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Chère Famille Calvarienne,   
Ces mois d’été sont un temps de vacances, de repos, mais aussi un temps d’approfondissement de 
cheminement personnel, communautaire, congrégationnel, avec les retraites, rencontres, assemblées 
diverses... temps de rencontre et de partage... nous verrons tous ces mouvements dynamiques, 
vitaux, dans tous les articles produits par la FC présente dans le monde... Que nous puissions lire, 
sentir, contempler chaque événement, chaque situation et “voir” le passage de Dieu qui est 
AMOUR... amour en mouvement...  qui est aussi challenge et nous met dans “l’insécurité” parce que, 
très souvent, il n’y a pas de réponse aux questions qui nous habitent... et bien sûr, c’est un appel à la 
confiance, parce que Dieu n’abandonne jamais  l’oeuvre qu’Il a commencée...   
De mon côte, je profite de cet éditorial pour exprimer ma profonde gratitude à l’EAG, à la Province 
de France – la communauté de Gramat- et aux Soeurs du Groupe d’Argentine, pour ce temps de 
revitalisation, de mission en vie fraternelle avec les soeurs Adriana et Carolina à Obera, Argentine, 
des mois d’avril à août 2022.  Il n’est pas possible de dire “tout” ce qui a été vécu, aimé, expérimenté, 
en peu de lignes, sinon que tout a valu la peine et que mon coeur est plein de visages et de vies qui 
maintenant font partie de la mosaïque de ma vie...  Merci aux soeurs, à la FC, à tous et à toutes pour 
TOUT ! 
 Je vous embrasse tous et toutes bien affectueusement ! Bonne lecture !  

                               Eloisa  
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NOUVELLES DE FRANCE 
 

FETES DES JUBILAIRES  des 70 et 60 ans de vie religieuse,  
 le 2 juillet 2022 à Gramat 

« RENDRE GRÂCE » 

Lors du week-end de l’Ascension, les familles et amis de sœur Thérèse, de sœur Agnès Marie, et de 
sœur Geneviève Marie ont eu l’agréable surprise de recevoir une invitation pour accompagner et 

célébrer ensemble les 70 ans et 60 ans de vie 
religieuse de nos chères parentes et amies. 
La belle photo du couvent et la présentation de la 
journée du 2 juillet incitaient déjà à prévoir un 
événement heureux à vivre dans la joie. 
Ce samedi 2 juillet, dans la belle lumière du matin, 
nombre de voitures aux numéros minéralogiques 
variés ont franchi l’entrée du bâtiment, leurs 
passagers (masqués)  se rendant rapidement dans 
le grand hall pour des retrouvailles émouvantes 
avec les sœurs. 
L’organisation était parfaite et l’on devinait que 
chaque détail avait été pensé pour un accueil 
chaleureux des invités. 
Chacun a pris place dans la chapelle, le regard 

attiré par les vitraux du chœur dispensant leur douce lumière bleue. Les trois sœurs à l’honneur, 
assises au 1er rang,  étaient sans doute émues… mais cela n’empêchait pas sœur Geneviève de mettre 
au point une dernière fois le rôle des personnes intervenant dans la cérémonie. 
11 heures, Mgr Camiade, évêque de Cahors, monte à 
l’autel accompagné des prêtres et diacre liés à la 
communauté des sœurs. Par le chant d’entrée nous nous 
sentons tous unis pour répondre à l’invitation du Seigneur 
et à celle de nos sœurs. L’accueil et l’homélie du Père 
Camiade souligne et commente le message de l’évangile  
choisi : 

« RESTEZ EN TENUE DE SERVICE ET GARDEZ VOS 
LAMPES ALLUMÉES « 

Le témoignage des trois sœurs concernées est un exemple 
vécu, incarné, de l’injonction de Jésus. 
La cérémonie est priante et joyeuse. La présentation des 
offrandes fait participer des jeunes. 
Le repas du Seigneur nous fait prendre conscience du don 
qui nous est fait et du lien fraternel qui nous unit.  
Un joli bouquet est offert aux trois sœurs et le chant joyeux 
du Magnificat éclate, clôturant la célébration. La séance de 
photo des 3 sœurs avec les célébrants s’impose (on se permet d’enlever les masques…) avant  
l’apéritif offert à tous. C’est un moment de rencontre et d’échange  très apprécié entre familles et avec 
les sœurs de la communauté, à l’ombre du cloître. 
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Le repas dans la grande salle aux nombreuses tablées est bien animé. La joie de cette journée est 
palpable, la bonne humeur règne dans la simplicité et la convivialité. 
Les départs se succèdent alors avec le sentiment d’avoir vécu un moment privilégié de communion 
entre nous,  dans la fidélité et l’amour de notre Dieu, en qui les sœurs ont mis toute leur confiance.  « 
A qui irions-nous, Seigneur, Tu as tracé pour nous un chemin de lumière ! » 
Merci à tous ceux qui ont pensé et préparé cette belle journée !   

 Annie GARNIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les soeurs jubilaires : Geneviève Marie, Thérèse du Christ et Agnès Marie entourées par Mgr 
Camiade et les prêtres concélébrants. 
 

RENCONTRE DE PROVINCE des 4 et 5 Juillet 

Après la fête des jubilaires le samedi et la Messe d’action de grâces le lendemain à Rocamadour, 
toutes les soeurs de la Province se sont rencontrées à l’invitation de l’équipe d’animation provinciale 
pour relire le vécu des derniers mois et se préparer à l’année qui vient 2022- 2023.  
Nous avons pris un temps de prière avec un diaporama proposé par sr Catherine et sr Anh Nguyet : 
”méditation des Béatitudes par le Pape François et les peintures de sr Marie Anastasia 

CARRE”…suivi d’un temps personnel 
sur une des béatitudes tirée au sort 
avec les questions suivantes :  
En lien avec cette Béatitude, quels 
fruits, quels appels ont été les vôtres, 
depuis la retraite du mois de mars ? » 
Une manière de reprendre ce que nous 
avons reçu à la retraite cette année sur 
les Béatitudes par le Père D. ROUX. 
Puis nous avons partagé en groupes le 
fruit de notre méditation personnelle 
dont voici le compte-rendu: 



4 
 

 
HEUREUX LES MISÉRICORDIEUX… 
• Appel à avoir un regard positif sur toute offense, à pardonner et à transformer le mal en bien 
(chemin pascal). On ne peut séparer le pardon reçu du pardon donné. 
• La miséricorde est un don de Dieu ; la demander comme une grâce pour pouvoir en vivre. 
• Quelquefois, il faut avoir traversé un chemin de blessures pour devenir miséricordieux, savoir 
être compatissant, sensible et juste. 
• Appel à être comme Marie debout au pied de la Croix, vivre la compassion, être émue dans 
ses entrailles et rester debout, c’est-à-dire vivre la miséricorde. 
 

HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX… 
• Appel à se mettre sous le regard du Seigneur : de la densité de la relation avec Lui découle la 
conversion quotidienne, la paix dans le cœur, l’émerveillement, la gratitude… 
• Appel à un accueil réel de l’autre, à commencer par nos sœurs en communauté (rendre des 
petits services, prendre soin les unes des autres, trouver la parole qui apaise… cela passe par le 
pardon donné et reçu…) 
• Appel à dépasser notre petit cercle pour nous ouvrir à la recherche de cette paix universelle ; 
c’est notre mission. 
• Passer de la peur à l’amour. 
• Etre attentive aux signes de 
la présence de Dieu, dans le 
quotidien ordinaire… 
 

HEUREUX LES PAUVRES… 
• Pauvreté à rechercher, mais 
surtout pauvreté à accepter. 
• Ouverture aux autres, ce qui 
exige détachement et disponibilité à 
Dieu. Cela nous rendra libres et 
heureuses. 
• Appel à apprendre à 
compter sur les autres et sur Dieu. 
• Appel à reconnaître nos limites, nos fragilités… et à les vivre comme la chance d’une 
ouverture à Dieu et aux autres. 
• Appel à avoir un juste rapport au temps (pas rester toujours dans le passé, pas rêver toujours 
de l’avenir…) Accueillir ce qui vient et reconnaître Dieu dans les événements. 
 

HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE LA JUSTICE… 
• Le juste, c’est celui qui « s’ajuste » à Dieu, à lui-même, aux frères et sœurs et à la création. 
• Appel à écouter et vivre chaque jour la Parole de Dieu, se laisser interpeller, bousculer, à 
travers des petits gestes concrets (attention, écoute, bienveillance, bonté, patience…) 
• Appel à prier l’Esprit Saint qui nous  aide à discerner selon l’esprit de Dieu et non l’esprit du 
monde. Faire des choix pour prendre une décision (face à la violence, la souffrance, la faim, la guerre 
en Ukraine…) 
• Nous adapter à nos réalités, nos fragilités, le vieillissement… « Souplesse », par exemple, pour 
vivre la Règle. 
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HEUREUX LES DOUX… 
• Parler de la douceur dans un monde d’une telle violence : violences familiales, abus de toutes 
sortes, guerres, violences dans les médias, dans les relations… Que peut-on faire ?  
• Appel pour nous, à déjà bien identifier ce qui nous fait sortir de nos gonds. Avec nos fragilités, 
la douceur est plus difficile à exercer.  
• Appel à méditer l’attitude de Jésus qui rend visible la douceur, la tendresse et la délicatesse de 
Dieu pour les hommes. 
• Appel à accueillir la réalité comme elle se présente, les événements, les personnes, à 
s’accueillir soi-même. Comment réagissons-nous devant l’imprévu ? 
• Exemples d’artisans de la douceur : Mgr Romero, Gandhi, Martin Luther King, Père Kolbe, 
Mandela… Comment peuvent-ils être concrètement des modèles pour nous aujourd’hui ? 

Et pour l’Année 2022 – 2023  

… et malgré tout la JOIE ! 

 Quelle résonnance dans nos vies ? 

 Quel éclairage dans l’Ecriture ? 

 Quelle force donnée par la Spiritualité et le Charisme ? 
 

Relisons des situations, des événements… et écrivons ensemble  des Béatitudes qui nous mettent en 
chemin. 
Comment les vivons-nous en communauté ? Dans la mission ? 
A quelles conversions sommes-nous appelées ? 
 
 

REUNION du conseil de tutelle avec les chefs d’établissement, la coordinatrice de la 
Pastorale et les présidents de l’OGEC (organisme de gestion dans l’enseignement 
catholique)  du 20 au 22 août à Gramat. 
Comme chaque année, à la fin des vacances scolaires, le conseil de tutelle scolaire s’est réuni à 
Gramat pour relire avec les chefs d’établissement le vécu de l’année et se préparer pour une nouvelle 
année scolaire autour d’un thème fédérateur. Comme l’année 2023 sera l’anniversaire des 20 ans de la 
béatification du Père Bonhomme (23 mars 2003 à Rome), nous voulons en faire une année pour faire 

mémoire de notre fondateur. C’est le message de la tutelle en vidéo adressé à chaque participant 
dans nos établissements scolaires :” Faire mémoire de tout ce que le Père Bonhomme a apporté, de 
son charisme, à faire vivre dans chaque établissement et  promouvoir une démarche d’espérance 
dans un monde qui en a tant besoin. A cette espérance, nous voulons confier à chacun et à chacune, 
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la bienveillance, une attitude que le Père 
Bonhomme a aimée et pratiquée dans sa 
vie…bienveillance traduite en terme de 
“bonhommie” par un établissement et repris 
par deux élèves de 4ème dans un manga sur la 
vie du Père Bonhomme ( cf la vie calvarienne 
59). Bonne année à tous!” 
 
