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Chères sœurs,
Il y a quelques jours nous avons célébré les Sacrés Cœurs. Je souhaite vivement que nous
soyons toutes un peu plus converties, plus gaies et plus enthousiastes pour la mission que le Seigneur
nous renouvelle chaque jour. Bien que les temps soient difficiles à cause de la pandémie, de la
violence qui augmente en tant de lieux, des problèmes de l’humanité, loin d’être résolus, nous vivons
au rythme de Dieu qui, nous le savons, aime infiniment ce monde créé par lui et où il est toujours
présent, comme Seigneur de l’histoire. C’est lui qui nourrit notre espérance.
Dans ce numéro d’INFO nous allons nous mettre à l’heure de l’Afrique. Un peu d’histoire
pour nous rappeler comment nous sommes nées là-bas, un peu d’actualité où nous pourrons vérifier
comment y résonnent nos Chapitres généraux et les priorités du PAC ; et évidemment les sœurs et les
communautés avec leurs rêves et leurs espoirs qui nous parlent de la Congrégation en clé africaine.
Pas nécessaire d’évoquer notre énorme diversité. Elle s’affiche d’elle-même au fur et à mesure
que nous présentons les Territoires. C’est là notre grande richesse. Nous sommes diverses en nombre,
âges, cultures, formation, origine, histoire… c’est pourquoi il est si important de nous connaître et de
nous écouter à travers des témoignages de nos activités missionnaires. Nous avons aujourd’hui tant
de moyens pour le faire ! Cela nous permet de nous appeler « Sœurs », de reconnaître notre
Congrégation éducatrice des enfants et des adolescents du Centre Damien de Kinshasa,
accompagnatrice des paysannes du Centre Aymer de « la Montagne » à la périphérie ou servante des
petites filles venues de situations familiales compliquées au foyer du Mozambique. Nous sommes
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toutes présentes parmi les sœurs qui soutiennent la mission. Il est fort probable que le Bon Père et la
Bonne Mère n’ont jamais imaginé que leur Congrégation irait en Afrique. Mais, il est sûr que, fidèles
à leur promesse, ils ont accompagné les pas donnés par les frères et les sœurs partis là-bas, et
accompagnent toujours la mission. Notre charisme, centré sur l’Amour de Dieu, est pur évangile,
Bonne Nouvelle pour tous ceux qui comprennent ce langage. Dans les pages qui suivent prêtons
attention et écoutons nos sœurs du Territoire d’Afrique.
Pour la réflexion personnelle et communautaire de ce mois, nous vous proposons de regarder
de près nos saints protecteurs. Nous souvenir d’eux et lire quelque chose sur eux nous fait du bien.
Ce sont des saints de grande pointure qui ont quelque chose à nous dire aujourd’hui. Ils furent choisis
par nos fondateurs comme référents, amis, modèles pour enrichir la spiritualité de la communauté
primitive. Si nous dialoguons avec eux, nous nous enrichirons aussi. Actualiser leur message élargit
notre regard et nous rapproche de l’intuition du Bon Père et de la Bonne Mère qui ont voulu nous
mettre en lien avec la sagesse spirituelle de ces hommes de foi qui ont tant apporté à l’Eglise. Pacôme,
Augustin, Bernard et Dominique ont été source d’inspiration pour beaucoup de chrétiens. Ils viennent
à notre rencontre et nous parlent de persévérance, de recherche de Dieu, de passion pour la mission,
d’amour pour Marie… Laissons-nous inspirer par eux.
Je vous embrasse affectueusement.
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