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Mars 2011 

 

Visites du Gouvernement général : 
 

La Supérieure générale : Au cours des mois d’octobre et de novembre 2010, Sr Valsala 
George a poursuivi ses visites canoniques. Elle s’est rendue aux Pays-Bas du 2 au 5 octobre 
2010 en compagnie de Sr Anne-Marie Berckmans : elle y a rencontré toutes les Sœurs. Puis, 
avec Sr Scholastique Meta du 27 octobre au 4 novembre 2010, en République 
Centrafricaine, dans les communautés de Bangui et de  M’Baiki (fondée en octobre 2009) qui 
appartiennent à la Province St Bernard. Profitant de sa présence en Afrique, les Supérieures 
provinciales des deux provinces congolaises sont venues la rejoindre pour une séance de 
travail. Et enfin, du 9 au 16 novembre 2010, dans la Région du Rwanda où elle a rencontré 
les Sœurs des Communautés de Butare et de Ndera. 
 
Invitée à la célébration du 175e anniversaire de l’Institut Royal pour Sourds et Aveugles, le 18 
novembre 2010, Sr Valsala George a pu apprécier le chemin parcouru par cet institut depuis 
sa fondation par les Sœurs de la Charité de J. et de M. Elle était accompagnée par Sr Angèle 
Mutonkole et Sr Anne-Marie Dhooghe.  
 
Les Conseillères générales : Sr Elsy Paul s’est rendue au Vietnam avec Sr Françoise Petit, 
Supérieure provinciale de la Province belge du Sud, puis aux Philippines, du 28 octobre 2010 
au 13 novembre 2011. Il s’agissait de se rendre compte sur place des possibilités offertes 
pour la formation des postulantes vietnamiennes et de l’évolution de la formation initiale du 
Noviciat inter asiatique à Tagatay. 
 

Activités de l’Econome générale 
Sr Anne-Marie Dhooghe s’est rendue dans la Région du Mali du 3 au 18 octobre 2010 dans 
le cadre de sa fonction.  
Du 2 au 20 janvier 2011, elle animé, à la Maison provinciale de Colombo (Sri Lanka), une 
session pour les économes provinciales des provinces d’Asie. Nos Sœurs ont toutes fort 
apprécié cette formation qui leur permettra de rendre un service encore plus efficace à la 
Congrégation dans leur Province. 
Du 18 au 31 mars 2011, la Commission économique et financière internationale se réunira au 
généralat. Nous souhaitons à chacun de ses membres de vivre une session efficiente et 
fructueuse. 

 

Préparation du Chapitre général 2011 
L’expérience de la pauvreté : Sr Valsala George a reçu quelques échos informels. Il en 
ressort que la plupart des participantes du Chapitre général se sont déjà acquittées de cette 
mission particulière. Et même, certaines autres Sœurs ont voulu prendre part à cette 
expérience, participant ainsi de plus près à la démarche de préparation du Chapitre général. 
Le partage de ces diverses expériences sera, sans aucun doute, une source 
d’enrichissement pour les communautés qui en bénéficieront et, peut-être, une invitation pour 
les autres… 
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Imminence du Chapitre général 2011 : La préparation s’intensifie un peu partout dans notre 
Congrégation. Les unes et les autres s’affairent à régler les derniers détails de leur voyage, à 
mettre au point le rapport qu’elles vont présenter, à prévoir dans les détails l’accueil et le 
confort de toutes celles qui se retrouveront à Steyl (aux Pays-Bas) du 27 avril au 27 mai 
2011. Puisse ce Chapitre donner à toutes les SCJM une compréhension plus profonde de ce 
que signifie pour nous vivre notre charisme aujourd’hui. 

 

Communauté du généralat 
Le 24 novembre, le personnel des différents services en lien avec le généralat – archives, 
économat, secrétariat et maisons St-Bernard – s’est retrouvé à Bruxelles pour une journée 
particulière. Au programme : visite de l’Institut Royal pour Sourds et Aveugles, rencontre avec 
la communauté du généralat, visite de la maison et repas. Ce fut une journée très 
sympathique qui a permis à plusieurs de découvrir que tout service rendu dans le cadre de la 
Congrégation est une participation à la réalisation de sa mission.  

