VISITE DU PAPE : RENCONTRE AVEC LES RELIGIEUX 17 septembre 2010 Barbara

Une courte rencontre) avec les Religieux se déroulera à l’occasion de la
visite du Pape à Londres. Celle-ci se déroulera au St Mary’s College,
Twickenham mais seuls deux cent cinquante places sont disponibles. Cette
rencontre doit rassembler des Religieux, y compris des membres d’ordres
contemplatifs, venus d’Ecosse, du Pays de Galles et d’Angleterre. Les places
seront limitées à un représentant par congrégation (il existe quatre cent
cinquante congrégations au RU) et seront attribuées dans l’ordre d’arrivée
des demandes. Je m’y rendrai en qualité de responsable COR et il ne m’est
donc pas possible d’offrir la possibilité de postuler !
Etant donné que le service fait partie d’une matinée consacrée à l’Education,
l’information sera également relayée aux Ecoles catholiques.
CONFERENCE DES ORGANISATIONS CARITATIVES CATHOLIQUES : L’ERE DU
CHANGEMENT Barbara

Cet évènement annuel s’est déroulé à la Westminster Church House, le 19
mai, et a rassemblé plus de deux cent soixante délégués d’horizons différents
: ceux dotés de compétences professionnels et des représentants de
Diocèses, des organisations comme CAFOD et plusieurs congrégations
religieuses, accompagnées de leurs administrateurs laïcs et de leurs
économes. La première Session intitulée Evaluer votre Efficacité, a abordé
des questions importantes pour nous en qualité d’organisme caritatif (charity)
: Comment la Commission en charge des organismes caritatifs est-elle
susceptible de vous évaluer ? Etes-vous des administrateurs efficaces ?
Que dites-vous à l’opinion publique ? La seconde session, Prévisions et
changements traitait de la question du besoin grandissant d’employer du
personnel laïc et de certaines des implications que cela peut avoir pour que
cela se déroule bien. Sharon a fait part de ses idées à propos de la Vie en
tant qu’économe laïque. Elle a savamment allié humour et sérieux et nous
étions fières d’elle. Des contributions ont également abordé le thème Etesvous charitables (également) à l’égard de votre personnel ? examinant
quelques unes des obligations et limites en matière d’emploi. Toutes ces
questions ont été évoquées dans le contexte des fluctuations financières
passées et présentes et de la complexité de plus en plus grande de la Loi
britannique relative aux organisations caritatives. Ce fut une journée très
intéressante et stimulante et, avec tant d’aspects à découvrir ; voilà pourquoi
cette rencontre est annuelle… J’ai eu le plaisir de constater que grâce à Mary
Jo, Sharon, aux précédentes économes/équipes provinciales et grâce aux

conseillers financiers qui nous accompagnent de longue date, nous sommes
sur la bonne voie. Nous devons maintenant voir comment cela va évoluer en
Irlande et en Ecosse.
Mary Jo a dirigé la Prière du matin et les grâces avant les repas, après quoi
nous avons entendu le discours de l’Archevêque Vincent Nichols. Il a tout
d’abord chaleureusement remercié les Religieux
pour leur contribution passée et présente à la vie catholique du pays. Il a
ensuite parlé de la visite du Pape et c’est sans surprise que la question du
financement a été abordée. Il a souligné qu’étant donné qu’il s’agissait à la
fois d’une visite d’état et d’une visite pastorale, au moins deux tiers des frais
seraient pris en charge par l’Etat, incluant l’ensemble des mesures de
sécurité et de maintien de l’ordre.
Davantage d’informations sur www.catholiccharityconference.org.uk
www.thepapalvisit.org.uk

SITE INTERNET CORI www.cori.ie
Visitez le site Internet CORI pour découvrir la Pensée du jour et vous tenir au courant
des news et évènements CORI et consulter des articles sur la Vie religieuse,
l’Education et la Justice. Le site Internet vous propose également les Allocutions de
notre Conférence Internationale ainsi que le Discours de la Présidente d’Irlande

DECES

Nous adressons toute notre sympathie et prions pour nos sœurs :
La Communauté du Bon Pasteur à l’occasion du décès à Béziers de Sr Sabine Marie
Décamps, le 2 juin, à l’âge de 78 ans et dans sa 58ème année de vie religieuse.
Les Sœurs de la Province de l’Amérique de l’Est à l’occasion du décès à Tarrytown
de:
Sr. Margaret Finnan, le 3 mai, à l’âge de 92 ans et dans sa 72ème année de vie
religieuse.

