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Vous avez été créés pour ressembler au Christ 
«  Soyez enracinés en lui et 

Construisez toute votre vie sur Lui. 
Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à 

l’enseignementque vous avez reçu. 

 

« Consacré,     

Témoignage de joie et d'amour  

Dans le monde actuel» 

 
 
 

           
 « Ayant été abreuvées à la source pour un nouvel élan,  

engageons -nous dans le sens de la fidélité créatrice  
à alimenter les autres » 
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Belgique 
 

ENCORE LAUDATO SI’! 

 
Un groupe de professeurs de l’Institut de la sainte Famille d’Helmet avec le vice-directeur, 
s’est lancé dans un projet collectifde sauvegarde du parc de la Sainte famille d’Helmet et de 
son patrimoine religieux. 
 
Une première opération de ramassage des papiers et déchets du parc a été menée par des 
professeurs de l’école et leurs élèves au courant de l’année 2018-2019. Plus de dix sacs ont 
été ainsi récoltés.  
 
Après avoir parcouru le parc pour observer son état et constater les faits, il a été décidé d’un 
commun accord la poursuite du projet selon les actions suivantes :   

 sauvegarde et restauration du Christ en croix du calvaire, 

 suite du nettoyage et l’enlèvement des déchets et encombrants du parc. 
Cette opération se déroulera durant le mois d’octobre 2019. Un containeur sera loué afin 
d’enlever les encombrants du parc (déchets de travaux du bâtiment, etc …), ramassage 
d’objets inadéquats pour la sécurité.  
 
Une opération de nettoyage des espaces verts sera effectuée par une équipe de professeurs 
et de leurs élèves ainsi que des personnes bénévoles. Les déchets papiers seront récoltés à 
part des déchets bois (branchages de différentes dimensions).  
La fraction récupérable des déchets de bois sera rassemblée en un point pour être broyée 
avec un broyeur.  
L’opération de nettoyage se déroulera durant une journée d’octobre. Le jour et la date reste 
à être fixée pour être en harmonie avec le planning de l’école. Cette journée sympathique et 
solidaire de défense du bien commun sera célébrée à midi par un repas offert par l’école !  
 

Du projet collectif sauvegarde du parc de la Sainte Famille d’Helmet 

 

SAINT HENRI 2019 ! 

 
Ce n’est pas la coutume de raconter la fête patronale ou l’anniversaire qui en général se fête  
dans la communauté avec toujours beaucoup d’attentions et de chaleur humaine. Mais cette 
fois, il faut une exception à la règle.   
Le matin du 13 juillet, déjà en entrant dans la salle à manger, résonnait la Magnanita qui fut 
suivie d’un grand tour de bisous ! Nous étions certainement 25 sœurs. Le chapitre 
commençait le 15 juillet !   
Dans la matinée, toute l’assemblée s’est dirigée vers l’église d’Helmet pour célébrer dans la 
joie et les chants la messe du jour, les lieux de prière de la maison ne pouvant contenir tant 
de sœurs. 
 



4 
 

Vers midi, coup de sonnette  et qui arrivent ? Mon frère et ma belle-sœur qui étaient 
fraîchement arrivés d’Afrique. Était-ce une coïncidence, était-ce le résultat d’une 
organisation tenue secrète…Jusque-là pas encore de quoi trop s’étonner…Mais je constate à 
leurs tenues, aux fleurs que cela pouvait être en rapport avec la  fête de Saint Henri et de fait 
c’était ainsi. La joie déjà vécue depuis le matin, ne pouvait qu’augmenter ! Et quelle belle 
surprise !!  Ils étaient venus pour la fête !  
 
Le dîner commença et les trois Doyen étaient comme le comité président d’une  table dont 
la longueur pouvait rivaliser avec celle d’un grand repas au 
palais royal ! Vous dire que tout était délicieux n’est que peu 
dire !  
 
