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Noël est une fête de la paix et de la joie, notre sensibilité l’entoure de douceur Cependant, 

le mystère de la nativité est avant tout un mystère d’abaissement de Dieu qui vient rejoindre les 

humains dans leur condition marquée par le péché ; il vient éprouver la pauvreté et les situations 

compliquées et douloureuses qu’elle engendre, lorsqu’il « n’y a plus de place dans la salle 

commune » ; il vient partager la solitude et l’arrachement de ceux et celles qui doivent fuir leur 

foyer. La mangeoire où Il est couché annonce déjà l’autel où Il sera mangé et par conséquent la 

croix où Il lui faudra mourir par amour pour nous apporter le salut.  

Noël nous invite à nous émerveiller devant Dieu qui vient à nous. Nous n’en sommes pas 

dignes, nous les humains, et pourtant il vient sans hésiter. Et nous sommes appelés à grandir 

dans l’amour mutuel, par le respect, la délicatesse de cœur, l’oreille attentive.                                                    

Puisse chacune et chacun de vous connaître un moment d’émerveillement en ces jours qui 

approchent et y trouver lumière et joie pour l’année qui va s’ouvrir. 

Dans ce bulletin, vous trouverez le récit des élèves et parents de la Famille Calvarienne du 

Collège Sagrado Coração de Jésus qui se sont engagés à réaliser quelques actions sociales dans 

les institutions calvariennes ou dans d’autres oeuvres qui s’occupent de personnes qui ont besoin 

d’aides et de dons pour survivre. Au cours de ces deux derniers mois, le Collège a aidé le Núcleo 

Calvariano et participé au travail de la communauté de Brasilândia. Et pour terminer l’assemblée 

élective des Soeurs NDC avec une nouvelle équipe d’animation. 

En Argentine, c’est la réorganisation de la famille calvarienne, dans une autogestion  des 

communautés et la synodalité, le Projet de prévention et de conscientisation sur le thème de la 

traite des personnes, et les activités de l’année scolaire du Collège de Llambi Campbell. 

En Afrique, c’est la joie des différentes professions perpétuelles et temporaires, l’entrée au 

prépostulat et aussi des formations comme la prévention des abus, la synodalité, la visite des 

élèves du centre professionnel de Soubré et enfin pour des enfants de la pouponnière , le moment 

de retour dans leur foyer familial. 

En France, c’est le temps des sessions de formation organisées par la Tutelle scolaire pour 

approfondir le charisme et mieux vivre la mission d’éducation dans les établissements scolaires, le 

témoignage d’une bénévole et du groupe RAPP de la Famille Calvarienne avec son projet d’année 

centrée sur les Béatitudes. Et enfin la rencontre provinciale en fin d’année. 

Bonne lecture de toute cette richesse de “vie calvarienne” en actes. 

          Soeur Marie Cécile 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


NOUVELLES DU BRÉSIL 

Tout au long de l’année, les élèves, les parents et la Famille Calvarienne du Collège Sagrado Coração de 

Jesus se sont engagés à réaliser quelques actions sociales dans les institutions calvariennes ou dans 

d’autres oeuvres qui s’occupent de personnes qui ont besoin d’aides et de dons pour survivre. Au cours de 

ces deux derniers mois, le Collège a aidé le Núcleo Calvariano et participé au travail de la communauté de 

Brasilândia. 

NOËL AU NÚCLEO COMUNITÁRIO CALVARIANO – CAMPINAS/SP 

Expliquer ce que je ressens quand je vais visiter le Núcleo est difficile.Je me 

sens comme une déesse super célèbre parce que les enfants m'embrassent, 

m'admirent et me sourient tellement, mais je me sens aussi comme un être 

super petit parce que je n'ai pas le pouvoir de changer leur situation, leurs 

conditions.  Les visites au Núcleo Comunitário Calvariano me montrent amour, 

pureté, espérance et réalité.  En plus de tout cela, ces visites me donnent des 

amitiés sincères d’enfants qui ont besoin d’amour. Le Nucleo Comunitario 

Calvariano est l'endroit où tu apprends que tout peut avoir la même valeur 

qu'un lingot d'or, même s'il s'agit d'une poupée ou d'une balle. Le Nucleo me 

montre ce qu'est la vie et je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de jouer 

mon rôle dans la vie de tous les enfants qui y séjournent. 

                       Maria Eduarda Crivelaro Rodrigues – Elève de 3ème – Collège Sagrado Coração de Jesus 

“Nous, parents de Maria Eduarda, nous sommes reconnaissants pour l’opportunité de cette 

expérience. Ce sont des moments magiques qui marquent tant sa vie.  Nous sommes fiers de sa décision 

d'accepter de donner un peu d'elle-même aux autres, qui ont tant d'influence dans son adolescence. Là les 

sentiments sont éveillés, par l'amour, l'affection, la simplicité et beaucoup de respect comme il y en a au 

Núcleo Comunitário Calvariano. Maria Eduarda revient rayonnante et immensément heureuse de tant de 

sentiments échangés dans ces expériences. Lorsque nous sommes disposés à servir, nous trouvons le vrai 

bonheur, qui nous remplit pleinement, car nous pouvons mettre en pratique ce que nous apprenons dans 

les évangiles”.   

                                                    Wagner et Liliane  –  parents de Maria Eduarda Crivelaro Rodrigues  

 

 

                   

 



       PROJET “SOIN AUX FEMMES” 

La pauvreté menstruelle ne se limite pas au fait que la jeune fille ait accès à une serviette 
hygiénique, elle commence par le manque d'information sur un processus naturel du 
développement du corps féminin, le cycle menstruel. 

Connaître son corps, comprendre les changements hormonaux, la fertilité et prendre soin de son 
hygiène personnelle, pour préserver sa santé, sont des droits pour les femmes. 

Sensibilisés par ce problème, la Famille Calvarienne du Collège Sagrado  Coração de Jesus, en 

partenariat avec les Soeurs Calvariennes, présentes sur la paroisse São Judas Tadeu, Espace 

Béthanie – Vila Miriam-  Brasilândia, SP, développe un projet d’action solidaire, depuis 2021, 

en remettant un kit d'hygiène ”Soin aux Femmes”, en animant des conférences et des cercles 

de conversation, avec la participation d’Enseignants, de Psychologues, de Lycéens du Collège 

et du groupe de Femmes aidées par la communauté.  

