Il s’agira là d’une action simple mais forte à laquelle nous 
pouvons toutes participer. Les noms doivent être communiqués pour le 14 octobre.  
 



 
NATIONS-UNIES  Barbara 
  
Suite à son stage au sein des Nations-Unies l’année dernière, de nombreuses 
d’entre nous avons eu la chance d’entendre Anne Murphy parler des Nations-Unies 
et de notre implication en tant que RSCM. Elle y est retournée pendant deux mois 
pour travailler avec Rita, principalement pour planifier de futurs programmes et 
possibilités de stages au sein des NU pour les RSCM. Vous trouverez ci-après un 
extrait de sa longue et intéressante lettre hebdomadaire, choisi au regard de l’un des 
engagements de notre Institut et de notre  Province de « tenter l’expérience culturelle 
et religieuse de la rencontre avec autrui »  Chapitre Général 2007. 

Lundi 21 septembre :  

 Journée de la Paix - les rues aux alentours des Nations-Unies (dont le siège est 
fermé aujourd’hui en préparation du Sommet) sont un peu sinistres : il est interdit 
de se garer ; des barrières ont été installées des deux côtés, la police de New 
York est partout. Ce matin, même le bus était très calme et moins bondé que 
d’habitude…… 

C’était une belle matinée. Le Centre paroissial à l’angle de la 44ème rue et de la 
1ère fut le lieu de rencontre du Rassemblement Multiconfessionnel de Prière pour 
lancer la Journée de la Paix et marquer le début d’une semaine consacrée  aux 
Actions sur les Changements Climatiques [1]; c’est sur ce dernier sujet que 
portera le Sommet des grandes nations organisé cette semaine. La prière a été 
très émouvante reconnaissant l’aspiration de chaque être humain à quelque 
chose qui nous dépasse, à des réponses à la question difficile du sens de la vie.  
C’est un ministre de Sikh Dharma qui a donné le ton du service et qui était  
également une interprète de chants Kirtan (que je ne connaissais pas du tout) ; 
elle était assise sur le sol, en vêtements et coiffe blancs, un peu comme une 
none habillée de la robe blanche traditionnelle, jouant d’un instrument 
ressemblant à un bohdran. Le chant: ‘O God Beautiful! O God Bountiful! O God 
Blissful! I AM’, est monté progressivement, entonné par les participants au 
rassemblement de confessions religieuses diverses jusqu’à ce qu’il devienne un 
chant personnel : ‘I am beautiful, bountiful, blissful: I am!’ Cela m’a fait penser à 
l’expression sincère de notre humanité et de notre sentiment commun et profond 
de notre nature et de notre origine divines. Un seul Dieu – beaucoup de noms.  
Le son obsédant de l’antique chofar juif nous a ensuite appelés à faire silence ; le 
service a commencé. Presque toutes les religions étaient représentées  : 
Chrétiens, Catholiques et Protestants – Réformés et Unitariens ; Orthodoxes, 
Juifs, Musulmans, Bouddhistes, Indous et groupes indigènes dans un arc en ciel 
de couleurs de peau et de costumes religieux et nationaux venus des pays 
africains jusqu’à l’Europe du Nord, l’Inde, la Chine, l’Amérique du Sud, des 
Américains natifs et bien plus encore. Certaines des histoires des personnes 
souffrant des effets des changements climatiques étaient poignantes. Une dame, 
grande et très digne, vêtue d’une robe pourpre et dont les cheveux étaient 
magnifiquement tressés a déclaré en pleurant : ‘Nos enfants meurent’. La prière 
a été un moment intense. Un seul message en filigrane de l’ensemble des 
contributions : ‘ Nous sommes ici tous ensemble ; nous sommes tous 
interconnectés’. J’ai alors pensé à la première phrase de la Charte des Nations-
Unies : ‘Nous, peuples des Nations Unies…’ : Nous voilà, les peuples priant 
ensemble pour la paix, pour le futur de notre planète, pour le futur de nos 
enfants. C’était un peu comme la Transfiguration au Mont Tabor : c’était bien que 
nous ayons été là. 



 
RECOMMANDATION  Ellen O’Leary 

 
'L' is for Lifestyle  de Ruth Valerio 
  
La lecture de ce livre peut intéresser quiconque se préoccupe de l’avenir de notre 
planète et a le sentiment de pouvoir faire si peu de chose pour elle. Cet ouvrage est 
également une source d’idées à retenir. Les plus petites actions peuvent faire et font 
la différence comme l’illustre l’histoire de ce flocon de neige. (C’est Catherine Dolan 
qui m’a proposé cette réflexion et j’ai pensé qu’il serait utile de vous la faire partager 
!) 
  
« Dis-moi combien pèse un flocon de neige ? »  demanda le merle à la colombe. 
« Rien d'autre que rien », fut la réponse. 
« Dans ce cas, je dois te raconter une merveilleuse histoire », dit le merle. 
« J'étais sur la branche d'un sapin près de son tronc quand il se mit à neiger. Pas 
une tempête, non, juste comme un rêve, doucement, sans violence. Comme je 
n'avais rien de mieux à faire, je commençai à compter les flocons qui tombaient sur 
les rameaux et les aiguilles de la branche où je me tenais. Il en tomba 3 751 952. 
Lorsque le 3 751 953ème tomba sur la branche (rien d'autre que rien, comme tu l'as 
dit), celle-ci cassa ». 
 
Sur ce, le merle s'envola. 
 
