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“…et d’autres grains sont tombés sur la bonne terre…”“…et d’autres grains sont tombés sur la bonne terre…”“…et d’autres grains sont tombés sur la bonne terre…”“…et d’autres grains sont tombés sur la bonne terre…”    
 

…en octobre, à la première réunion du Groupe Central de la Famille Élargie, récemment 
augmenté. Voici les réactions des participants, une réflection sur l’avenir, et une nouveauté! 
   

 

Développement du Groupe CentralDéveloppement du Groupe CentralDéveloppement du Groupe CentralDéveloppement du Groupe Central    
 

Il faut admettre que j’étais un peu pessimiste 
face à la Grande Réunion du Groupe Central 
Étendu de la Famille Étendue à Noddfa. 
La planification en avait été accablée de 
problèmes: choisir une date, fixer la liste des 
invités, l’organisation des régions et de leur 
représentation, etc... D’ailleurs, je me 
souvenais qu’au début le premier groupe 
avait eu des problèmes à comprendre la 
tâche devant lui, et d’accepter l’imprécision 
de sa définition, alors je compatissais avec 
les nouveaux qui devaient tout maîtriser. 
Je n’aurais pas dû m’inquiéter. L’Esprit Saint 
avait tout arrangé. Dès la session initiale et la première prière, c’était comme si nous étions 
guidés. Les idées fraîches des nouveaux venus sont exactement ce qu’il nous faut maintenent; en 
fait, ils semblent déjà à l’aise dans leur nouvelle position. Ce n’est pas que la “vieille garde” 
devrait sentir des regrets ou des doutes; plutôt que de nouveaux yeux voient de nouvelles 
possibilités prometteuses. Nous devons tous saisir cette occasion, et permettre à l’Esprit de 
souffler où il veut. Qui sait….? 

Sue Black 
   
 

Que veut dire ce mot?Que veut dire ce mot?Que veut dire ce mot?Que veut dire ce mot?    
 

Bienvenue – quelque chose que nous voulons tous nous sentir.  À Noddfa il y a toujours un accueil 
chaleureux de la part des Soeurs, ce qui fait plaisir à tout le monde. 
Famille – Nous avons souvent employé le terme “Famille Élargie”. Il me donne un sentiment de 
confort, de soutien, et d’identité. J’apprécie l’idée que les laïcs sont encouragés de faire partie 
de la famille plus large des RSCM. 
Prière – La prière en privé et en groupe me sont toutes les deux très importantes. Les moments 

de prière à Noddfa étaient spéciaux et spirituels, comprenant des 
textes, de la musique et des symboles. 
"Attiser la flamme" – Cette image correspond au rôle que nous avons 
tous: de conserver doucement en vie la lumière de Christ qui est au 
centre du travail des RSCM; d’attirer l’attention des autres; de poser 
des question; et d’en chercher des réponses.  
Après le weekend a Noddfa, Colette Kearney, Ruth Long, Soeur 
Eleanor et moi nous sommes réunies pour discuter notre chemin. Ce 
n’est pas possible de faire quelque chose le 13 novembre, alors nous 
aurons un après-midi de réflection le 29 novembre chez les Soeurs à 
Seafield. Nous raconterons brièvement l’histoire de l’Ordre, et des 
laïcs nous parlerons de leur travail avec les RSCM. Nous aurons le 

temps pour une discusson, et bien sûr, une tasse de thé! 
Kath Nolan, Liverpool 

   



“Pour que tous aient la vie” 

 
Réunion à Noddfa, 10Réunion à Noddfa, 10Réunion à Noddfa, 10Réunion à Noddfa, 10----11 octobre.11 octobre.11 octobre.11 octobre.    

 

À la réunion à Noddfa, nous étions bénis d’accueillir ceux qui sont venus de Londres, de Carlisle 
et de Liverpool pour la première fois. Pendant la réunion nous avons prié ensemble, et réfléchi et 
partagé nos idées sur le Charisme du Père Gailhac et sur la capacité de ce moment de permettre 
à la vision du Père Gailhac de se faire 
mieux connaître et pratiquer. Nous 
avons approfondi notre compréhension 
de notre Charisme et de l’histoire et 
mission de l’Institut. Nous avons 
renforcé  notre croyance que la 
Famille Élargie du SCM est un don de 
Dieu, embrassant tous ceux qui 
s’identifient avec l’esprit des RSCM et 
qui veulent “partager la mission de 
Jésus Christ de donner la vie”. Nous 
avons souligné l’importance de faire 
en sorte que la FE soit inclusive, 
puisque dans l’esprit de Communion, 
de Collaboration et de l’échange des 
dons nous avançons “la vie et la 
dignité de nos frères et soeurs”. Il y a eu un appel à l’approfondissement et au partage de la 
Spiritualité, et à l’enrichissement mutuel par nos relations. L’Institut nous a lancé le défi de nous 
concentrer sur les femmes et les enfants, la justice, la paix, et l’intégrité de la création. 
L’accent a été mis sur l’augmentation de la Famille Élargie dans certaines parties de la Province. 
C’est ici que nous pouvons réfléchir, partager, et collaborer pendant notre voyage, en perpétuant 
la mission de Jésus Christ de donner la vie. Le temps que nous avons passé ensemble était 
vivifiant, inspirant, et encourageant. Il nous a permis d’“attiser en flamme” le don de Dieu qui 
est la Famille Élargie du SCM pour que “tous aient la vie”. 