Poussés par le Charisme Calvarien, “qui, à l’exemple de Marie debout au Calvaire, nous invite 

à demeurer debout et à participer à la souffrance de l’autre, avec compassion et espérance”  et 

par l’urgent besoin de faire l'expérience de l’Empathie dans notre société, le Collège Sagrado 

Coração de Jesus a lancé, au cours de sa Semaine du Sport, 2022, un concours de solidarité, 

où la collecte d'articles d'hygiène féminine, a valu des points de classement pour les équipes 

olympiques et a permis une plus grande intégration de l'ensemble de la communauté éducative, 

dans le projet de solidarité Calvarienne, pour la fabrication de Kits "Soin aux Femmes".  

“Le projet “Soin aux Femmes” m'a offert l'une des expériences les plus enrichissantes 

possibles. Voir les personnes impliquées, depuis le don de matériel jusqu’à l'assemblage des 

kits, était incroyable. L'engagement à aider le prochain, à participer à la livraison et à voir les 

femmes recevoir leurs kits, faits avec amour et soin, était merveilleux. Savoir que quelque 

chose dans lequel nous nous impliquons apporte un résultat aussi immédiat était incroyable, je 

n'ai qu'à dire merci !“  

                  Júlia de Oliveira M. dos Santos, élève de 2de, Colège Sagrado Coração de Jesus. 

 

 

                               

 



Une synthèse de l’Assemblée de la Province du Brésil 

“Laissez parler sa Vie” – “Vous êtes la lettre du Christ” (2Cor 3,3) 

A cause de la pandémie, après trois ans, les soeurs de la Province du Brésil se sont rencontrées pour la 

première fois à la Maison Provinciale, à São Paulo, pour l’assemblée triennale qui a eu lieu du 27 au 30 

décembre 2022.  La Maison fut pensée et préparée avec beaucoup de soin et de fraternité,  pour accueillir les 

soeurs qui arrivaient joyeuses et heureuses pour vivre ce moment de grande espérance, “en laissant parler sa 

Vie”, ce qui fut le thème de l’assemblée et le fondement en 2Co 3,3 : ”Vous êtes la lettre du Christ..." La 

dynamique initiale a été d'intégrer les sœurs dans une expérience de vie communautaire, valorisant les dons de 

chacune et invitant à raviver le don de Dieu qui est en chacune. Le Thème “Vous êtes la lettre du Christ” a été 

développé par le Frère Moacir Casagrande. 

ll nous a interpellées et provoquées à de nombreux moments de son discours, notamment lorsqu'il a dit 

qu'aujourd'hui il y a une grande superficialité, la valorisation de ce qui est en dehors de nous. Dans ce qui est 

extérieur, il n'y a rien de nouveau.  Le don est service, il est gratuité. Le lettre écrite avec de l’encre  va se 

détériorer, sécher, disparaître. Celle écrite par l’Esprit se renouvelle toujours; elle crée, recrée et vit.  Une autre 

provocation est que nos goûts doivent être éduqués et se fonder sur le Nouveau commandement qui est 

l'amour. 

Poursuivant l'ordre du jour de l'assemblée, nous avons eu un moment de prière, invoquant la présence de 

l'Esprit pour nous préparer à choisir l'équipe qui dirigera la Province, au cours des trois prochaines années.  

Après ce temps de prière, le scrutin fut conduit par  Hna Viviana Arostegui, Supérieure Générale et Ir. Silvia de 

Luz, Conseillère Générale. L’équipe élue fut : Ir. Valdene Maria da Silva (Représentante Légale et Canonique), Ir. 

Conceição Melo (Articulatrice), Ir. Silvana Porfirio et Ir. Arlene Feitosa (Conseillères pour la Région Nord), Ir. 

Lúcia Marques et Ir. Vera Lúcia (Conseillères pour la Région Sud).  

 

 

 

 

 

 

Ce moment s’est terminé avec l’Eucharistie, en remerciant les Soeurs Vilma, Marlene Mendonça et Jeni qui 

quittent l’équipe d’animation terminant ce triannat, et en accueillant la nouvelle équipe qui assume cette 

Mission qui n’est pas la nôtre, et qui “est de Dieu”.    

Le dernier jour de l’assemblée, ont été reprises les priorités des triannats antérieurs  pour penser et élaborer 

les propositions des trois prochaines années de la Province, au niveau mission, spiritualité, communauté, AVIC 

et Famille Calvarienne..  

L’assemblée s’est terminée par un moment de prière.  Chacune a exprimé quelle était la parole de Dieu reçue 

au cours de ces journées “à travers ma soeur”.  “J’accepte, je fais confiance, je remercie et je me livre.” Avec ce 

mantra nous clôturons l’assemblée, avec toutes le même mot : GRATITUDE !   

                             Silvia et Vilma 

 



NOUVELLES D’ARGENTINE 

Parcours et partage en cette année 2022 

L’année commençait à peine lorsque nous avons reçu en février la lettre de l’EAG nous invitant à nous 

rappeler l’organisation et le leadership, l’autogestion des communautés et la synodalité, l’écoute et la mission 

partagée ; et à partir de là elles nous proposaient, pendant cette année 2022,  des échanges sur la forme de 

notre travail d’équipe.  

Déjà un peu libérées du problème  de la pandémie, nous avons projeté cette année de reprendre quelques 

points que nous avions laissés de côté et surtout les rencontres présentielles plus périoidiques qui nous 

manquaient tant. 

En avril, nous avons travaillé sur les grandes lignes de la rencontre Equipe Générale Elargie qui a eu lieu en 

juin. Nous avons rappelé le chemin parcouru depuis le chapitre 2018, nous avons partagé et réfléchi sur 

l’ECOUTE, LE LEADERSHIP ET LA MISSION PARTAGEE. 

A partir de là nous avons pensé qu’en plus de continuer nos missions personnelles, nous voulions renforcer 

quelques points : 

- nous connaitre davantage et partager les rencontres  avec les différentes maisons. Penser les 

rencontes en intégrant le Nord et le Centre, mais en nous laissant la liberté pour le temps, les modes 

et les missions. 

- envisager des espaces de formation qui nous permettent d’approfondir l’Esprit Calvarien. 

- voir comment arriver à plus de concret pour les nouvelles générations. 

Dans cet esprit nous avons partagé la maison de Patri Aroostegui, de Patri Tibaldo, Cuqui Pereyra, la communauté de 

Santa Fe, les environs de Santé Fe ; nous avons rejoint les communautés de Chaco, Obera et Misiones. Nous avons établi 

des  petit groupes pour la préparation des rencontres. 

 

 

Les premières rencontres 
nous commençons par “L’Ecoute”. 

 

 

 

 

 

Ensuite, nous avons choisi d’approfondir “La Communauté de Jean”. 

Cuqui et Roxi nous ont présenté un schéma général ; ensuite nous avons 

approfondi l’Evangile de Jean ; et maintenant nous travaillons le prologue. 

