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SOUVENIRS DE LA RENCONTRE
Quand germe une semence,
la vie devient chanson…
parce que le dépôt est fécond
et le rêve une certitude…
Ce sont des moments
pendant lesquels on voudrait que les
mots aient l’énergie suffisante pour
refléter l’intensité du vécu et pouvoir
vous exprimer cette réalité des rencontres, des
connaissances et des rêves calvariens…
Et je voudrais l’illustrer par exemple… quand crie
l’héroïsme caché de l’Afrique, comment enchante la cadence

prodigieuse du Brésil, tout ce que nous dit la fécondité historique de la France,
comment rythme la marche syncopée de l’Argentine…
Dans son rêve de semence et de germination tout en vert, cette Commission
est le fruit d’une vive aspiration qui en faisant “mijoter” des fruits veut dessiner des
chemins.
La réalité c’est que la proposition est devenue rencontres et a fait ses
premiers pas à Buenos Aires, s’est posée à Valle Hermoso, a trouvé refuge à Santa
Fe, a donné un baiser à Galvez et dans une terre bien préparée un salut à Llambi
Campbel, tandis que l’exubérance d’Iguazu l’a remplie de forces en abondance.
Le Brésil colossal, sonore, joyeux et festif lui a ouvert ses portes. Une
Chacara, enchantée par ses roulades pleines de couleurs, a fait reverdir nos rêves.
L’extraordinaire Campinas avec Madre Cecilia y Sagrado Corazón nous a adoucis
par ses gazoullis et au Nucleo nous avons vu de près son chant.
Saint Paul, immense et admirable nous a salués à une table fraternelle de
beaucoup de soeurs, ainsi que l’Oemar et Santa Teresinha où nous avons
découvert des jeunes pleins de vie et à la voix sonore.
Rio nous a montré un formidable concert unique par sa proposition complète
avec ses clins d’oeil tendres et ses regards sereins.
L’attitude sincère de la porte ouverte a empreint notre cheminement dans les
rencontres… la qualité souriante de chaque salut, elle a continué avec l’accueil
aimable à chaque instant, la tendresse vraie dans le regard, la sollicitude maternelle
du bon accueil qui nous montre le coeur ouvert et calvarien de toujours.
Rencontre et connaissance
dans un déploiement harmonieux
font du temps une histoire
et du Calvaire… notre bonheur.

César Lover

NOUVELLES NDC AFRIQUE
Du 24 au 26 avril dernier s’est tenue la quatrième édition du pèlerinage des jeunes du
diocèse de Grand-Bassam (diocèse auquel sont rattachées les sœurs NDC d'Abidjan dans la
commune de Koumassi) au Centre Don Orione de Bonoua. Plus de 3.500 jeunes ont
répondus à l’appel de leur évêque.
Deux événements majeurs étaient au cœur de cette rencontre : la célébration du
bicentenaire de la naissance de Don Bosco « père et maître de la jeunesse » et le 25ème
anniversaire sacerdotal de l’Evêque des lieux, Monseigneur Raymond AHOUA.
Le thème de cette rencontre était : « JEUNE, DON BOSCO T’INVITE, AUJOURD’HUI, AU
CHRIST POUR TE SANCTIFIER ». Les jeunes sont venus des cinq secteurs du diocèse
(Koumassi, Port-Bouet, Bassam, Aboisso et Mafèrè).