Sr Eulalia Villarino, le 5 juin, à l’âge de 87 ans et dans sa 55ème année de vie
religieuse.
Les sœurs de la Province brésilienne à l’occasion du décès
à Ubá d’Ir Maria do Carmo Carneiro de Miranda, le 18 mai, à l’âge de 82 ans et
dans sa 60ème année de vie religieuse
à São Paulo d’ Ir Helena Inglésias, le 1 juin, à l’âge de 92 ans et dans sa 75ème année
de vie religieuse
ASSEMBLEE DES CITOYENS A LONDRES 3 MAI 2010

Breda Byrne

En tant que membre de la TELCO, The East London Communities
Organisation, un groupe composé de membres de la paroisse de St. Stephen
et St. Nicholas à Manor Park a rejoint les 2500 participants à l’Assemblée des
Citoyens le 3 mai qui s’est déroulée au Methodist Hall à Westminster. Ce fut
une assemblée historique car c’était la première fois qu’ils rencontraient les
leaders des trois principaux partis politiques et ils ont ainsi eu la possibilité de
leur demander des comptes.
Le Manifeste des Citoyens a été présenté à David Cameron, Nick Clegg et
Gordon Brown et il leur a été demandé de répondre à la question de savoir
comment ils allaient traiter les questions soulevées, quel que soit le parti
accédant au pouvoir. Les questions identifiées par les citoyens londoniens
sont les suivantes :
1) Reconnaissance d’une société civile et d’une relation de travail
2) Règlementations contre les taux d’intérêts excessifs et investissement
dans nos quartiers
3) Housing and Community Land Trusts
4) Engagement en faveur du droit d’asile (Sanctuary Pledge)
5) Minimum vital
6) Citoyenneté pour les étrangers
Chaque leader politique a bénéficié de 10 minutes pour répondre, après quoi
des questions leur ont été posées sur les insuffisances existantes. Pour finir, il
leur a été demandé s’ils étaient prêts à s’engager à rencontrer les Citoyens
londoniens au moins 3 fois par an. Les trois leaders politiques se sont
engagés à rencontrer et travailler avec les Citoyens londoniens et ont
reconnu le fait que c’est seulement en constituant des groupes, comme les
Citoyens londoniens, qui sont au cœur de la réalité des vies des gens et qui

peuvent organiser et développer le leadership à la base que l’on peut changer
la société.
Ceux comme nous venus du Diocèse de Brentwood ont été heureux de voir
l’Evêque McMahon, Fr. Sean Connolly et Mgr. John Armitage jouer un rôle
important dans les débats.
En tant que paroisse, nous sommes heureux de pouvoir être impliqués aux
côtés de tant d’autres aux fins d’améliorer le quotidien des gens. L’énergie et
l’enthousiasme de tous ceux rassemblés à cette occasion fut une source
d’inspiration.
LISBURN : Groupe inter-communauté

L’article suivant rédigé par Joyce Moran est extrait du magazine
presbytérien Wavelength.
Le groupe s’est rencontré en février au St Pastoral Centre Lisburn avec pour
intervenante Sœur Mary Dunne, l’une de nos membres. Elle nous a
informées et diverties en nous faisant part de ses réflexions sur 60 années de
vie religieuse.
De son lieu de naissance, Kilkenny, Sœur Mary a voyagé et travaillé dans des
lieux divers. Une photographie dans un magazine missionnaire représentant
une religieuse enseignant à un groupe d’enfants dans un pays lointain a attiré
l’attention de l’adolescente qu’elle était qui a pensé qu’elle aimerait enseigner
en Chine. Ses parents lui ont conseillé de laisser Dieu décider de son avenir.
Alors que les examens de fin d’études approchaient, la directrice de son école
lui a suggéré d’envisager de rejoindre l’Ordre du Sacré Cœur de Marie dont
les membres avaient beaucoup à faire ici même en Irlande.
Sœur Mary a suivi ce conseil et est devenue novice pendant deux ans, ce qui
fut pour elle une période de mise à l’épreuve. Elle a prononcé ses vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance et a suivi une formation d’institutrice.
Sœur Mary a enseigné à Waterford et dans deux écoles en Ecosse. Elle a
ouvert une nouvelle mission à Glasgow dans un lotissement très pauvre où
les gens étaient « le sel de la terre » et a vécu parmi ces personnes dans un
HLM.
Plus tard, c’est la Zambie et non la Chine qui a eu la chance de bénéficier de
ses compétences d’enseignante et de son caractère chaleureux. Au moment