 

Personnellement je sens que nous continuons de grandir et de nous fortifier comme communautés, comme Famille, 

aux portes et à la table ouvertes ; non seulement nous répondons aux propositions, mais nous en faisons d’autres, en 



vivant l’esprit missionnaire dans tous les lieux qui se présentent à nous. Rendre vraies les relations d’amour que propose 

l’Evangile de Jean, “ Du Père au Fils, du Fils au disciple bien aimé, du Fils aux disciples, du Père aux disciples”, capables 

d’accepter “l’autre” dans toute sa dignité. 

En ce temps de l’Avent que nous renouvelions l’Espérance et préparions notre Famille et notre coeur pour l’arrivée de 

Celui qui est vraie lumière, grâce et vérité !  

Elvire (Santa Fe – Argentine) 

PROJET : “Comprendre de quoi il s’agit”. 

Prévention et prise de conscience de la Traite des Personnes 

 

Cette année 2022, après la pandémie, un groupe de religieuses et de laïcs a repris l’idée de commencer à travailler 

pour la Prévention du délit de la Traite des Personnes dans le quartier “Centenaire” au sud de la ville de Santa Fe. Cette 

idée avait surgi au commencement de l’année 2020, vu que là les Soeurs Servantes de Jésus Ouvrier y  travaillent dans la 

pastorale et elles avaient vu la nécessité de faire quelque chose face à cette réalité. A cause de la pandémie et des 

restrictions, on n’a pas pu aller dans ce quartier pour réaliser les activités pensées en présentiel. 

L’élaboration d’un Projet nous a aidées à planifier et organiser notre travail, avec des objectifs clairs et des activités 

adaptées. Ce projet en question consiste en : 

“établir un processus d’approche et de conscientisation sur la réalité de la Traite des Personnes auprès des 

responsables des Institutions du quartier Centenaire pour prévenir des situations d’abus et d’exploitation 

d’enfants, d’adolescents et de jeunes, comme également de femmes en situation de vulnérabilité”. 

Moyennant la participation et le protagonisme des principaux responsables du quartier que puisse se 

développer une conscience citoyenne engagée et consciente des inégalités et anticipe des situations éventuelles de 

Traite des Personnes. 

Et ainsi arriver à une société affranchie de Traite, d’oppressions, avec un changement de modèle social et de 

développement local où sont respectés spécialement les droits des femmes, des enfants et des adolecents”. 

Le Quartier Centenaire est né d’un ensemble de basses terres, zones voisines du fleuve de la ville de Santa Fe. Il doit 

son nom justement à cette première vente de terrains aux alentours de 1910. 

 

 

 

 

                                           

Une des premières activités a consisté à rencontrer quelques institutions du quartier, à nous réunir avec leurs 

coordinateurs pour parler de la Traite des Personnes et leur remettre les coordonnées  de la Ligne 145 (ligne gratuite, 

anonyme et nationale pour dénoncer toute situation suspecte de ce délit) . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans certaines institutions, comme c’est le cas au Centre Vecinal, nous avons trouvé des gens très engagés  et 

disposés à réaliser chez eux ateliers ou activités. 

Là, nous pouvons réaliser deux activités très importantes : 

1. La première activité a été un “Cinéma-Débat” : on a fait des invitations par les réseaux sociaux et avec des affiches 

dans les commerces et les autres institutions. On a fait une projection du documentaire “ un regard indolent”, qui 

relate le témoignage d’une jeune.  

2. La seconde activité a consisté en un “bavardage” avec Elena Moncada. 

Elena Noémie Moncada (Santa Fe, Argentine, 1964) est une écrivaine, promoteure de santé et 

d’activité argentine pour les droits des femmes. Elle est la fondatrice des “Femmes pour les Droits”, 

organisation qui accompagne des personnes en situation de vulnérabilité. Moncada est une survivante du 

système prostitution  et une défenseure de l’abolition  de la prostitution. 

En 2013 elle a publié son premier livre autobiographique “J’ai choisi de raconter mon histoire”, et plus 

tard, en 2019, “Après, la liberté”, une réflexion, autour de la situation sociale et politique actuelle et les 

apprentissages acquis tout au  long de la vie. 

En 2019, l’Université Nationale du Littoral a décerné à Moncada un Prix de reconnaissance pour sa 

lutte contre le trafic des personnes. 

 

 

 

 

 

 

               

                

              

 

 

 

 

 

 

 



C’est ainsi que s’est terminée notre année…Il n’y a pas eu peut-être beaucoup d’actions, 

peut-être avançons-nous lentement face à la gravité de ce délit. Mais c’est comme une 

semence de moutarde qui grandit, en silence, cachée au fond de la terre. 

Notre groupe actuellement se consolide, conscient qu’il nous reste beaucoup de 

travail à faire. Nous nous sentons en lien avec un réseau plus grand de religieuses, laïcs 

qui veulent tous prendre ce chemin dans l’action et l’inter-communication. C’est une très 

grande force. Avec  l’Esprit, nous pouvons réaliser de grandes choses. Sans son aide nous 

ne pourrions pas beaucoup avancer. “Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et la vie en 

abondance” (Jn 10, 10). Cette phrase de Jésus guide le chemin de notre réseau, nous 

anime et nous engage dans le trvail de chaque jour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                               Sandra Romero, Natalia Vignolo, Hnas Rosa (SJO), Chepa (SJO) y Roxana (NSC). 

 

 

Collège “Notre-Dame du Calvaire” 
Llambi Campbell, Santa Fe. Année 2022 

 

Quelques activités cette année dans notre Collège… 
 

 “Vivre ensemble, c’est partager des moments 

ensemble, vivre ensemble, 

c’est, en conséquence, se 

rencontrer et converser”. 

Des messages affichés à 

différents endroits de 

l’Institution. 

 

 

 

 XXV FOIRE au Livre 2022…               

 Campagne de vêtements… 

 

 

 

Journée des aînés 

 Voyage à la ferme "Los Juanes"… 

 

 

 

 

 

 



 Atelier  "Consommation problématique et influence des réseaux sociaux" 

 Voyage à Santa Fe… 

 

 

 

 

 Journée de l’enfant...  

 17  bicyclettes pour les enfants… 

 Nous célébrons Marie : Repas de la Rencontre, Messe,  

     Le Livre de Maríe avec ses douleurs et  ses joies… 

 

 

 

 

 Camp Culturel "Racines de ma Terre Littoral" à Santa Fe, la Vieille… 

 

 Projet intégral : "Mes 

aliments, ma médecine"… 

 

 Jeux avec du matériel 

recyclé 

 

 

 Fête de la Tradition… 

 

 

 "Les oiseaux autochtones et 

leurs nids"… 

 

 

 

 

 

 

  “TRACE VERTE” … 

 

 



 Célébration de l’Avent,  

Le chemin de l’Enfant... la mission d’être chemin. 