Bien qu’il ne faut  pas aller mettre son nez à la cuisine dans de 
telles circonstances, autre surprise : notre ami le père Olivian, 
célébrant de la messe du matin était là habillé d’un grand 

tablier à s’occuper de la préparation 
du barbecue ! Une de ses spécialités ! 
Et ce n’était pas tout,  le barbecue 
employé était tout neuf, il venait de nous être offert la veille  par 
un autre de nos amis, l’abbé Salomon.  C’était son inauguration !   
 
Le dîner terminé, on nous invite à nous rendre vers la voie 
carrossable  le long de notre jardin et l’école …et là encore des 
surprises !!!  Nos sœurs d’Amérique Centrale avaient préparé une 
pignata. Les combats commencèrent, avec 
beaucoup de rires et de coups pour rien. Il 
a fallu pas mal de force pour que la pignata  

arrive à donner toutes les douceurs qu’elle contenait !   Et comme de 
grands enfants que nous sommes, chacun essaya d’en ramasser.  
Puis ce fut le tour de l’Afrique d’exécuter des danser du Kivu et du 
Rwanda qui nous tiennent tant à cœur ! L’enthousiasme emporta 
mon frère qui se mit à danser lui aussi !!   
Mais le mot de la fin n’était pas encore au programme, venait la 
séance des cadeaux. 
 
Comment ne pas être émue et reconnaissante pour cette fête 
partagée avec tant de sœurs venues de si loin et cela la veille du chapitre quand on sait 
quelle mobilisation est nécessaire à cette période. Ma communauté s’est surpassée et 
pourtant tout semblait aller de soi. 
 
Merci à vous toutes,  à Père Olivian et Abbé Salomon, et surtout Emerence, Dora, Odette, 
Rose, de Maurage  Flavienne et la complicité des sœurs venues d’Afrique et d’Amérique, qui 
avaient tout préparé dans le plus grand secret !  
 
On aurait pu entonner comme aux fêtes au pensionnat : A la Sainte Famille, ah qu’il fait bon 
ce soir… 

Henriette  Doyen - Communauté du Roussaux 
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Amérique centrale  
DE RETOUR A LA MAISON ! 

 

Tel était le thème de la rencontre des 
anciennes élèves de la Sainte Famille de 
Huehuetenango et de Chiantla qui s’est tenue 
le 17 août à Chiantla. 

 
Ce fut une initiative d’un groupe d’anciennes avec comme objectif de lever des fonds pour 
l’internat du Collège de Chiantla mais aussi pour la 
joie de se retrouver, se rappeler, rire…   
La réponse fut très positive grâce aux réseaux sociaux et 
l’enthousiasme du comité organisateur. 
La fête commençait  déjà avant par tous les préparatifs à 
la maison et en dehors de la maison ! 
 
Le jour attendu débuta  par une eucharistie festive de 
remerciement et de gratitude.  Le célébrant nous invita 
à rendre grâce à Dieu qui dans ses desseins amoureux, 
avait  prévu qu’un jour une mission de la  Sainte Famille 
verrait le jour à Chiantla et à Huehuetenango, pour 
améliorer la situation de jeunes filles de faibles  revenus 
de divers villages et leur apprendre le chemin pour faire 
du bien dans leur milieu.                                    
 
Puis il y eut une séance où l’assemblée exprima  sa reconnaissance à la Congrégation et où  
les promotions d’anciennes se présentèrent.  

 
Après cette séance, 
suivit un délicieux 
déjeuner animé par les 
maîtres du marimba de 
Chiantla et un chanteur. 
C'était l'occasion de 
partager des souvenirs 
indélébiles, restés dans 
les cœurs, des sœurs qui 
ont traversé cette 
mission. 
L’après-midi s’est 
terminée avec une 
danse joyeuse de celles  
qui pouvaient  encore le 

faire tandis que  les anciennes comptant "beaucoup d'années de sagesse" préférèrent 
applaudir, rire, applaudir,... 

