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Chères Sœurs, nous voici de nouveau en contact avec vous pour vous apporter des nouvelles
que nous recevons de différentes régions et qui traduisent la vie et la mission de nos
communautés.
Nous commençons par "écouter" le partage de nos Sœurs de Guibéroua et leur lutte pour
s'occuper du dispensaire, des communautés et, à domicile, des personnes malades et en
particulier celles qui sont porteuses de HIV, dans le beau partenariat avec l'ONG Santé Espoir
Vie - Côte d’Ivoire. Félicitations, Sœurs, pour tant de vie donnée et pour l'attention à la vie !
Nous passons ensuite à "écouter" nos Sœurs de la Province de France, avec ce dynamisme
qui célèbre l'entrée au postulat de Véronique, ou encore le Brother and Sister II – rencontre
des jeunes religieux -, de même que l'Année de la Vie Consacrée à Gramat.
D'ici aux Philippines, Sr Loan partage avec vous la célébration des 10 ans du SCHOLARSHIP
PROGRAM. Dès à présent, vous voudriez remercier toutes les Sœurs qui ont été présentes
dans la communauté des Philippines, depuis son installation jusqu'à la consolidation de la
mission.
Je vous embrasse toutes... et bonne lecture !
Sr. Inelva.

Nouvelles NDC Afrique
La communauté des sœurs à Guibéroua appelée affectueusement (communauté sœur
Andrée Marie) elle très engagée au dispensaire dans le service des malades. L’équipe
qui travaille dans ce centre de santé est composée de 10 personnes dont 2 infirmières
à savoir les sœurs Florentine et Nina, 1 aide infirmière, 2 stagiaires, 1 comptable, 1
moniteur des données, 2 conseillers communautaires et 1 vendeuse en pharmacie.
Tous et toutes des laïcs travaillant en collaboration avec les sœurs dans ce
dispensaire des sœurs Notre Dame du
Calvaire.
Dans ce numéro de Vie Calvarienne
nous voudrions partager avec vous,
notre expérience de travail avec les
personnes vivant avec le VIH SIDA.
Nous travaillons en partenariat avec
une ONG (SEV- CI ) Santé Espoir Vie Côte D’Ivoire qui travaille pour l’Etat de
Côte D’Ivoire. Elle a décidé de travailler
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avec les ONG et les Congrégations féminines et
masculines pour une bonne gestion des fonds
octroyés. Chaque année un contrat d’un an est signé
entre l’ONG et nous pour le financement des
activités touchant de plus près les malades. Cette
année, nous avons 15 sites liés aux formations
sanitaires des villes et villages dans la région
sanitaire du Goh dans le district de GAGNOA.
Notre rôle consiste à veiller à ce que les activités de
soins et soutiens tels que : Le dépistage, l’accompagnement psycho-social, les visites
à domicile, le recherche des perdus de vue, acheminement des prélèvements pour les
différentes analyses médicales, soutient aux patients indigents…..avec notre appui
financier voté par un budget annuel.
L’organisation exige de nous une visite de supervision bimensuelle des sites mis à
notre possession. Le travail est très exigent et passionnant à cause d’une part des
nombreuses justificatifs à produire selon les normes des procédures du bailleur. Du
stresse en permanence, parce qu’il faut être connectéà tout moment pour donner les
réponses voulues dans les délais impartis et d’autre part nous touchons du doigt la
réalité de la souffrance à travers ces malades.
Nous leur devons une attention particulière pour les maintenir dans les soins jusqu'à
la fin de leur vie. Pour entretenir cette vie si fragile nous sommes obligées de
négocier, de procéder par recherche les malades perdus de vue. C’est le lieu où se
joue notre maternité de mères universelles. Un appel à manifester la tendresse du
cœur dans charisme Calvarien vu que sur nos terrains de missions nous n’arrivons
pas réellement à vivre notre charisme par défaut de moyens financiers. Ce
partenariat avec l’ONG (SEV-CI) Santé Espoir Vie Côte D’Ivoire permet de vivre
cette présence auprès des crucifiés.
Merci de prier pour nous et nous soutenir.
COMMUNAUTE DE GUIBEROUA - Sœur florentine

Brother & Sister Act II , rassemblement de jeunes religieux , du 1er
au 3 mai à Antony et à Paris
Les jeunes religieux et religieuses, joyeux malgré la pluie dimanche 3 mai devant
Notre-Dame de Paris, en clôture du rassemblement Brother & Sister Act II
Le deuxième rassemblement des consacrés de moins de 45 ans, organisé du
vendredi 1er au dimanche 3 mai avec le Service des moniales (SDM) est davantage
tourné vers l’extérieur !