 

 Célébration de la Nativité, 

représentation "L’Etoile nous 

raconte l’ histoire d’une 

crèche” 
 

 

 

 

 

“Un groupe se transforme en une équipe quand chaque 

membre est assez sûr de lui-même pour louer l’habileté des 

autres” 

Merci Marie du Calvaire de nous guider, de nous éclairer, 

de nous accompagner, de nous aider, de nous animer et de 

nous soutenir sur le chemin de chaque jour et de continuer à 

choisir la profession d’ENSEIGNER. 

 

NOUVELLES NDC AFRIQUE 

PROFESSIONS PERPÉTUELLES 

Le samedi 10 septembre 2022 a eu lieu la cérémonie des vœux solennels de quatre 

sœurs de la Province NDC Afrique : Nadège INEFE, Sylvie EKRAKOU, Madeleine 

ASSOGBA et Myriam OUATTARA. C’est la paroisse Notre Dame de l’Assomption de 

Koumassi Prodomo qui a abrité cette Célébration Eucharistique. Elle a été présidée 

par le Père BONZO vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Il a demandé aux 

sœurs de vivre selon les exigences de leur consécration. De nombreux prêtres, 

religieux et religieuses, paroissiens, parents, amis et connaissances ont effectué le 

déplacement pour soutenir les soeurs et leur témoigner de leur affection.  

Un déjeuner a été offert aux invités, en communion avec les laïcs, au centre Mathieu 

RAY de Koumassi. 

Nous profitons pour remercier tous ceux qui nous ont aidées à l’organisation et à la 

réussite de cette fête.  

Le rendez-vous est donné pour les messes d’action de grâces dans les différentes 

paroisses d’origine des sœurs. 

Le samedi 26 novembre à Boké, a eu lieu la célébration des vœux perpétuels de Sœur 

Agathe KOVANA dans son pays d’origine, la Guinée Conakry. La messe a été présidée 

par l’évêque de Conakry, entouré des prêtres, religieux, religieuses, parents amis et 

connaissances de la sœur. La veille, la sœur a été accueillie à l’entrée de la ville de 

Boké par sa famille et la Communauté chrétienne. L’Eglise paroissiale a été rénovée 

pour la circonstance, à la grande joie du peuple de Dieu.  



Puisse le Seigneur susciter de nombreuses et saintes vocations dans le cœur de tous ces jeunes venus à cette 

célébration d’engagement pour répondre généreusement à son appel.  

                                                                                                                            Sœur Andrée Marcelle 

PROFESSION TEMPORAIRE de SŒUR LAETITIA 

Le samedi 29 Octobre 2022, à la paroisse Notre Dame de Lourdes d’Issia a eu lieu l’engagement des 

premiers vœux de Sœur Laetitia BARE LOU dans la congrégation des Sœurs de Notre Dame du Calvaire. La 

jeune professe est originaire de cette paroisse. En effet, son désir de servir le Christ 

à travers ses frères et sœurs   a commencé avec les sœurs après sa première 

communion. La messe a été présidée par le Père Colbert KONAN, curé de la 

paroisse. Dans son homélie, le père Colbert a vivement conseillé à sr Laetitia de 

prendre au sérieux son engagement à la suite du Christ par sa consécration 

religieuse à travers les conseils évangéliques en ses termes : 

« Tu fais le choix de vivre la pauvreté. Sois donc une sœur au côté des pauvres, 

capable d’entendre leurs cris, le cri de l’homme africain.  

Tu fais le choix de la chasteté et du célibat. Dans ton choix de vivre la chasteté et le 

célibat, sois pourtant ouverte à la vie et à la fécondité de la vie. 

Au milieu d’une jeunesse perdue et désobéissante, tu fais choix de vivre l’obéissance.  

Ton choix de pauvreté, de chasteté et d’obéissance s’inscrit dans une logique qui met Dieu au centre de tout. 

Ainsi ton choix et le mode de vie qui l’accompagne deviennent ceux de Dieu lui-même… » 

 C’est après cette belle exhortation que la jeune professe a prononcé ses vœux en présence de ses parents, des 

paroissiens, amis et connaissances entre les mains de sœur Jeanne d’Arc Gnonogo, Provinciale NDC Afrique.  

Un déjeuner a été offert à l’ensemble des invités pour communier à la joie de l’élue du jour, mais surtout à la 

Province et à la Congrégation toute entière.  

                                                                                                                                   Sœur Andrée Marcelle 

     ENTRÉE À L’AVANT POSTULAT 

Le 15 novembre dernier nous avons eu l’accueil officiel de deux aspirantes en 

formation dans nos communautés : Huguette Georgina TAHE LOU YEKALO et 

Nathalie AKOUA BOIKI.  

L’accueil a été fait à la chapelle de la communauté de Koumassi en présence des 

membres de ladite communauté. Nous les confions à Marie Notre Mère afin de les 

aider dans le discernement de leur vocation. 

Puisse le Seigneur susciter de nombreuses et saintes vocation au sein de la province 

et dans la congrégation. 

                                                                                         Sœur Andrée Marcelle 

SESSION DE FORMATION SUR LA 

PREVENTION DES ABUS 

Le Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables (CPM-

PV) de ICMA (Institut Catholique Missionnaire d’Abidjan) mène depuis 

trois ans des activités de lutte contre le fléau des abus sexuels qui mine 

toutes nos sociétés actuelles.  



Ce centre organise chaque année des activités de sensibilisation, de formation, d’écoute et d’accompagnement. A 

cet effet une session de formation sur la prévention des abus sexuels s’est tenue du 13 au 20 septembre dernier 

dans les locaux de l’Institut Catholique avec la remise de certificats de participation aux auditeurs. 

Organisée par Sœur Solange SIA, de la Congrégation des Sœurs de Notre Dame du Calvaire et une équipe 

pluridisciplinaire composée de sociologues, psychologues, canonistes, juristes, cette session a été très 

enrichissante. Ont participé à cette session les étudiants de Théo 4, 

master 1, et autres agents pastoraux. En somme des religieux (ses), des 

séminaristes, des juristes, des professeurs, des éducatrices. 

La dynamique équipe composée de spécialistes du centre a permis de 

travailler sur des thèmes tels que les aspects culturels de l’abus, les 

mécanismes de décèlement des cas d’abus et la typologie des 

agresseurs sexuels, les conséquences liées aux abus sexuels spécifiant 

le cas du traumatisme sur la victime, l’art de l’écoute et de 

l’accompagnement, afin d’aider la victime à se reconstruire, les 

procédures canoniques et civiles…. 