La colombe, une autorité en matière de paix depuis l'époque d'un certain Noé, 
réfléchit un moment et se dit finalement :  
« Peut-être ne manque-t-il qu'une seule personne pour que tout bascule et que le 
monde vive en paix ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATION  
 

TOUT AU LONG DE LA VIE 
 

 
 
 
 
REUNION EQUIPE DE FORMATION   Margaret Lee 
   
L’équipe s’est rencontrée à  All Hallows Dublin les 19 et 20 
septembre 2009. 
 
 
 
 

 
 

Nous avons chaleureusement accueilli Kathleen Buckley qui est venue complétée 
l’équipe. Celle-ci se compose désormais de Margaret Lee, Mary Dunne, Marie 
Dominique Treacy, Mary Gough et Kathleen Buckley ; et Philippa O’ Sullivan agissant 
en qualité d’agent de liaison du Conseil provincial.  Etant donné que Philippa ne 
pouvait être présente en raison des funérailles de Joan à Ferrybank, Barbara nous a 
fait l’honneur de sa présence à la séance du samedi matin.  
 
'Mary  a donné à l’équipe des informations les plus récentes sur l'accompagnement 
d'une jeune dame qui s'intéresse à 'venír nous voír' et nous l’avons assurée du 
soutien continu de l’équipe. 
 
Nous avons bénéficié d’une session très fructueuse en matière de développement 
d’équipe animée par Sarah Barry.  Nous avons réfléchi à la richesse des ressources 
de l’équipe nous permettant d’accomplir cette tâche actuellement. Par rapport à la 
question de Sarah – « Quelle est d’après vous la vocation de l’équipe ? »-, les 
sentiments exprimés par l’équipe étaient les suivants : 

� Elle est appelée à être une voix prophétique et de réflexion au sein de la 
Province encourageant et créant une vie nouvelle partout où des signes de 
vie existent 

� L’enthousiasme et la joie pour la mission sont contagieux 
� Nous sommes appelées  à ranimer la flamme ou «  à donner les raisons pour 

l’espoir que nous avons en nous » 
� Nous avons besoin d’affirmer la vie qui existe déjà 

 
Nous avons eu des discussions très enrichissantes et intéressantes sur les sphères 
de travail possibles sur lesquelles l’équipe pourrait se concentrer au cours des deux 
prochaines années.  Notre travail s’appuiera sur la Planification Provinciale, les 
Directives de l’Institut en matière de Formation tout au long de la vie et sur le 
Document du Chapitre Général 2007.  Nous partagerons toutes nos réflexions avec 
le Conseil Provincial lors de la réunion des deux équipes à Grange Road les 3 et 4 
octobre 2009 
 
 

La prochaine réunion de l’Equipe de Formation se déroulera  
à Dublin les 23 et 24 janvier 2010. 

 
 
 
 

 



 
 
EQUIPE DE FORMATION ET REUNION DU CONSEIL PROVINCIAL    Barbara 
  
 
Notre réunion au sein de la Maison Provinciale à Ealing les 3 et 4 octobre a été 
synonyme d’énergie et d’enthousiasme. Nous avons été aidées dans notre travail par 
les communautés d’Ealing qui nous ont offert leur hospitalité, et tout particulièrement 
par Céline, qui nous a fait l’honneur de repas copieux et créatifs. 
 
Mary Gough partageait avec nous son travail d'accompagnement et de ses projets 
pour l’année à venir. Mary entretient un réseau de relations avec un certain nombre 
de personnes ressources, y compris des RSCM et l’Equipe de Formation continuera 
de l’accompagner dans cette tâche. 
 
Les projets de l’Equipe de Formation pour la période 2009 – septembre 2010 ont été 
discutés et finalisés concernant : 
 
*des prières en communauté pour les vocations RSCM et un soutien par la prière 
pour toutes celles à travers l’Institut qui découvrent leur vocation auprès de nous et 
pour les membres les plus récemment accueillis. 
 
*les communautés qui ont offert d’accueillir et accueilleront Karina pour de courts 
séjours pendant l’année à venir et l’importance pour chacune des expériences 
positives qu’elle a eues par ses contacts avec nous jusque là. 
 
*développement de groupes de réflexion dans toutes les régions de la Province, tels 
que ceux qui existent déjà par exemple à Ferrybank et à Fazakerley. Chacun de ces 
groups développera son propre mode de fonctionnement. Toutefois, sur la base de 
notre expérience, nous pensons que ces groupes devraient :- 

 

• être ouverts à toutes au sein et au-delà de la région 

• développer leur propre rythme pour se rencontrer régulièrement 

• fixer leur ordre du jour et organiser leurs réunions en interne au groupe. Ils 
pourraient s’appuyer sur une vidéo, un livre ou un partage d’expériences ou des 
cours suivis ainsi que disposer d’un espace pour se détendre et prier ensemble. 
Quelquefois, ceci peut être l’occasion d’éveiller les consciences ou d’approfondir 
nos réflexions  à propos de certains des appels de l’Institut et de la Province dans 
notre planification comme la cosmologie, la traite des êtres humains, le dialogue 
interconfessionnel ou les directives relatives à la Formation tout au long de la vie. 

 
Pendant l’année, l’Equipe de Formation réfléchira aux Directives pour la Formation 
tout au long de la vie dans l’optique du développement d’un processus de réflexion 
sur une ou deux des thématiques à compter de septembre 2010. Un autre centre 
d’intérêt pour l’avenir consistera à aider les communautés à élargir leurs horizons et à 
se sentir prêtes à répondre aux questions qui leur seront posées. 
Les Directives pour la Formation tout au long de la vie, sous la forme d’un document 
beaucoup plus concis mais tout aussi stimulant, sont en cours d’impression et nous 

seront envoyées par Rome. 