Trois jours d’intense communion et de partage, 
dans un climat d’écoute et de bienveillance.  Le 
premier jour,  le conseil de tutelle a eu lieu à 
Gramat.  
 

Puis le second jour, nous sommes allés à 
Cahors pour travailler et  partager sur :    

- les effectifs qui sont restés stables malgré un déplacement de quelques familles suite à la pandémie   
-  les résultats aux examens qui sont très satisfaisants (pratiquement 100 %)       
-  les travaux nécessaires déjà réalisés ou  encore à réaliser pour un meilleur accueil des élèves, leur 
assurant la sécurité et les meilleures conditions pour un travail où ils ont pu déployer leurs capacités 
dans l’excellence de chacun tout en gardant la solidarité avec ceux et celles qui ont plus de difficultés.  
Les chefs d’établissement ont reconnu que si les élèves ont obtenu de bons résultats, c’est grâce à la 
cohésion, la qualité du travail et l’engagement de l’équipe enseignante, ceci malgré parfois un climat 
de violence constaté chez les jeunes et que les responsables ont dû remédier par la création d’un 
demi-poste de médiation et d’un point écoute (A St Etienne de Cahors par exemple). Un point écoute 
est nécessaire aussi dans d’autres endroits pour entendre les problèmes d’absentéisme, de phobies, 
de maltraitance.  Douceur et fermeté telles sont les attitudes que prônait le Père Bonhomme dans 
l’éducation.  
 

L’après-midi, nous avons visité l’ensemble Saint 

Etienne qui nous a reçus :  des locaux rénovés , 
pour la remise aux normes de sécurité à la Verrerie 
pour le Primaire, et la passerelle cuisine, les 
toitures …et à la rue Soubirous , les 2 bureaux, la 
salle d’Arts plastiques, les chambres du 
pensionnat… les bâtiments sont chargés encore 
d’histoire…où se mêle parfois l’ancien et le neuf, 
nous avons profité pour aller voir la Chapelle au 
sous-sol , pour le moment interdite au public à cause des normes de sécurité…La suite de l’après-
midi est consacré à la détente et à la convivialité du groupe avec la descente du Lot en bateau…et au 
retour, visite de l’établissement saint Gabriel où il y a une autre école du Primaire dont Benoît Robert 
est responsable en même temps que l’école de la Verrerie. 
 

Le dernier jour, retour à Gramat, pour partage sur les réussites et les projets de chaque 
établissement, ainsi que les nouvelles sur nos liens avec  la Fondation Alix Leclerc -Pierre Bonhomme 
et ses propositions de rencontre au niveau des chefs d’établissement (sur l’immobilier et autres 
sujets). 
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- Beaucoup de projets riches et innovants : l’ouverture à l’international, section européenne, 
améliorer la communication , par exemple  mettre en vidéo, les nouvelles de chaque mois avec une 
photo et un titre à l’IND de Bourg la Reine(Actualités IND), vidéo sur le parrainage aux Philippines 
réalisée par les élèves de 4ème Projet, continuer la pratique de l’écologie à l’école (tri des déchets, 
jardins de plantes aromatiques…label éco-école) charte de développement durable, travail avec la 
municipalité à Bourg la Reine , partenariat avec le centre d’études des armées à Gramat, handball, 
Natation, ULIS, alternance vers l’enseignement supérieur, initiation LSF,  création d’une chorale… 
- les évaluations des établissements au niveau de l’éducation nationale et les visites de tutelle qui 
s’effectueront dans le premier trimestre de l’année suivante. Cette année, c’est l’ensemble Saint 
Etienne qui va être évalué. 
-  les formations en novembre avec le niveau 1 sur la spiritualité et le charisme pour les nouveaux 
venus dans l’établissement, formation assurée par Fanny Escourrou et 2 soeurs et le niveau 2 sur le 
thème de l’autorité et la liberté : une juste posture éducative, assuré par Béatrice Guillon.  
Nous avons terminé par une célébration d’envoi en mission de la nouvelle directrice du Collège Ste 
Hélène de Gramat, Martine Memsy, à l’écoute du texte qui parle des attitudes du Père Bonhomme 
chef d’établissement et ses relations avec les professeurs et les élèves. 

        Sr Marie Cécile 
 

Fanny a aussi partagé un article sur le programme de la pastorale dans les 
établissements pour l’année 2022-2023. 
  

A la fin de l’année scolaire, les animateurs de la pastorale pour nos écoles de la congrégation se sont 
retrouvés pour vivre un temps de retraite de relecture d’année et de formation. Ces 3 jours furent 
riches en joies, partages et en échanges de pratiques professionnelles. Il est bon de pouvoir construire 
sur des thématiques pastorales communes et d’approfondir les liens de fraternité en découvrant la 
traite des chèvres en équipe !  
Nous renouvellerons l’expérience en janvier afin de nous former au chant liturgique, d’ici-là, chacun 
prépare la rentrée pastorale et reprend contact en réseau avant nos retrouvailles de novembre à 
Gramat.  
En ce qui concerne la rentrée dans nos écoles, revoir les élèves ainsi que les adultes de nos 
communautés est source d’enthousiasme. Découvrir les nouveaux visages l’est tout autant ! Nous 
accueillons d’ailleurs un nouvel animateur à Franconville. 
Les défis sont nombreux encore cette année, transmettre le charisme du père Bonhomme de manière 

sans cesse renouvelée, faire grandir la vie du 
réseau pastoral, célébrer les 20 ans de la 
Béatification de notre fondateur… Sœur Jean-
Agnès, dans son message de rentrée, nous invite à 
l’espérance et à la Bonhommie pour faire mémoire 
du charisme de Pierre Bonhomme tout en 
l’actualisant pour le temps présent. Cet envoi est 
pour nous source d’un fort élan pour continuer à 
faire preuve de fécondité et de croissance pour 
tous et chacun dans nos écoles.  
Belle rentrée à tous ! 
                Fanny Escourrou, coordinatrice pastorale  
                              pour la Province de France. 
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NOUVELLES D’ARGENTINE 

RENCONTRE DES SOEURS D’ARGENTINE 

Après deux ans de pandémie, pendant lesquelles nos 
rencontres avaient été en-ligne, nous avons pu nous 
rencontrer en présentiel comme Groupe de Soeurs 
d’Argentine pour penser ensemble notre réalité actuelle 
et projeter l’avenir à partir du vécu du charisme 
aujourd’hui, dans notre contexte. 

Le premier jour, rencontre, prière partagée et réalisation 
d’un rituel où nous avons pu rendre grâce, transformer, 
honorer et rêver. 

Le 2d jour nous avons approfondi le texte de St Luc au 
chapitre 24, les disciples d’Emmaüs, accompagnées par 
Patricia Depetris,  avec la méthodologie Bibiodrame. 

Après ce jour intense et profond, nous avons fait une 
journée de silence et de contemplation pour vivre 
l’expérience du Bibliogramme. Le soir nous avons eu une 
prière communautaire reprenant le vécu. 

Le 4 ème jour nous avons procédé à un débat en partant de nos besoins comme groupe, les orientations du 
CG 2018, la lettre de l’EAG actuelle (leadership) et le vécu du charisme et de la Mission aujourd’hui, dans les 
conditions actuelles de notre groupe (réalité de chaque soeur et de la communauté),  avec les défis surgis du 
Bibliogramme. Le dialogue a été très bon et il nous a aidées à nous réorganiser et à nous projeter dans 
l’avenir. 

Le Samedi 19 a eu lieu la Rencontre avec quelques représentants de la 
Famille Calvarienne pour parler des préoccupations, des inquiétudes 
et des recherches. 

“Nous savons que c’est le 
temps de projeter des 
changements qui 
permettent plus de vie et 
un nouvelle vie. C’est 
pourquoi nous avons 

sentí qu’il est important que nous puissions nous exprimer 
ensemble pour discerner comment et où”. 

Fortifiées par cette rencontre, nous sommes prêtes à continuer à 
cheminer, conscientes de nos limites et de nos richesses, de nos 
défis et de nos espérances. 

Que Marie au pied de la Croix nous guide, nous soutienne et nous accompagne sur ce chemin !                                    
                                                                                                                               Les Sœurs d’Argentine 
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Chaque 30 juillet on commémore la Journée 
Mondiale contre la Traite des Personnes, établie 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 
2013, devant la nécessité de susciter  une plus 
grande conscience de la situation des victimes de 
la traite des personnes et de promouvoir et 
protéger leurs droits.  
La crise provoquée par la pandémie du COVID-19, 

avec son impact sur les situations socio-économiques, spécialement pour les groupes en situation de 
vulnérabilité et l’accentuation des inégalités et des opportunités 
qui s’en suivent, demande d’approfondir les moyens de 
prévention, d’assistance et de protection des victimes autour du 
délit de la traite des personnes. 
Ce jour est une opportunité pour redoubler les efforts réalisés et 
articuler des actions d’ensemble entre les organismes publics 
nationaux, régionaux et internationaux  pour mettre en place des 
moyens efficaces pour combattre la traite des personnes et 
d’assistance des victimes en vue de leur récupération physique, 

psychologique et sociale. 

Thème 2022: usage et abus de la technologie 
Chaque année on choisit un thème qui permet d’analyser l’état de 
la question. En 2022, le thème est “Usage et abus de la 
technologie” dans le sens où la technologie d’Internet est un outil 
qui permet la traite des personnes mais aussi peut l’empêcher. 

Hna. Roxana Dávila 
 

 
 

CELEBRER LA VIE ET L’AMITIE EN JOUANT…  
 

Pendant le mois de l’amitié, “ARRAIGOS 

POUR LA VIE” à Santa Fe ainsi que 
l’Institution de Formation SURGIR, nous ont 
invités à partager une journée différente, en 
retrouvant le plaisir du JEU COOPERATIF, 
qui invite à être participants et protagonistes 
d’une action qui tienne compte des autres. 
Célébrer l’amitié signifie nous re-connaitre 
humains en commun  avec ceux avec qui 
nous sommes en lien dans notre quotidien, 
dans les relations basées sur l’affection. 
“Il n’y a pas d’enseignement possible sans 
la chère amitié comme fil conducteur des idées entre les personnes”  
                                                                                                                              BENITO PÉREZ GALDÓS 
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La rencontre a eu lieu le 23 juillet de 9h. à 17h. L’animatrice de la journée était PAMELA 
VILLARRAZA de la ville de Parana. C’est elle qui par son organisation et ses qualités humaines a 
proposé une forme attractive pour expérimenter la SOLIDARITE COMME UNE REALITE 
QUOTIDIENNE qui peut se confronter  avec l’INDIVIDUALITE  et la COMPETIVITE comme une 
“autre”réalité quotidienne. 
Elle nous a invités à un accueil de l’Amitié à la fois innovant, ludique, et amusant, où on peut 

repenser les liens qui nous unissent avec nos amis à partir du  
plaisir de jouer et non contre les autres. 
La dynamique de cet espace ludique coopératif s’est déroulée 
dans un climat de joie, de plaisir, de réflexion, de dialogue, 
de respect et de solidarité. 
Chacun des participants a eu la liberté de participer ou non 
aux propositions, en acceptant les règles et les compromis. 
Le jeu constitue une expérience : si l’expérience est fréquente, 
le résultat au bout d’un temps deviendra une organisation 
différente des façons de répondre à la vie. 
 Comme corollaire on peut dire que les fins propres à chaque 

jeu, les valeurs qu’elles favorisent, ainsi que sa dynamique ne sont pas ingénus  et sont pensés en 
relation avec la nécessité de travailler des objectifs déterminés. 
Les propositions sont en relation avec la nécessité de chaque groupe de personnes et de l’institution 
de l’association, coopérative ou entreprise.                                                                   Silvana Iacona 
 

