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Laudato si’
1

WIMA 1
Animation pour la célébration des 5 ans de Laudato Si’
dans la dynamique de l’avenir en nos mains.
1. Engagements au niveau du Lycée Wima :
La protection de la maison commune est une urgence. Etant toutes invitées à évaluer les
actions menées jusqu’à présent, je viens vous partager les fruits de mes efforts, consciente
que c’est de cette manière que je suis cocréatrice avec Dieu.
- J’ai compris moi-même que c’est une nécessité de protéger notre maison commune
et j’ai pris la ferme décision de m’y engager.
- Étant en contact régulier avec les parents, les enseignants et les élèves, je prends le
courage d’en parler aux réunions et aux rassemblements : au niveau de l’école, nous
avons acheté des poubelles pour chaque classe et placé d’autres dans les corridors.
- Chaque fois quand je rencontre un papier ou un sachet par terre, je le ramasse et le
jette dans la poubelle afin de montrer l’exemple aux élèves tout en les invitant à faire
de même.
- Nous sensibilisons aussi tous nos collaborateurs à toujours garder un environnement
sain.
- Je fais attention à l’usage de l’énergie et de l’eau en veillant à fermer les robinets
qu’on laisse parfois ouverts et en éteignant les lampes que les élèves
laissentfacilement allumées pendant la journée .
- Veiller au soin de notre jardin pour la beauté de la nature.
- Participation aux différentes organisations et rencontres sur l’écologie.
- Effort de soigner les relations en communauté et dans le milieu d’apostolat pour
nous rendre la tâche facile.
- Planter les arbres et les fleurs autour de notre nouvelle communauté ă Beira.
Sœur Antoinette Shakanya –direction du Lycée Wima

2. Engagements de la communauté de Wima 1
1ere étape de l’animation :
a. Quel monde voulons-nous laisser à ceux qui viendront après nous ?
- Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de laisser un monde désertique. C’est
une interpellation pour gérer la maison commune avec réflexion et prudence. A ceux
qui viennent derrière nous, nous voulons leurs laisser un monde qui respecte la
création. Un monde qui ne déboise pas sans reboiser, un monde qui respecte les
biens du voisin, les aînés.
- Venir en aide aux pauvres avec qui nous vivons et qui frappent à nos portes.
b. Fruits de l’animation de 2017 :
- Plantation d’arbres et les soigner contre certaines maladies,
- Nous nous engageons à trier les déchets, il ya déjà diminution des sachets et des
plastics dans nos communautés,
- Sensibilisation de nos ouvriers et de nos bergers pour ramasser les plastics pour en
épargner les bêtes,
- Nous élevons et protégeons des animaux qui nous donnent de l’engrais pour nos
champs,
- Enterrer les herbes qui nous fournissent de l’engraisen cultivant,
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Nous essayons de réduire la consommationd’électricité, d’eau,
Quelques-unes s’informent pour ce qui est de l’écologie,
Nous avons de l’amour pour cette maison commune comme nos fondatrices
Au niveau régional,nous avons eu la session sur l’écologie, des conférences, une
récollection ….