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Il y a trois ans, ce « Brother and
Sister Act I, missionnaires de
l’espérance »,
qui
s’était
fait
remarquer par un flashmob sur le
parvis de Notre-Dame de Paris,
avait été un beau succès. Cette foisci, le « Brother and Sister Act II,
missionnaires de la joie » accueille
700 jeunes consacrés qui, pour la
plupart, ont désormais l’habitude de
se retrouver.
« Le rassemblement de 2012 a eu un effet déclencheur pour mettre en place cinq
réseaux régionaux de jeunes apostoliques et contemplatifs, notamment dans le SudOuest et le Sud-Est où ça marche bien », explique Sœur Agnès Lang, religieuse
septuagénaire de la Divine Providence de Saint-Jean de Bassel et qui fait partie du
comité de pilotage du « B&SA II ». Depuis trois ans, des partages et des formations
inter provinces permettent ainsi à cette génération de consacrés, bien moins
nombreuses que les générations précédentes, de « s’entraider à construire la vie
religieuse de demain car ils auront besoin de travailler plus en synergie », selon
Sœur Agnès.
Des rangs renouvelés par l’arrivée de nombreux visages
Par ailleurs, depuis la première édition de Brother and Sister Act, les rangs de ces
jeunes consacrés français ont été renouvelés par l’arrivée de nombreux visages, en
provenance de Madagascar, de Côte d’Ivoire, du Vietnam, d’Inde ou d’Europe de
l’Est… Et ce n’est pas par hasard si le thème choisi par le groupe de pilotage – dont
quatre membres sont des jeunes religieux étrangers – veut souligner, comme y
encourage l’exhortation apostolique du pape François Evangelii gaudium, que
l’Évangile est joie.
Quant au programme de ce second rassemblement, il fait alterner des carrefours,
ateliers et conférences (notamment avec Mgr José Rodriguez Carballo, franciscain et
secrétaire de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de
vie apostolique), des temps liturgiques – la messe de clôture à Notre-Dame de Paris,
dimanche 3 mai à 11 h 30, est ouverte à tous – et des temps de détente (avec la
comédie musicale Don Bosco Academy, créée pour le bicentenaire de la naissance
de Don Bosco)… Petite innovation, pour honorer le thème « missionnaires de la
joie » : alors qu’en 2012 les jeunes étaient logés dans l’internat du lieu du
rassemblement, cette fois-ci, ils sont hébergés dans des communautés religieuses
de Paris et par des familles d’Antony et des communautés religieuses des villes
voisines comme Bourg la Reine (Hauts-de-Seine).
La pluie (battante) du matin n’arrête pas le jeune religieux ! Malgré le mauvais temps,
les 700 jeunes religieux et religieuses du rassemblement Brother & Sister Act II,
réunis du 1er au 3 mai à Antony (Hauts-de-Seine), se sont bien retrouvés dimanche
matin 3 mai devant la cathédrale Notre-Dame de Paris.
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C’est un « tifo » – une animation comme celles organisées par les supporteurs des
stades de football – que les organisateurs avaient prévu devant la vénérable
cathédrale parisienne.
Renforcer la fraternité
Et si le religieux mouillé est un peu indiscipliné, le résultat est finalement concluant :
un « Tu m’appelles » en lettres rouges sur fond blanc est bientôt remplacé par un
« Me voici » en lettres blanches sur fond rouge.
Le tout dans une réelle bonne humeur qui rassemble ces jeunes consacrés. « Un
rassemblement comme celui-ci renforce la fraternité entre nos communautés », se
réjouit Sœur Mireille, de la Communauté de la Croix glorieuse, à Perpignan
(Pyrénées orientales).
Plus loin, d’autres religieux et religieuses discutent dans le brouhaha et la diversité
de leurs habits, de la sévère guimpe de certaines religieuses, au jean basket
d’autres, en passant par le rabat blanc qu’avaient ressorti certains Frères des écoles
des chrétiennes, l’habit blanc des dominicains ou des moines olivétains de Maylis, ou
encore les jupes multicolores des religieuses africaines… Malgré la pluie de plus en
plus forte, tous sourient et chantent. Car la joie, c’était
le thème de ce
rassemblement !