Pamela a commencé la journée en lisant un texte de Marthe Graham qui nous a invités à entrer en 
nous pour être présents  à la richesse de notre individualité avec ses valeurs uniques : 
 

“Il existe une énergie, un élan vital, une force qui se change en action à travers ton “je”, et comme il n’y a 
qu’un seul ”tu” depuis l’origine des temps, cette expression est unique. Si tu empêches sa matérialisation, il 
n’existera à travers aucun autre moyen et il se perdra. Le monde ne 
comptera pas avec lui. Ce n’est pas à toi de dire si elle est bonne, 
quelle valeur elle a ou comment elle est comparée à d’autres 
expressions. Cela t’appartient d’établir ton identité, clairement et 
directement, mais, par-desssus  tout,  cela t’appartient de maintenir 
le canal ouvert. Que ce soit que tu aies choisi une classe d’art, de 
créer ton  journal intime, de filmer tes rêves, de danser ton histoire, 
ou de vivre chaque jour de ta vie de manière créative ; par-dessus 
tout maintiens le canal ouvert “ 
“Jouer ensemble détend le corps, en sachant qu’il y a toujours 
de la place pour chaque personne de la ronde. Tous nous 
appartenons à la magie du partage, du rire, des contacts, des émotions et de la créativité” 

PAMELA VILLARRAZA 

Quelques participantes nous partagent leur vécu : 
 

J’ai lu quelque part …“CELUI QUI JOUE ET PARTAGE GAGNE  LA MEILLEURE PART” 
Propos très vrai et vérifié dans la journée de jeux que nous avons partagée pour célébrer l’Amitié, où 
au moyen d’outils ludiques et d’embrassades pleines de magie nous avons participé à un espace de 
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jeux, de guérison, où nous nous sommes laissé couler avec la vie, disposées à apprendre de l’autre et 
à nous laisser porter. 
Ainsi pour plus d’espaces…                                                                                  Diana Céspedes 
 

Quelques touches… 

 Ce fut une journée pleine de joie et de 
communication non verbale 

 Il y a eu beaucoup de spontanéité et de coopération 
mutuelle (quand quelqu’un ne pouvait pas faire 
quelque chose, plus d’une main  amie l’aidait…) 

 Le lieu, l’air libre, le soleil, les plantes, l’intérieur 
aménagé avec des couleurs et de la magie..tout.. est 
devenu joli et agréable 

 Nous avons ri de nous, entre nous et cela a été très 
contagieux 

 Les embrassades (qui ont jailli à la demande d’une 
participante) fortes, senties, affectueuses  avec 
l’une et l’autre, et une autre fois avec une autre…Combien ont été échangées !!!! 

 La soirée partagée a laissé un petit goût de revenez-y… 

Rosa Pilatti 
 

En terminant la journée nous avons partagé sur la beauté de la biosphère et nous avons parlé du soin 
des corps et de la terre, avec le désir d’une prochaine rencontre pour approfondir et prendre des 
engagements pour le soin de la terre et de nous mêmes. 
 

Semaine de festivités au Jardin d’Enfants Privé 

Enregistré n° 1481 “Père Pierre Bonhomme” 

Galvez – Santa Fe – Argentine 

Notre Jardín d’Enfants naît avec le Collège Notre-Dame du Calvaire de Galvez en 1962. Avec la force et le 
dynamisme des Soeurs Magdeleine et 
Sacré Coeur il s’est développé. A partir de 
l’année 2007 il a commencé à fonctionner 
comme jardín indépendant et il prend le 
nom du fondateur de la Congrégation des 
Soeurs du Calvaire, le Père Pierre 
Bonhomme. 

Voici quels sont nos objectifs : cultiver 
chez les enfants la solidarité, la confiance, 
l’attention, le respect pour soi et les autres 
; développer leur capacité créative et le 
plaisir de connaitre et promouvoir la 
participation des familles pour partager la 
tâche éducative. 
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L’Institution a des classes pour les 3, 4 et 5 ans qui fonctionnent alternativement matin et aprè-midi avec 
plus de 180 élèves. Nous nous sommes engagés à offrir un enseignement de qualité qui favorise un climat 

d’amour de Dieu et du prochain. 

Le Jardin a célébré sa fête par diverses 
activités : 

 Peinture sur les murs du Parc St 
Joseph. 
 Décoration de la façade du 

Collège avec des banderoles élaborées 
par les enfants et leurs familles 
 Programme de Radio Calvaire 

avec la présence d’enseignants 
retraités. 
 Titres à charge des enseignants. 
 Défilés et danses des élèves 

déguisés avec leurs enseignants et 
professeurs de musique . 
 Goûters partagés avec des 

galettes fabriquées par les familles 

Toutes ces festivités ont pu être 
réalisées grâce au travail commun du Collège et des familles. Cela a permis  que les enfants des classes de 
3, 4, 5 ans puissent vivre avec beaucoup de joie cette fête si particulière. Merci beaucoup à tous ! 

BETINA PERONA 
Directrice du Premier Niveau 

 

Nous célébrons 10 ans de présence Calvarienne à Oberá. . . 

et nous voulons partager avec vous… 

 Le dimanche 7 août, nous nous sommes réunis avec ceux qui ont fait partie de notre vie, à une étape du 

chemin, pour célébrer les 10 ans de notre communauté. Ce fut une fête remplie d'amitié et de bons voeux, 

qui a eu lieu à la Maison française du « Parque de las Naciones ». 

Nous partageons ici le témoignage de deux femmes qui ont écrit pour cette célébration. 

« Les chemins de vie sont divers et sur eux se construit l'existence, surgissent des situations qui nous aident à 

grandir et des rencontres avec des gens 

qui la rendent plus merveilleuse encore. 

Je ne me souviens plus quand et 

comment j’ai connu Carol et Adriana.... 

mais je sais que leur amitié, leur place, 

leur maison, leur charisme, leur 

tendresse et leur humilité, sont là pour 

qui veut arriver et rester, et aussi parce 

qu’à travers elles j’ai rencontré d’autres 



13 
 

femmes super.  

La fête de la célébration des 10 ans n'a pas été différente des expériences vécues avec elles, mais ce fut une 

journée pleine d'émotions, de chaleur, de joie, de gratitude envers la vie, d’Amour de Dieu et du prochain. 

RENCONTRE DE PERSONNES AVEC L'ESPRIT DE LUTTE, DE FORCE, D’UNION, réunies en ce jour pour célébrer 

non seulement leur présence en ce lieu, mais aussi le soutien, l’accueil du plus vulnérable,  l'AMOUR et 

surtout tout ce qu’elles nous ont enseigné: L’ESPÉRANCE. 

Une GRANDE FAMILLE, une belle journée, chères petites Sœurs Calvariennes !  

Félicitations et merci de m’avoir fait partager votre vie !  

« La foi monte l'escalier que l’Amour a construit et regarde par la fenêtre que l’Espérance a ouverte ». 

Laura Novak 

La décoration du gâteau a été réalisée en porcelaine par Delia Ríos, laïque calvarienne de San José, province 
de  Misiones. Elle nous exlique le sens qu’elle a voulu donner :  
 

« J’essaierai de mettre en mots l’honneur qu’a signifié pour moi la décoration du gâteau  d’anniversaire des dix 

ans de la communauté calvarienne à Obera. Honneur 

qui vient de me sentir “partie prenante” de ce rêve de 

Dieu. L’honneur s’exprime par des personnes dans une 

maison en construction et autour d’une table  où se 

partage le pain. 

D’abord les personnes sont dans une maison en 

construction, encore pas terminée, et se trouvent sans  

toit parce que la communauté depuis dix ans se 

construit avec des briques de respect, de vie, d’amour, 

de service, d’entraide, d’écoute et de tant d’autres 

valeurs et gestes qui ne s’achèvent pas parce que, avec 

le service  de chaque jour elles placent une brique de 

plus à cette mission qui n’a pas de toit parce que les rêves de Dieu n’ont pas de limites, ils dépassent le temps, 

le lieu et les personnes. A la croissance personnelle et communautaire il ne faut pas mettre de toit… 

Les personnes se trouvent autour d’une table  où 

l’on partage le pain, le mate, l’Eucharistie 

incarnée et la vie même. La table a une nappe 

de fleurs parce que la VIE a été semée, a fleuri 

au long de ces dix ans et continuera de donner 

du fruit où, quand et à qui Dieu voudra. 

Sur la guitarre se reflète la joie, les moments 

partagés comme famille calvarienne qui s’est 

fait chant et musique pour l’âme. 

Dans la femme enceinte, la lutte pour la dignité 

du genre, les enfants et la famille se reflète le 

don des femmes actuelles, celles qui ont été au 

commencement et celles qui suivront, parce que 
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c’est là où la Vie Crie, où Marie du Calvaire se rend présente en silence mais avec un engagement concret. 

Dans la femme faisant du yoga j’ai voulu représenter le service rendu à travers le yoga et les autres aides 

alternatives qui se sont développées avec le désir d’aider d’autres à VIVRE BIEN. 

 La femme faisant “stop” rappelle au groupe “”Magdaleines” qui après le “NON VALENTIN” a mis sur pied une 

meilleure vie pour d’autres personnes…Groupe qui, même s’il a disparu, a donné lieu à un autre groupe 

d’accompagnement, nous faisant voir que les choses de Dieu ne s’achèvent pas, prennent seulement un autre 

cap… vont vers où appelle la Vie. 

 Pour finaliser, on trouve aussi une petite charrette avec des briques et du ciment, qui essaie de nous rappeler 

que sans travail et effort il n’est pas possible de bâtir l’aventure et les rêves de Dieu, qu’il a déposés en chacun 

de nous et de ceux avec lesquels nous nous sentons partie de ce TOUT… 

 De cette manière tout a un sens parce que nous sommes en chemin… 

Merci communauté d’Obera pour ces dix ans de chemin où chacun signifie une brique dans la construction du 

Royaume de Dieu, dans la simplicité de chaque jour!!!! Avec affection… » 

  Delia 

 
 

