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« Le service 
d’autorité dans 

la bible » 
 

 

 

De la supérieure générale 

Au début de cette lettre je souhaite à toutes les sœurs de joyeuses fêtes de Pâques ; qu’une joie 

profonde renouvelle notre vie et la comble de joie et d’espérance parce que la Lumière a 

vaincu les ténèbres et que la vie est plus forte que la mort. Le Christ Ressuscité nous 

accompagne sur le chemin et nous dit : « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde » (Mt 28, 20).  

 

Poursuivant notre réflexion sur l’exercice de l’autorité, je vous invite à regarder la Parole de 

Dieu, elle nous a laissé en héritage un modèle pour exercer l’autorité. De tous temps, Dieu a 

cherché et a choisi des personnes capables d’exercer l’autorité, Il a confié l’accompagnement 

de son peuple à des personnes disposées à chercher et à faire sa volonté, des hommes et des 

femmes capables de veiller avec sollicitude et amour sur ceux qui leur a été confiés.  

 

Les personnes qui exercent l’autorité doivent vivre ce service comme un appel de Dieu, 

comme une mission confiée par Lui, « il n’y a d’autorité que 

celle qui vient de Dieu » (Rm 13,1) ; vivre le service de 

l’autorité avec cette conscience et cette conviction les 

convertit en serviteurs de Dieu et de leurs frères. Cet esprit qui 

met au service, qui rend proche et accueillant, appel et conduit 

sur les chemins de Dieu. Les personnes qui exercent l’autorité dans la bible sont avant tout 

des serviteurs qui écoutent la Parole, qui écoutent Dieu, « Lorsqu’il vous faudra prendre le 

chemin de droite ou de gauche, vous entendrez derrière vous une voix qui dira : « Voici le 

chemin, suivez-le » (Is 30, 21). 
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Lors de la réunion de la Congrégation pour les évêques en février 2014, le Pape François a 

dit : 

« Le saint peuple de Dieu, en tout temps, demande : donne-nous un évêque ! 

Nous avons besoin de quelqu’un qui nous surveille d’en haut ; nous avons 

besoin de quelqu’un qui nous regarde avec l’ampleur du cœur de Dieu ; nous 

n’avons pas besoin d’un manager, d’un administrateur délégué d’une 

entreprise, ni de quelqu’un qui soit au niveau de nos petitesses ou de nos 

menues prétentions. Nous avons besoin de quelqu’un qui sache s’élever à la 

hauteur du regard de Dieu sur nous pour nous guider vers Lui. C’est 

uniquement dans le regard de Dieu qu’il y a un avenir pour nous. Nous avons 

besoin d’une personne qui, connaissant l’ampleur du champ de Dieu plus que 

l’étroitesse de son propre jardin, nous garantisse que ce à quoi aspirent nos 

cœurs n’est pas une vaine promesse ».  

 

Chez les disciples de Jésus il n’y a pas de place pour le pouvoir, l’exercice de l’autorité se fait 

service, ils sont d’humbles semeurs de la vérité, porteurs du regard de Dieu, généreux et 

fidèles témoins du Ressuscité allant jusqu’à offrir leur vie pour leurs frères si cela était 

nécessaire.  

 

La Bible nous propose de nombreux exemples d’autorité. Je vous invite à porter notre 

attention et notre réflexion sur deux d’entre eux, ils peuvent nous aider dans notre manière 

d’exercer l’autorité qui nous a été confiée par Dieu. Le texte que je vous propose est tiré 

de : « l’Autorité dans la bible » du Prof. Dr. Bruna Costacurta lors de la Conférence de 

l’Assemblée de la UISG en mai 2013.  

 

L’autorité dans la Bible 
 

« Il ne doit pas en être ainsi parmi vous » : Ce sont les paroles prononcées par Jésus en 

réponse à la demande de la mère des fils de Zébédée, qui désirait voir ses fils s'asseoir à sa 

droite et à sa gauche. Se tournant vers les autres apôtres, scandalisés par cette demande, Jésus 

leur dit : 

 

« Vous savez que les chefs des nations règnent sur elles, et leurs chefs les 

oppriment. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous, mais si quelqu'un veut être 

grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et celui qui voudra être le premier 

parmi vous, qu'il soit votre esclave. Comme le Fils de l'homme est venu non 

pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » 

(Mt 20, 25-28). 