Vous devez être prophètes !
Samedi, Mgr José Rodríguez Carballo, ancien ministre général des franciscains et
actuel secrétaire de la congrégation pour les religieux, a ainsi appelé les jeunes
religieux présents à « combattre la routine ». « Nous sommes là pour être heureux »,
a-t-il martelé, axant son propos sur cinq mots-clés : gratitude, espérance, passion,
évangile, prophétie.
Sur ce dernier point, il a souligné que « la vie consacrée doit appeler et interpeller,
annoncer l’espérance, intercéder, c’est-à-dire prier et souffrir avec ». « C’est la
prophétie qui donne sens à notre vie religieuse, vous devez être prophètes sinon
quittez la vie religieuse ! », n’a-t-il pas hésité à lancer.
Fidélité
Dimanche midi, lors de la messe qu’il présidait en la cathédrale Notre-Dame de
Paris, il les a en outre exhortés à la fidélité, « qui, comme le rappelait Paul VI, n’est
plus une valeur pour beaucoup de nos contemporains ».
Fidélité au Christ, et à son Église : « Si nous sommes unis au Christ comme le
sarment à la vigne, alors nous recevrions sa force, a-t-il expliqué. Il nous faut être en
communion avec lui et avec les autres. » Sur le parvis détrempé, les jeunes religieux
sont alors partis « en mission », images en main pour présenter aux touristes
parisiens l’année de la vie consacrée.
Participantes au rassemblement (Nathalie, Tuong Van, Truc , Ka Thuyen, Gisèle,
Ngoc, Linh et Véronique…et les sœurs présentes au clos saint Cyr..)
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Journée diocésaine de la vie
consacrée au couvent de
Gramat
le 14 mai 2015
Près de 150 participants ont répondu à
l’invitation à ce grand rassemblement qui
célèbre cette belle aventure qu’est la vie
consacrée où depuis 2000 ans, des
hommes et des femmes passionnées de
Dieu, de l’Eglise et du monde ont
répondu à l’appel de Dieu dans leur vie. Ils ont pu échanger dans la joie et le
partage, lors d’ateliers ou encore dans l’espace réservé aux projections. Des
panneaux informatifs présentaient les particularités de chaque congrégation présente
dans le diocèse.
Cette journée ponctuée de beaux témoignages accompagnés de temps musicaux
par les membres de l’orchestre sans frontière était aussi organisée pour les plus

jeunes avec en extérieur des jeuxanimations.
C’est aussi dans la joie que plusieurs dizaines de religieuses ont renouvelé leurs
vœux lors de la messe de clôture présidée par le père François Gerfaud,
administrateur diocésain.
Accueil à la salle carrée
Ateliers : (photos)
 Groupe
de
jeunes
de
l’orchestre sans frontière qui
ont accompagné tout au long
de la journée
 Atelier de réflexion sur la
dimension internationale de la
vie consacrée
 Célébration eucharistique
 Après la procession des
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offrandes,
renouvellement des
vœux d’une cinquante
de sœurs de diverses
congrégations
 Après la communion,
un groupe d’enfants
mimant un chant
d’action de grâces.

Enfant Parrainage – Le Programme de Bourses aux Philippines
La 10eme Anniversaire 2005 – 2015
Quel est l’avenir de ces enfants (les enfants malnutritions sortent de nutrition
programme 2004) ? A partir de ce souci des sœurs de NDC aux Philippines que
donne la naissance du programme de bourses.
Il commençait au 2005 avec dizaine élèves.
Durée 10 ans, le programme se grandisse non
seulement au nombre, mais aussi aux variétés
of the membres. En ce moment, le programme
a des niveaux différents de scolaire. Il y a
quarantaines élèves aux primaires, trentaines
aux collèges et aux lycées, et dizaine aux
universités. Tous sont des fils et filles des
familles pauvres qui ont grand désir de s’en
sortir de leur pauvreté par le chemin de
l’éducation.

Cette année, le programme fête son 10eme anniversaire de son existence. Pour faire
le marquer dans la vie de chaque élève et leur famille, nous avons organisé des
activités pour les élèves et leur parent au mois de Mai.