Les sœurs de Notre Dame du Calvaire
de la communauté Pierre BONHOMME d’Abidjan, ne sont pas
restées en marge de cette invitation
de l’évêque. Les sœurs Emma et
Françoise ont accompagné les jeunes
de la paroisse Notre Dame de
l’Assomption de Koumassi avec
environ 270 jeunes ; ce fut la plus
grande délégation.
Sr. Emma et les jeunes
Tous les pèlerins se sont réunis au
sanctuaire Notre Dame de la Garde de
Bonoua le vendredi 24 à partir de 21h pour la cérémonie d’ouverture en présence de notre
évêque, du vicaire général, de l’aumônier diocésain ainsi que tous les aumôniers et
conseillères des jeunes des différentes paroisses. Notons la présence de l’évêque de
Takoradi-Sékondi (Ghana), venu en visite dans notre diocèse. Ce fut la joie des retrouvailles,
d’être en Christ et tout le long de la
marche avec les cierges allumés, les
jeunes ont chanté et prié jusqu’au
lieu de la rencontre. Il y avait au
programme la louange, l’Eucharistie,
le chemin de lumière, la confession,
l’adoration, l’animation, une soirée
culturelle, des sketches sur la vie de
Don Bosco, finale du concours
biblique, chapelet et entretien
autour du thème de l’année
pastorale.
Etant
en
pleine
célébration de l’année dédiée à la
vie consacrée, l’union des religieuses
Accueil des jeunes sur le site de pelé
du diocèse, par la voix de Sœur
Solange SIA a fait un bel et bref éclairage sur les vocations de l’Eglise, particulièrement sur la
vie religieuse et a sensibilisé les jeunes à répondre par l’affirmative à l’appel de Dieu. Car,
suivre de plus près le Christ, c’est donner et se donner comme lui au service des autres.
La messe de clôture était présidée par l’évêque de Takoradi-Sékondi. Il a exprimé sa joie de
participer à cette belle rencontre et promis de faire participer les jeunes de son diocèse à la
5ème édition en l’an 2016 ; Ce fut
un moment de forte émotion, de
joie d’annoncer
et de vivre
l’Evangile avec les jeunes. Mgr.
Raymond AHOUA, dans son
homélie exhortait son auditoire à
faire ATTENTION au danger du
monde et à s’ENGAGER à la suite
du Christ.
Des religieux et religieuses en mission
dans le diocèse de grand-Bassam

De la gauche à droite, Mgr KOFFI John évêque
de Takoradi et Mgr. Raymond AHOUA, évèque
de Grand-Bassam

Sr Emma

Rencontre de formateurs à Rome (7-11 avril 2015)
C’est le mardi 7 avril qu’a commencé, par une veillée de prière
dans la paroisse Saint Grégoire VII à Rome, le Congrès des
formateurs et formatrices à la vie consacrée, organisé par la
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les
Sociétés de Vie Apostolique (CIVCSVC). L’objectif de ce congrès
international, qui a rassemblé 1220 formateurs du monde
entier, est de mettre en contact les différentes cultures pour
réfléchir sur les fondements de l’identité de la vie consacrée
dans l’Église et dans le monde et sur les exigences de
formation dans les contextes contemporains.
Le cardinal João Braz de Aviz, préfet de la CIVCSVC, était
présent à la liturgie qui a commencé à 20h30, présidée par le
secrétaire de la Congrégation, Mgr José Rodríguez Carballo,
ofm.
Les trois moments principaux de cette veillée ont été :
La Parole est lumière : une procession de cinquante personnes consacrées, hommes et
femmes, qui ont porté dans la pénombre de l’Église une lampe allumée au cierge pascal,
pour souligner la nécessité de se laisser illuminer par Dieu dans la tâche difficile de
formateurs.
La Parole est joie : après avoir écouté les lectures de l’Ancien et du Nouveau Testament,
proclamées dans différentes langues, le livre des Évangiles a été intronisé, avec des lumières
et de l’encens portés sur des mouvements de danse par plusieurs religieuses africaines
appartenant à diverses congrégations, en signe de vénération de la Parole.
La Parole nous façonne : soulignant la tâche du formateur dans son rôle de « pont » entre la
liberté de l’homme et la liberté de Dieu, et la formation qui doit toucher l’intelligence, le
cœur et les mains pour devenir vie quotidienne, pour une authentique « suite du Christ » et
un Évangile qui soit une « forme de vie ».
« Cela a été un rendez-vous précieux pour connaître les différentes perspectives de la
formation, et un moment de réflexion et de croissance sur la façon d’aborder les nouveaux
défis dans le temps actuel », a souligné le P. Noel Rosas, 45 ans, Carme, actuellement

