
CGE   9- 21 mai 2011   Barbara 
 

MAPUTO : MOZAMBIQUE. Ma dernière visite remonte à vingt ans. Néanmoins, les 
visages de Joanna et Felicidade, que j’avais rencontrées à l’époque, m’étaient 
familiers parmi les sœurs mozambicaines qui nous ont accueillies. La ville compte 
désormais de beaux bâtiments et routes, un contraste marqué avec l’état de 
dévastation juste après la guerre civile dont j’avais été témoin lors de mon dernier 
séjour. J’ai remarqué un hôtel Radisson tout juste achevé, pas très loin d’où nous 
séjournions sur la route de la côte. Les palmiers, la plage, l’Océan Indien, de petits 
bateaux de pêcheurs et quelques bateaux de plaisance étaient tout proches. J’étais 
ravie que Mary Jo et moi-même soyons arrivées à temps pour profiter un peu de ce 
spectacle avant de commencer à travailler. 
 
La Province était bien représentée avec Kate Nolan assurant la traduction, Kathleen 
O’Keeffe et Marie France. Margaret Fielding, depuis l’Ecosse, traduisait les comptes-
rendus par e-mail. Quelle joie de lire les salutations en provenance de la Province sur 
le tableau d’affichage. Merci à toutes celles qui nous les ont adressées. 
 
La réunion a été rythmée par la réflexion. Cette citation de la rencontre UISG nous 
avait été préalablement adressée :  
 
La vie religieuse se trouve aujourd’hui dans une situation de profonde recherche, de 
créativité et d’épuration. L’Esprit qui demeure en nous, étanche notre soif grâce à 
l’eau de la Fontaine qui toujours se remplit. Nous sommes portées et inspirées par 
l’amour qui nous appelle à illuminer de la lumière prophétique les situations où 
règnent les ténèbres et à avancer courageusement vers de nouveaux horizons. 
L’avenir de la vie religieuse réside en ceci : vivre pleinement notre aspiration 
mystique ainsi que notre appel prophétique traditionnel. 
 
Alors que nous avons commencé par une cérémonie rituelle où nous avons semé 
des graines, Terezinha nous a invitées à prêter attention à cette question de l’avenir 
de la Vie Religieuse et à ce qui émerge de nouveau en nous et à propos de nous. Le 
partage des statistiques de l’Institut et de la planification provinciale et de l’Institut a 
enraciné cela profondément dans notre présent et la réalité projetée. L’évaluation 
PEN de notre  plan était fondée sur les réponses que nous avions reçues de la part 
des Communautés en octobre dernier, de sorte que chacune semblait tout 
particulièrement présente à ce moment là. 
 
Les autres thèmes abordés étaient les Volontaires, la Nouvelle Fondation et les 
Critères pour la Mission (page 6 du Document du Chapitre Général 2007) ainsi que la 
proposition d’une rencontre des Nouveaux Membres. Tout au long de la réunion 
régnait un sentiment d’approfondissement de la Vision et des Engagements du 
dernier Chapitre Général et une discussion initiale concernant le prochain chapitre 
général et chapitres provinciaux nous encourage à poursuivre plus avant. A un 
moment donné, il nous a été demandé de citer un développement commun, des 
éléments nouveaux porteurs de vie et ce que je retiens est l’immense richesse des 
différentes formes de collaboration et de liens qui existent entre nous, un potentiel 
toujours croissant comme les graines que nous avons plantées le premier jour. 
 
Le Conseil Général vous communiquera des informations et ses conclusions par 
courrier et Internet et j’espère que Mary Jo et moi-même aurons l’occasion de 



partager avec vous à ce sujet de manière informelle très bientôt, bien que la plupart 
du suivi sera assuré par le prochain Conseil Provincial en septembre.  
 
L’esprit de camaraderie, l’inspiration et le sentiment d’appartenance à l’Institut 
propres aux réunions du CGE me manqueront. Ce fut pour moi un moment privilégié 
et de dur labeur que la présence de Mary Jo a rendu plus facile ! 
 