La session s’est terminée par la remise des certificats en prévention des abus. 

                                                Une participante 

CONFERENCE SUR LA VIE SYNODALE  

Dans le but de mieux vivre et faire comprendre au peuple de Dieu la Synodalité, L’institut de Théologie de la 
Compagnie de Jésus, en partenariat avec le Conseil du laïcat de l’archidiocèse d’Abidjan a organisé un Synode le 

samedi 19 novembre 2022 avec pour thème : 
« La collaboration entre les prêtres et les laïcs. Bonnes 
pratiques et défis. » 
A ce Synode, plusieurs panélistes sont intervenus.  A 
cet effet, les sœurs de la congrégations Notre Dame 
du Calvaire n’ont pas voulu rester en marge de ce 
synode ; car parmi les panélistes, figurait sœur Emma 
Elise qui a partagé son expérience sur la question de la 
synodalité. 
Sœur Emma, comme tous les autres panélistes a 
d’ailleurs expliqué le sens fondé de cette Synodalité 
car les laïcs, comme nous le dit la Bible en 1 Co 10-17, 

sont coresponsables dans l'Eglise et ont une place importante. Ils ont un devoir missionnaire, comme le dit le 
Pape Jean Paul II dans Ecclesia in Africa. Il rappelle aux laïcs leur rôle dans l’Eglise, famille de Dieu. Et tout en 
signifiant aux laïcs leur rôle dans l’Eglise, le Pape n’oublie pas de rappeler aux prêtres, aux religieux et 
religieuses leur mission, dans son exhortation post-synodale Pastores dabo vobis. 

Notons qu’au cours de ce Synode, des propositions ont été 
faites telles que :  

- avoir une collaboration entre les laïcs et le clergé sans 
domination de part et d'autre.   

- mener une vie plus évangélique, car du sacerdoce ministériel 
découle le sacerdoce royal.  

- arrêter de se faire « diviniser » par les laïcs, car nous sommes 
tous des humains avec nos forces et nos faiblesses.   

- organiser des formations à l’endroit des laïcs, des prêtres, 
des religieux et religieuses.  
Car il faut la participation de tous dans l'Eglise de Dieu pour vivre 
une vie de famille. 

                                                                                                                     
Akoua Nathalie, pré-postulante  

 



    VISITE DES ÉLÈVES DU CENTRE PROFESSIONNEL NDC DE SOUBRÉ 

Le 19 décembre 2022 à 16 H, nous avons reçu la visite des élèves du centre professionnel des sœurs de 
Notre Dame du Calvaire : la branche sanitaire sociale, une visite dans le cadre de leur formation : le volet social. 
Il y a une trentaine d’élèves. Il est important de rappeler que c’est la deuxième vague. Il y a eu un groupe le 
vendredi 16 décembre 2022, puis ce groupe. Ce fut un réel plaisir pour nous de les accueillir. A la fin, un beau 
geste a été fait à l’endroit des enfants. Je pense bien que l’affirmation du Père fondateur a porte du fruit ; oui, 
« le cœur se gagne par le cœur ». C’est pourquoi avec les pleurs et le sourire de ces enfants nous voudrions dire 
un très grand merci à Sœur Jeanne d’Arc Akodia, directrice du Centre de formation.  

 

 

 

Grand merci également aux élèves et merci encore pour cette visite.  

                                                                                                                               Sœur  Cathérine EHOUSSOU 
                                                                                  

LE RETOUR DANS LA CELLULE FAMILIALE  

Le 10 octobre 2022, trois de nos enfants de la pouponnière son rentrés en famille. 

Le 27 janvier 2020 la pouponnière Maria accueille la famille Traoré venue avec leur 

bébé. En effet, le bébé est né le 25 janvier à Bricolo dans un 

centre de santé de la localité et la mère du bébé est décédée 

suite à une hémorragie. Traoré Rokia est insérée dans nos 

loaux.. Le 10 octobre dernier, à la demande du père M. 

Traoré, notre fillette est rentrée en famille, à l'âge de 2 ans 

et 9 mois. Elle était très joyeuse. 

Le 6 mai 2019, nous avons souhaité la bienvenue à la famille 

N'goran venue avec 2 bébés : des jumeaux dont une fille et 

un garçon. A la demande du père, N'goran Amenansephonie et N'goran Mardochée 

étaient désormais au nombre de nos enfants, après le décès de leur mère N'Dolli 

ahou Béatrice, suite à une hémorragie.  

Chemin faisant à peine un mois et demi, un vent fort et violant souffla, nous frappa, 

nous enleva un bébé en la personne de N'goran Mardochée. Il était fréquemment 

malade, nous avons passé par tous les moyens sans résultat. Alors la fillette resta 

avec nous, elle aussi avec des maladies récurrentes, vu sa fragilité nous avons 

demandé au père de la garder plus que prévu. Enfin le 7 octobre 2022 elle est rentrée 

en famille à 11h 30, nous l'avons remise à son père et à sa tante dans un très bon état 

de santé.  

 Né le 13 janvier 2020 Some Yves est entré le 14 janvier à la pouponnière à la 

demande de son père M. Some, sa mère étant décédée après l'accouchement. 

Ainsi nous souhaitons la bienvenue à bébé Some Yves. 

Le 10 octobre 2022 Some rejoint sa famille à 12h 30 à l'âge de 2 ans 9 mois Nous l'avons 

remis à son père et à son oncle. 

                                                                                                                       Sœur Cathérine EHOUSSOU 

 



 

Le 27 décembre 2021 la pouponnière Maria de Soubré accueille la famille Koama. M. Koama benjamin est venu 

avec deux bébés : des jumeaux, une fille et un garçon. En effet, les jumeaux sont venus au monde le 26 

décembre 2021 a l’hôpital général de Soubré, la mère, après l’accouchement manquait de sang ;  c’est ainsi 

qu’elle a été transférée d’urgence à l’hôpital de Daloa. Hélas, elle décède en route. Etant 

donné la situation le père, M. Koama Edouard, a préféré laisser les enfants à la 

pouponnière. Désormais Koama Emmanuela et Koama Emmanuel sont comptés parmi les 

poupons des enfants des sœurs NDC. 

Le mercredi 14 décembre 2022, à la demande du père, ils sont rentrés en famille, 

destination : BURKINA FASO  précisément à Koudougou et donc à 

8h30, ils quittent nos locaux pour la gare. 

C’est avec un pincement au cœur que nous avons vu nos enfants 

partir pour une première à cet âge : un an. 