Soeur. Kathleen O’Donovan, Upminster 
   
 

Groupe Central de la Famille Élargie, AugmentéGroupe Central de la Famille Élargie, AugmentéGroupe Central de la Famille Élargie, AugmentéGroupe Central de la Famille Élargie, Augmenté    
 

La beauté de la région, la chaleur de 

l’accueil, le confort du logement, le 

plaisir des repas, et l’esprit tangible 

de Noddfa, annoncaient un weekend 

fructueux et intéressant. Voici nos 

réactions et espérances: 
• Enthousiasme renouvellé 

pour l’histoire du Père Gailhac. 
• Desir de semer les grains de 

la FE dans notre région. 
• Craintes du nouveau 

surmontées par l’expérience 
des groupes innovateurs. 

• Une forte impression de la foi douce mais profonde parmi les membres du groupe. 
• Force et nourritures reçues pendant la célébration de l’Eucharistie et les périodes de 

réflection. 
• Courage donné, dû aux talents des directeurs du Groupe Central. 
• Energie reçue grâce à l’esprit évident de Gailhac dans la maison, l’esprit étendu à tous 

ceux qui viennent partager le charisme “pour que tous aient la vie”. 
Comme résultat de ce weekend, nous nous sentons encouragés d’avoir notre propre réunion de la 
Famille Élargie le 13 novembre, 2009, le jour de fête de l’Institut pour la Famille Élargie. Nous 
accueillirons nos amis de Londres de l’ouest; veuillez prier pour nous. 

Sr. Aline Leonard, Kathleen O’Neill, Sr André Dullaghan. 
 
   

Nouvelle section!!!Nouvelle section!!!Nouvelle section!!!Nouvelle section!!!    



“Pour que tous aient la vie” 

    
Vos LettresVos LettresVos LettresVos Lettres    

 

Cher Patrick, 
Nous n’avons pas parlé depuis longtemps. Je suis les événements de la Famille Élargie avec 
beaucoup d’intérêt. Puisque je travaille à Dublin et à Rome, je n’ai pas beaucoup de temps libre. 
En août et septembre, j’ai visité le Mozambique et la Zambie avec Soeur Cathy Minhoto. Voici un 
lien vers l’histoire de notre voyage sur le site de notre Généralat:   
 
http://www.rscm-gen.org/francais/fra_newsletter%20oct%202009.htm  
 
Peut-être que la Famille Élargie pourrait collecter des fonds pour l’Afrique? 
 
Meilleurs voeux à vous et à Sue. 
 
Kathleen 
 
Les RSCM connaissent très bien Soeur Kathleen O’Keeffe et son travail, mais pour ceux qui ne la 
connaissent pas, comme partie de son ministère elle est collectrice de fonds pour l’Afrique. 
C’est dans ce contexte qu’elle a fait les voyages mentionnés. Sa lettre est arrivée au bon 
moment; à Noddfa on s’est demandé quelles activités qu’on pourrait entreprendre en tant que 
membres de la Famille Élargie.  Peut-être une collecte de fonds? Ci-dessous se trouvent quelques 
détails tirés du site-web des RSCM, où l’on peut trouver d’autres photos et un article sur le 
voyage, écrit par Soeur Cathy Minhoto. 
   

 

Que veut dire ce mot?Que veut dire ce mot?Que veut dire ce mot?Que veut dire ce mot?    

 
Entre le 9 et 22 septembre, Cathy Minhoto et 
moi avons vu comment nous “vivons plus 
authentiquement la Déclaration de la Mission 
en partageant nos ressources – finances et 
personnel – en dehors des Provinces et 
Régions” (Chapitre Général, 2007) par notre 
engagement avec les femmes et enfants à 
Zambezi et par notre engagement avec le 
développement durable et la succession à 
l’avenir. En conduisant, perspirant, riant, et 
parfois pleurant pendant nos trajets de 
Lusaka à Mutare, j’ai pu, avec l’aide de Breda 
Shelly (Province de l’Amérique de l’Est) 
surveiller tous les projets financés par Misean 
Cara dans la Région de Zambezi.  
 