 

Célébrations de « l’Année Triest » 
Le 26 septembre 2010, dans la magnifique Cathédrale Sts Michel et Gudule (Bruxelles) une 
célébration eucharistique longuement et soigneusement préparée a rassemblé la grande 
« Famille Triest » : les Sœurs de l’Enfance de Jésus, les Frères de la Charité et les Sœurs de 
la Charité de Jésus et de Marie. Elle était présidée par Mgr A.J. Léonard (Archevêque de 
Bruxelles-Malines), Mgr L. Van Looy (Evêque de Gand) et Mgr A. Jousten (Evêque de Liège). 
De nombreux amis des différentes congrégations se sont joints à nous. Parmi nos invités de 
marque, figuraient, bien entendu, des représentants des marginalisés si chers au Père Triest. 
Après la célébration, tous se sont retrouvés dans une salle proche de la Cathédrale où un 
« verre de l’amitié » leur a été servi.   
 
Les Sœurs de l’Enfance de Jésus célèbrent cette année le 175e anniversaire de leur 
fondation. Dans ce cadre, elles ont organisé le 15 octobre 2010, à Gand, chez les Frères de 
la Charité, une séance académique. Sr Valsala figurait parmi les invités de marque de Sr 
Jacqueline Eggermont, Supérieure générale, non seulement en sa qualité de Supérieure 
générale d’une « Congrégation Sœur » mais aussi à titre d’amitié. 
 
 

Nouvelles des Provinces et des Régions 
 
Province du Pakistan 
Le 2 mars 2011, Mr Shahbaz Bhatti, 42 ans, ministre catholique pakistanais des minorités a 
été assassiné pour ses prises de position. Il était le seul ministre chrétien du gouvernement 
de la République Islamique du Pakistan. Bien des chrétiens s’accordent pour dire qu’il a été 
« un vrai martyr ». On peut lire dans son testament spirituel : «De hautes responsabilités au 
gouvernement m’ont été proposées et on m’a demandé d’abandonner ma bataille, mais j’ai 
toujours refusé, même si je sais que je risque ma vie. Ma réponse a toujours été la même : 
"Non, moi je veux servir Jésus en tant qu’homme du peuple". Je n'ai plus aucune peur (...). Je 
ne veux pas la popularité, je ne veux pas de positions de pouvoir : je veux seulement une 
place aux pieds de Jésus ».  
 
Les inondations qui ont frappé le pays il y a plus de six mois ont fait 20 millions de sinistrés, 
endommagé ou détruit plus de 2 millions d'habitations et dévasté plus de 2 millions 
d'hectares de cultures. Des dizaines de milliers de déplacés internes n'ont toujours pas 
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d'endroit convenable où habiter et se protéger de l'hiver ; leurs conditions sanitaires s’avèrent 
très précaires. Aujourd’hui, l’effort se concentre sur la reconstruction. Nos Sœurs sont 
présentes sur tous les fronts avec courage et détermination. Avec les Supérieures majeures, 
Sr Arsene, Supérieure provinciale, continue à faire partie de l’équipe de coordination des 
actions d’aide à la population sinistrée et s’y engage pleinement. Cet événement a démontré, 
une fois de plus, que la solidarité entre nos provinces n’est pas un vain mot : un merci 
chaleureux pour l’aide financière que vous avez envoyée généreusement au Pakistan.  
Aujourd’hui, le peuple pakistanais a encore toujours besoin de notre compassion, de notre 
prière et de notre vigilance.  
 
Province du Sri Lanka 
Au moins 64 personnes sont mortes à la suite de pluies de mousson inhabituellement fortes 
et plus d’un million de personnes ont dû quitter leur habitation. Actuellement, la plupart ont 
regagné leur maison, mais 130 000 personnes restent hébergées dans des camps pour 
sinistrés. Selon les chiffres officiels, 1.132.654 personnes ont été touchées par ces 
inondations, dont les 193.742 personnes qui avaient déjà trouvé refuge dans les 703 centres 
d'évacuation temporaire mis en place dans le pays après la première vague d'inondations de 
janvier.  
Les inondations dues aux pluies de mousson qui touchent le Sri Lanka depuis près de deux 
mois ont fait pour 600 millions de dollars de dégâts (442 millions d'euros). 
Le gouvernement va consacrer 33 milliards de roupies (300 millions de dollars) à réparer 
d'urgence 50 000 maisons endommagées mais, selon les propos du ministre, «Le montant 
global des dégâts est estimé au moins au double. Les dégâts causés aux plantations de riz 
atteignent à eux seuls 13 milliards de roupies». 
Chacune de nous est donc invitée à faire siennes les préoccupations sérieuses du peuple sri 
lankais et particulièrement de nos Sœurs : depuis quelques années, les épreuves ne leur 
sont pas épargnées ! Pourquoi ne pas faire de ce fait d’actualité l’objet de notre méditation et 
de notre prière ? 

