
1 

 

 

Patricia Villarroel ss.cc. 

Supérieure générale 

 

INFO SS.CC. Sœurs n°87 – Decembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères Sœurs, 
 
En cette période de fin d’année, les cloches de Noël et les rues résonnent, pleines de lumières 
multicolores. Elles accompagnent la joie et la fête, alors que nous prenons congé d’une année qui 
s’en va et que nous en accueillons une autre qui vient. Dans ce contexte, nous vous envoyons l’INFO 
de décembre où nous abordons la Zone Pacifique-USA/Asie pour continuer à nous souvenir ou à 
connaître l’histoire et l’actualité des sœurs et des communautés de la Congrégation, cette fois aux 
États-Unis, sur les îles d’Hawaï et sur le continent. 
 
La présence des sœurs à Hawaï est ancienne. C’est l’une des premières missions de la Congrégation, 
et il faut remonter au XIXe siècle et aux voyages en bateau des missionnaires quittant la France, 
pour rencontrer les sœurs pionnières. Nous lirons leurs noms, et les laissant résonner dans nos 
cœurs, nous pourrons prier pour elles et remercier Dieu pour leur dynamisme et leur courage. Nous 
nous souviendrons du triste sort du « Marie-Joseph » et pourrons apprécier le courage et l’audace 
de celles qui ont, contre vents et marées, lutté pour atteindre des endroits si lointains, avec les 
aventures à lire dans leurs carnets de voyage. 
 
L’esprit missionnaire, l’attitude courageuse et audacieuse des sœurs, ont été transmis en même 
temps que la spiritualité et le charisme. A vérifier dans les pages qui suivent. Les sœurs d’Hawaï, 
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avec le temps, décidèrent d’aller fonder en Inde, au Japon, puis des missions furent étendues à 
d’autres pays d’Asie. C’est un fait que les missions lointaines appartiennent à notre tradition 
familiale depuis les origines. 
 
Il est bon de se rappeler, qu’actuellement 414 sœurs (présentes dans 21 pays) et 625 frères 
(présents dans 33 pays), sont dispersés sur les cinq continents de la planète. Une grande richesse ? 
Sans doute. Très difficile ? Certainement. Mais l’Esprit a voulu étendre notre Congrégation et a 
trouvé des sœurs et des frères sur lesquels compter... 
 
Dans ce numéro d’INFO, nous présentons un bref aperçu de la vie de Sœur Marie Gertrude Creac’h, 
née en Bretagne (France), qui a consacré une bonne partie de ses années à la mission aux USA où 
elle a pris la citoyenneté américaine. Elle a passé de nombreuses années à Hawaï, est devenue une 
véritable « kama’aina », comme elle le disait elle-même. Les sœurs hawaïennes l’apprécient 
beaucoup parce qu’elles reconnaissent sa grande contribution à ce qui est aujourd’hui leur 
Territoire. Espérons que l’inculturation et l’engagement, dont a témoigné Marie Gertrude, 
encourageront et soutiendront la vocation missionnaire de chaque sœur. 
 
En cette veille de Noël, alors que le monde chrétien s’incline devant un enfant couché dans une 
crèche, renouvelons notre consécration, en pensant à tant d’autres enfants qui continuent 
d’attendre justice et dignité, dans des milliers de crèches du monde.  
 
Je vous souhaite un joyeux Noël et vous embrasse avec affection. 
 