NOUVELLES D’ ASIE : Philippines et Viet Nam 
 

9ème Assemblée en Asie : Notre rêve est devenu réalité… 

Après deux ans de pandémie qui nous ont empêchés de tenir 2 assemblées annuelles consécutives, le 
rêve de la Famille Calvarian en Asie s'est réalisé. Les 23 et 24 juillet, les membres de la Famille 
Calvarienne des Philippines et du Vietnam ont pu participer à la 9e Assemblée sur le thème « En 
buvant à la source de la spiritualité calvarienne, nous marchons ensemble ». 
Conséquence de la nouvelle normalité de l'après-covid, l'Assemblée asiatique s'est tenue sous 
différentes formes : hybride et mixte. Dans chaque pays, les laïcs et les sœurs se sont réunis. Nous 
avons travaillé ensemble dans les réunions en présentiel et il y a eu des moments où les Philippines, 
le Vietnam et notre conférencière, Sr. Marie Cecile de France, étaient virtuellement connectés. 
S'inscrivant dans des dynamiques différentes, il y a eu deux phases importantes autour de la 
thématique de l'Assemblée. L'une est la conférence de Sr. Marie Cécile sur la Spiritualité du Calvaire. 
Elle nous a guidés à travers l'histoire fondatrice de la Congrégation et nous a aidés à entrer dans  la 
compréhension et l'inspiration du lieu théologique du Calvaire. Les trois icônes de la Congrégation 
(le Calvaire, les Trois Maries et la Table de Communion) ont été entièrement présentées afin que tous 
les membres aient l'occasion de connaître et d'approfondir la spiritualité calvarienne. 
La deuxième phase sur « Nous marchons ensemble » est liée à un thème actuel de l'Église : la 
synodalité. Chacun a été appelé à intégrer la Spiritualité Calvarienne et la dynamique de la 
Synodalité en tant que membre de la Famille Calvarienne. À ce moment là, nous nous sommes 
rappelés à quel point nous avions magnifiquement rêvé et marché ensemble pour rendre l'Assemblée 
accessible à tous : Dès le début, l'équipe d'animation d'Asie avait travaillé ensemble pour trouver le 
thème, puis les laïcs et les sœurs ont apporté leurs talents et leur temps pour préparer et organiser 
l'Assemblée, c'était enfin la participation enthousiaste de chaque membre lors de l'événement et 
ensemble nous avons porté le fruit de l'Assemblée. 
Malgré un agenda chargé, nous avons eu le temps de partager les expériences vécues depuis la 
précédente assemblée en 2019 et d'établir des plans pour marcher ensemble pour les années à venir. 
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Nous étions si heureux et reconnaissants pour la générosité de la nouvelle équipe de base de la 
Famille Calvarienne en Asie : Mme Donna, Mme Cess, Sr. Loan des Philippines ; et Mme Trinh, Mme 
Linh, Sr. Kieu du Vietnam. Alors que nous marchons ensemble dans un nouveau normal avec un 
esprit renouvelé tiré de la spiritualité du Calvaire, nous serons plus forts en tant que famille et 
avancerons plus loin dans notre mission commune. 

 Sœur Hanh. 

 
ASSEMBLEE D’ASIE du 23 au 25 JUILLET 2022 

 

L’Esprit Saint plane de son léger Souffle   sur le continent asiatique durant la période du 23 au 25 
juillet dernier. C’était la période où soeurs et laïcs de la 
famille calvarienne ont choisi pour vivre la 9ème 
assemblée avec le thème : “En buvant à la source de la 
spiritualité calvarienne, nous marchons ensemble”. 
L’assemblée a duré 3 jours dont seulement  2 premiers 
jours sœurs avec laïcs, et nous avons pu vivre ensemble 
dans un climat où règne un esprit de famille, des 
partages de nos réflexions et  nous avons “marché  
ensemble” etc …2 jours, ce n’est pas une très longue 
période mais c’est un moment important et précieux où 
la famille calvarienne en Asie a pu vivre et se 
ressourcer ensemble à la spiritualité calvarienne pour 

vivre l’esprit du Synode avec toute l’Eglise universelle.  
Le premier jour, nous nous sommes présentées les unes aux autres, tous les membres de la famille 
calvarienne des 2 pays : Viet Nam et Philippines. Nous avons la joie de revoir les visages connus 
même si ce n’est qu’à travers les écrans “en ligne” mais suffisamment pour réchauffer les coeurs de 
chacune d’entre nous dans l’esprit d’amour d’une famille. Un élan dynamique et une grande amitié 
nous habitent pleinement après tant de jours et de mois où nous n’avons pu nous rencontrer à cause 
de la Covid 19. En plus des anciens membres, nous avons eu la joie d’accueillir les nouveaux 
membres des 2 pays et spécialement le groupe des Jeunes du Viet Nam participant la première fois à 
la famille calvarienne. Ce sont des jeunes qui ont logé dans les foyers d’étudiants de la Congrégation 
au Viet Nam  et parmi eux, il y a le groupe des étudiants calvariens catholiques. Après la 
présentation, nous avons fait le point et partagé les activités des laïcs calvariens au Viet Nam et aux 
Philippines et ce qui nous a beaucoup réjouies, c’est la participation active de chaque membre. A côté 
de cela, la richesse et la diversité des activités de chaque groupe : des rencontres régulières pour 
partager le vécu, les expériences spirituelles de traversées des difficultés et des épreuves dans la vie 
de chaque membre, la création d’un chapelet d’heure de communion et de prière, les visites des 
personnes âgées, des personnes souffrant de solitude et des malades de la paroisse. En plus de tout 
cela, la richesse des approfondissements de la spiritualité calvarienne vécus pendant 3 ans autour des 
3 icônes, celle du Calvaire, celle des 3 Marie, celle de la table ronde de communion de la famille 
calvarienne. En même temps, nous avons aussi partagé le cheminement pour vivre les processus 
choisis parmi les 7 processus proposés par le Chapitre Général de 2018.  
Puis nous avons pris le temps pour prier puis nous avons partagé les points choisis dans les 7 
processus du Chapitre Général  pour vivre les 3 prochaines années. A côté de cela, nous avons élu 
l’équipe de délégation de la famille calvarienne pour chaque pays. L’équipe de délégation de la 
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famille calvarienne au Viet Nam est composée de sr Kieu, Mme Trinh et Mme Linh. Celle aux 
Philippines est composée de sr Loan, Mme Cessz et Mme Donna. 
Pendant ces 2 jours, nous sommes heureuses d’avoir eu sr M.Cécile Bach pour partager et nous aider 
à approfondir la spiritualité calvarienne à travers les 3 icônes. Ses enseignements sont profonds, ses 
expressions vivantes et ils nous ont aidés à comprendre davantage et y entrer plus profondément 
pour vivre de cette spiritualité fondatrice. De plus, elle nous a montré les liens entre la spiritualité 
calvarienne et l’esprit synodal.  Et voici le résumé des relations entre la spiritualité calvarienne et la 
synodalité. 
• COMMUNION : Pourquoi et comment nous pouvons vivre la communion ?                                          
- En contemplant dans l’icône du Calvaire, Marie qui d’une main entoure son Fils qui souffre et de 
l’autre toute l’humanité, nous pouvons vivre l’esprit de communion et de compassion. Nous vivons 
la communion dans le Mystère du Christ dans sa Passion et qui dans sa Mort vit déjà l’Esprit de 
Pâques. Une communion dans la consolation et la compassion. Cela nous aide à aimer et à partager 
avec ceux et celles qui se sentent seuls et avec ceux et celles qui souffrent et qui n’ont personne avec 
qui partager et ne sont pas consolés. 
-La Table ronde autour de laquelle nous nous rassemblons pour partager comme dans une famile. 
Cette ECOUTE entre nous crée une entraide et une solidarité entre les membres de la famille, surtout 
avec l’inclusion d’une personne handicapée. 
• PARTICIPATION :  Autour de cette table ronde il faut une pleine PRESENCE de chacun et 
chacune. Cela implique aussi des efforts de chacun et chacune pour partager dans la foi ce qui nous 
habite. Pour cela,il ne faut pas utiliser son portable pendant le repas, et le repas n’est pas non plus le 
lieu ni le moment pour “corriger” ses enfants ou vivre la correction fraternelle. 
• MISSION : La Joie des 3 Marie c’est la joie de celles qui partent à la rencontre des autres. 
-Le Don de l’Esprit nous aide à aller vers les autres, quitter nos sécurités  pour aller vers les 
périphéries qui ont besoin de présence et d’entraide. 
Fondement de notre fraternité  
Dans l’Evangile de Jean, la communauté johannique est une fraternité. Cette fraternité naît du sang 
versé. Elle est l’expression de l’amour jusqu’à l’extrême. De cette vie donnée et de cet amour naît la 
nouvelle famille de Jésus. 
Ainsi le 4ème Evangile nous montre que la fraternité ne vient pas nécessairement d’une même 
famille de sang. Elle n’est pas non plus une question de sentiments, ni le résultat d’efforts personnels 
ou de bonnes résolutions. Elle naît du sang du Fils versé jusqu’à la dernière goutte. Et c’est dans cet 
amour du Christ livré jusqu’au bout que nous vivons entre nous la fraternité. 
L’histoire de notre famille calvarienne 
Au niveau de notre congrégation, nous passons d’un institut religieux à une famille spirituelle dont  
la raison d’être est « pneumatique » c-à-d une famille dont les membres (sœurs, laïcs, prêtres, 
diacres..) sentent le charisme du fondateur comme le leur. 
Un charisme partagé «en famille» : sur le mode de vie religieuse et vie laïque.                                  
Tous considérés comme disciples de Jésus, baptisés, communauté d’égaux devant la Croix, tous et 
toutes accueillant l’Esprit que Jésus a livré sans mesure ; tous, toutes envoyés dans le même Esprit. 
Le don reçu les lance à vivre les 6 caractéristiques de la famille calvarienne :  
1. La fraternité : entraide mutuelle, soutien moral, convivialité, économie solidaire 
2. Vivre comme disciples missionnaires, complices de l’Esprit, formant des équipes et agir 
ensemble, “en sortie vers” les calvaires de nos sociétés (femmes en situation de vulnérabilité, enfants 
abandonnés et opprimés, les victimes de la pauvreté, ceux qui sont dans le désespoir et “sans vie” 
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3. Une famille “ouverte” : qui prend soin de la vie, partage l’amour et la fragilité, ouverte à ce qui 
arrive, assumant les défis et s’engageant par des gestes solidaires et  dépasse  les “frontières” comme 
famille élargie aux personnes qui travaillent avec nous et aussi à d’autres instituts religieux, à  des 
personnes d’autres religions, d’autres spiritualités... 
4. Une famille qui ne veut pas “exclure” (chacun est précieux en son originalité)  
5. Une famille qui vit des moments forts de spiritualité, de communion et de mission qui se 
construit jour après jour. 
6. Une famille dont les membres vivent ensemble, la dynamique de la circularité et la 

coresponsabilité ... pour partager le charisme, la spiritualité et la Mission ; dans les relations, les 
discernements, les choix et les prises de décisions, en communiant à la même vie, là où nous sommes, 
où Jésus est le Centre et où Marie nous fortifie devant tant de réalités de calvaires. 
Parce que nous sommes réellement frères et soeurs par le sang de Jésus que nous sommes appelés à 
vivre la synodalité, dans la reconnaissance de l’autre dans sa différence dans l’écoute de la Parole de 
Dieu et de l’autre, dans “cette marche ensemble” pour construire l’Eglise de demain, pour construire 
le Royaume de Dieu. ». 
Nous avons découvert beaucoup de richesses et de nouveautés dans les enseignements de sr Marie 
Cécile Bach. Il faut reconnaître que l’Esprit Saint a beaucoup agi à travers son partage et nous a aidés 
à vivre plus concrètement la synodalité à partir de la spiritualité calvariene. Et le fruit que nous 
avons reçu est vraiment « un ressourcement dans la spiritualité calvariene pour marcher ensemble ». 
En deux jours, pouvoir vivre et travailler ensemble nous a donné de récolter beaucoup de fruits puis 
nous nous sommes quittés pour retourner en famille et retrouver la vie particulière de chacun. Nous 
nous sommes dit «  un au revoir » dans la Joie car nous avons reçu la Grâce de Dieu en nous.  
Le 3ème jour  
C’est le jour où nous avons laissé décanter pour vivre la réunion entre sœurs des 2 pays Viet Nam et 
Philippines. Nous avons partagé et évalué entre nous l’animation de l’équipe en fonction. Sr Lan, sr 
Tuong Van et sr Inelva ont partagé chacune l’évaluation de la mission de chacune dans l’équipe 
d’animation. Le partage a été très fraternel dans l’amour et la confiance mutuelle. Après nous avons 
écouté sr Hong Van faire la présentation de la situation financière du groupe Asie. Et le moment 
important et plein de grâces que nous avons vécu est l’électio de la nouvelle équipe d’animation du 
groupe Asie pour un nouveau mandat. Rendons grâce au Seigneur car éternel est son Amour. 
Finalement nous avons eu une nouvelle équipe d’animation composée de sr Hông Thúy, responsable 
légale, sr Tường Vân  et sr Bich Ngọc. Nous avons terminé par un chant d’action de grâces pour 
toutes les grâces reçues et sa Présence qui nous a accompagnées pendant toute cette assemblée. 