A notre grande surprise, nous recevons un coup de fil à 16 h 15 : 

nos enfants ont eu un accident de la circulation sur l’axe 

Tiebissou- Bouaké, le petit garçon a été touché à la tête, mais la fillette a été épargnée. 

Au vu de la situation nous avons demandé le retour immédiat des enfants, mais le 

père a refusé ; à la sortie de l’hôpital, ils ont continué leur voyage. Aux dernières 

nouvelles, ils sont bien arrivés. 

Nous ne pouvons que rendre grâce à l’Auteur de la vie et à notre Mère du ciel, la bienheureuse Vierge 

Marie, Notre Dame du Calvaire, pour son intercession pour nos enfants et pour nous. 

VISITE À LA POUPONNIÈRE 

Le samedi 17 décembre2022, nous avons reçu l’association des « belles dames en marinières » 

(BDM) nationale et internationale, secteur NAWA Soubré.  Ce fut une grande joie pour nous. Merci les 

jolies mamans ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOUVELLES DE FRANCE 

Session de formation de la tutelle scolaire 
du 23 au 26 novembre à Gramat 

Bien se former, mieux se connaître: retour sur la session annuelle de Gramat  

Le plus beau cadeau que l’on puisse offrir à nos élèves est la sérénité dans nos établissements. C'est 

cette conviction que j'ai acquise à l'issue de la formation proposée en novembre dernier à l'ensemble de la 

communauté éducative de la Congrégation des Sœurs de Notre Dame du Calvaire, à Gramat.  

Sur le thème « Autorité et liberté : pour une juste posture éducative », Béatrice GUILLON, professeur 

d’Histoire-Géographie au lycée Saint-Jean-de-Passy,  nous a fait réfléchir, mettre des mots, analyser nos 

pratiques pour affermir notre action et trouver cette "juste posture" au quotidien. L’école est en effet  le 

lieu d’exercice  de l’autorité, mais aussi d'apprentissage de la liberté. Quel enjeu ! En matière d’autorité, il 

n’y a pas de solution toute faite. L’enfant, qu’il soit en maternelle ou au lycée, est une personne à part 

entière qu’il faut guider pour faire grandir. L’autorité doit donc être adaptée à la vulnérabilité de l’enfant. La 

conscience de ce dernier a besoin d’être formée ; petit à petit elle va grandir et lui permettre ses propres 

choix, en liberté. Ainsi, notre travail est d’être tuteur pour l’enfant dans ce rôle d’aider à la vertu. De plus, 

nous faisons partie d’une communauté. C’est dans ce cadre que nous accompagnons l'enfant et plus 

encore, que nous pourrons lui apporter de l’aide s'il est en difficulté. Instructif et passionnant, cet 

enseignement s'est déroulé en parallèle à une autre formation portée avec tout autant d'enthousiasme par 

Fanny Escourrou, adjointe en pastorale. Proposée essentiellement aux nouveaux membres de notre 

communauté, l'objectif de ce module était de leur permettre de découvrir le réseau calvarien et de faire 

une démarche pour approfondir leurs connaissances sur la Congrégation des Sœurs de Notre Dame du 

Calvaire, mais aussi sur la vie et les valeurs du Père Pierre Bonhomme, fondateur.  

Si la formation des membres de la communauté éducative était au cœur de ces trois jours, ces 

retrouvailles annuelles sont aussi l'occasion de rencontres et de découvertes dans la joie et la fraternité. 

Nous avons ainsi pu partager des repas conviviaux et vivre des moments festifs en découvrant des lieux 

insolites. 

En effet, la soirée dans les grottes de LACAVE, ouvertes uniquement 

pour notre groupe, nous a donné l’occasion dans ce lieu magique de 

déguster des produits locaux et d’assister à un concert exceptionnel de 

Perrine Dupont, accompagnée par Olivier Gourgey et Wilfrid Durand , tous 

les trois sont professeurs à l’Institut Notre-Dame de Bourg-la-Reine. Une 

soirée exceptionnelle appréciée de tous, grâce à Emma Contenssou Chef 

d’établissement coordinateur de Saint Hélène et à ses parents qui nous ont 

si gentiment invités, ont préparé le repas et fait visiter les lieux. 

Bien sûr, la session s’est terminée samedi par la marche vers 

Rocamadour, suivie de la messe célébrée dans la chapelle. Mais avant de 

partir nous avons été une dernière fois accueillis chaleureusement par les 

Sœurs au Cantou autour d’un feu, d’une soupe et de délicieux desserts. 

Merci à tous pour ces sessions si revigorantes. 

                  Fabienne Joly, chef d’établissement Primaire,Institut Notre Dame de Bourg la Reine 

Formation 1 : Découverte du réseau calvarine , charisme et spiritualité calvariennes 

Enseignants nouvellement arrivés à l’école et au collège Sainte Hélène de Gramat, nous avons suivi la 

formation qui nous a permis d’aller à la découverte du charisme calvarien avec pour thème : « Croiser mon 

projet personnel avec celui de mon établissement et celui de la congrégation des Sœurs de Notre Dame du 

Calvaire. » 

Nous avons beaucoup apprécié ces deux jours au Grand Couvent, lieu magnifique où nous avons été si 

bien accueillis. Nous avons été particulièrement heureux de prendre du temps pour partager nos 

impressions sur notre établissement, puis de les mettre en parallèle avec celles des autres établissements 

de la tutelle. Nous avons pu ainsi retrouver les différentes caractéristiques de l’esprit de famille calvarien, 

dévoilées ensuite dans le T.R.I.E.C (Texte de référence des établissements scolaires calvariens), texte que 



nous avons découvert à la formation et dans lequel nous nous sommes tous reconnus parce que nous en 

partageons toutes les valeurs. 

Nous avons mieux compris le choix du patronage de Marie au pied de la Croix qui nous invite à rester 

debout et à partager la souffrance de chacun avec force, compassion et espérance. 

Plusieurs interventions nous ont marqués : tout d’abord les témoignages de Sœur Dominique et Sœur 

Eloisa qui nous ont raconté la façon dont elles ont vécu et vivent encore le charisme du Père Bonhomme, 

puis l’exposé de Mme Giry qui nous a expliqué de façon très claire les rôles de chacun (la tutelle, l’OGEC et 

les chefs d’établissements) et qui nous a dévoilé tout ce qui est actuellement entrepris pour conserver les 

écoles du Père Bonhomme avec la création de la Fondation Pierre Bonhomme liée à la fondation des 

Chanoinesses de Saint Augustin. 

Notre formation s’est terminée avec une promenade dans Gramat sur les traces du Père Bonhomme, 

parcours très émouvant qui nous a permis de découvrir une personnalité hors du commun que nous 

sommes très fiers d’avoir pour protecteur et pour modèle. 