 

Province de Delhi 
A la fin de l’année 2010, une nouvelle communauté a vu le jour à  Kathalguri, Assam, dans 
l’un des Etats du Nord-Est de l’Inde. Les Sœurs y collaborent avec les Pères Jésuites au 
service de la population rurale par l’éducation, les soins de santé, le ministère socio pastoral 
et un internat pour jeunes filles pauvres. Prions pour nos Sœurs afin qu’elle portent, là où 
elles sont appelées, le témoignage de l’amour de Dieu de façon prophétique. 

 

Région du Mali 
La Communauté de Koutienso se réjouit d’accueillir un nouveau membre : Sr Symphorose 
Kaat, nouvelle missionnaire de la Province St Bernard (R.D.Congo). Sr Symphorose a rejoint 
sa nouvelle communauté le 16 février 2011. En sa qualité d’infirmière A1, elle remplace Sr 
Marthe Batuma Bafuidinsoni rentrée au pays pour poursuivre sa formation. Nous remercions 
la Province St Bernard pour sa générosité et souhaitons à la nouvelle missionnaire de s’ouvrir 
chaque jour davantage à la Parole de Celui qui l’envoie. 
Sr Alice N’Kazi Mutundu, de la Province St Bernard, a reçu une nouvelle affectation dans sa 
Province. 
 
Région du Rwanda 
Sr Athanasie Mukangoga a quitté provisoirement le Rwanda en février afin de poursuivre ses 
études d’infirmière au Burundi. Nous lui souhaitons de se préparer avec générosité à sa 
mission. 
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Provinces de St Bernard et de St Vincent de Paul 
Le 10 janvier 2011, les équipes provinciales des Provinces St Bernard et St Vincent de Paul 
(R.D.Congo) se sont retrouvées pour une semaine  dans les locaux de Cana, à Lubumbashi. 
Au cours de cette nouvelle rencontre, les deux équipes ont passé en revue ensemble les 
questions qui leur sont communes et se sont mises d’accord sur un certain nombre de points. 
 
Noviciats inter provinciaux 
Dans les deux noviciats interprovinciaux, au Mali et aux Philippines, on se prépare avec 
ferveur à la première profession prévue juin prochain. En attendant de connaître les noms 
des heureuses élues, nous pouvons d’ores et déjà prier pour chacune d’elles et pour les 
Maîtresses des Novices afin que les unes et les autres puissent discerner dans la liberté 
intérieure et à la lumière de l’Esprit Saint le projet de Dieu sur nos vies et sur notre 
Congrégation. 

 

Province Anglo-Irlandaise 
Sr Thomas O’Connor n’est plus. Elle s’est éteinte paisiblement le 4 février 2011 à Moore 
Abbey (Irlande). Sa disponibilité dans la vigne du Seigneur l’a menée jusqu’en Australie, 
depuis son Irlande natale, en passant par la Belgique pour le noviciat et par l’Angleterre pour 
diverses missions. Totalement dévouée à la Congrégation, elle a assumé avec compétence 
les charges de Maîtresse des Novices, Supérieure de District, Assistante générale (1975 à 
1981) et, jusqu’à sa pension en 2004, elle s’est engagée dans la pastorale paroissiale. 
Femme spirituelle, rayonnante de bonté, elle donnait parfois au personnel qui la soignait 
envie de prier avec elle. Nous nous souviendrons aussi longtemps avec joie de l’humour et 
de la bonne humeur qui la caractérisaient ; elle était aussi, paraît-il, une ardente adepte du 
football... En faisant mémoire d’elle, remercions le Seigneur pour le don qu’il a fait à notre 
Congrégation et demandons-lui de nous faire découvrir le message qu’il nous adresse à 
travers sa vie. 
 

Carême et Pâques 2011 
Cette année, le temps du Carême constitue pour notre Congrégation la dernière ligne droite 
qui nous mène au Chapitre général. Qu’il soit pour chacune de nous un temps d’écoute 
profonde et de conversion authentique, qu’il creuse en nous le désir de « faire tout ce qu’il 
nous dira » et qu’à travers nous il prépare notre Congrégation toute entière à renaître avec 
une audace toute prophétique et à se mettre authentiquement au service des plus démunis. 
 
Avec St Paul, nous souhaitons à chaque SCJM à l’occasion de la fête de Pâques 2011 : 
 
Que le Seigneur ressuscité te donne la puissance par son Esprit, pour rendre forte la femme intérieure. 
Que le Christ habite en ton coeur par la foi ; reste enracinée dans l'amour, établie dans l'amour. Ainsi 
tu seras capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la 
profondeur... Tu connaîtras l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors tu 
seras comblée jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. (Ep 3,16-19)  

 

 

 Sœurs de la Charité de J.M., Généralat, Rue St-Bernard 25, 1060   BRUXELLES 
 