Sr Xuyến.  
 

Bonjour, je m’appelle Xuyên, et je fais partie du groupe des Jeunes 
calvariens vietnamiens. C’est une chance et un honneur pour moi de 
participer et de collaborer avec les sœurs dans leurs activités au Viet 
Nam. C’est la première fois que j’ai pu participer à une assemblée du 
groupe Asie de la Congrégation. Même si je n’ai pu participer depuis 
le début jusqu’à la fin de l’assemblée, elle m’a beaucoup touchée. 
D’avoir pu voir tout le programme des activités de la congrégation, je 
mesure combien sa mission est grande.  
Le climat est chaleureux, et même si nous sommes éloignés, nous 
sommes devenus proches. Le mot FAMILLE a effacé toutes les 

distances ou les obstacles entre nous, même au niveau de la langue. Une grande maison remplie 
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d’amour et de partage. Depuis les sœurs jusqu’aux laïcs, membres de la famille calvarienne dans les 
différents pays, nous sommes familiers et proches. Il n’y a pas de place pour nous distinguer entre 
nous. Tout est écouté et partagé. Le plus important c’est le soutien des sœurs pour chaque membre 
de la famille, dans n’importe quelle situation où il se trouve, personne n’est laissée de côté. 
Dans cette assemblée je suis touchée par les icônes, les résultats des missions des sœurs dans les 
familles dans les différents pays. J’ai senti une foi, une gentillesse, une confiance inébranlable dans le 
Seigneur chez les familles. Les sœurs leur ont apporté la Parole de Dieu et cela a vraiment transformé 
leur vie. Et personnellement et ma famille, nous faisons partie des témoins de tout cela. Les sœurs 
nous accompagnent et nous soutiennent et sur le plan spirituel et sur le plan matériel, surtout dans 
notre vie de foi. Tout ce que fait le Seigneur est bon. Seigneur, accompagne et soutiens la 
Congrégation, les sœurs, les membres de la famille calvarienne dans les différents pays. 
Spécialement, donne Tes grâces aux sœurs qui s’engagent pour apporter la Bonne Nouvelle jusqu’au 
bout du monde.      Xuyên, groupe des jeunes calvariens 

             
Durant les deux jours de l’assemblée 23 et 24 juillet 2022, j’ai beaucoup reçu sous 
la conduite de la Trinité en communion. Quand nous avons l’occasion de vivre 
dans la proximité, nos relations nous aident à trouver la manière de nous 
entraider, de nous encourager mutuellement, quand nous travaillons en équipe 
et partageons nos réflexions et nos idées, nous repérons les points à convertir, 
comme ce qui est à impulser ou à maintenir. L’entraide est très importante et 
aide à tisser des liens de fraternité entre les membres de la famille calvarienne. 
Les idées et les méthodes sont nécessaires pour vivre les processus que nous 

avons choisis pour les années à venir, nous devons faire plus d’efforts pour nous entraider à marcher 
ensemble sur le chemin que nous avons choisi. Que le Christ avec Marie du Calvaire, par 
l’intercession du Père Bonhomme, nous aident à marcher solidement ensemble.  

Mme Trinh 
 

Je voudrais d’abord rendre grâce au Seigneur et remercier toutes les soeurs et tous les membres de la 
famille calvarienne au VietNam et aux Philippines et un merci particulier à sr  Bạch en France pour sa 
présence, dans la réalisation de la 9ème assemblée du Groupe Asie. 
Un point que je remarque et qui m’a touchée, c’est le charisme de Notre Dame du Calvaire à cette 
assemblée : 
- Au niveau des soeurs : Être sensible aux besoins des membres, faire 
attention et prendre soin des autres, telle est la subtilité de l'amour que les 
soeurs ont appris de l'exemple de Marie, notre Mère. 
- Au niveau des laïcs : les membres sont unis entre eux et joyeux. Le 
partage sur le vécu d’une famille à Binh Phuoc m’a fait réfléchir : dans 
l’extrême douleur provoquée par le harcèlement d’un mari , à la fois sur le 
plan physique et moral, pendant 23 ans, une femme n’a pas perdu l’espérance 
et n’a qu’une prière adressée au Seigneur: “ Seigneur, donne-moi la grâce d’aimer mon ennemi”. 
Toute blessure laisse une cicatrice, Seigneur, donne à la cicatrice de mon coeur de pouvoir s’ouvrir 
peu à peu…” Quelle générosité de la part d’une épouse et quel sacrifice infini d’une mère, n’importe 
qui ne peut le vivre.Et pour terminer, je remercie toutes les soeurs, les membres de la famille 
calvarienne au VietNam et aux Philippines et sr Bạch. La participation de chacun a permis la belle 
réussite de cette assemblée.  
Au revoir à chacun et chacune.                                                            Mme Thanh Vân 
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Bonjour mes sœurs et vous, frères et sœurs de la famille calvarienne, 
C’est la seconde fois où j’ai pu participer à l’assemblée d’Asie et à chaque 
fois, je comprends davantage la spiritualité et la mission de la 
Congrégation. A travers le partage de sr. Bạch, et comme nous invite le 
pape François à la synodalité dans l’Eglise et à travers les 3 icônes de la 
Congrégation, entendant les explications de sr. Bạch sur le sens de chaque 
icône, je ressens l’unité entre l’appel du pape et  la spiritualité et la mission 
de la Congrégation. C’est cette marche pour avancer ensemble, sans 
distinction : religieux, laïcs, âgés, jeunes, les différentes classes dans la 
société. Je voudrais ici partager ce que je ressens à travers les 3 icônes : 
La 1ère icône sur la Croix de Jésus : c’est l’expression de l’Amour du Christ 
pour l’humanité quand Il a confié à sa mère, Marie, debout au pied de la 

Croix, tous les enfants de Dieu et Marie a tout reçu à travers le Regard du Christ, elle a patiemment 
accepté la mission d'être une Mère Universelle. 
* La deuxième icône : De la Croix de Jésus au Calvaire, le Seigneur nous a ouvert l'amour de Dieu 
pour l'humanité, Dieu a aidé les gens à ouvrir leur cœur, à s'accueillir, à sympathiser, à partager 
entre eux, à sortir joyeusement pour annoncer la bonne nouvelle de la Résurrection du Seigneur à 
tous. 
* La troisième icône : la communion à la table ronde où se rencontrent, travaillent ensemble, 
partagent, prient, les membres de la Famille Calvarienne,  entre les soeurs et les laïcs, marchant 
ensemble dans la lumière et sous la conduite de L'Esprit Saint, toujours ouverts et accueillants à tous, 
cultivant ensemble les germes de vie selon la spiritualité de la Congrégation NDde Notre Dame du 
Calvaire. 
Je remercie particulièrement Sr. Bạch de m’avoir aidée à mieux comprendre la spiritualité de la 
Congrégation Notre Dame du Calvaire.                               Mme Linh 

 
C'est une autre grande expérience en tant que membre de la famille 
calvarienne d'assister à la 9ème assemblée asiatique. Nous 
apprécions vraiment notre conférencière  Sr Bach d’avoir partagé sur 
la spiritualité calvarienne, et aussi d’avoir expliqué les icônes et ce 
qu'elles signifient. Je suis heureuse de faire partie de la famille 

calvarienne pour une assemblée vraiment mémorable.   
                                                        Mildred 
 

 
Bonjour à tous, je veux juste dire que je suis reconnaissante, en particulier à notre 
Dieu parce que nous avons finalement eu une assemblée générale en face à face le 
mois de juillet dernier, avec la famille Calvarienne du Vietnam et des Philippines sur 
le thème "Buvant à la spiritualité du Calvaire - nous marchons ensemble ». Nous 
avons eu une présentation sur les membres, les relectures des priorités, les 
interactions, le témoignage et le rappel sur la façon dont nous vivons depuis la 
dernière assemblée en tant que membre de la Famille Calvarienne, et nous avons 
également partagé nos idées et nous avons regardé une vidéo sur la Synodalité et 
écouté Sœur Bach , sur la spiritualité dans les 3 Icônes et échangé après. Et enfin, je 
suis très reconnaissante d’avoir pris part à ce programme. Merci et que Dieu vous bénisse tous. 

 Cheryn O. Cabaya 
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       Equipe d’animation famille calvarienne au Việt Nam 

 
 

NOUVELLES DU BRÉSIL  
 

Visite à la Mission de Floresta do Araguaia – du 17 au 25 juin  

      (Ir. Margarida et Ir. Vilma) 

 pour 

 

Parler de Floresta do Araguaia c’est parler d’une expérience missionnaire avec le groupe de laïcs calvariens qui 

a bien marché.  

Cette expérience a commencé le 15 novembre 2019, jour que le Pape François avait appelé : “Jour des 

Pauvres,” ce jour avait justement été choisi pour bien marquer que ce serait une mission tournée vers le 

Pauvre.  

L’inauguration a eu lieu en novembre 2019 et fin décembre, nous les soeurs, nous avons quitté Floresta, mais 

notre maison n’a pas été fermée, elle a été laissée au service et au soin des Laïcs. Nous avons fait quelques 

petits travaux pour mieux accueillir, c’est-à-dire, donner à manger à qui a faim, en particulier aux 

migrants, surtout des hommes, qui arrivent dans cette ville, sans famille, le plus souvent sans connaître de 

monde, pour travailler à la plantation et à la cueillette des ananas et, avant de trouver un travail et quelqu’un qui 

les embauche, ils n’ont rien à manger, n’ont plus d’argent pour manger et dormir, il fallait bien faire quelque 

chose.  

Aujourd’hui avec la faim qui dévaste de nouveau le Brésil, Floresta n’a pas été épargnée et la maison a aussi 

aidé beaucoup de personnes de la commune elle-même qui vivent cette crise ; à l’origine, le projet ne les 

concernait pas, mais il est très difficile de voir quelqu’un qui a faim et de ne pas l’aider. Cela a été un défi pour 

le groupe qui s’occupe de ce projet.  
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Depuis 2020, nous nous étions engagées à revenir là pour voir où en était le projet et aider le groupe à 

cheminer, mais avec la pandémie cela n’a été possible ni en 2020 ni en 2021 ; nous avions également projeté de 

revenir pour un temps missionnaire, avec une équipe plus importante, mais nous avons malheureusement dû 

changer nos plans.  

Nous décidons de n’y aller qu’à deux et encore avons-nous eu la grâce de pouvoir compter également sur la 

présence de Josélia, ma nièce, qui a donné là un cours de “médecine holistique” et une autre personne aussi qui 

a aidé pour le cours d’homéopathie. Les deux sont venues pour renforcer, clarifier les doutes et aussi pouvoir 

évaluer la valeur de tous ces enseignements laissés là-bas. Même pendant la pandémie, les gens ont pu sauver 

de nombreuses vies grâce à la médecine traditionnelle, holistique et aux homéopathies. 

Bon, comment tout cela s’est-il passé ? 