 

Au sein des communautés qui marchent à la suite de Jésus il 

n'y a pas de place pour le pouvoir, mais seulement pour cette 

forme d'autorité qui est un service d'amour, entièrement à la 

disposition de l'autre, un don de notre vie à ceux que Dieu 

nous confie. 

 

1. Le roi idéal : une autorité sans puissance 

Dans Deutéronome 17, versets 14 à 20, la Loi définit la figure du roi idéal voulu par Israël et 

donné par le Seigneur: un roi qui ne doit pas, par sa puissance, remplacer la royauté de Dieu, 

mais qui doit plutôt être une médiation de la présence du divin au milieu de son peuple.  

Autorité qui est un 

service d’amour 
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Choisi par Dieu, établi dans une relation de dépendance avec Lui, le Roi doit vivre de la foi 

selon les critères du Seigneur, conscient d'être l'objet d'une affection particulière, d'une 

élection qui n'est pas le résultat de sa capacité et de son initiative propre mais un don gratuit 

de la miséricorde de Dieu. 

 

Comme le dit l'Écriture, son cœur ne doit pas se remplir de superbe (cf. verset 20). L'autorité 

qui lui est donnée pour gérer les affaires de son peuple ne doit pas être sous le signe du 

pouvoir, comme il en va des rois des « nations qui sont autour » (v. 14) : il est un frère, et en 

signe de solidarité avec le peuple il doit exercer sa fonction comme un service adressé à ceux 

qui sont ses frères. Il doit donc laisser de côté les possessions et les apparences des formes 

habituelles du pouvoir.  

 

Les traits typiques de la puissance sont ainsi remis en question 

afin d'indiquer le chemin à suivre pour bien exercer l'autorité: 

lire tous les jours la Loi, la Parole de Dieu, et s'y conformer dans 

une attitude de dépendance et d'obéissance fait du roi un 

serviteur du Seigneur, ainsi en mesure de servir les personnes à 

sa charge. Le pouvoir ne peut exiger l'obéissance que si lui-même se vit dans l'obéissance. 

 

La figure typique de ce roi « selon le cœur de Dieu » (1 Samuel 13, 14) c'est David, le plus 

jeune fils de Jessé, le petit choisi par le Seigneur parmi tous ses frères, tiré de son occupation, 

qui est d'être le berger du troupeau de son père, pour devenir le « Berger d'Israël » (cf. 2S 5, 

1-2 ; Ps 78, 70-72).  

 

La royauté fondée sur la puissance et marquée par l'abus de Saül doit céder la place à celle du 

roi berger qui est prêt à sacrifier sa vie pour son peuple et qui met sa confiance, non dans la 

force des armes, mais dans la présence salvifique de Dieu: c'est la véritable royauté et par 

conséquent le véritable exercice de l'autorité qui est service et don de sa vie pour ses frères.  

 

Tout cela nous introduit à notre deuxième point, qui est la figure d'Esther, la reine faible et 

sans défense qui se révèle dans toute sa force royale quand elle décide de risquer sa vie pour 

le salut de son peuple. 

 

2. La reine Esther et la force de la faiblesse 

Le livre d'Esther, fondé sur l'expérience faite par le peuple d'Israël d'être libéré par Dieu d'un 

danger mortel, met en scène une jeune femme juive, Esther, qui possède quelques 

caractéristiques communes avec la grande figure de Moïse, lui-aussi un instrument de salut 

pour Israël. C'est une histoire qui nous enseigne à vivre l'autorité, à la fois en montrant, de 

façon négative, les conséquences destructrices d'une mauvaise utilisation du pouvoir et, de 

façon plus positive, l'utilisation « juste » du pouvoir, qui défend et soutient la vie.  

 

Esther n'a jamais d'attitudes de revendication personnelle, au contraire elle se laisse guider par 

la responsabilité envers son peuple, et c'est cette attitude qui conduira au salut. Elle se laisse 

apparemment intégrer au système, mais en réalité elle va le faire éclater de façon 

spectaculaire. Cela nous montre que la transgression réelle est l'obéissance au plan de Dieu et 

le fait de porter l'amour jusqu'à ses extrêmes conséquences. Et c'est par obéissance qu'Esther 

se « prépare » pour son rôle de reine, et garde cet honneur en silence.  