secrétaire administratif pour la formation à la Curie générale de son Ordre, et formateur aux
Philippines de 2000 à 2014.
« Une expérience de communion entre tous les instituts de vie consacrée, de prière et
d’approfondissement », a ajouté Rita Refalo, membre de l’Institut séculier des Oblates
apostoliques, maltaise, depuis 15 ans en mission en Lettonie, et qui a participé à la rencontre
avec une autre consacrée, déléguée de la Conférence lettone pour la vie consacrée. « Il y a
une telle différence entre l’Est et l’Ouest, le Sud et le Nord de l’Europe, et encore plus si on
change de continent ! À travers les différences qui sont un enrichissement, il est nécessaire
de saisir ensemble les besoins fondamentaux de la personne dans le monde d’aujourd’hui,
en référence à la formation initiale des personnes et ensuite à celle qui est spécifique aux
différents instituts », avec la conviction qu’ « être consacré aujourd’hui, c’est aller à contrecourant, en se réappropriant, pour en témoigner, la prophétie et la joie véritable ».
Les travaux du Congrès ont commencé le mercredi 8 avril, à l’Hôtel Ergife Palace à Rome,
avec la conférence du cardinal João Braz de Aviz, préfet de la CIVCSVA, intitulée : « Regarder
le passé avec gratitude, vivre le présent avec passion, embrasser l’avenir avec espérance ».
Puis le programme a continué autour de ces thèmes avec des conférences, des temps
d’appropriation personnelle et de partage en petites communautés de formateurs et de
formatrices internationaux.
AYEZ EN VOUS LES MEMES SENTIMENTS QUE LE CHRIST JESUS” (Phil 2,5)
Avec le cœur du Fils sur les routes du monde par le Prof. Michelina Tenace
“JUSQU’A CE QUE LE CHRIST SOIT FORME EN VOUS!” (Gal 4,19)
Formés par le Père pour toute la vie dans la puissance de l’Esprit Saint par le P. Amedeo
Cencini, FDCC
”EN LUI, CHOISIS, APPELES, RACHETES ” (Ep 1, 4-7)
Le processus de formation : unification en Christ pour le monde par Sr. Claudia Peña y Lilio,
FSP
“VOUS NE COMPRENEZ PAS ENCORE ?” (Mc 8,21)
De la docilité à la docibilitas. Apprendre à apprendre par le P. Ricardo Volo, CMF
“QUE VOTRE CHARITE, CROISSANT TOUJOURS PLUS, S’EPANCHE EN VRAIE SCIENCE QUI
VOUS DONNERA DE DISCERNER LE MEILLEUR” (Phil 1,9)
“A la manière de l’Evangile, témoins joyeux dans les périphéries du monde” par Sr. Lola
Arrieta, CCV
“J’Y SUIS ALLE PLUSIEURS FOIS, JE CONNAIS TOUS LES CHEMINS PAR COEUR. J’Y SUIS ALLE
SOUVENT” (Tob 5, 6)
Formation des formateurs : nécessité pour chaque institut Itinéraires de formation, critères,
finalité par le P. Michael Mc Guire, SJ
Il y eu aussi des ATELIERS et des PARTAGES D’EXPERIENCES avec une TABLE RONDE, P.
Sebastiano Paciolla, O Cist,
Le dernier jour, nous avons participé à une Célébration Eucharistique, présidée par S.E. João
Braz Card. de Aviz, Préfet, à la Basilique Papale de St Pierre, à 9h30, suivie à12h30 d’une
AUDIENCE DU SAINT PERE, Aula Paolo VI