Déjà en arrivant à Floresta, dans “notre maison”, nous pouvons percevoir avec quelle tendresse, quel 

dévouement ont été faits les travaux, car il y avait là une des laïques qui nous attendait dans la maison bien 

propre, bien arrangée, les lits faits, un café prêt ; on n’avait pas l’impression que les soeurs n’étaient plus là ; ce 

fut émouvant... les plantes bien soignées, tout bien organisé. Nous avons déjà eu une première et bonne 

impression.  

Les journées furent bien remplies, bien que nous ayons été fatiguées, à commencer par le voyage qui a été très 

long. Beaucoup de personnes désiraient parler avec nous, nous avions des visites à faire, des réunions,  nous 

devions rencontrer celui qui avait fait les travaux dans la maison, mais nous avons essayé de tout faire et de 

donner le meilleur de nous-mêmes. 

Josélia est arrivée avant nous et est allée directement vers l’intérieur où le personnel du centre de soins est 

mieux organisé. Nous avons eu une rencontre avec toutes les personnes du centre de soins que nous 

accompagnons, pour les écouter, poser des questions et aussi terminer le cours de Reiky que nous avions 

commencé avant, quelques personnes étant à la seconde étape et d’autres à la troisième. Ce furent deux 

journées très riches, avec beaucoup de partage et d’échanges d’expériences...  

Pendant que nous étions là, ont été célébrées les festivités du Coeur de Jésus, occasion de rencontrer beaucoup 

de gens, car nous n’aurions pas eu la possibilité de les voir à un autre moment. Le 19 aussi, Vilma et moi avons 

fait la célébration avec la communauté en fête. 

Le lundi, nous avons passé la journée dans la maison du migrant, nous avons pu voir comment se faisaient 

l’accueil, la préparation du repas, tout le mouvement de la maison. Ce fut très bon, nous avons pu voir de près, 

parler avec les personnes qui avaient travaillé ce jour-là et aussi avec beaucoup qui venaient se nourrir là.   

Dès le début de la pandémie, les gens n’entrent pas dans la maison pour manger, se doucher ou laver leurs 

vêtements, mais ils reçoivent leur nourriture dans une marmite, beaucoup l’emportent et d'autres s'assoient sous 

les arbres et mangent sur place.   

Ecouter les histoires de chacun d’eux est émouvant, histoires de lutte, de souffrance... C’est bon de les entendre 

dire : “Sœur , cette maison nous aide beaucoup, car le travail des ananas n’est pas quotidien, ni toute l’année, 

mais à certaines périodes seulement ; pendant qu’on travaille, on n’a pas besoin de venir ici manger, mais 

quand les travaux se terminent, on n'a plus où manger, c'est juste ici, l'argent qu'on gagne, on doit en envoyer 

une partie à la famille qui est restée là-bas dans l'autre Etat, et il ne reste presque plus rien pour dormir ou 

manger. Alors, nous sommes très reconnaissants pour cette nourriture que nous recevons ici.” Il est bon de se 

rappeler que, même pendant ces deux années de pandémie, il n’a jamais manqué de nourriture dans la maison et 

que personne du groupe n’est mort de la COVID, ni ceux qui venaient se nourrir là, ni les personnes qui 

préparaient la nourriture. Une autre chose qui m’a beaucoup émue aussi fut de savoir que beaucoup d’entre eux, 

quand ils reçoivent leur salaire péniblement gagné, apportent quelque chose pour aider à la maison. Ça vient de 

Dieu même !    
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Nous avons visité les familles des Laïcs Calvariens, nous avons visité les collaborateurs, les donateurs, ceux qui 

apportent des aliments ou de l’argent pour le fonctionnement de la maison. Quelques-uns avaient arrêté de 

donner, mais quand on est allé les remercier pour l’aide qu’ils avaient apportée, en parlant avec eux de 

l’importance de l’aide de chacun pour que cette oeuvre puisse continuer, ils se sont remis à collaborer de 

nouveau. Ces visites, ces conversations ont été très intéressantes.  

Le 23 au matin, nous sommes allées chez José de Fátima, à 30 km ; au retour, nous attendaient Pedro et 

Aparecida Casagrande, des laïcs qui aident aussi beaucoup dans la maison et demeurent dans un autre endroit. 

Ils se remplacent avec José de Fátima le mercredi ; laissant tout, ils viennent à la ville pour s’occuper de la 

maison et faire la nourriture. José nous conduisit à leur ferme, car ce jour-là se célébrait l’anniversaire de la 

mère et on faisait le feu de la Saint Jean, où ensemble nous avons prié et chanté, une soirée bien animée, avec 

les voisins.  

Nous avons eu une rencontre avec le prêtre actuel : le Père Alessandro est de l’Etat de Espírito Santo, tout jeune 

et, contrairement à celui qui était là avant, il a apporté beaucoup d’appui, il a incité les gens à aider à la maison  

et a poussé les jeunes à faire une expérience de travail avec les migrants. Cela aussi nous montre un autre côté 

de cette mission, qui est également un éveil vocationnel. C’est beau, n’est-ce pas ? L’Esprit souffle où il veut...  

Nous avons eu une réunion avec tous les laïcs et les personnes qui travaillent dans la maison du migrant, nous 

pouvons revoir le projet, les normes de la maison, ajouter quelques petites choses et rappeler aux personnes ce 

qu’est un travail d’équipe, car il est nécssaire de se réunir au moins une fois par mois pour prier ensemble, 

échanger des idées, résoudre des petits conflits et ne pas laisser ces choses perturber le travail, une mission qui, 

malgré ses défis, a bien réussi et fait beaucoup de bien dans la communauté.   

Et eux-mêmes ont répété plusieurs fois la phrase du Père Paredes : “la mission n’est pas la nôtre, mais celle de 

Dieu.” 

  Ir. Margarida 

Rencontre Nationale des coordinateurs 

de la Jeunesse Calvarienne Missionnaire 
“VOICI QUE JE FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES” 

Du 10 au 16 juillet, nous nous sommes rencontrés comme 
Jeunesse Calvarienne des différents groupes du Brésil.  Nous 
étions 10 jeunes et 5 soeurs : moi, venant de Fortaleza-CE ; Yan, 
Rafael et Joice de Guajará-mirim- RO ; Brenda, Mariela et Soeur 
Silvana de Belém do Piaui-PI ; Junior de Bocaina-PI, Larissa, João, 
Soeur Adriana et Luma de Campinas-SP ; Soeur Cássia de São 
Paulo-SP ; Soeur 
Liliane de Brasília-
DF ; Soeur Ana 
Lúcia de Autazes-
AM. La rencontre a 

eu lieu à Campinas-SP, à la chácara des Soeurs Calvariennes ; ce 
fut une semaine marquée par beaucoup de moments émouvants, 
étant donné que c’était la première rencontre en présentiel 
depuis la fondation du groupe, pendant la pandémie.   

Animés par la parole qui est vie et qui nous déconcerte, nous 
nous sommes rencontrés comme frères et soeurs, d’abord en 
pèlerinage à Aparecida, nous avons prié et expérimenté la 
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“maison de Jean” qui est réciproquement lieu d’accueil, d’écoute et de rafraîchissement pour la mission. C’est 
Marie qui nous indique le chemin et continue à parler à Jésus : “- Fils, voici tes fils.’’ Comme famille que nous 
sommes,  nous avons visité les oeuvres, les collèges et les communautés de nos Soeurs qui résident à 
Campinas, où nous connaissons de plus près notre mission et percevons qu’elle doit s’ouvrir encore plus pour 
que la Famille Calvarienne puisse exercer sa mission, les sœurs sont encore très orientées sur les missions 
permanentes auprès des pauvres et des destinataires. La visite et la présence avec les sœurs qui ont déjà 
parcouru un long chemin nous font rêver au futur qui arrive maintenant. Pour faciliter la réflexion et croire en 
la jeunesse avec une affection plus efficace, nous avons étudié un peu, appris à nous connaître et à 
fraterniser.   

Ces journées ont été marquantes dans l’histoire de la Province du Brésil. Les jeunes sont les destinataires de 
notre mission, co-participants de nos projets et activités. Mais maintenant, la JCM façonne un visage et une 
manière d'être Calvarienne, à partir du regard de la jeunesse. La langue, les motivations et l'élan juvénile sont 
une bénédiction pour l'Église comme pour la Congrégation.  

Moments marquants :  
1.Le fait de nous rencontrer et de nous connaître.  
2. la visite au sanctuaire d’Aparecida, berceau de notre dévotion mariale.   
3. La isite aux communautés des Soeurs. Núcleo Comunitário Calvariano, Cosmópolis,  Sagrado Coração de 
Jesus, Madre Cecília,  Maison Provinciale.   
4. L’accompagnement du Frère Ronnald (Salésien)  
5. Nos moments de partage.   
6. L’élection de la nouvelle équipe.   
7.  La conclusion et l’envoi.   

En tant que coordination, nous remercions pour les prières, pour l’appui direct et indirect pour le succès de 
cette rencontre. Ce fut une bénédiction. Nous rendons GRÂCE À DIEU pour tout. "Nous sommes Famille 
Calvarienne et nous nous sentons appelés à être dans l’Eglise le visage jeune du Charisme et de la Spiritualité 
Calvariennes". 
                              Jonas Mariano 

TEMPS DE JOIE ET DE FÉCONDITÉ 

La présence de Sr Viviana dans les communautés de la Région Nord et Nord-Est du Bésil, du 21 au 29 août, 
a été un temps privilégié de Dieu dans la vie des communautés, comme cela est manifesté dans les partages 
qui suivent.  

Sr Viviana est arrivée à Autazes avec Sr Ana Lúcia qui venait de 
Campinas. Pour bien profiter de leur présence si désirée parmi 
nous, nous avions déjà pensé à un programme pour les quatre 
jours. Nous commençons par une réunion, un partage de notre 
vie, les succès et les défis de la mission dans cette réalité. Les jours 
suivants, nous avons pu lui faire connaître quelques lieux où nous 

travaillons : dans quelques communautés rurales, des bords du 
fleuve, indigènes, Lumière de l’Enfance et la maison d’amis diacres.  
Nous avons dîné aussi avec notre évêque et le Père, dans notre 
maison. Enfin, nous avons pris deux bonnes journées de partage, 
de “convivência”, avec beaucoup de liberté et d’éclaircissements 
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des doutes. Sa visite à notre communauté nous a donné une nouvelle énergie et un élan pour aller de l’avant. 
Merci Sr Viviana, venez plus souvent, notre cœur et notre maison sont ouverts pour vous accueillir.  Ir. 
Margarida 
 
Dans nos communautés de Porto Velho et de Guajará Mirim nous avons eu la grâce de recevoir la visite de 
notre animatrice générale, Hermana Viviana. Ce fut sans aucun doute, un temps de grâce et de partage de la 
vie et de la mission.  

A Porto Velho, elle a un peu découvert le travail de la Pastorale auprès des indigènes, le projet d’accueil des 
migrants développé par la Maison Diocésaine du Droit et de la Charité. . 