Défis(décisions relâchées) :
- Renforcer l’économie de l’eau, de l’électricité et nous responsabiliser à ce sujet,
- L’usage des sachets laisse encore à désirer
- Ne pas couper en désordre les arbres,
- La nature continue à crier, trop de saletés autour de la clôture de l’école mais
comment contrôler cela ?
- Renforcer le suivi des arbres plantés.
2eEtape de l’animation
1. Nos Constatations :
D’autres Papes ont parlé de l’urgence de la protection de l’environnement et des pauvres.Ils
nous invitent en montrant que chaque personne est responsable de cette gestion.
- Le Pape saint Jean XXIII Il encourageait à faire passer des conditions de vie sous
humaines à des conditions de vie humaines.
- Le Pape Paul VI regrette que l’être humain utilise la nature sans contrôle et d’être à
son tour victime de cette dégradation.il montre aussi que certaines industries
conduisent à une catastrophe écologique.
- Saint Jean Paul II appelle à un engagement et à une conservation écologique
globale.Il montre que Dieu a donné la terre à l’être humain et la vie qui est un don
doit être protégé des diverses formes de dégradations.
- Pour le Pape Benoit XVI le livre de la nature est unique et indivisible. Il nous faut
reconnaitre que l’environnement naturel est blessé par notre comportement
irresponsable.
- Le Patriarche Bartholomée fait appel à ne pas dépouiller la terre de ses forêts
naturelles ou en détruisant ses zones humides, à ne pas contaminer les eaux, le sol,
l’air, l’environnement par des substances polluantes. Il insiste en disant que ce sont
des péchés.
Saint François, le Pape François et C49 nous invitent à protéger notre maison commune et à
intervenir pour le plus pauvres :
- Saint François d’Assise, qui a inspiré le Pape François, est un modèle car Lui voit
dans la nature ses frères et sœurs. Pour lui aucun élément de la nature n’est à
négliger. Il nous invite à trouver dans la nature un livre dans lequel Dieu nous
parle.
- Le pape François nous dit que tout est lié, notre corps est composé d’éléments de
la nature. Nous avons besoin des animaux, des végétaux mais pour nous en
servir, faisons-le d’une manière responsable et réfléchie. Respectons toutes
créatures car c’est Dieu qui les a créées.
- Nos constitutions nous invitent à une vie sobre et nous demandent de prendre
soin de la nature, « œuvre de Dieu qui nous est confiée ». Nous sommes appelées
à reconnaître notre contribution à la destruction de la nature, passer de la
consommation au sacrifice et à la conviction que tout est lié.
2. JUGER : Au fur et en mesure que l’être humain exploite la nature sans la protéger, la
nature se révolte : ce qui se passe dans notre milieux :
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le déboisement engendre des glissements de terrains
l’extraction des minerais qui fait qu’il n’y a plus d’eau potable dans certains de nos
milieux de vie,
- des industries polluent la nature,
- construction anarchique de maisons aux endroits dangereux provoquent des
éboulements qui font des morts
- les déchets non dégradables éparpillés par ci par là,
- Peu de gens se soucient de la protection de la maison commune,
Personnages auxquels l’encyclique nous fait penser et auxquels nous pouvons donner un
nom :
l’Églisequi est comme une Sentinelle qui nous interpelle depuis longtemps à cette urgence
de soigner la nature. Elle est une Mère qui a mis au monde beaucoup d’enfants, tous les
Papes cités plus haut, Saint François d’Assise. Ce sont des révélateurs, des inspirateurs, des
administrateurs responsables, des protecteurs, des cocréateurs...
La maison commune comparable àune femme qui a déjà perdu son visage car elle n’est pas
valorisée, qui porte beaucoup de fardeaux pour nourrir ses enfants, qui crie autour d’elle
parce qu’elle a besoin d’être secourue par nous tous qui la torturons. Une personne
maltraitée, une maison dont personne ne s’occupe, une maison habitée par des
mercenaires.
3. Nos Engagements
Personnels et communautaires :
- Nous allons continuer à respecter le triage des déchets entre les diverses poubelles
- Nous engager à vivre en bonne relation avec les pauvres
- Sensibiliser les membres de nos familles, les jeunes et proches au respect de notre
maison commune car ils sont encore dans l’ignorance. Qu’ils distinguent et
séparentle déchet dégradable des non dégradables
- Envoyer la prière pour l’écologie à nos contacts pour sensibilisation
- Planter des arbres et des plantes médicinaux, arroser les fleurs dans nos jardins et
parcelles, voir comment soigner notre jardin,
- Vu que notre terre est déjà fatiguée, elle a besoin d’être entretenue.
- Nous éduquer à la responsabilité de non gaspillage de l’eau et de l’électricité,
- Sensibiliser, parler et devenir des modèles.
- Nous prenons un jour pour aller ramasser les sachets autour de notre clôture,
- Continuer à prier avec Laudato Si’.
Pour la Région :
- Sensibiliser les communautés pour aménager un jardin médicinal et organiser une
session pour l’utilisation de plantes médicinales.
- Renforcer le boisement dans nos parcelles,
- Encourager l’élevage pour profiter de l’engrais dans nos jardins.
Communauté de Wima 1