de sa retraite, Sœur Mary est venu s’installer à Lisburn et nous, le groupe
Inter-communauté, avons eu la joie de profiter de son amitié, de son
obligeance et de son grand sens de l’humour au fil des années.
Notre dernière réunion de l’année se déroulera le jeudi 15 avril à St. Columba.
Il s’agira de notre AGA et de notre liturgie inter-églises annuelle composée
par nous-mêmes sur le thème de l’année « pas de retour en arrière ».
Une sortie est prévue pendant l’été pour que nous puissions garder le
contact. Comme toujours, vous êtes les bienvenus pour participer à l’une ou
l’autre de nos activités.
Joyce Moran
TOURNESOLS : 3-6 JUIN Kathleen Buckley & Eleanor Dalton

Noddfa était baigné de soleil lorsque plus de 20 membres du groupe
Tournesols se sont rencontrées avec, comme toujours, un vent d’excitation se
répandant à mesure que nous nous rassemblions. Nous étions toutes
enthousiastes à l’idée de passer trois jours ensemble, adoptant même une
humeur estivale.
C’est Madeline qui a dirigé la prière propice à la méditation. Judith nous a
présenté un DVD sur la Pleine Conscience (le pouvoir du moment présent par
Eckhart Tolle) que nous avons regardé pendant deux matinées avant d’en
discuter.
Nous avons profité du beau soleil pendant les après-midis. Le vendredi, nous
avons visité les jardins Bodnant où les cytises étaient en fleurs et le samedi
quelques unes d’entre nous sont allées faire une ballade d’un peu moins de 5
km le long des falaises à Anglesey.
Brigitte et Thérèse Marie ont traduit une partie du service funéraire et ont
dirigé une prière en souvenir de Sabine. Lorsque nous étions au Bodnant
Garden, nous nous sommes rassemblées sur un pont traversant un ruisseau
au moment des funérailles de Sabine et avons prié en silence pour être unies
à nos sœurs de Béziers et marquer ainsi « son passage » vers la Vie.
Thérèse Marie nous a également partagé une vidéo de 15 min sur l’ordination
récente de son frère à Tahiti.
Mary Jo McElroy et Kathleen O’Donovan nous ont proposé différentes formes
de relaxation tout au long du week-end. Ce fut pour nous un pur plaisir de
tourner et de s’enrouler sur la pelouse ensoleillée.

‘The Age of Stupid’ dont l’histoire se déroule en 2055 a été comme un
avertissement sur le besoin urgent de prendre soin de notre planète. La
question qui en ressort est la suivante : ‘pourquoi n’avons-nous pas pris les
bonnes décisions à propos des ressources mondiales et de notre
environnement lorsqu’il était encore temps ?’. Cette vidéo vaut le coup d’être
regardée.
Avec l’hospitalité toujours aussi chaleureuse et accueillante à Pen, nous
attendons avec impatience notre prochain rassemblement du 10 au 13 juin
2011.
REUNION MILLENNIUM : 17 - 20 MAI 2010 NODDFA Teresina O’Byrne

Nous sommes venues du nord et du sud de l’Irlande, du nord et du sud de
l’Angleterre, d’Ecosse et avons été chaleureusement accueillies par nos
membres galloises à Noddfa ainsi que par les autres membres de la
communauté. Celles qui n’ont pas pu venir, pour cause de maladie, de nuage
de cendres ou autre, nous ont manqué. Nous avons pensé à vous et prié pour
vous.
Comme toujours dans les rassemblements SCM, depuis le moment de notre
arrivée, en passant par l’accueil et la réunion, tout a reflété le bonheur que
nous avons d’être rassemblées.
Après un somptueux diner, dans la pure tradition propre à Noddfa, Bernadette
nous a présenté le programme de la rencontre : CAPACITAR et TAI CHI,
Conférence CORI « Walking The Way ; Expérience Béziers ; Lignes
d’orientation pour la Formation tout au long de la vie ; Commission Sources ;
Concert du chœur masculin et l’assurance qu’il y aurait plein de TEMPS
LIBRE pour le shopping, l’escalade et les ballades sur la côte. C’est ainsi qu’à
10 h les deux matins suivants nous avons découvert la pratique du
CAPACITAR et révisé nos exercices de TAI CHI visant à faire circuler notre
énergie. D’ailleurs si vous souhaitez en savoir plus, un atelier de deux jours
Capacitar est organisé à Noddfa en février 2011 par Patricia Mathes Cane
PH.D, fondatrice et co-directrice de Capacitar.
Mary Dunne a ensuite fait un compte-rendu de la Conférence Cori « Walking
The Way » : les disciples ne marchent plus, partent en courant, perdant
espoir en Jésus, faisant écho à ce qui se passe actuellement au sein de
l’Eglise irlandaise et ailleurs. Il y eut une réflexion sur le thème de la survie
opposée à la mission ; la visibilité dans la Vie religieuse ; l’engagement
auprès des Médias. Saviez-vous qu’après la prière et le renouveau dans une