DE REGRESO A 

CASA 
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En plus des énergies de l'esprit de la Sainte Famille que toutes ont ramené, nous avons eu un 
bénéfice très appréciable dépassant nos prévisions. 
 Il y avait 124 participants et d’autres  personnes non présentes  ont apporté leur 
contribution. 
 
La Divine Providence nous a  guidées disent nos Constitutions et comme l’on dit les 
anciennes, “la semence a été semée dans le cœur de chacune, elle a donné des fruits et ces 
fruits ont été semés dans les cœurs de leurs fils et filles, amis et amies ».  
Et elles dans leurs différents milieux de vie, elles ont un engagement social avec les pauvres, 
dans les hôpitaux, avec les enfants, les groupes de catéchèse, les femmes, la défense du 
droit des femmes… 
Nous devons rendre grâce à Dieu parce qu’Il a fait “route avec nous, sa proximité a  affermi 
nos pas”. 
                                                                                                                                      Communauté de Chiantla 
                                                           

 

PASTORALE DES JEUNES À USPANTAN 
 

Le 9 août plus de 1000 jeunes venant de toute la paroisse se rassemblèrent  
dans la communauté de Sicaché.   
Nous avons préparé cette rencontre  avec un frère mariste. Ce fut 
une très  bonne expérience.   
 
Le thème était  ‘Donne la vie à travers le service » et nous avons  

repris les réflexions autour des  50 ans de vie du diocèse du Quiché. 
Les objectifs  étaient :  
*prendre conscience de la vie du diocèse pendant ces 50 ans.  
* prendre connaissance  de la vie d’hommes et de femmes qui ont témoigné du Règne de 
Dieu 
*développer chez les jeunes l’admiration, la gratitude et 
l’engagement en se référant aux martyres qui donnèrent 
leur vie pour le Règne de Dieu. 
 
On commença par un moment de prière, d’intercession, 
pour se connecter avec nos martyrs. 
Puis d’une manière spontanée et participative, quelques 
jeunes ont partagé ce qu’ils savaient ou avaient entendu 
de la vie des martyrs. 
Alors on a lu la biographie de certains martyrs et ensuite il 
y eut partage de réflexions  deux à deux. 
Suivi alors un moment pour exprimer au moyen d’un jeu 
ou un symbole ce que nous avions travaillé et enfin par 
groupe de vie, par une dramatisation, on exprima ce qui 
avait été retenu de cette journée.  
 
Cette rencontre avec les jeunes fut surtout une expérience de partage, de fête, de 
convivialité avec la communauté de Sicaché et le point culminant de cette journée fut la 
célébration de la Parole. 
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La communauté s’organisa pour nous recevoir et nous préparer un délicieux dîner. Ainsi se 
termina cette très belle  rencontre. 
 
Le 31 août, il y eut une autre rencontre paroissiale à laquelle participèrent  52 jeunes pour 
étudier l’Exhortation apostolique Christus Vivit, document simple et adapté à la réalité des 
jeunes. 
 
Nous sommes contentes de pouvoir accompagner les jeunes de la paroisse.  C’est une 
expérience très bonne. Nous visitons leurs familles et nous essayons d’attirer d’autres jeunes 
pour qu’ils s’intègrent dans la pastorale des jeunes. 
Prions pour les jeunes pour qu’ils deviennent des missionnaires courageux, témoignant  par 
leur vie de l’Evangile. 

Natalia Ixcotoyac - Uspantán 

 

Afrique 
 

PREMIER DÉPART EN MISSION !  
 