 

 
 

Mary Jo, Marie France, Terezinha, Ana Helena, Barbara                                        Barbara and Mary Genino 
 

  *************************************************** 

 

 

MOZAMBIQUE   Mary Jo 

 
Lors de la première soirée de notre rencontre, de nombreuses Sœurs de la Région 
du Mozambique sont venues pour nous accueillir dans leur pays, en chantant et 
priant, en nous montrant ce qui était important dans leur culture. Elles ont mis en 
scène un poème sur les différentes manières d’utiliser la ‘capulana’ (châle – 
‘chitenge’) dans leurs propres foyers et nous en ont offert un à chacune. Nous avons 
été très touchées par leur accueil chaleureux tout au long de notre séjour à Maputo. 
Lors de notre après-midi libre, elles avaient une surprise spéciale : elles nous ont 
emmenées faire un tour de la ville à bord d’un train touristique (voir photos) pour 
découvrir les curiosités de Maputo et visiter la Regional House. Nous avons 
également visité la communauté ‘de l’aéroport’ ainsi que la garderie toute proche où  
Sr. Celma travaille. Les enfants (âgés de 3 à 5 ans) étaient entassés dans de petites 
pièces, sans aucun livre, jouet, papier ou crayon.  Ils ont chanté pour nous (à tue-
tête) et nous ont récité des petites comptines qu’ils avaient apprises par cœur. 
 
A certains moments, j’avais le sentiment d’être de retour au Brésil à cause des 
magnifiques plages, des marchés de rue et de l’architecture de style portugais datant 
de l’époque coloniale, du contraste entre les maisons des pauvres et les nouvelles 
grandes bâtisses se construisant le long de la côte ainsi que des moustiques et de la 
musique très forte s’échappant des fêtes à Kaya Kwanga, où nous séjournions. 
 
 

  



Nous avons fait une visite de deux jours à Momemo, où des familles avaient été 
hébergées après les inondations et où un groupe de Sœurs  a mis en place divers 
projets, notamment une école, une clinique, un établissement d’enseignement 
technique (dispensant des formations dans le domaine de la construction, de la 
mécanique et de la boulangerie, entre autres formations professionnelles), un 
orphelinat et un centre de conférences. Les orphelins nous ont accueillies avec des 
câlins et nous ont rejointes plus tard pour la Messe, conduisant les chants et ajoutant 
une certaine animation à notre célébration en réorganisant toutes les chaises pour 
que plus de monde puisse prendre place ! 
Lorsque nous étions sur place, nous avons appris beaucoup sur l’histoire et la réalité 
actuelle de l’Afrique et du Mozambique en particulier grâce à deux ministres du 
Gouvernement (toutes deux des femmes, dont l’une était Luisa Diogo, l’ancien 
Premier Ministre) et à Sœur Esther Lucas, la Présidente de la Conférence des 
Religieuses.  Elles étaient fières de nous rapporter la manière dont le Mozambique 
s’était remis des deux guerres et le rôle que les femmes avaient joué dans la 
reconstruction de leur pays, en particulier sur le plan de l’économie, par 
l’intermédiaire des petites entreprises. Les femmes constituent 39 % du Parlement 
mais ont le sentiment qu’il existe toujours une discrimination à leur égard. Nos 
propres Sœurs  tentent de répondre aux besoins énormes qui existent en matière 
d’éducation des filles  mais affirment que le gouvernement ne leur apporte aucun 
soutien au niveau des foyers destinés aux jeunes filles des zones rurales qu’elles ont 
ouverts à Quelimane, Gurue et Inhazonia. Toutes disent que l’Eglise et les Religieux 
sont très importants dans le développement du Mozambique et dans la mission 
œuvrant pour la Paix. Il existe toujours des problèmes très importants touchant 
l’ensemble de l’Afrique comme le ‘land grabbing’ (l’accaparement des terres 
agricoles). Des multinationales s’accaparent de vastes étendues de terre sur 
lesquelles des matières premières sont utilisées à leur profit sans aucun bénéfice 
pour la population locale. Un autre problème est un problème de santé, le SIDA en 
particulier. Le Mozambique affiche l’un des plus fort taux de mortalité dû au SIDA et 
les derniers chiffres donnent une espérance de vie de 48 ans. Nous avons ressenti la 
tristesse des Sœurs suite à la perte de deux Sœurs âgées d’une quarantaine 
d’années à moins d’un an d’intervalle (Lucia et Assunta) et de nombreux membres de 
leurs familles. Juste après notre départ, nous avons appris la nouvelle du décès 
d’Ana Mó, qui était leur première Régionale (et qui avait été la première postulante 
mozambicaine.)     
 
J’ai assisté à de nombreuses réunions du CGE dans d’autres Provinces, mais ce fut 
très différent de ne pas jouer le rôle de traductrice (Kate était à ma place !) J’étais 
contente que Barbara soit là assurant ainsi un passage en douceur à de nouvelles 
responsabilités.     
 