Un FORUM : LA FORMATION DANS
LA VISION INTER DICASTERE et un
Envoi ont conclu cette rencontre si
riche et qui nous a dynamisés dans
notre mission de formateurs.
Voici un extrait du discours du Pape
François, le 13 avril 2015 :
Pauvreté, chasteté, obéissance",
c'est aussi "richesse, fécondité,
liberté".
« Il y a une grande liberté dans une
vie obéissante, une grande fécondité dans un cœur vierge, une grande richesse quand on
ne possède rien », souligne le pape François. Et c'est le rôle des formateurs des personnes
consacrées de témoigner de ce paradoxe devant les jeunes.
« La vie consacrée est belle, c’est un des trésors les plus précieux de l’Église, enraciné dans la
vocation du baptême », a-t-il déclaré.
Pour le pape, « une des qualités du
formateur est d’avoir un grand cœur...
pour former [chez les jeunes] un cœur
capable d’accueillir tout le monde, un
cœur riche en miséricorde, plein de
tendresse ». En d'autres termes, la
formation doit « façonner dans le cœur
des jeunes le cœur de Jésus, pour qu’ils
aient les mêmes sentiments que lui ».
Autre qualité du formateur : « l’écoute –
l’apostolat de l’oreille », et la « patience,
qui est souvent un peu un martyre ».
« Quand il te vient une tentation d’impatience, arrête-toi ; La patience est une des vertus
des formateurs », a-t-il insisté.
« Vous n’êtes pas seulement des "maîtres" ; vous êtes surtout des témoins de la suite du
Christ dans votre charisme propre... Vous n’êtes pas seulement des amis et des compagnons
de vie consacrée pour ceux qui vous sont confiés, mais de véritables pères, de véritables
mères, capables de leur demander et de leur donner le maximum », a-t-il poursuivi.
Aujourd'hui, a constaté le pape, les jeunes « ont besoin de faire l’expérience qu’ "on est plus
heureux quand on donne que quand on reçoit !" (Ac 20,35), qu’il y a une grande liberté dans
une vie obéissante, une grande fécondité dans un cœur vierge, une grande richesse quand
on ne possède rien ».
Il a souligné l'importance du discernement, afin qu'à la crise de « quantité » dans les
vocations, ne s'ajoute pas une crise de « qualité » : « Les jeunes qui sentent inconsciemment
qu’ils ont en eux quelque chose de déséquilibré, ou un problème de déséquilibre ou déviant,
recherchent inconsciemment des structures fortes qui les protègent, pour se protéger", a-t-il
mis en garde.

Le discernement c'est « savoir dire non » dans ces cas de figure, mais sans « chasser » les
personnes, a ajouté le pape en recommandant « d'accompagner aussi la sortie, pour qu’il ou
elle trouve le chemin de sa vie, avec l’aide nécessaire ».
Sr Marie Cécile

NOUVELLES NDC ASIE
BIENHEUREUX PIERRE BONHOMME « PROGRAMME DE NUTRITION »
Tout d'abord nous remercions le Seigneur
pour cette autre année d’activités du
programme. Comme vous savez, il a été
transféré dans un autre lieu en Juin 2014. Et
la clôture de la session 2014 - 2015 a été
célébrée le 14 Avril 2015 avec 22 enfants à
Payatas. Le même jour, nous avons organisé
pour eux une sortie en famille à Quezon
Circle mémorial.
Nous avons commencé la journée avec une
prière, faite par les enfants du programme,
suivie par l'hymne national qui est la fierté
de leur pays. Un grand moment pour nous de voir la joie et le bonheur exprimés sur le visage
de chaque enfant, quand ils reçoivent la récompense pour les efforts de l’apprentissage des
leçons de bases qu'ils ont apprises pendant un an.
Après la célébration ce fut le temps libre, afin qu'ils puissent rester avec les membres de
leur famille et profiter du temps ensemble. Et à la fin de la journée, nous avons donné des
paquets à chaque famille et un cadeau à chaque enfant.
Pour nous, les sœurs des Philippines, nous sommes heureuses de la présence de ces enfants
dans notre programme. Malgré tout ce qu’il y a à préparer pour eux pour ce jour-là,
organiser la place, faire la décoration, préparer le repas et le goûter pour les enfants et les

parents, nous le faisons avec un cœur joyeux. Presque toutes les sœurs étaient présentes
ce jour-là pour le programme.

Nous remercions aussi tous ceux qui nous aident dans le programme, l'éducatrice, le
personnel et les mamans. Tout au font du cœur nous remercions les parrains du programme,
qui aident et nous permettent de réaliser cette mission.
Sr. Lan