 

 

Lire et se 

conformer à la 

« Parole de Dieu » 
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La nouvelle du malheur qui s'est abattu sur Israël parvient jusqu'à Esther par Mardochée, qui 

lui envoie un appel à l'aide désespéré, lui demandant d'aller intercéder auprès du roi pour son 

peuple : « Ne penses pas te sauver seule, parmi tous les Juifs, du fait que tu habites dans le 

palais. Car si tu gardes le silence en cette circonstance, l'aide et la délivrance adviendront 

pour les Juifs par un autre moyen, mais tu périras avec la maison de ton père. Qui sait si ce 

n'est pas en vue de cette heure que tu as été élevée au rang de reine ? » (4, 13-14). Ce sont 

des mots pleins de souffrance, des mots en apparence sévères, mais qui, en réalité, expriment 

l'amour. L'amour ne se manifeste pas dans un désir de protection, qui encouragerait une 

attitude égoïste ou lâche et défaitiste. L'amour, y compris celui de ceux qui ont des 

responsabilités envers les autres, devrait aider à aimer, jusqu'au péril de leur vie s'il le faut.  

 

La voie du salut vient de la solidarité et Esther accueille les paroles de Mardochée et accepte 

de périr. Elle ne pense plus au danger ni n'essaye de se sauver: le salut de son peuple est 

maintenant une priorité.  

 

Ce qui se passe à ce moment dans la vie d'Esther, c'est l'acceptation consciente de sa propre 

histoire et de son identité comme découverte de sa vocation. L'appartenance d'Esther au 

peuple juif marque son destin. Esther devient adulte et exprime sa maturité en devenant 

responsable de l'autre et atteint dans cette acceptation, qui est obéissance à sa vérité propre, sa 

pleine stature personnelle. Le fait d'être juive et reine de Perse s'accomplit dans le don de sa 

vie, dans une autorité qui est service et moyen de salut.  

 

Face à la mort, nous nous tournons vers le Dieu de la vie pour être sauvé mais pas en 

abdiquant toute initiative personnelle, car Esther fait également appel à ses propres ressources 

mais toujours avec la conscience que Dieu seul peut venir à son aide et opérer la libération, 

même s'il passe pour cela par une médiation. C'est un équilibre difficile entre l'initiative 

propre et l'abandon au Seigneur, et un test continu pour tous les croyants. Et la prière en est la 

synthèse : l'homme est en jeu et il est actif, mais s'il agit c'est pour demander à Dieu 

d'accomplir son dessein de salut.  

 

Dans la figure d'Esther qui, bien qu'elle soit assaillie par la peur, est prête à donner sa vie pour 

son peuple, se manifeste le sens de la vraie royauté. L'intercession et le fait de prendre sur soi 

la souffrance des autres sont les composants essentiels de l'autorité réelle. Esther a risqué sa 

vie parce qu'elle est chargée de la souffrance du peuple auquel elle appartient et dont elle se 

sent responsable. L'exercice du pouvoir est un service à porter « jusqu'à la fin » (Jn 13, 1).  

 

Ainsi Esther, la reine si faible, se révèle d'une force extraordinaire dans la décision de donner 

sa vie pour son peuple. Elle devient une figure exemplaire de l'autorité qui s'exerce dans un 

service complet. Autorité qui n'est pas le pouvoir des dirigeants des nations qui dominent et 

oppriment, selon les paroles de l'Évangile citées au début de 

cette réflexion. La véritable autorité est exercée dans la 

douceur, le service, l'humilité, l'amour qui conduit au don de 

soi. La véritable autorité, c'est le Seigneur et le Maître qui 

s'est fait serviteur lavant les pieds des disciples, signifiant 

par là le don de sa propre vie (cf. Jn 13, 1-17), le pouvoir 

réel, c'est celui du « Bon Pasteur », qui offre sa vie pour le troupeau qui lui est confié (cf. Jn 

10, 11-18).  

 

 

 

« service exercé dans la 

douceur, l’humilité, 

l’amour qui conduit au 

don de soi » 
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Pour poursuivre la réflexion :  

Quelle lumière t’apporte ce texte pour l’exercice de ton service d’autorité ?  

Quelles attitudes et valeurs t’accompagnent dans l’exercice de ce service ?  

Est-ce en Dieu et en sa Parole que tu trouves la Lumière et le Chemin pour vivre ta mission ? 

 

 

Emperatriz Arrobo ss.cc. 