Belgique
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LE 17 MARS 2021
Le mois de mars est le mois de Saint-Joseph. Cette année, sa fête le 19 mars, a reçu une
double attention parce que toute l’année a été proclamée « Avec le cœur d’un père - Année
de Saint Joseph ».
Mais deux jours avant cette fête, il y avait aussi un événement important dans notre région.
Maria Domus née à Anvers le 17 mars 1923.Cette Maria est maintenant notre sœur
Veroniekqui fête ses 98 ans. Elle est la sœur aînée de notre région et de la congrégation.
En raison des restrictions covid, cet anniversaire
n’a pu été célébré qu’en petit comité.
Dans l’avant-midi, Dema, Albina et Flavienne ont
apporté une délicieuse tarte aux pommes
préparée par Odette, des fleurs du jardin et des
cartes de fêtes de chacune des sœurs de du
Roussaux. Et elles ont pris un verre avec Veroniek
et Esther à la longue vie de Veroniek.
Comme Trui et Ludwinasont arrivées autour de 12h45, avec le festin « presque prêt».Elles se
sont rencontrées avec les sœurs de du Roussaux dans la rue, les unes entrant et les autres
sortant. On n’était pas censées être là ensemble. Nous ne voulions pas être condamnées à
une amende pour « unefête d’anniversaire interdite »comme nous l’avons souvent entendu
à la télévision.
Maison natale de Damien (porte verte) et le musée

Le dîner terminé,avant que le gâteau de fête ne soit coupé, Veroniek a fait une sieste. Et puis
il y eut Bernard et Monika amis de 'la Maison du Catéchisme’ qui sonnèrent. Ils présentèrent
leurs souhaits d’anniversaire et leurs cadeaux sur le pas de la porte. Veroniek leur a donné
un morceau de tarte aux pommes à déguster à la
maison en l’honneur de sa « longue vie » !
Ce fut une célébration d’anniversaire très agréable.
Une journée de louanges et de prières, de
remerciements pour les 98 ans de Veroniek et pour
tout l’amour et l’amitié qu’elle a reçus et donnés.
Ludwina

« J'ai reçu tant de souhaits de bonheur, tant de
marques d'affection, tant de souvenirs que j’ai pu lire dans vos lettres et vos cartes que mon
cœur déborde de gratitude ! Aussi mon merci profond va à chacune de mes sœurs et je
dis:je suis unie à vous toutes par la prière fraternelle »
Veroniek

UNE AGREABLE VISITE à TREMELO, VILLE NATALE DE DAMIEN,
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APÔTRE DES LEPREUX
A la paroisse de Riches Claires, j’accompagne un petit groupe de jeunes qui se préparent au
sacrement de confirmation. Nous nous réunissons le
dimanche pour la catéchèse. Alors que nous approfondissions
le thème «Disciples de Jésus de Nazareth, appelés à vivre
l’Évangile », nous avons partagé le témoignage de certaines
personnes qui se sont passionnées pour le projet de Jésus
pour les pauvres et les exclus et qui ont radicalement opté
pour ce projet. C’est alors que nous avons parlé de Damien.
Voici un bref résumé de sa vie :
« Son nom d’origine était Jozef de Veuster, né le 3 janvier 1840 à
Tremelo, en Belgique. Il entra en 1859 dans la congrégation des
pères des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. En tant que novice, il
adopta le nom de Damien sous lequel il sera connu.
Alors qu’il était sur le point de terminer ses études pour la prêtrise,
son frère, père de la même congrégation, qui était prêt à
embarquer pour les îles Sandwich à Hawaï, tomba malade. Damien fut envoyé à sa place (1865) à sa
propre demande. En 1866, il fut ordonné à Honolulu, où il travailla avec les natifs jusqu’en 1873.
Ensuite, on eut besoin de lui pour travailler parmi les lépreux sur l’île de Molokai. Les conditions de
vie étaient déplorables : il n’y avait pas d’hébergement prévu pour ces malades, pas d’aide médicale,
pas de conditions sanitaires.
Tout de suite Damien s’est entièrement consacré aux soins physiques et spirituels des lépreux,
obtenant l’aide du gouvernement des USA et engageant les malades qui le pouvaient encore, à se
prendre en charge en travaillant la terre pour avoir de quoi se nourrir, en les poussant à développer
des activités artisanales pour leur propres besoins. Bien qu’il ait contracté la lèpre en 1884, il a
continué à travailler jusqu’à sa mort. Ce travail lui a valu le surnom d'«apôtre des lépreux .
Il a été béatifié en 1995 par le Pape Jean-Paul II et canonisé par le pape Benoît XVI en 2009. Sa fête
est célébrée le 10 mai par l’Église catholique et le 15
avril dans les îles hawaïennes dont il est le patron.
Saint Damien de Molokai est le patron non seulement
des lépreux, mais aussi des malades du sida. »