C’était le 24 juillet 2019, je partais pour ma première mission à Beira  au Mozambique.  
Par Panorama, je vous partage cette première expérience et comment tout au long du 
voyage, Dieu a mis sur ma route des anges pour me guider.  
Première étape: Kigali.  
Une de nos sœurs m’attendait à l’aéroport et nous sommes allées à notre maison de Kabuga 
où j’ai eu la joie de revoir sœur Vincianne et de visiter notre école en pleine construction. 
Parmi les sœurs présentes, je n’avais plus revu l’une d’elle depuis 6 ans. Comme l’avion à 
prendre ne partait que fin d’après-midi, nous  avons pu bien dialoguer !  
A 17h30 retour à l’aéroport pour prendre le vol pour Nairobi atteint  après un vol de 
d’environ 3 heures. 
Pour les formalités j’ai eu quelques difficultés, cela  a pris du temps mais un ange m’a aidée.  
Là j’ai compris l’utilité de parler l’anglais que je ne possède pas  
A la sortie m’attendaient 2 anges : un séminariste des pères missionnaires d’Afrique et le 
chauffeur. Je suis restée une semaine à Nairobi. Il n'y a pas eu beaucoup de complications 
pour trouver le visa pour le  Mozambique. 
Le 1er août à 2h du matin, départ de la maison des pères pour prendre l’avion qui a décollé à 
5h  pour Addis-Abeba et là-bas continuer sur Maputo.   
Le but commençait à être atteint mais  l’accueil à l’aéroport ne fut pas très cordial !  
Bien qu’ayant tous mes documents en ordre, on me demanda d’où je venais et on  
commença à me dire que chez nous il y a Ebola ! J'accepte mais je leur montre que ce n'est 
que dans  certains endroits du pays. Ils voulaient me faire acheter la carte jaune mais  j'ai 
refusé. Ils m'ont demandé pourquoi je ne connaissais pas le portugais, j'ai répondu : « je n'ai 
jamais appris cette langue  mais dans mon pays on parle Français, Swahili, Chiluba, Kicongo, 
Lingala que vous ne connaissez pas non plus »  Sur ce ils m'ont remis mes documents !  
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J’aspirais à arriver à Beira. Qu'elle joie dans mon cœur lorsque l’avion a décollé. En  l'air 
regardant vers le bas,  j’admirais  comment le Seigneur avait créé océan, fleuve, rivières, 
j’admirais aussi le tracé des chemins, des routes….  
Plongée dans cette méditation, je me suis rappelée l'aventure 
de nos premières sœurs missionnaires en  Afrique et 
intérieurement j'ai commencé à chanter :  
‘Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. ..’  
Nous sommes arrivés à Beira à 19h juste.  
Quelle joie quand j'ai aperçu Priscille venue m'accueillir  
Enfin nous sommes arrivées dans notre maison au Centre 
Nazare( des pères missionnaires d’Afrique).    
Ensuite, je ne pouvais pas manquer d’aller jusqu’à Chemba où 
pendant 3 jours, j’ai pu découvrir les engagements de nos 
sœurs dans la pastorale. On m’a bien accueillie à la messe. 
C’est par train et camionnette que j’ai voyagé. C’était rempli 
de voyageurs, on restait serrés les uns contre les autres 
pendant toute la durée du voyage.    
 Domitilla – Priscille 
 
De retour à Beira, nous sommes allées saluer l’Evêque, il était très content et il nous  a 
donné quelques conseils. Pour le moment, je suis en train d'apprendre le portugais et  j'ai 
déjà visité une famille accueillante et simple.  
 
Merci beaucoup pour vos prières qui continuent à m'accompagner. Merci à certaines sœurs 
qui n'ont jamais cessé de m'encourager par l'un ou l'autre message.   
 

Domitilla Nshendwa- Beira 
 

ENVOIS  EN  MISSION 
 

Ce dimanche  15 septembre, nous nous sommes rassemblées à Madian pour une rencontre 
spéciale autour de notre Mère Générale, une  journée d'envois en mission et d'actions de 
grâces.   
 
Notre Mère a d'abord envoyé en mission toutes les sœurs de la Région,  en citant le nom de 
chacune. L'image de la Sainte Famille nous a été donnée comme signe.   
Après cela,  c'était l'envoi du nouveau conseil régional, chacune a reçu comme  symbole une 
bougie allumée car appelées à être la lumière pour chaque sœur.   
La cérémonie de l'envoi s’est  poursuivi par celui  des cinq sœurs envoyées en mission  ad-
extra : sœurs GiseleBudema et NoellaNamavu pour la Belgique, soeur Wilhelmine pour le  
Rwanda et sœur SalomeNaweza et moi au Mozambique.  Chacune a reçu une croix symbole 
du don total par amour. 
 