Supérieure générale 

En partageant la vie de la Congrégation 

ACTIVITES DU GOUVERNEMENT GENERAL 
 

Visite en Equateur 

En suivant l’itinéraire programmé par le Gouvernement 

général pour compléter la visite fraternelle à toutes les sœurs 

de la Congrégation, le moment était venu de visiter le pays de 

notre chère Emperatriz. Avec la visite de l’Equateur, du 11 au 

24 mars, on terminait ce premier contact avec toute la 

Congrégation. L’accueil, comme dans tous les pays que nous 

avons visité, fut exceptionnel. Nous avons eu l’opportunité de 

visiter les quatre zones qui forment la Province de l’Equateur : 

Cuenca, Guayaquil, Santo Domingo et Quito. Ce fut une 

rencontre « surprenante » due à la remarquable créativité des 

sœurs dans la présentation du partage, aussi bien personnel 

que communautaire. Nous avons vécu des moments intimes où 

l’on a pu témoigner la force du Dieu qui habite chaque sœur et le service joyeux et profond 

pour le Royaume. 

 

Réunion avec l’Equipe stimulateur 

Les 31 mars et 1
er

 avril, le Gouvernement général s’est réuni à nouveau avec l’Equipe 

stimulateur. Durant cette réunion nous avons commencé à tracer la feuille de route et les 

documents à travailler durant le prochain Conseil de Congrégation. Ce furent des jours 

intenses de recherche conjointe et la priorité fut donnée à l’élaboration des documents. 

 

De ce fait, nous avons jugé nécessaire de fixer une autre réunion les 14 et 15 mai pour 

finaliser les documents de travail. 

 

Réunion du Gouvernement général avec la Commission internationale d’Economie 

Solidaire 

Le jeudi 3 avril, le Gouvernement général 

s’est réuni avec Pilar Ruiz de la Prada, ss.cc. 

Econome générale, Evelyne Royer, ss.cc. 

membre de la Commission Internationale 

d’Economie Solidaire et Mr Lombardi, 

Conseiller financier de la CBIS Global, 

Assesseur de la Congrégation dans la 

recherche d’un nouveau modèle 

d’Economie solidaire. 
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Une analyse initiale des résultats de l’information demandée à toute la Congrégation a été 

présentée. Ce fut une belle opportunité pour connaitre la réalité de notre situation financière. 

 

Durant cette première présentation, on a souligné les zones qui nécessitent une attention 

majeure pour avancer dans la ligne d’Economie Solidaire de la Congrégation. 

 

Etude des langues 

Pour un service meilleur à la Congrégation, le Gouvernement général a consacré trois 

semaines pour renforcer sa connaissance des langues. Emperatriz et Goyi sont en Irlande. 

Alicia et Aurora en France. Le temps d’apprentissage étant court et coïncidant avec les 

vacances de Pâques, cette fois-ci les classes se tiennent en communauté, avec l’expérience des 

« professeurs » Angela O’Toole en Irlande, Thérèse Denoual à Dreux et Hortense Marie 

Bouquet à Poitiers. C’est une expérience très riche et intéressante ainsi qu’une belle 

opportunité de partage avec différentes communautés et la possibilité de vivre la Semaine 

Sainte dans différents contextes. Nous remercions les sœurs des communautés d’Irlande, 

Dreux et Poitiers pour l’ouverture, la disponibilité, l’affection et surtout l’aide dans la 

conversation informelle pour pratiquer la langue. 

 

AUTRES NOUVELLES 

 

CONFERENCE D’AMERIQUE LATINE 

 

Rencontre du Comité Permanent d’Amérique latine 

Du 30 mars au 4 avril, le Comité Permanent s’est réuni à la maison provinciale des sœurs à 

Santiago du Chili. Nous avons commencé notre rencontre avec une visite à la communauté 

des sœurs de Viña del Mar, où nous avons apprécié l'accueil chaleureux et le paysage avec 

une belle vue sur l'océan. L'objectif principal de cette réunion était la préparation de la XIème 

Assemblée de la Conférence d'Amérique latine, qui aura lieu à Rio de Janeiro du 21 au 30 

juillet de cette année. 

 

Notre rencontre a eu lieu dans une 

atmosphère de fraternité et de recherche 

conjointe, voulant répondre en fidélité à 

ce que Dieu nous demande aujourd'hui 

en tant que Congrégation sur ce 

continent. 