Motivés par la vie de Damien, nous avons prévu
une visite à Tremelo le dimanche 14 mars. Nous
avons pris le train puis un bus pour Tremelo,
petite ville tranquille dans la région flamande, à
42 km de Bruxelles. La maison natale de Damien
est en dehors de Tremelo, on l’atteint par bus ou
par un trajet à pieds de quelques 20 minutes. Le groupe se composait de 6 personnes: deux
Espagnols, deux Mexicains, un Nicaraguayen et moi.
Ayant découvert la vie de Damien, les jeunes étaient très intéressés de connaitre sa maison,
aujourd’hui transformée en musée qui montre la trajectoire de sa vie depuis sa famille
jusqu’au transfert de ses restes à Louvain en 1936. La structure de la maison est maintenue.
Certains arrangements et un musée ont été prévus pour offrir au public la vie de Damien à
travers des panneaux, des images, des photographies, des objets, etc.
Les jeunes ont été impressionnés par le témoignage de la vie de saint Damien. Ils ont
exprimé que des gens comme Damien, reçoivent une grâce spéciale de Dieu pour faire des
choses aussi extraordinaires mais leur mérite est de répondre à cet appel au point de risquer
leur vie comme l’a fait Damien en acceptant d’aller vivre parmi les lépreux de l’île de
Molokai.
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Personnellement, je me suis rappelée qu’à la maison de formation, étant novice, nous avions
comme lecture spirituelle la vie de Damien de Molokai. Déjà à ce moment-là, j’avais été
frappée par son grand amour pour les victimes de la lèpre, ce qui lui a donné la force de
quitter le confort de la vie dans son pays natalet de se donner sans limites.
Sa Maison natale (porte verte) et le muséeMerci Damianpour votre témoignagede dévouement,
de service illimité aux lépreux de l’époque
qui nous fait penser aujourd’hui à tant
d’hommes et de femmes qui risquent leur
vie dans les hôpitaux, dans les maisons de
repos,dans les centres de fortune pour
prendre soin des malades de covid.
Prions pour que le Seigneur les protège et
prions pour les malades afin qu’ils puissent
retrouver la santé et pour notre monde afin
que ce virus soit vaincu par les efforts de
tous.
Albina – communauté de du Roussaux

Amérique Centrale
LE SOUVENIR DE NOUS CHÈRES SŒURS
ET NOTRE FIDELITÉ ENVERS ELLES.
Le jour où nous avons enterré notre chère sœur Blanca Lidia, nous nous sommes rendu
compte qu’il n’y avait plus qu’un seul espace libre dans notre mausolée. Alors nous nous
sommes empressées de faire les démarches pour exhumer quelques-unes de nos sœurs
pour les déposer à l’ossuaire.
Le permis demandé concernait 8 sœurs :
 M. Rosario Coronado : 29 Juin 2003
 M. Teresa Valdiviezo :17 Mai 2004
 M. María EstelasMontufar : 02 Février 2005
 M. Josfina Soriano : 01 Aout 2008
 M. Elizabeth Arias : 23 Janvier 2011
 M. Lucía Godoy : 21 Janvier 2012
 M. Guadalupe Soriano : 28 May 2012
 M. Marie Inés Falla : 08 Octobre 2012
L’exhumation de nos 8 sœurs eut lieu mardi Saint 29
mars.
Ce jour-là, Sabina, Janvière et moi avons vécu un
moment fort de foi, d’amour et d’étonnement.
En effet, au moment d’exhumer les corps, trois d’elles
nous ont surprises parce qu’elles ne voulaient sans
7

doute pas aller à l’ossuaire. En effet, les corps de Marie-Estela, Lucia et Marie-Inès étaient
presque complets. Elles ne pouvaient pas être changées de tombe.
Pour faire toutes ces démarches nous sommes allées au cimetière à trois étant donné qu’on
ne laisse entrer que peu de personnes à cause du COVID. Nous avons prié, chanté et nous
nous sommes souvenues de la vie de nos sœurs. Nous avons exprimé notre reconnaissance
au Seigneur pour la vie de chacune d’elles.
Constitutions 14 :… ‘’Notre union se prolonge au-delà de la mort par notre souvenir et notre
prière pour nos Sœurs défuntes …. ‘’
Merci au Seigneur car elles sont déjà dans sa demeure et sans doute que de là, elles
continuent à prier pour nous.
Sœurs Rosario, Sabina et Janvière
Rosario Rodriguez - Escuela Zona 10