  ********************************************************************* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MADONNA HOUSE 
 

Après réflexion et dialogue avec les sœurs concernées, le Conseil Provincial a décidé 
de modifier les arrangements en termes d’hébergement  des Sœurs en charge de 
l’animation pastorale, à savoir Deirdre Kavanagh et Paula Murray. A compter de mi-
juillet, elles résideront au 37 Castle Oaks et organiserons en conséquence leurs 
temps quotidiens et hebdomadaires consacrés à leur ministère à Madonna House. 
Bien sûr, il y aura toujours la possibilité de rester pour la nuit en cas de nécessité sur 
le plan pastoral et les sœurs ne seront qu’à quelques minutes de là.  
 

Sr Sheila Cronin a animé une réunion avec la Communauté à laquelle Patsy Butler 
(pour le compte du Conseil) et Anne, la Responsable, étaient également présentes. 
Quelques ajustements sont encore nécessaires mais nous aimerions tout 
particulièrement remercier la Communauté pour sa sagesse et son ouverture d’esprit 
à faire face à la nouveauté dans le cadre des nombreux changements que les sœurs 
ont vécus, en sachant que certains, par exemple leur très belle nouvelle chapelle, ont 
été mieux accueillis que d’autres ! Leur accueil, leur présence porteuse de vie l’une à 
l’égard de l’autre, du personnel, des visiteurs et d’autres Sœurs à Ferrybank sont très 
appréciés. Nous savons que la Province et l’Institut peuvent compter sur leurs 
prières. 
Récemment, Sara et Susan du John of God Health Management Service ont procédé 
à un examen des aménagements sur place, pour le compte du Conseil Provincial. Il 
en ressort que Madonna House « fonctionne extrêmement bien, grâce à une équipe 
soudée qui communique efficacement pour s’assurer que les soins apportés aux 
sœurs passent avant tout. Toutes s’efforcent que cette maison restent celle des 
sœurs ». 
 

Nous sommes donc très reconnaissantes à l’égard d’Anne, de tous les soignants et 
du reste du personnel. Nous adressons des remerciements tout particuliers aux 
RSCM de Grianán et Castleoaks qui rendent visite régulièrement fournissant ainsi 
des occasions de détente et de réflexion, qui apportent leur aide et prennent tout 
simplement part aux évènements et célébrations de tous les jours. 
 
  ************************************************************************* 
 

MAISON D’ARROWSMITH 

 
Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Mme Kay Anderson qui a été nommée 
Responsable de la Maison d’Arrowsmith. Kay a pris ses fonctions début mai. Elle est 
infirmière et bénéficie d’une grande expérience en matière de soins des personnes âgées car 
elle a dirigé sa propre maison de retraite pendant dix ans. Elle vit à Southport. 
Mme Chris Clowery est désormais retournée dans le Yorkshire vers un nouvel emploi. Nous 
lui souhaitons une bonne continuation et lui sommes reconnaissantes pour le dévouement 
dont elle a fait preuve à l’égard des sœurs au cours des deux dernières années. 
Patsy, Martin, désormais aidées de Madeleine, continuent d’assurer l’animation pastorale 
avec les autres sœurs  de Seafield qui apportent leur aide et accompagnent les sœurs de 
diverses manières.  Nous avons de la chance d’avoir à Arrowsmith des personnes présentes 
depuis de nombreuses années et qui connaissent les sœurs vraiment très bien. 
Sara et Sue, du John of God Management Service nous ont apporté une aide précieuse dans 
le cadre du réaménagement des arrangements actuels et des rôles et responsabilités de 
chacun ainsi que pour le recrutement de notre nouvelle Responsable. Toutes les deux 
accompagnées de Sharon et Patsy ont conduit les entretiens. Sue continuera d’occuper la 
fonction de Présidente du Conseil de Gestion. 

  *************************************************************************** 
 



JUBILE DE MARIE PAULE  Ursula Canavan 
 

Le lundi 9 mai, les RSCM de Béziers ont fêté le jubilé des 50 ans de vie religieuse de 
Marie Paule à la Maison Mère.  Après la fabrication des toasts pour l’apéritif et une 
dernière répétition des chants sous la direction de Marie Jean, le Père Charles 
Vernazobres a célébré la messe dans la Rotonde.  Ensuite ont eu lieu l’apéritif et un 
bon repas fourni par un traiteur.  Comme Marie Paule le souhaitait, la fête était très 
simple.  Seules les RSCM de Béziers étaient présentes mais elles ont  beaucoup 
apprécié chaque moment.  Une fois rentrée chez elle la communauté de la Devèze a 
terminé la journée avec une prière spéciale préparée par Lucienne.  
 