 

La XIème Assemblée sera motivée par le 

thème : « Ecouter la voix de Dieu 

aujourd'hui pour générer la vie » et 

inspirée par le texte d'Isaïe 43, 19 : 

« Voici que je fais faire du nouveau qui 

déjà parait, ne l’apercevez-vous pas ? ». 

Nous utiliserons la méthodologie du 

Voir-Juger-Agir. 

 

22 sœurs des différents pays où la Congrégation est présente en Amérique latine participeront 

à cette Assemblée et la facilitatrice sera sœur Maria Cristina Robaina, de la Compagnie de 

Sainte Thérèse, uruguayenne et membre de l'équipe théologique de la CLAR. L'Assemblée se 

déroulera en même temps que celle des frères.  
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Pendant que nous étions réunies au Chili, le pays a été frappé par deux tremblements de terre 

au nord du pays et la menace d'une intensité plus élevée était très haute. Prions et soyons 

solidaires avec nos frères et sœurs Chiliens. 

 

Nous avons terminé notre réunion du Comité permanent en remerciant les sœurs du Chili pour 

leur hospitalité et affection. 

 

Initiation officielle du Noviciat interprovincial d’Amérique latine 2014 

Le 27 mars, journée du Bon Père, et date 

très spéciale pour notre famille 

religieuse, a débuté le noviciat 

d’Amérique Latine dans un climat 

fraternel de frères/sœurs SS.CC. 

L’Eucharistie a été présidée par Raúl 

Pariamachi, ss.cc., (Province du Pérou). 

Durant la célébration, Valeria Gomes 

dos Santos, ss.cc. (Provinciale du Pérou-

Mexique-Brésil) a placé les insignes (la 

croix sans les SS.CC.) aux néo novices, et 

a invité María Gracia Moreno, ss.cc. et 

Marcelo Tregouet, ss.cc., comme frère 

et sœur aînés pour leur donner les 

constitutions, signes de ce nouveau cheminement dans la Congrégation. L’Eucharistie finie, 

nous avons partagé de beaux beignets.  

 

« Atteindre la maturité dans ma vocation et vivre cette expérience fondante du Dieu de 

Jésus » (Dulce María Mera Melquiadez, Novice SS.CC.) 

Tout en entreprenant ce nouveau processus 

vers l’inconnu-connu, je me sens invitée a 

le vivre avec beaucoup de responsabilité, 

disponibilité, ouverture, transparence, 

sincérité et liberté de cœur ; ceci implique 

de m’abandonner entre les mains de Dieu, 

afin qu’Il m’instruise tout au long de ce 

temps du noviciat ; qu’à travers la Ruah je 

m’oriente pour atteindre la maturité dans 

ma vocation religieuse, en construisant des 

éléments à partir : d’une bonne formation 

personnelle humaine capable d’embrasser 

ma propre histoire personnelle comme 

présence de l’histoire du salut, tout en 

bâtissant mon identité de femme pour 

accueillir l’engagement avec l’humanité, à 

partir de mon option pour la vie.  

 

Illuminée par la Parole de Dieu, qui me 

connecte avec la source de Jésus, où j’ai 

déjà commencé à boire, je veux que Jésus 

soit le centre de ma vie et de là, je me 

configure moyennant la spiritualité de la 
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Congrégation, en m’identifiant avec le style propre des Sacrés-Cœurs greffé dans le charisme 

et la mission dès nos fondateurs.  

 

J’accueille la richesse de ce qui est différent, de l’inter-culturalité de ma communauté pour 

vivre ensemble cette expérience fondante du Dieu de Jésus et ainsi donner réponse à l’appel 

de Dieu dans le style Sacrés-Cœurs. Merci pour la compagnie des frères et des sœurs ce 27 

mars ; ce fut un moment heureux où nous avons initié officiellement cette expérience, merci 

pour cet après-midi rempli de surprises, merci pour l’appui humain et spirituel au début de ce 

chemin.  

 

« Si tu écoutes en silence, son amour sera chanté » (Genoye Lipa Ramos, Novice SS.CC.) 

Je commence en vous partageant mon expérience à partir d’une simple réflexion jaillie dans la 

prière communautaire, où j’ai senti clairement que Dieu m’invitait à vivre l’amour. « Au 

milieu de son peuple Jésus chemine, dans tous ses frères il y a des traces de son passage, si tu 

écoutes le silence son amour sera chanté ». Je sens que dans ce temps nouveau je suis invitée 

à syntoniser ma vie, afin de saisir, écouter et voir Jésus et les traits de son passage ; à entendre 

comment son amour chante constamment, au milieu de son peuple, au milieu du bruit des 

voitures, du marché, et faire silence à tout moment, en toute situation, au jour le jour. 