A Guajará, le point fort fut la rencontre de vie, le partage et la fête de la Famille Calvarienne.  La rencontre 
avec Dom Benedito a également été très utile.  
Merci, Hermana Viviana ! Ta présence a été un présent pour nous.  
Marlene Mendonça 

La visite de Hna Viviana dans notre communauté, à Rio de Janeiro, a été une joie et une grâce de l’Esprit. Cela 
faisait des années que nous n’avions pas reçu une visite d’une animatrice générale de la Congrégation, avec 
autant de temps de “convivência” et de disponibilité. Nous comprenons que la pandémie a changé le cours de 
l’histoire, y compris la programmation et l’agenda des voyages de beaucoup de monde.  Ce furent des jours 
de “convivência”, vécus dans la simplicité du quotidien, dans le partage et l’écoute de nos joies et de nos 
défis, au niveau de notre vie personnelle, de la vie communautaire et de la mission avec l’INOSEL, qui accueille 
des enfants déficients.                       
Hna Viviana, nous sommes reconnaissantes pour ce temps béni qui nous a permis de resserrer des liens de 
COMMUNION. Que la Mère du Calvaire continue à bénir la Femme de Dieu que tu es.  
Élida 

 

Nous, de la Famille Calvarienne de Piauí  avons reçu la visite  de Hna viviana, la supérieure générale de la Congrégation.  
Ce fut un temps de nombreuses grâces, des jours très riches, remplis de gratitude pour sa présence joyeuse, discrète, 
simple et motivante. Le premier jour de son arrivée, l’accueil a eu lieu dans la famille de la laïque  Hilda Marques à 
Bocaina : repos, petit déjeuner et déjeuner ; de là, 
nous avons continué dans deux voitures avec les 
laïques de Bocaina et de  São João da Canabrava 
jusqu’à la commune de São José, dans la 
communauté Atalho. A l’arrivée, il y eut une 
réception chaleureuse et joyeuse des laïcs qui nous 
attendaient avec un bon repas.  La rencontre a été 
tissée de beaucoup de partage, de chants, de prières, 
de dynamiques, etc...  Hermana Viviana parla au 
groupe de ce qu’était la Famille Calvarienne ; 
comment elle était organisée dans le monde et que 
ce qui unit toutes les personnes, c’est la spiritualité.  
Quelle belle après-midi en famille ! La rencontre s’est 
terminée par un délicieux dîner offert par les laïques 
du lieu.  
Les jours suivants, Hermana Viviana a été avec nous, 
dans notre communauté de Belém, elle a visité les 
familles de nos Soeurs et des jeunes en formation, elle a découvert la réalité de notre peuple de Belém et des villes 
voisines.  
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A Belém avec la Famille Calvarienne : soeurs, laïques et jeunes aussi nous préparons un moment de fête à vivre avec 
Hermana Viviana et nous célébrons la semaine de la famille et la fête des pères. Ce fut un moment simple, mais rempli de 
paroles et de gestes profonds.   
Notre très grand merci pour cette opportunité tant espérée de la venue de Sr Viviana dans notre Communauté.  
Ce furent des journées intenses, bien remplies de connaissance partagée, de vie et de “convivência”.  
Femme humaine, simple, audacieuse, discrète, attentive, pleine d’espérance et de confiance.  

 

SOUVENIR DE LA PRÉPARATION ET DES VOEUX PERPÉTUELS  

DE SR CÁSSIA P. CARVALHO 

Le temps de préparation aux voeux perpétuels de Sr Cássia a 
commencé par une rencontre à la Maison Provinciale, en présence 
de Sr Lúcia Marques,  Sr  Conceição Melo et Sr Regina Aurora, puis 
ont suivi des rencontres d’approfondissement avec Sr Josefina, (fsp), 
on line, depuis Rome-It,  où on a réfléchi et partagé sur les thèmes 
suivants : La maison de la Vie Consacrée - sol, colonne, toit   (Père 
Alfredo Gonçalves). Identité de la vie consacrée et ses contributions 
pour l’Eglise et pour le monde (Cardinal Braz de Aviz). Comment vivre 
la mystique d’une vie consacrée (Sr Josefa Soares dos Santo - FSP). 
Mystique et prophétie à la suite de Jésus (Sr Vera Ivanise Bombonato 
- FSP). “Sans regrets du passé, aimer ce qui est”. (José Maria 
Guerrero - SJ). 
Au mois de juillet, j’ai fait une retraite de huit jours à Itaici, sur le 
thème : “Je suis ... le Chemin, la vérité, la vigne, la porte, la vie, 

Vocation dans l’Eglise”.  
Il y a eu ensuite une semaine de rencontre pour approfondir la Spiritualité et le Charisme Calvariens, avec Sr 
Regina Aurora.  
D’autres rencontres aussi ont eu lieu pour approfondir le thème suivant : “Les Voeux, joies et appréhensions 
dans la Vie Religieuse” avec Sr Conceição Melo.  
Le Triduum en préparation aux voeux était ouvert à toute la Famille Calvarienne. Et la Maison Provinciale a 
accueilli toutes les personnes qui ont pu participer.  
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MESSE DE CONSÉCRATION PERPÉTUELLE  

Sœurs  de Notre Dame du Calvaire 

Sr Cássia Pereira Carvalho. INSC 

Maison Provinciale - SP 14/08/2022 

 

Chers Frères et Soeurs ici présents ! A notre Famille 

Calvarienne qui nous accompagne par le Facebook des 

Soeurs Calvariennes dans divers Etats de notre pays et des 

autres pays où notre Famille Calvarienne est présente.  

Notre salutation spéciale à la famille et 

aux amis de Sr Célia à Redenção et à  

Floresta do Araguaia au Pará! 

Nous vous accueillons tous avec beaucoup 

de joie pour cette Célébration 

Eucharistique dans laquelle nous 

exprimons notre gratitude comme Famille 

Calvarienne pour la consécration 

perpétuelle de Sr Cássia Pereira Carvalho. Cette jeune Soeur a été appelée, choisie et consacrée par Dieu pour 

le suivre, au service du Royaume dans la Conrégation des Soeurs de Notre Dame du Calvaire.   

La Vie Religieuse Consacrée est un appel à être Don de Dieu dans le monde.  Comme baptisée, Sr Célia a été 

appelée à vivre le charisme de la vie consacrée calvarienne et à être dans l’Eglise et dans le monde témoin de 

l’Evangile pour les plus pauvres, ceux qui manquent d’écoute de la Parole et d’amour maternel. Au cours de 

cette Eucharistie, chacun de nous est invité à renouveler son engagement baptismal à suivre Jésus Christ, car Il 

est le centre de notre engagement apostolique.   

« ‘Demeure en moi’ est ta demande Seigneur. 

  Et ‘je demeurerai en toi’ est ma promesse d'amour." 

"Calvarienne je suis devenue... 

Bienheureuse je suis!” 

Soeur Cássia Pereira Carvalho 
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                         Soeur Maria Pierina Carnielli  

Maria Pierina Carnelliest née à Campinas (SP), le 8 octobre 1932. Ses 

parents, Pedro Carnielli et Maria Gabrielli  ont eu une famille 

nombreuse, dans laquelle se cultivaient la foi, la confiance et l’amour. 

C’est dans cette ambiance chrétienne que Maria Pierina, la plus jeune de 

la famille, découvrit et développa sa vocation à la Vie Religieuse.  

En 1949, Soeur Maria Pierina entra au juvenat du Collège Sagrado 

Coração de Jesus, à Campinas, pour continuer ses études et discerner sa 

vocation.  

En 1952,  le 11 février, jour de la fête de Notre Dame de Lourdes, elle 

commença son postulat à São Paulo, dans la Congrégation des Soeurs de 

Notre Dame du Calvaire, où se trouvait déjà sa soeur Lúcia Carnielli. 

Puis elle entra au noviciat et, deux ans après, fit sa Profession Religieuse. En 1961, Soeur Maria fit le 

don total de sa vie à Dieu, en prononçant ses Voeux Perpétuels.  

Sa première mission fut à la Maison Provinciale à São Paulo, où elle assuma avec beaucoup de 

dévouement les travaux de la cuisine.  

Soeur Maria  exerça sa mission, dans diverses autres communautés de la Province où elle fut envoyée 

: à l’Institut Santa Teresinha à São Paulo; au Lar Escola Nossa Senhora do  Calvário à Campinas;  à 

l’Institut des Sourds de Brasília; au  Lar São José d’Itapira, au Collège Sagrado Coração de Jesus et au 

Noviciat, à Campinas. En 1995, elle alla à  Realeza au Paraná, puis à Campos do Jordão et à 

Cosmópolis où elle fut chargée de la Pastorale des malades. Sa dernière communauté fut au Collège  

Madre Cecília, à Campinas. 

Soeur Maria Pierina se démarquait par la joie, la simplicité, la disponibilité et le dévouement, ce qui 

la rendait accueillante, amicale et fraternelle.  

Son coeur était habité par une foi profonde, par un don généreux au Seigneur. La phrase biblique 

qu’elle avait choisie pour être lumière sur son chemin était la suivante : “Si quelqu’un veut me suivre, 

qu’il prenne chaque jour sa croix et me suive”(Lc. 9, 23).  Soeur Maria a vécu intensément ce verset 

biblique aussi bien dans sa vie quotidienne que dans sa mission. Sa simplicité révélait sa beauté 

intérieure. Son sourire irradiait bonté et tendresse.  

Elle se préoccupait beaucoup pour sa soeur Lúcia et pour tous les membres de sa famille. Elle était 

très inquiète quand Soeur Lúcia devait être hospitalisée.  

Soeur Maria fut toujours très généreuse dans sa mission. Ses rencontres avec les personnes étaient 

marquées par la joie, par le partage, par la simplicité. Elle aimait plaisanter avec les gens. Elle avait 

un don spécial pour visiter les malades.  

Soeur Maria Pierina est partie pour la Maison du Père le 14 juillet 2022, à l’âge de 89 ans et après 67 

ans de Vie Religieuse.  

Merci Soeur Maria, pour ton témoignage calvarien et ta présence marquante dans la vie des Soeurs et 

du peuple.   

Maintenant dans la Maison du Père, intercède pour ta famille, pour la Famille Calvarienne et pour 

toutes les personnes qui sont passées dans ta vie et ont bénéficié de ton aide et de ton témoignage 
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                    Soeur Maria Célia de Castro   

Maria Célia de Castro, est née à Fausto, SP le 1er avril 1941.  Ses parents, 
Pedro de Castro et Rosa Martins de Castro, avaient eu 16 enfants.   
Maria Célia était la fille aînée et a commencé à travailler très jeune. A 9 
ans, au contact de sa cousine, Soeur Inês du Calvaire, Religieuse 
Calvarienne, elle sentit l’appel de Dieu. Elle fréquentait la paroisse de sa 
ville et faisait partie de l’Association des Filles de Marie. Pendant le 
Carnaval de 1957, elle fit une retraite au Collège Sagrado Coração de 
Jesus, à Campinas. Au contact des Soeurs, sa vocation se confirma.  