       Albane ROBIN, institutrice à Ste Hélène de Gramat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Photo des 2 groupes de formation dans la cour d’honneur 

                                     

Témoignage de bénévolat à l’Institut Notre Dame de Bourg la Reine 

Maman de quatre enfants, j’ai toujours répondu présente pour animer un groupe de catéchisme et 

de préparation à la première communion. Mes enfants ont grandi et je suis passée à d’autres activités 

au sein de ma paroisse. 

Dans l’établissement catholique où sont inscrits mes enfants au collège et au lycée, je me suis 

engagée dans l’association de parents d’élèves et plus précisément j’ai pris la responsabilité de la 

commission pastorale. Voilà comment j’ai mis un premier pied dans la Pastorale. 

Il y a quelques années, à l’approche de l’Avent, j’ai participé à la création de la nouvelle crèche, 

puis je me suis retrouvée de plus en plus régulièrement impliquée jusqu’au moment où l’on m’a 

proposé d’être bénévole en pastorale pour animer une équipe en primaire. 

Être bénévole au sein d’un établissement catholique a valeur de témoignage car on donne 

gratuitement ce que l’on a reçu gratuitement. La catéchèse est un pilier de l’éducation de la Foi pour 

qu’elle grandisse. Aider les enfants à connaître et à aimer toujours plus le Seigneur est une très belle 

aventure éducative. 

Être catéchiste signifie donner le témoignage de la Foi et aller à la rencontre de l’autre. C’est la 

vocation de chaque baptisé d’annoncer la Bonne Nouvelle ; aider à découvrir Dieu et à l’aimer ; 

transmettre pour faire connaître la Bible et l’histoire de Jésus sur laquelle les enfants vont pouvoir 

s’appuyer pour découvrir et vivre leur Foi. 

 



Plus concrètement, nos séances démarrent par un temps d’accueil, d’échanges sur les événements 

de la semaine écoulée. Ensuite, nous abordons le thème de la séance en nous appuyant sur le manuel 

choisi par l’établissement. Mais le contenu n’est pas figé : nous actualisons, nous discutons et parfois 

élargissons le sujet.Toutefois, nous 

restons en contact avec la Bible. Nous 

concluons nos rencontres par un « Notre 

Père » ou un « Je vous salue Marie », une 

prière, un chant. Nous demandons aux 

enfants s’ils souhaitent prier pour 

quelqu’un en particulier (mais cette 

proposition n’a pas encore trop d’écho ! ). 

L’animation d’une équipe de 

catéchisme s’est étendue à la préparation 

à la première communion et la retraite à 

Gramat. C’était extraordinaire de vivre ce 

moment : un Lieu, des rencontres avec d’autres enfants  et des sœurs de la Congrégation. J’ai été 

ensuite présente à Franconville pour entourer les enfants lors de leur messe de première communion. 

La catéchèse n’est pas une mission solitaire, c’est un travail en équipe. C’est très gratifiant de faire 

partie d’une équipe ; des liens forts se tissent au fils des mois. 

Cet engagement demande un temps de préparation, une présence régulière dans l’établissement 

mais quelle joie partagée, sourires radieux, regards lumineux.   

                                                                                               Stéphanie Desquilbet 

FAMILLE CALVARIENNE A TOULOUSE :  

GROUPE  RAPP (rencontre accueil priere partage) 

Suite à notre pèlerinage à Gramat, en juin 2022 nous avons retenu le  thème « Les Béatitudes 

et le Père Bonhomme », et nous avons commencé dès le mois d’octobre. 

 « Les Béatitudes sont la carte d’identité du chrétien. « Chacune est un chemin de sainteté qui 

nous configure au Christ. Mettons nos pas dans ceux du Christ et cheminons sur le sentier des 

Béatitudes pour découvrir comment elles nous imprègnent et nous stimulent sur la voie de la 

sainteté » (revue Oasis N°9)  en suivant l’exemple du Père Bonhomme. 

 

A partir des deux questions  suivantes : 
  

- Quelles Béatitudes m’ont fait vivre dans 

mes missions, dans ma vie ? 

- Quelles Béatitudes me font vivre 

aujourd’hui ? 

 Chacun a réfléchi et nous avons eu un échange 

fructueux dont voici quelques extraits. Beaucoup 

ont répondu « Heureux les pauvres de cœur, le 

royaume des cieux est à eux » c’est-à-dire la 

disponibilité, la place  donnée aux autres. Nous 

avons besoin des autres, donner rend heureux, 

nous enrichit. Il est bon de savoir « recevoir ». 

C’est aussi l’abandon qui donne la plénitude. « Le Père Bonhomme avait cette  capacité d’accueil 

et  l’acceptation humble et joyeuse de tout ce qui est. »  

 

 



« Heureux les miséricordieux », c’est difficile mais cela donne la paix. 

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » Etre généreux avec les handicapés qui agissent 

sans arrière pensée, qui étonnent et orientent notre cœur dans l’action de grâce. Des enfants qui 

sont morts jeunes sont des cœurs purs. Pour nous, le bonheur c’est être en accord avec soi-

même, à sa place ». Lire Matthieu 5 et 22.  

« Heureux les persécutés, expérience à l’ACAT) 

« Heureux si l’on vous insulte, expérience auprès des sans-abri. « Le Père Bonhomme a supporté 

injures et calomnies.» 

« Heureux les doux, expérience de 

bienveillance auprès des personnes 

soignées. 

Les Béatitudes sont une force pour vivre 

l’aujourd’hui dans l’abandon. 

      A 

la deuxième question, trois Béatitudes 

nous font vivre aujourd’hui : 

 - Heureux les pauvres de cœur. 

- Heureux les artisans de paix 

- Heureux les miséricordieux  
 

En ce temps de l’Avent, nous  avons pris le temps de réfléchir  sur les Béatitudes et la joie . 

« L’Avent est un temps de joie parce qu’il nous fait revivre l’attente de l’événement le plus joyeux 

de l’histoire: la naissance du Fils de Dieu de la Vierge Marie. Savoir que Dieu n’est pas loin, mais 

proche, qu’il n’est pas indifférent mais compatissant, qu’il n’est pas étranger mais Père 

miséricordieux et qu’il nous suit amoureusement dans le respect de notre liberté : tout cela est le 

motif d’une joie profonde que les événements quotidiens ne peuvent altérer » (Pape François, 18 

décembre 2015) 

«  Les Béatitudes sont le chemin de la joie. » 
 

L’Avent est le temps de l’attente du Dieu éternel qui se fait présence d’amour dans le monde. 