SOLIDARITÉ DE LA COMMUNAUTÉ AVEC SŒUR ODILIA
Lors du décès de Roselia, sœur de sœur Odilia, toute notre communauté, nous nous
sommes solidarisées avec Odilia et sa famille.
Le dimanche 11 avril, nous nous sommes rendues à
l’endroit où a eu lieu l’accident et oùRoseliaa perdu la vie.
Nous avons pris un moment pour prier et remercier le
Seigneur pour sa vie et tout ce qu’elle a fait, à travers son
dévouement et son amour, comme fille, sœur, mère, grandmère et épouse. Nous avons demandé au Seigneur les
grâcesnécessaires et la force pour toute la famille,
spécialement pour notre sœur Odilia.
QueRoselia repose dans la paix du Seigneur.Que du haut
du ciel,elle intercède pour toute safamille qui pleure et sent
son absence et qui continue de l’aimer.
Joignons-nous à cette oraison pour que le Seigneur donne à
la famille la paixet beaucoup de foi pour continuer à vivre la séparation physique et
l’assurance que Roselia jouit du repos éternel.
Que Dieu continue de cheminer à nos côtés
Spécialement à côté de ceux et celles qui souffrent.
Rosario Rodriguez - Escuela Zona 10

GUATEMALA - ESCUELA ZONA X - 14 AVRIL 2021
Très chères sœurs, nous venons partager avec vous comment nous avons vécu la fête de
Pâques dans notre école.
L’eucharistie a réuni virtuellement les élèves de la 3º primaire jusqu’ au 3ebasico
(secondaire) ainsi que tous les professeurs et les parents de la communauté éducative de
l’école.
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La directrice de l’école, les sœurs de la communauté et deux personnes de l’administration,
que viennent travailler presque tous les jours, ont pu participer à cette messe en présentiel.
Nous avons eu la chance qu’un jeune prêtre ordonné au mois de novembre passé et que
nous connaissions déjà du temps de son diaconat, a pu venir jusque chez nous pour la
célébrer. De beaux chants ont animé cette Eucharistie. Il y eut ainsi une bonne participation
dans le partage de l’Evangile.
Chaque évangélisatrice avait préparé ses élèves pour cette célébration. Les parents ont
remercié pour l’occasion qui leur avait été donnée de pouvoir suivre une messe à l’occasion
de cette grand fête même si ce n’était pas en présentiel.
De cette façon, nous avons pu nous raffermir dans la suite de Jésus ressuscité et nous réjouir
de la victoire de la Vie sur la mort.
Nous souhaitons à toutes, l’espérance et la foi pour continuer dans la fidélité, les missions
que le Seigneur Jésus a confiées à chacune de nous.
Ici nous vous envoyons une photo de l’autel que nous avons préparé pour l’eucharistie.

HEREUSE FETE DE PÂQUE

Les Sœurs de la Sainte Famille de la Zona 10.

UNE FÊTE DE FOI ET D'ESPOIR
Le vendredi 23 avril 2021, dix des milliers d'hommes et de femmes qui ont été assassinés au
Guatemala pendant le conflit armé qui a éclaté au cours des dernières décennies du XXe
siècle ont été béatifiés.
Le témoignage de foi, de courage et de
dévouement de ces dix (7 laïcs et 3 prêtres
membres de la Congrégation des Missionnaires
du Sacré-Cœur) a permis à l'Église de les
reconnaître comme martyrs, fidèles disciples de
Jésus.
«Pourquoi peut-on parler de martyrs dans l'Église
du Guatemala et de Quiché? Simplement parce
qu'il y avait une contradiction fondamentale
entre ceux qui cherchaient le Royaume de Dieu et
sa justice et ce système dont le principe est la
9

sauvegarde des structures, des biens et des modèles de pouvoir dont la valeur suprême est
l'égoïsme et non l'obéissance aux commandements de Dieu qui proclament qu’il ne faut pas
voler les pauvres, pas tuer et qu’il faut toujours accomplir sa sainte volonté ».(page 41 du
livre "BeatosMártiresdel Quiché")
Les urnes contenant leurs reliques ont été apportées devant l’autel par les membres de leur famille.