Après la messe, mots de remerciement et remise de cadeaux  à chaque membre du conseil 
régional sortant, du nouveau conseil et à  notre Mère Générale.  Sœur Françoise Muhanzi, 
ayant le don de la parole, a bien joué la modératrice  de cette deuxième partie. Et enfin, un 
dîner festif qui a été dégusté dans la joie. 
 
Je rends grâce au  Seigneur pour son appel de chaque jour, je lui reste reconnaissante  pour 
toute la richesse reçue de mon expérience missionnaire au Guatemala et au Rwanda, sans 
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oublier mon passage en Belgique où j’étais toujours bénéficiaire de l’accueil chaleureux de 
nos sœurs à Helmet et  dans chacune de nos communautés.  
 
Je garde un bon souvenir de toutes ces rencontres qui me confirment   notre Devise "NON 
FALLIT TE DEUS".  
Merci à toutes nos sœurs de nos trois Régions et d’une manière particulière à toutes nos 
sœurs missionnaires. Leur témoignage demeure le ferment de l'interculturalité dans notre 
chère Famille religieuse.   
Continuer à nous porter dans la prière afin que nous soyons des missionnaires de l’amour de 
Dieu…  

DevotaKalhere – bientôt au Mozambique  
 
 

Savez-vous que ? 
Dans l’article « Hulstplein 33 : une porte ouverte » du Panorama de juillet – août  on citait les 
Fêtes Européennes de Tielt. Sœur Erna nous donne quelques explications à ce sujet :  
« En 1958  à l’occasion de l’Exposition Universelle ayant lieu à Bruxelles et pour laquelle 
l’Atomium fut construit, le bourgmestre de Tielt organisa pour la première fois les Fêtes de 
l’Europe  auxquelles participent des délégations de divers pays notamment des villes avec 
lesquelles Tielt est jumelée : Brignoles : France – Brunico : Italie – Roman : Roumanie – 
Szamotuly : Pologne. Au cours de ces fêtes il y a aussi des marches  de l’Europe.En cette 
année 2019, c’est la 61e fois que ces fêtes ont lieu à Tielt faisant de cette ville une ville 
typique de la province. La marche passe par Hulstplein., là où se trouve la grande école de 
Tielt et où habitent nos sœurs. 
Les voisins profitèrent du passage de la marche sur la place Hulstplein pour installer un stand 
avec des boissons pour les marcheurs et ainsi se faire une petite cagnotte pour organiser 
entre eux des activités. Assez vite, ils se choisirent un président. A ces fêtes de l’Europe, ils 
ont ajouté aussi leur participation à la fête de la Flandre le 11 juillet, installant chaque fois 
leur stand de boissons sur la place Hulstplein. Comme entre ces deux fêtes, ils ne se 
rencontrent plus, ils organisèrent pour eux même une fête des voisins et le lieu de la fête fut 
l'école de la Sainte Famille à Hulstplein, dans la Chapelle et  la grande salle à manger jusque 
1999. Depuis qu’il n'y a plus de  sœurs dans l'école,la petite communauté de Hulstplein 33 
ouvre ses portes deux fois par an en janvier et en juillet à la fête des voisins ! Les sœurs sont 
leurs invitées, ils organisent tout eux-mêmes et la fête commence  par une eucharistie à la 
mémoire des membres décédés et à toutes leurs intentions.  Pour les sœurs comme pour les 
voisins, cette rencontre est chaque fois une joie ! » (voir Panorama juillet-août 2019). 
 
 

Le 4 septembre : toute la chrétienté du Mozambique a reçu dans la joie et la fête, le pape 
François. 
 