C’est le temps de la joie, d’une joie intériorisée, qu’aucune souffrance ne peut effacer. La joie 

parce que Dieu s’est fait enfant. Cette joie, invisiblement présente en nous, nous encourage à 

continuer notre chemin avec confiance. Pour mieux entrer dans cette méditation nous avons 

écouté un chœur parlé sur la joie. 

Demandons à l’Esprit Saint d’ouvrir nos cœurs pour accueillir le Christ, source d’amour et de joie. 

Il est né pour nous sauver et nous faire vivre dans la vérité, dans l’amour et dans la paix. 
 

           Brigitte ESTEBAN 

 

 

RENCONTRE DE PROVINCE DE FIN D’ANNEE 

Le Samedi 31 décembre et Dimanche 1er Janvier toutes les communautés de France se sont 

retrouvées à Gramat pour vivre un temps de partage des relectures du vécu de nos  projets 

communautaires  de ce 1er trimestre et aussi pour rendre grâce pour toutes les merveilles que le 

Seigneur a accomplies dans la Congrégation durant l’année 2022 et nous tourner avec confiance et 

espérance vers l’avenir que le Seigneur nous donnera d’inventer avec Lui. 

Relecture située dans les différentes réalités où chaque communauté est insérée, avec des 

points communs marqués par la situation historique , politique et sociale non seulement de la France 

mais de toute la planète.                                                                                                                             



“Avec la Covid-19 qui nous a plongés dans la nuit, déstabilisant notre vie ordinaire, chamboulant nos 

plans et nos habitudes, bouleversant l’apparente tranquilité des sociétés, même les plus privilégiées, 

entraînant désorientation et souffrances, causant la mort de beaucoup de nos frères et soeurs…un 

malaise général qui a grandi dans le coeur de nombreuses personnes et familles, avec des effets 

considérables alimentés par de longues périodes d’isolement et diverses restrictions de liberté. Cela a 

déclenché des frustrations et des violences dûes à des inégalités et à la précarité engendrées…Et dans 

le même temps, au moment où nous osions espérer que le pire de la nuit de la pandémie de Covid 19 

avait été surmonté, une nouvelle calamité terrible s’est abattue sur l’humanité . Nous avons assisté à 

l’apparition d’un autre fléau: une guerre de plus, en partie comparable à la Covid-19 mais cependant 

motivée par des choix humains coupables. La guerre en Ukraine sème des victimes innocents et 

répand l’incertitude, non seulement pour ceux qui sont directement touchés, mais aussi pour tout le 

monde, de manière étendue et indiscriminée, y compris pour tous ceux qui, à des milliers de 

kilomètres de distance, souffrent des effets collatéraux- il suffit de penser aux probèmes du blé et du 

prix du carburant. 

“Que nous est-il demandé de faire? D’abord, de nous laisser changer le coeur par l’urgence que 

nous avons vévue, càd de permettre à Dieu, de transformer nos critères habituels d’interprétation du 

monde et de la réalité. Nous ne pouvons plus penser seulement à préserver l’espace de nos intérêts 

personnels  ou nationaux, mais nous devons penser à la lumière du bien commun avec un sens 

communautaire  càd comme un “nous” ouvert à la fraternité universelle. Il est temps de nous engager 

tous pour guérir notre société et notre planète en créant les bases d’un monde plus juste et plus 

pacifique, effectivement engagé dans la poursuite d’un bien qui soit vraiment commun.                            

Nous devons nous rappeler que les nombreuses crises morales, sociales, politiques et économiques 

sont toutes interconnectées…Il a résulté de cette experience une conscience plus forte qui invite 

chacun, peoples et nations, à remettre au centre le mot “ENSEMBLE”. C’est ensemble , dans la 

fraternité et la solidarité, que nous sommes appelés à relever les défis de notre monde, avec 

responsabilité et compassion, dans la fraternité et la solidarité…” nous dit le Pape François dans son 

message pour la paix le 1er janvier 2023. 

Une communauté à Gramat témoigne : “Nous avons fait notre projet communautaire, percutées 

par tout ce qui arrive dans notre monde marqué par la guerre, la violence, les abus de toutes sortes, 

les féminicides, les souffrances des migrants, les réflexions éthiques sur la fin de vie et la loi sur 

l’avortement…et en prenant le temps de réfléchir, de nous informer et de prier..Nous puisons notre 

force au pied du Calvaire pour rester debout avec Marie, dans l’Amour même du Christ qui meurt sur 

la croix pour notre salut à tous..C’est là que nous vivons les Béatitudes : heureuses serons nous si 

nous nous accueilons différentes, comme créatures libres…reconnnaissant nos fragilités et celles des 

autres, dans la confiance et l’amitié,  en cultivant un regard positif et en le partageant,   en prenant 

soin de nous memes et les unes des autres,  en persévérant dans la prière personnelle et 

communautaire en n’oubliant pas que c’est l’Esprit le premier qui prie en nous, en restant disponible à 

l’inattendu, avec simplicité et courage, en invitant et en accueillant les autres résidents de la maison, 

avec une place speciale pour les plus démunis, et en nous sensibilisant davantage à l’émerveillement 

devant la beauté de la nature qui nous parle si bien de Dieu…” 

Nous avons pris aussi le temps de partager le vécu de la mission. La plupart de nos communautés 

sont en mission auprès des personnes âgées ou malades dans les EHPAD , les centres médicaux, 

certaines soeurs  visitent des personnes isolées, quelques unes ont plus de contact avec des 

personnes handicapées en lien avec l’association “Foi et Lumière” . D’autres s’engagent  en catéchèse 

et aumônerie ou  des mouvements comme le scoutisme. D’autres enfin s’engagent dans la mission 

d’accueil et d’écoute , d’accompagnement des personnes en quête de sens et d’animation des groupes 

de prière, d’études de textes bibliques…de relectures de vie comme la CVX (communautés vie 

chrétienne).  



Comme c’est l’année d’anniversaire des 20 

ans de la béatification du Père Bonhomme, dans 

les communautés nous avons choisi les 

Béatitudes comme orientation spirituelle de nos 

projets communautaires . Et dans les 

établissements scolaires, un travail de 

sensibilisation à la vie et l’esprit du Père 

Bonhomme a été intensifié avec un rencontre 

prévue pour toute la famille calvarienne le 

week-end des 11 et 12 mars 2023 à Gramat. 

Nous vous en reparlerons dans la prochaine vie 

calvarienne. 

Des temps de célébrations ainsi que des 

temps festifs de convivialité et la présentation de la création du site Notre Dame du Calvaire  ont 

vraiment soudé notre sentiment d’appartenance à la même famille spirituelle, à la même 

Congrégation.  

       Sr M.Cécile 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