Lusaka:   Kalingalinga: École maternelle pour orphelins (Umoyo Day Center) – ils sont 96! 
Choma:   St. Mulumba’s School: École avec internat pour 210 enfants malvoyants, 
malentendants, ou aux handicaps du dévéloppement. Projet: Electrification de la cuisine. 
Arise School – École élémentaire pour enfants pauvres dans un quartier délabré de Choma. 
Chivuna:   St. Joseph’s School for Girls: École secondaire avec internat pour 700 filles. Projet:  
purification de l’eau avec téchnologie avancée. (Pendant une récente déclaration de choléra, 
cette école était la seule à rester ouverte en Zambie grâce au système de purification de l’eau.) 
Mutare:   Herbal Centre for Natural Medicine Centre de médecine naturelle pour patients 
séropositifs ou souffrant du SIDA. Ce centre fait partie d’un programme intégré de soins en dehors 
du milieu hospitalier. 
Projets qui ont besoin de Personnel: Établissements pour soins palliatifs, assistance pour ces 
établissements, développment du centre de médecine naturelle, enseignement, soins infirmiers, 
surveillance des projets locaux, projets pour renforcer les Régions. 

Sr. Kathleen O’Keeffe 
   



“Pour que tous aient la vie” 

Espoir pour l’avenirEspoir pour l’avenirEspoir pour l’avenirEspoir pour l’avenir    
 
Le Conseil de la Famille Élargie du SCM de la Province d’Amérique de l’Ouest est ravi de partager avec vous 
des nouvelles inspirantes de la 10e Colloque du Réseau International d’Écoles des RSCM. Du 17 juin au  
juillet 2009, la Colloque du Réseau International d’Écoles des RSCM, qui a eu lieu au Colégio de Nossa 
Senhore do  Rosário, à Porto en Portugal, a vu le premier sommet annuel pour élèves. Le sommet a permis 
à 28 élèves, qui représentaient 14 écoles des RSCM de partout dans le monde, de se réunir et partager les 
façons dont leur école exécute la mission des RSCM: “connaître et aimer Dieu; faire connaître et faire 
aimer Dieu; proclamer que Jésus Christ est venu pour que tous aient la vie.” Ces 28 jeunes ont 
confirmé que la mission des RSCM vit et fleurit parmi les 16.000 jeunes qui vont aux écoles des RSCM 
partout dans le monde. Voici les réactions de certains élèves, qui racontent leur expérience en Portugal:  
 
J’ai eu une impression étourdissante d’une immense communauté, plus grande que prévue, quand j’ai 
rencontré d’autres élèves comme moi d’autres parties du monde. Nous avons donné la vie à la communauté 
globale des RSCM. On ne savait pas ce à quoi on devait s’attendre: ni ce que nous ferions, ni si l’on 
s’entendrait avec les autres élèves. Nous avons passé cinq jours ensemble à partager nos cultures, à visiter 
les villes, à jouer avec des enfants défavorisés, à apprendre nos responsabilités aux RSCM pour l’avenir, à 
partager nos expériences de nos propres écoles, et à avoir du mal à communiquer parce qu’on savait à 
peine le portugais. Nos similarités et différences s’accordaient étonnament bien pour créer un groupe 
cohérent, et à la fin de la semaine nous avions trouvé des amis pour la vie. C’était une expérience 

inoubliable, et même si 
on est partis en larmes,  
craignant qu’on ne se 
reverrait plus jamais, 
nous savons que nous 
sommes ensemble, peu 
importe la distance, 
nous sommes ensemble à 
Marymount. (Luisa de 
Carteret, Marymount 
High School, Los 
Angeles) 
 
Nous avons pu aider avec 
Projecto Raiz, un projet 
dans la communauté où 
les enfants défavorisés 
repeignent une muraille. 

Ensuite, nous sommes allés au parc pour parler avec les enfants. Nous avons joué des jeux amusants, 
mangé de la bonne nourriture, et chanté des chansons qu’on n’oubliera jamais. Pour moi, c’était un des 
moments les plus mémorables du voyage. J’ai vraiment aimé partager le travail des RSCM. J’imagine que la 
joie et la satisfaction que j’ai ressenties en aidant avec Projecto Raiz étaient pareilles à celles que 
ressentait le Père Gailhac lorsqu’il servait les femmes et enfants à Béziers. Ce jour nous a donné l’occasion 
de “connaître et aimer Dieu; de faire connaître et faire aimer Dieu.” 

(Zonia Duenas, Cantwell Sacred Heart of Mary High School, Montebello, California) 
 

Soumis par Becky Ramos, Co-présidente du Conseil de la FE, PAO. Reproduit avec permission. 
   

 

Prochain numéroProchain numéroProchain numéroProchain numéro    
 

Avec tant d’enthousiasme exprimé à Noddfa, il serait magnifique d’entendre parler des événements autour 
de la Province. Racontez-nous! Surtout si vous avez fait quelque chose pour le 13 novembre. 

☺     Ce serait même mieux si vous aviez quelques photos...     ☺ 
 

Date limite pour les contributions: 12 mars 2010 
 

Veuillez envoyer vos matériels à: 
 
Patrick Black 
E-mail:  patrick.black@btinternet.com 
Téléphone:  01904 760331 
(Hors du Royaume-Uni 0044 1904 760331) 

Adresse: 117, Greenshaw Drive, 
  Haxby, 
  York, 
  YO32 2DB, Royaume-Uni. 
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