Le pape François a nommé de nouveaux cardinaux dont :  
Mgr Fridolin AmbongoBedunguofm, archevêque de Kinshasa (RDC) 
Mgr Alvaro L. Ramazzini, archevêque de Huehutenango (Guatemala) 
Prions pour ces nouveaux cardinaux afin qu’en confirmant leur adhésion au Christ, ils 
puissent aider le pape  dans sa mission apostolique pour le plus grand bien de tout le peuple 
de Dieu. 
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En RDC, on est en pleine réforme de l’enseignement secondaire mais les mesures 
d’accompagnement manquent et la gratuité de l’enseignement a été décrétée. Ce serait la 
fin d’une longue période où les parents assumaient le paiement des enseignants sous forme 
de prime.  
 
 

Nouvelles de famille 
 
Décès : 
13 septembre, décès du beau-frère de sœur Gisèle Nyota,  mari de sa sœur aînée. 
Nos prières pour Gisèle et sa famille. 
 
 
31 août, décès de sœur Julia Maria Delgadillo.  
Nous remercions le Seigneur pour la vie de notre 
Sœur Julia Maria et nous la confions à la tendresse et 
l’amour du Seigneur. 
 
 
 
 
Voyages  - Maladies – Accidents : 
 
27 août, le départ  en repos après le chapitre  de sœur Émérence a été avancé parce que la 
santé de sa maman avait nécessité une hospitalisation. 
 
16 septembre, nous apprenons que le papa de sœur Martha Francisco est fort malade.  La 
famille demande des prières. 
 
17 septembre, la grande sœur de notre sœur Julienne Byengangu a  été  renversée par une 
motosur le trottoir.  Heureusement grâce à Dieu rien de grave mais elle est hospitalisée. 
 
De la communauté de Nyakavogo, on nous écrit que l’état de Sœur Annunciata a fort baissé. 
L'année passée on pouvait l'amener au réfectoire et souper avec elle, et quelque fois à la 
chapelle pour les vêpres, mais maintenant c'est impossible. Ce qui nous réjouit, elle est 
contente, elle vous salue toutes !  

Nous prenons tous ces soucis dans nos prières. 
 

Remerciements : 
 

Chères sœurs de partout, 

Cela fait exactement trois semaines que je suis arrivée à Bukavu, après mon séjour en 
Belgique, plein d’activités et de joie. 
Le départ de Bukavu pour Bruxelles, ayant eu lieu déjà le lendemain de notre magnifique 
fête de professions et de jubilés, m’a empêché de bien vous remercier vous  toutes pour 
votre présence à la fête-même ou pour vos  signes d’amitié et d’encouragement 
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Merci ! C’était un jour que je ne pourrai jamais oublier. 
Je le  racontais en Belgique avec beaucoup d’enthousiasme sans savoir que même là, la 
Région et ma famille s’étaient mis  ensemble  pour préparer, en grand silence,  une 
deuxième fête. Panorama vous en a donné quelques photos Que dire sinon : Merci ! 
Puis, je remercie de tout cœur pour l’accueil à Helmet, à Zonhove Tielt où j’étais tout à fait 
‘chez moi’ pendant toute la période de mon séjour, pour les moments bienfaisants de 
partage lors des visites.  
Je voudrais dire aussi merci aux sœurs pour le lien avec ma famille qui l’apprécie beaucoup !  
«  Nous sommes ensemble » disent, en se quittant les Mafa’s. Oui, la Congrégation avec ses 
prières et aussi ses fêtes nous unit !  
Comment ne pas en être reconnaissante ! 
                                   Je le suis ! 
Lea de Wima II   

 
 

Très chères sœurs, 

Je voudrais vous remercier pour votre soutien et votre solidarité  pendant ce temps de 
douleur et qui  ont  été pour moi un encouragement pour le décès de ma maman. 
Ma famille se sentait accompagnée par vous toutes, vous qui êtes venues  chez nous et vous 
qui nous avez accompagnés depuis chez vous.  Je bénis notre Dieu pour le don de solidarité 
et la fraternité dans notre famille religieuse tant dans l’allégresse  que dans la 
souffrance.Abrazo a todas. 

Sœur Albina  
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