 

La célébration eucharistique du commencement du noviciat le 27 mars, fut un événement 

significatif qui m’a marqué ; je me suis sentie surprise et très reconnaissante de la présence 

des sœurs et des frères, même de ceux que je n’y pensais pas, tous étaient là pour 

m’accompagner ce grand jour ; j’ai reconnu chaque présence avec gratitude. C’est vrai, ma 

grande famille se trouvait là, les personnes qui m’aiment et que j’apprécie beaucoup. Ce fut 

un signal clair de Dieu pour dire mon oui avec joie. Et je veux continuer ainsi : me voici 

Seigneur, désireuse d’écouter ta voix dans les gens, au milieu du peuple. Je remercie les 

sœurs de ma communauté pour tout. MERCI à chaque sœur et à chaque frère, même à ceux 

qui n’étaient pas là et qui se sont unis par leur prière. 

 

PROVINCE DE L’EQUATEUR 

 

Visite du gouvernement général 

Avec une grande joie les Sœurs, les 

communautés et les zones SS.CC. de 

la Province de l’Equateur, 

attendaient la visite de notre 

Supérieure générale et de son 

Conseil.  

 

Le mardi 11 mars, à leur arrivée, 

les représentantes des 

communautés de Quito les ont 

accueillis à l'aéroport ; Après un 

délicieux déjeuner, les sœurs du 

Gouvernement général se sont reposées toute l'après-midi, de sorte que la hauteur de Quito 

n'affecte pas leur santé. 
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Chacune des réunions a été motivé par notre 

sœur Emperatriz Arrobo, Supérieure générale, 

qui a expliqué le but de cette visite fraternelle 

et en même temps a eu l'occasion de nous 

présenter chacune des sœurs Conseillères. 

 

Chaque zone a manifesté son affection, son 

amour et sa confiance pour que toutes 

puissent partager, tout simplement, notre 

vécu, ce que nous ressentons et comment 

nous vivons la suite de Jésus. Avec créativité, 

nous avons présenté plusieurs signes qui 

montraient les préoccupations, les difficultés, 

les forces, les défis, les espoirs et les rêves, un 

moment qui fut amusant et agréable. 

 

La deuxième partie de la rencontre a été 

motivée par un symbole, pour montrer 

comment nous aimerions le nouveau 

visage de la Congrégation et le 

processus à suivre, dans lequel nous 

nous sentons impliquées après les 

appels reçus par le 35
ème

 Chapitre 

général. Nous avons noté une attitude 

disponible à la nouveauté, même si 

c’est douloureux. 

 

Les Eucharisties ont été des moments 

de grande intimité avec le Seigneur, où 

l’on vivait la réalité de la Province, le 

travail de la mission, un défi pour notre 

vie quotidienne; les chants, les danses et une homélie nous ont aidé à synthétiser notre vécu. 

Nous avons eu également 

un bon moment récréatif et 

fraternel où les sœurs ont 

montré leurs compétences 

en : danse, comédie, 

chant… Nous avons 

beaucoup ri et l’on 

ressentait un réel bonheur 

de vivre vraiment l'esprit 

de famille. 

 

Après chaque rencontre, le 

Gouvernement général 

nous a encouragé à 

renforcer la qualité de la 

vie communautaire, en 

unissant les forces et 

soutenir le processus de la 
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Congrégation depuis la Province. Les sœurs nous ont encouragé à travailler avec les jeunes et 

à les inviter à partager notre vie. 

 

La Province avait organisé quelques visites rapides, mais non moins agréables : la moitié du 

monde, le centre historique de Quito, Cuenca, Guayaquil ; une brève rencontre avec les Frères 

SS.CC., la Branche séculière, les parents, les enseignants et les élèves des Œuvres 

pédagogiques, qui ont également montré amour et gratitude. 