 

     
 

 
Le jubilé fut aussi marqué à la paroisse, le dimanche 15 mai, fête du Bon Pasteur et 
journée mondiale des vocations.  Toutes les RSCM sont allées à la messe de 10h.30 
à Notre Dame de Réconciliation à la Devèze.  Durant la messe le Père Claude André 
a fait mention de Marie-Bernard, décédée dans la semaine ; un petit garçon 
handicapé, de sept ans, fut baptisé.  Pour Marie Paule, une intention spéciale fut dite 
pendant la prière universelle et, à la fin de la messe, le dernier livre du Pape Benoît 
XVI « Jésus de Nazareth » lui fut offert au nom de la paroisse.  C’était une cérémonie 
priante où l’on sentait une réelle communauté paroissiale.  Ensuite tout le monde a 
été invité à prendre l’apéritif offert par nos sœurs de la Devèze, dans la salle d’à côté.  
Sur les murs, Marie Paule avait affiché des panneaux sur la Congrégation : photos 
des fondateurs, noviciat au Brésil et ministères d’aujourd’hui en différents pays du 
monde.  Elle a aussi distribué des dépliants pour nous faire mieux connaître.  
 
Le jubilé fut vraiment un moment de prière et de convivialité  pour nous tous.  Merci 
Marie Paule!  
 
  ****************************************************************** 
 
 

 

 
 
 

 

 



UN JOYEUX GROUPE MILLENNIUM A NODDFA   Teresina O’Byrne 
 
En provenance du Nord et du Sud de l’Irlande, du Nord, du Sud et de l’Ouest de 
l’Angleterre, nous avons rejoint les membres du Groupe Millennium à Noddfa du 16 
au 19 mai. Nous étions vingt-cinq et avons profité de l’accueil, de l’hospitalité et de 
l’excellente table de Noddfa et ce fut également l’occasion de profiter pleinement de 
notre temps ensemble afin de « rattraper notre retard ».  
 
Maeve a demandé que l’on prie pour Sean le premier jour et c’est avec une grande 
tristesse que nous avons appris son décès le lundi soir et nous avons alors dit au 
revoir à Maeve dont le retour chez elle avait été arrangé.  
 
Nous avons accueilli Kathleen Connell qui nous a révélé les mystères de OUR 
JOURNEY IN FAITH AND TIME 1890-1926 qu’elle se prépare à publier en tant que 
Tome 4 de nos Sources. Certains semblaient familiers aux plus anciennes d’entre 
nous alors que d’autre nous ont laissé perplexes.  Y-avait-il un Noviciat à Ferrybank 
ainsi qu’à Seafield avant 1938 ? La Province Portugaise Province a-t-elle tenté de 
faire cavalier seul à un moment donné ? Je pense que la plupart d’entre nous 
savaient que le Portugal a dû abandonner la vie communautaire pendant un temps, 
ce qui semble les avoir conduites à faire des fondations au Brésil en 1911. Nous 
attendons avec impatience de pouvoir lire toute l’histoire dans le Tome 4  
Nous avons apprécié les habituelles sorties à la plage, aux chutes et autres sites 
pittoresques tout comme la sortie shopping.  Nous avons même eu la chance 
d’assister au concert d’un chœur d’hommes à Llandudno.  Nous avons également 
suivi l’arrivée de la Reine sur le sol irlandais et nous n’avons pas manqué une seule 
étape de son parcours. 
Nous avons remercié Bernadette pour avoir pris en charge l’organisation au cours 
des années passées et lorsque sa fonction s’est révélée disponible, nous nous 
sommes tournées vers Clare avec espoir et  Clare, bien que surprise, a accepté.  En 
priant pour nous retrouver à Noddfa en 2012, nous nous sommes préparées pour le 
retour.  
 
  ************************************************************************* 
 

 

GROUPE DE REFLEXION REGION DE LONDRES 27 Mai   Barbara 

 
La Communauté de Manor Park est parvenue à trouver l’espace nécessaire pour 
accueillir dix d’entre nous pour une réunion et un repas.  Nos discussions portaient 
sur le thème de la Vie Religieuse Future en nous appuyant sur certains documents 
de l’UISG et en écoutant un extrait d’un CD d’une journée organisée à Heythrop 
récemment par Gerry Arbuckle intitulée « Refounding Religious Life ».  Merci de 
contacter Breda Byrne si vous souhaitez emprunter ce CD. 
 

La prochaine réunion se déroulera à 
Upminster le 16 septembre 2011 

 
 