Congrégation (je ne sais pas laquelle), il y a désormais 135 femmes en
situations professionnelles en Formation. C’est dans le domaine de la
communauté et du sens de la communauté que la Vie religieuse a quelque
chose à offrir aujourd’hui et bien plus encore. L’ensemble des textes de la
Conférence devraient normalement être disponibles auprès des éditions
Veritas.
Je pense que les trois d’entre nous qui se sont rendues à Béziers ont fait
honneur à l’expérience BEZIERS, principalement grâce à nos compétences
en matière de photographie (non numérique) et de nombreux murs étaient
tapissés de notre « reportage » réalisé sur place : les personnes présentes et
leur provenance ; la Communauté Internationale ayant préparé tout ce qui se
rapportait à cette manifestation ; leurs contributions si bien préparées nous
offrant un éclairage nouveau sur nos débuts, notre charisme,
nos relations, le leadership, les dons de l’unité et de la diversité, sans oublier
la Spiritualité française, inspiration du Père Gailhac, la présence évidente de
la Famille Elargie, en particulier le 4 mars en la Cathédrale St Nazaire et à
l’occasion de la célébration festive à la Maison ensuite.
Le mardi soir, certaines d’entre nous ont apprécié le voyage à Llandudno
ainsi que le concert du chœur masculin qui ne se produit qu’au Pays de
Galles. Après nos exercices de Capacitar le mercredi, nos
membres du Conseil Provincial nous ont présenté les lignes d’orientation
modifiées pour la Formation tout au long de la vie. Andre nous a informées
des derniers travaux de la Commission Sources. Saviez-vous que le 4ème livre
de Kathleen Connell - A Journey in Faith and Time – est quasiment près pour
la publication ?
Nous avons également partagé des réflexions sur des ouvrages et rédigé des
courriers à nos absents (tes) et à nos malades. Nous avons eu aussi du
temps libre, principalement consacré à des promenades le long de la côte et
au bavardage et non au shopping (peut-être à cause de la crise) et à
l’escalade (peut-être à cause d’autre chose) !
Les bavardages chaque soir, les mets faits maison que nous dégustions, le
paysage qui nous entourait, le beau temps et tout simplement le plaisir d’être
ensemble nous ont fait perdre la notion du temps et le jeudi matin est arrivé
beaucoup trop vite. Avant que je n’oublie, il y aura une nouvelle rencontre du

Groupe Millennium en 2011 : même période de l’année, même lieu. Si Dieu le
veut…

REUNION JPIC Catherine Dunne

Les 2 et 3 juin, nous avons organisé notre rencontre à Pen. Nous avons été
ravies d’accueillir Dorothy Ward. Dorothy n’est pas nouvelle au sein du JPIC
et a une grande expérience du travail auprès de CAFOD. Nous avons fait une
évaluation de notre travail dans chaque région aux fins d’enrayer la traite des
êtres humains et de notre soutien des actions de différents organismes. Tous
les efforts se concentrent désormais sur la DEMANDE. Le 16 septembre, un
effort conjoint contre la DEMANDE sera lancé au niveau international et nous
participerons à sa préparation autant que possible.
La réunion internationale JPIC qui se déroule tous les deux ans aura lieu à
Belo Horizonte du 12 au 21 août. Catherine Dunne y assistera.
En attendant, n’hésitez pas à nous alerter sur des actualités concernant la
traite des êtres humains et prions ensemble contre ce fléau des temps
modernes.
OUVRAGE A RECOMMANDER : Par Ellen O’Leary

“Enough is Plenty” Anne B. Ryan
Ce livre pose de sérieuses questions à propos de l’avenir et l’élaboration de
solutions aux problèmes liés à l’économie, l’écologie et la justice sociale.
Parmi ces questions, l’on peut citer :
 Comment pouvons-nous vivre en harmonie avec la nature ?
 Comme stopper le réchauffement climatique, les changements
climatiques qui y sont associés et la destruction des écosystèmes ?
 Comment éradiquer la pauvreté, assurer la sécurité et un niveau de vie
suffisant pour tous sur la planète ?
 En bref, comment mettre le bien-être des hommes et de la planète au
centre de nos décisions ?
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