 

PROVINCE DE FRANCE-QUEBEC 

 

L’Association « Ensemble avec le Congo » en visite à Picpus 

Lorsque nos sœurs Thérèse Denoual (1989) et Hélène-Marie Duchemin (1991) ont quitté 

Laval, dans les années 90, à la fermeture de la communauté, fondée par la Bonne Mère en 

1804, elles avaient bien sensibilisé les élèves et les professeurs du Lycée technique à notre 

mission à Kinshasa. Cela fait 25 ans qu’il n’y a plus de religieuses SS.CC., mais les directeurs 

et les animatrices-éducatrices ont eu le souci de maintenir vivants l’esprit Sacrés-Cœurs et 

l’intérêt missionnaire de la Congrégation en restant en lien très étroit avec les sœurs françaises 

en mission au Congo, en particulier avec Sr Thérèse Denoual et avec la communauté de 

Picpus.  

 

Ces jeunes ont fondé 

une association 

« Ensemble avec le 
Congo », et à deux 

reprises en 2008 et 

2010 sont allés à 

Kinshasa pour animer, 

pendant l’été, une 

colonie de vacances 

pour les enfants du 

Centre Père Damien. 

Ils en sont revenus 

enchantés et 

transformés, et leur 

témoignage a donné le goût de l’Afrique à d’autres. Chaque année le groupe se renouvelle et 

vient à Picpus pour échanger avec les Sœurs. Cette année Aurora Laguarda, ss.cc. et Alicia 

Mamani, ss.cc. se trouvaient présentes à Picpus quand ils sont venus, elles ont pu faire 

connaissance avec ces jeunes motivés par la mission et ceux-ci ont été ravis de parler avec des 

Sœurs qui ont vécu la mission ailleurs qu’en France.  

 

Un groupe de jeunes a pu aller en 2013 au Burkina Faso restaurer une école et cet été 2014, 

un autre groupe va partir trois semaines au Rwanda avec les Frères Lassalliens. Leur désir 

serait d’œuvrer dans notre mission au Congo mais comme il n’y a plus de Sœurs SS.CC. 

disponibles pour les accompagner et les encadrer à Kinshasa durant trois semaines 

l’association s’est ouverte à d’autres pays d’Afrique. 

 

Cette rencontre nous a donné de rendre grâce pour ce que nos sœurs ont semé à Laval, qui 25 

ans après leur départ continue de porter du fruit. 
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PROVINCE DU PACIFIQUE-U.S.A. 

 

La Province du Pacifique souhaite la bienvenue à une novice 

Durant notre Assemblée Provinciale du mois 

d’avril, les Sœurs de la Province du Pacifique, 

ont eu la grande joie de souhaiter la bienvenue 

à Alice Liu comme novice. Après six mois de 

formation dans l’étape du prénoviciat, et 

accompagnée par Irene Barboza, ss.cc., elle a 

reçu des cours d’espagnol avec la Sœur 

Dolores Marie Pavao, ss.cc. ; elle a appris 

l’histoire de notre Congrégation dans les Iles, 

avec la Sœur Marie Dolorine Pires, ss.cc., la 

Sœur Damien Thérèse Dang, ss.cc. l’a aidé 

dans la rédaction de son autobiographie et 

Sœur Angela Gregorio, ss.cc. lui a donné des classes de musique.  

 

Alice était prête pour faire son propre discernement. Après sa retraite de discernement 

accompagnée de la Sœur Helene Wood ss.cc., Alice était décidée à demander l’entrée au 

Noviciat dans la Congrégation. Elle a écrit sa lettre de demande à Regina Jenkins, Supérieure 

provinciale pour entrer au noviciat des Sœurs des Sacrés Cœurs. 

 

Durant notre Assemblée provinciale du samedi 05 avril 2014, pendant que nous 

communiquions par skype avec nos Sœurs de Fairhaven, nous avons eu la célébration de la 

Parole, où Alice a été accueillie pour l’étape de Formation Initiale du Noviciat et elle a été 

envoyée avec la bénédiction de toutes les sœurs au Noviciat de la Congrégation à Manille 

(Philippines). Elle est partie le 14 avril, juste à temps pour vivre là-bas la Semaine Sainte. 

 

Avec l’esprit de Saint Damien 

L’année 2014 est un temps transcendantal à Hawaï puis ce que c’est le 150
ème

 anniversaire de 

l’arrivée de Damien à Hawaï, 150
ème

 anniversaire de l’ordination de Saint Damien et le 125
ème

 

anniversaire de la mort de Damien à Kalaupapa, Molokai. 