Mai 16-17, Camp des jeunes pour les élèves de collège, lycée et université:
Il y avait cinquantaines participantes de 13 à 20
ans. Le thème pour les 2 jours activités était
« Oser à préparer ton cœur pour servir. » Comme
cette année, l’Eglise de Philippines célèbre
l’année pour les pauvres, nous avons souligné le
sens sur le « Servir.» Nous invitons nos jeunes
d’être attentive aux besoins des autres, les
partager et s’apprendre à se donner la vie. En
même temps, pour 10ans dans le programme, ils
reçoivent beaucoup de l’aide de leur
parrain/mairains, nous les invitons à entrer dans
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la dynamique de donner à leur tour. C’était
très bien expérience pour eux à travers
deux jours des activités.
Mai 23, La journée pour la fête de
famille:
Chaque famille a trois membres à
participer. Nous étions environs trois
centaines personnes. Il a eu lieu à CJ
ressort qui tient des piscines. Le thème
pour cette journée était : « Famille- Nous
tenons ensemble. » Nous avons souligné
sur les values d’être en famille. En même
temps, nous avons organisé le « fashion contest » à partir des choses de recycle.
Les matériaux pour ce « contest » étaient des papiers revus, des plastiques, des
sacs,…Ils étaient très créatifs et ils faisaient des beaux costumes. Apres midi, la
famille ont passé le temps ensemble aux piscines.
Mai 26, La cuisine contest pour les parents:
Comme les enfants du programme ont situé aux 5 endroits différents, nous avons
divisé 5 groups de cuisinier pour le contest. Les critères pour ce contest étaient les
menues sont facile à cuisiner, créatif présentation et nutrition. Les mamans sont très
bien « chef cuisinier. » Ce sont délicieux les plats cuisinés. Apres tout, nous
partageons le repas ensemble dans un climat très convivial.
Mai 27, Les Congrès des enfants pour les élèves aux primaires :
Cette journée activité était organisée par le diocèse. Nous étions environs sept cent
enfants qui sommes dans le diocèse. Donc, pour notre programme, nous avons
emmené trentaines enfants pour y joindre. Le thème pour ce Congres était « Enfant,
enfant, Tu es béni. » Il y avait des intervenants, des danses, des chants et de
l’Eucharistique. Ils étaient très contents d’y participer.
Mai 29, Le grand jour - la 10eme anniversaire célébration pour le programme
des enfants parrainage:
Le thème pour cette célébration était : « Femme, voici ton enfant. Voici ta mère. »
Cette phrase est dit tout le programme depuis 10 ans: Les membres sont les enfants.
Leur maman est toujours présence actif dans le programme. La tendresse, le soin,
l’amour, l’attention du cœur, la patience, l’espérance sont les caractéristiques bien
existe dans ce programme. Nous avons
commencé la journée par le mess d’action de
grâce. Apres de mess, comme sr. Eloisa est le
« pionner » de ce programme, elle nous avons
donne une belle présentation sur la
Congrégation de sœurs NDC en général de
chaque pays, puis en particulaire aux
philippines, surtout pour le programme des
Enfant Parrainage. C’était émouvante sa
présentation. En faisant le mémoire de
l’histoire du programme, certaines entre nous
souriaient, certaines n’arrivaient pas à tenir les
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larmes. Elle nous faisait voir aussi les
photos des premiers enfants parraines
du programme. Ils étaient très mignon,
petit et maintenant ils grandissent
comme un beaux homme, une belle
femme.
En reconnaissance notre gratitude a sr.
Eloisa,
nous
avons
faite
un
« hommage » à elle. Les premiers
enfants parraines l’accompagnaient sur
le stage. Ils lui offraient une couverture
de lit qui était remplit avec des
messages et signatures de tous les enfants parraines. Cela signifie que quoiqu’elle
soit, nous, les enfants parrainages et leur famille sont toujours avec elle.
Nous avons aussi le « logo contest » qui est relié au thème de la journée. Ils ont
créatifs dans leur dessiner avec bon indication de sens du logo. Nous avons eu aussi
des jeux ensemble pour les étudiants et pour les mamans. Apres nous avons partagé
le repas ensemble. L’après-midi, nous avons distribué les outils scolaires pour la
nouvelle année scolaire qui commence au 1er juin.
Nouvel année scolaire déjà commence depuis 1 juin 2015. Les étudiants, les élèves
sont heureux de retrouver leurs amis, leurs professeurs, leur école et les activités
dans leurs études. Nous les souhaitons une très bonne année scolaire de 20152016.
Sr. Kim Loan.
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