Le jour de la Fête de Notre Dame de Lourdes, le 11 février 1961, Maria Célia commença le Postulat, à 
São Paulo. Elle fit ensuite deux ans de Noviciat et, le 25 janvier 1964, en la Fête de la Conversion de 
Saint Paul Apôtre, elle prononça ses Premiers Voeux dans la Congrégation des Soeurs de Notre 
Dame du Calvaire.   
Sa première mission a été la catéchèse au Groupe Scolaire Princesa Isabel à São Paulo. En même 
temps, elle s’occupait de la Chapelle de la Maison Provinciale.  
Soeur Célia avait un don spécial pour travailler avec le peuple et avec les enfants de la Catéchèse. 
Toute sa vie fut consacrée au service de la Pastorale. Elle avait de la facilité pour s’adapter aux 
travaux de la paroisse, quand elle était envoyée d’un lieu dans un autre. Elle savait aussi profiter de 
tout ce que les diocèses offraient au niveau de la formation. En 1984, alors qu’elle était à 
Silvianópolis, MG, elle écrivait: “Comme la Pastorale est un travail qui exige de vivre la réalité de 
chaque lieu, je n’ai pas eu de difficultés. Dans tous les diocèses où je suis passée, j’ai profité au 
maximum de tout ce qui m’était offert comme approfondissement.”   
A Seberi, RS,  elle s’occupa de la catéchèse et de la Pastorale générale de la paroisse. A Rio Casca, 
MG,  où elle fut de 1969 à 1971, elle travailla dans la Pastorale, au secrétariat de la paroisse et dans la 
formation religieuse des Collèges. A Cosmópolis, où elle resta 5 ans, elle assura la formation 
religieuse dans les écoles du Gouvernement et la Pastorale paroissiale. De retour à Rio Casca, elle fut 
chargée de la formation religieuse dans le diocèse. Puis Soeur Célia alla à Silvianópolis, MG; à Seberi, 
RS;  à Realeza, PR et à Vila Nova,RO, et elle s’engagea dans la formation des responsables avec les 
professeurs des Ecoles, dans la formation des agents de Pastorale des paroisses, dans la Pastorale 
Vocationnelle, dans les visites aux familles et elle fut coordinatrice de la Communauté des Soeurs. 
Elle est allée aussi au Jardim São Pedro de Viracopos à Campinas, SP, participant à la construction du 
Núcleo Comunitário Calvariano, dans une expérience d’insertion en périphérie, près des habitants 
pauvres de cette région. Elle a été également au Lar São José d’Itapira, où elle s’est occupée de la 
cuisine, du potager, du jardinage avec les enfants. A Americana où elle est restée peu de temps, elle 
s’occupa des visites aux familles et de la catéchèse. Elle fut coordinatrice de la Maison Provinciale à 
São Paulo. De retour à Realeza  en 2006, elle assura la coordination de la Communauté des Soeurs, 
coordonna la catéchèse, la Pastorale des visites et la formation des agents de la pastorale. En 2018 elle 
retourna au Núcleo Comunitário Calvariano de Campinas. Sa dernière communauté fur celle de 
Madre Cecília pour traitement médical.  
Comme fille aînée, Soeur Célia se préoccupait beaucoup pour sa famille. Elle fut très présente à la 
longue maladie de ses parents et à tout se qui arriait à ses frères et soeurs.  
C’était une personne dynamique et joyeuse, toujours disponible pour une nouvelle mission. D’où lui 
venait autant d’énergie spirituelle ? Elle s’appliquait à l’étude et à l’approfondissement de la Parole 
de Dieu et était très sensible aux appels de l’Esprit. Dans la bible, elle trouvait sa motivation, sa force. 
Elle était très convaincue de l’appel et de l’appartenance à Dieu. Le verset qui a inspiré et orienté sa 
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vie était celui d’Is. 43,1. “Je t’ai formée, je t’ai appelée, tu es à moi”.  Et elle s’est  
remise au Seigneur, lui donnant sa vie au service des personnes dans la mission.   
Irmã Célia est partie pour la Maison du Père, le 28 août 2022, journée de la 
Catéchèse, à l’âge de 81 ans, après 58 ans de Vie Religieuse.  
Chère Soeur Célia, merci pour ton témoignage de remise au Seigneur et ta 
générosité dans la mission.   
Maintenant de la Maison du Père, près de Dieu, intercède pour l’Eglise que tu 
as tant aimée, pour les personnes que tu as aidées par ton travail et ton 
témoignage. Intercède pour ta famille et tes amis. Demande à Notre Dame du 
Calvaire d’envoyer beaucoup de vocations pour la Famille Calvarienne.   
 

 

NOUVELLES DE LA PROVINCE D’AFRIQUE  
 

SŒUR CATHERINE EHOUSSOU S’ENGAGE DANS LA VIE RELIGIEUSE 

Le dimanche 8 mai 2022, dimanche du Bon Pasteur et journée mondiale de prière pour les vocations, 
une fille de la paroisse Notre Dame de l’Assomption de Koumassi Prodomo s’est engagée dans la vie 

religieuse à travers ses premiers vœux au sein de la 
congrégation des Sœurs de Notre Dame du Calvaire. C’était 
à la paroisse Saint Joseph d’Ayamé au cours de la messe 
présidée par le Père Pierre KOUA, curé de ladite paroisse et 
en présence de parents et d’amis ainsi que des membres de 
la congrégation des religieuses de Notre Dame du Calvaire. 
Dans son homélie, le pére Koua a rassuré sœur Catherine au 
sujet de la justice et de la noblesse du choix qu’elle a fait en 
mettant sa vie au service de Dieu et des Hommes.  Il lui a 
conseillé d’avoir toujours le regard fixé sur le Christ, le Bon 
Pasteur qu’elle a choisi de suivre 
afin de «demeurer une brebis 
fidèle dans l’enclos de son 

maître». Sœur Catherine a choisi comme comme symbole « le balai, signe 
d’unité, qui laisse ses traces après son utilisation» ; elle souhaite à travers 
ce symbole se montrer disponible envers tous sans distinction et discrète 
comme cet instrument de ménage qui malgré son efficacité et son utilité 
est discrètement rangé dans un endroit de la maison. Cette étape des 
premiers vœux marque la fin de la formation initiale de la vie religieuse 
(aspirant, pré-postulat, postulat et noviciat). Sœur Catherine s’est engagée 
à vivre les vœux de Pauvreté, Chasteté et Obéissance. Les sœurs ont 
accueilli avec joie la nouvelle et jeune professe et lui ont assuré leur 
soutien pour avancer sur ce chemin évangélique. 
                                                                                    Jean Jacques ADADE 
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ASSEMBLEE PROVINCIALE NDC AFRIQUE 2022  

Du mardi 28 juin soir au samedi 2 juillet 2022 s’est tenue au Foyer Notre Dame de toute Grâce à 
Soubré la traditionnelle rencontre annuelle de la province. 26 sœurs ont répondu à l’invitation de 
l’équipe d’animation provinciale. La communauté de Bobo Dioulasso (Burkina Faso) a été 
représentée par sœur Charlotte, économe provinciale. La communauté de Guinée-Conakry a été 
représentée par les sœurs Simone Sophie et Colette. Au niveau de la Côte d’IVOIRE tous les 
membres des différentes communautés étaient présents, sauf sœur Sylvie qui continuait les cours. La 
soirée du 28 juin a été consacrée à la demande des nouvelles de chaque communauté. Nous retenons 
que dans l’ensemble l’année pastorale paroissiale s’est bien déroulée. La journée du 29 juin avait 
pour thème : « Relecture de la radicalité évangélique, fondement de notre identité Calvarienne ». Il 
s’agissait de faire un bilan du thème de l’assemblée élective 2021. Voir où nous en sommes avec les 
résolutions prises, ce qu’il faut continuer ou améliorer et voir les perspectives à venir. Dans 

l’ensemble toutes les communautés ont reçu le 
document final de l’assemblée 2021. L’après-midi 
a consisté à redynamiser les différentes 
commissions. Les journées du jeudi 30 juin et 
vendredi 1er juillet ont été consacrées à la 
question économique de la province. Ainsi donc 
dans un premier moment, une présentation de la 
réalité financière a été présentée par Sœur 
Charlotte. Ensuite dans un deuxième moment : 
L’organisation pratique. L’idée de la caisse 
unique a été adoptée par l’assemblée. La journée 

du 2 juillet, quant à elle, a été consacrée à la question de l’EMI (Entraide Missionnaire Internationale). 
Les sœurs de la province sont toutes inscrites à l’option 4 qui ne prend pas en compte tous les cas de 
maladies. Après cela la parole a été donnée à la commission vocation. La pastorale des vocations 
concerne tous les pays et les communautés où la congrégation est présente. C’est l’affaire de toutes 
les sœurs. Les communautés de Bobo Dioulasso et de la Guinée ont été interpellées pour faire la 
promotion vocationnelle. Nous avons eu en fin de matinée l’arrivée de quelques membres de la 
Famille Calvarienne, sœur Thérèse responsable de ladite commission a fait le bilan des activités.  
Des informations ont été communiquées, entre autres : sœur Rose de Lima ira à Mater Christi au 
Burkina-Faso pour la formation de Maîtresses des Novices. Les différentes célébrations des Vœux 
Perpétuel des sœurs (Marie TAKI, Isabelle, Jeanne d’Arc AKODIA, Myriam, Nadège, Madeleine, 
Sylvie et Agathe). 
Enfin il a été demandé à la commission spirituelle de proposer un tritium de prière à l’occasion de la 
fête Patronale de la Congrégation, le 15 septembre. 

                                                                                    Sœur Andrée Marcelle 

 
              CAMPS VOCATIONNEL 

Comme il est de coutume chaque année la 
commission chargée des vocations organise une 
session vocationnelle pour toutes les jeunes filles qui 
sentent le désir de se consacrer au Seigneur ou qui 
veulent approfondir leur vie chrétienne. Cette 
rencontre s’est tenue du 10 au 16 juillet 2022 au Foyer 
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Notre Dame de Toutes Grâces de Soubré et a 
regroupé 32 jeunes filles venues de toute la Côte 
d’Ivoire. Deux jours de retraite ont été animés par 
sœur Solange, trois jours de session animés et 
encadrés par sœur Emma. Une journée culturelle a 
été innovée cette année pour permettre à toutes ses 
jeunes de bien connaitre leur culture afin de mieux 
servir le Christ.  

                                                                               Sœur Andrée Marcelle 
 
 

CÉLÉBRATION DES VŒUX PERPÉTUELS 

 Le samedi 13 août 2022 à la chapelle Mariale de la paroisse 
Notre Dame du Rosaire de Soubré a eu lieu la célébration des 
Vœux Perpétuel de Sœur Jeanne d’Arc AKODIA. La messe 
a été présidée par le vicaire épiscopal, le père Siméon 
ALLOU, et curé de la paroisse. Etaient présents quelques 
membres de la famille de la sœur, des paroissiens et un 
membre de la famille Calvarienne. Nous rendons grâce au 
Seigneur pour le déroulement de la cérémonie mais aussi 
pour le don total et définitif de sœur Jeanne d’Arc à la suite 
du Christ Jésus.  
La deuxième série de célébration de Vœux Perpétuels a été 

celle de sœur Marie TAKI dans son village natal à Assuéfry, à 
l’EST de la Côte d’Ivoire dans le diocèse de Bondoukrou. La 
célébration s’est tenue le samedi 27 août 2022 à 9H en l’église 
Saint-Baptiste d’Assuéfry en présence de nombreux prêtres, 
fidèles laïcs et parents du Ghana, venus soutenir la sœur dans 
son engagement définitif à la suite du Christ, au sein de la 
Congrégation des Sœurs de Notre Dame du Calvaire.  
Le lendemain, dimanche 28 août, a eu lieu la messe d’action 
de grâce. L’occasion a été donnée à sœur Marie Taki de dire 
merci au Seigneur pour son regard d’Amour posé sur sa 

pauvre personne. Occasion aussi de remercier toutes les personnes : 
consacrés, parents, amis et connaissances qui l’ont encouragée, 
soutenue et accompagnée sur cette voie du Don Total et définitif de 
son OUI. 
La troisième célébration ce fut celle de sœur Isabelle, au Burkina-
Faso, ce samedi 3 septembre 2022, à la paroisse Saint Jean Marie 
Vianney de Tampouy à Ouagadougou. Cette célébration a eu lieu 
en présence de nombreux prêtres, consacrées, laïcs fidèles, parents 
et amis venus soutenir la sœur dans son engagement définitif.  

Sœur Andrée Marcelle 