 

Les Provinces des Frères et des Sœurs des U.S.A. et du Pacifique ont formé une commission 

pour organiser les célébrations du Serviteur de Dieu, Serviteur de l’Humanité. Le Hui O 

Kamiano (Comité Damien). Cette 

commission dirigée par Maragaret Uiaqulele 

est composée de Frères et Sœurs des Sacrés 

Cœurs, ainsi que des laïcs qui travaillent 

dans nos écoles et paroisses SS.CC. Nous 

sommes en train de travailler ensemble afin 

de mettre en relief une fois de plus la 

dédication et l’amour de Saint Damien 

envers sa Congrégation et envers les gens 

qu’il servait surtout à Kalaupapa.  

 

Mercredi le 9 mai 2014, nous allons célébrer 

la Messe à Neal S. Blaisdell Arena avec 

toutes les écoles et collèges SS.CC. ; Ste Anne, St. Patrick, Saint Michael, Sacred Hearts 

L’Equipe Hui O Kamiano au travail. Soane, le Père Jonathan et 

Margaret Uiagulele 
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Academy ; il y aura aussi des participants de Damien High School et des représentants de nos 

écoles et paroisses SS.CC. du Texas, Fairhaven et de l’Inde. Nous estimons que le groupe 

atteindra le nombre de 3.000 jeunes. Tom Booth, compositeur et musicien qui a adopté notre 

esprit SS.CC. va proportionner la musique et il présentera aussi une composition originale que 

lui-même a composé en honneur de Saint Damien. 

 

Dans la nuit du 9 mai, nous aurons 

encore une autre Messe pour de 

jeunes adultes et des paroissiens du 

diocèse de Neal Blaisdell Arena. La 

Messe sera suivie d’un concert de 

Tom et sa bande.  

 

Samedi, le 10 mai 2014, notre Evêque 

Larry Silva va célébrer la fête de saint 

Damien avec une Messe à la 

Cathédrale Notre Dame de la Paix où 

l’on a invité tous les fidèles du 

Diocèse. Cette Messe sera suivie d’un hommage à Saint Damien, devant sa statue face à notre 

Capitolio d’Etat. Il u aura d’autres chansons, un hommage avec une note historique, un hula 

liturgique, et finalement, la décoration de la statue avec des fleurs. 

 

Lundi le 12 mai, il y aura un dîner de remerciement pour tous les Frères, les sœurs, le 

personnel et les professeurs de nos écoles SS.CC. suivi d’un nouveau concert par Tom Booth et 

sa bande. 

 

Afin de compléter notre célébration dans l’esprit de Damien nous aurons l’Ordination 

Diaconale de notre Frère Aijit, de l’Inde par notre Evêque Larry Silva, le 21 mai 2014 en 

commémoration de l’ordination de Saint Damien dans la même Cathédrale de Notre Dame de 

Paix il y a 150 ans.  

 

Nous prions pour que ces célébrations soient un hommage à saint Damien à qui nous 

demandons d’intercéder pour beaucoup de jeunes, afin qu’ils optent pour suivre ses pas aux 

service de Dieu à travers la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. 
 

 

Agenda du Gouvernement Général 

Date Activités et Responsables Lieu 

5-9 mai Commission des Constitutions 

Gouvernement général 

Rome 

12-16 mai Sessions de Conseil Rome 

14-15 mai Rencontre de l’Equipe Stimulateur Rome 

20-24 mai Atelier de SEDOS 

Alicia, Gregoria, Mary et Alicia 

Rome 

26-30 mai Sessions de Conseil Rome 
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Chronica Congregationis 

PROFESSIONS 
 

PROFESSIONS TEMPORAIRES 

MONTERO María Teresa  26/04/2014  La Paz   Bolivie 

LOPEZ Carmina Raquel  10/05/2014  Presidente Franco Paraguay 

 

 

JUBILEES 
 

MAI 2014 

LAGUARDA María Aurora   13/05/1989  Argent  Italie 

ESPINOSA DE LOS M. M. Antonia  13/05/1989  Argent  Espagne 

SAA María Mercedes    21/05/1939  Rubis  Chili 

In Memoriam 

CORDEIRO Jeanne    20/03/2014  Honolulu, Hawaii 

REYNAERTS Yvonne   21/03/2014  Heverlee, Belgique  

 

 

 

JOYEUSE PAQUES DE 
RESURECTION !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations veuillez visiter notre page web, blog et Facebook. 

www.ssccpicpus.com 