Tous ces frères étaient pleins de vie et de zèle apostolique, chacun avec une histoire
différente. Ils ont tous passé leur vie, comme Jésus, à «faire le bien». Avec leur dévouement,
ils ont fait connaître l'amour de Dieu à leur peuple et ils ont transformé la vie de leurs
communautés qu'ils aimaient et défendaient jusqu'à donner leur vie.
Lorsqu'ils sont morts, le plus âgé d'entre eux avait 68 ans et le plus jeune, à peine 12 ans.
Tous ont été cruellement assassinés.
«Pour eux, il n'y a jamais eu de justice sur cette terre; leur persécution et leur mort se sont
accompagnées de l'impunité et du silence de la justice auquel ils avaient droit. Droit qui a été
refusé. Leurmort nous dit à quel point il est difficile pour les humbles de d’obtenir justice sur
cette terre ». (page 43 du livre "BeatosMártires de Quiché").
C'est pourquoi la béatification qui a eu lieu vendredi 23 avril a été une grande fête pour le
diocèse de Quiché. Une reconnaissance pleine de gratitude pour la vie de tant de frères et
sœurs qui ont donné leur vie à la recherche d'un monde plus juste et plus humain.
Je remercie Dieu que trois sœurs de la Sainte Famille: Françoise, Isabel et moi avons pu être
présentes à cette fête de foi et d'espérance, partageant la joie de ce peuple qui fait
également partie de l'histoire de notre Congrégation.
"Que l'exemple des bienheureux martyrs de Quiché nous aide à rester fidèles à notre mission
d'annoncer que Jésus est vivant et qu’IL veut nous donner la vie en abondance"
Raquel López, comunidad de la Primaver

Afrique
FLASH FLARESAF BUKAVU
FLARESAF désigne la Fraternité Laïque des Religieuses de la Sainte Famille d’Helmet.
Cette fraternité est née dans notre région d’Amérique Centrale suscitée par sœur
LuciaGodoy .
Ses statuts et son règlement d’ordre intérieur ont été adoptés lors de la session du Conseil
Général de la congrégation en 2005.
Elle peut être implantée partout où il y a des Religieuses de la Sainte-Famille d’Helmet.
Actuellement, il y en a une à Bukavu, à Kabare, à Bagira, à Goma et aussi plusieurs en
Amérique Latine. La Fraternité de Bukavu est reconnue par le diocèse.
Issue de la Fraternité de Bukavu, la jeunesse de la Fraternité s’engage aussi à vivifier la
famille chrétienne. Ses activités sont principalement : la prière en famille, les récollections,
les visites pendant les temps forts, la retraite, les réflexions de vie, la liturgie, l’apostolat
auprès des personnes souffrantes et l’accompagnement psychologique, social et matériel
des membres et cela sous l’encadrement de Papa Bonaventure Kahasha et de la sœur
Brigitte Kabera.
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Au menu de chaque rencontre figure un canevas général :
L’accueil des membres et une courte prière.
La lecture de l’évangile du jour.
L’exposé du thème et partage.
Intentions de prière : pour la famille visitée, pour les autorités politiques et pour la
Congrégation de la Sainte Famille d’Helmetet tous les membres de la FLARESAF.
Le point DIVERS relate les nouvelles de nos familles ainsi que celles de la Congrégation de la
Sainte- Famille d’Helmet.
La prière finale est suivie du chant de notre fraternité « EeYesu, Maria, Yosefu… »
Par la Radio Maria les jeunes de la Paroisse de Nguba (Bukavu) ont appris l’existence de la
FLARESAF et ont sollicité une
animation sur la Fraternité. C’est
ainsi que le 28 février, les jeunes
de la Fraternité leur ont exposé
deux thèmes:
- L’identité et historique de la
Congrégationet de la FLARESAF.
- L’engagement concret d’un
membre de la FLARESAF.
Animation
donnée
à
la
satisfaction
des
tous
les
participants.
Sœur Brigitte avec les jeunes Flaresaf et ceux de Nguba

Ils ont sollicité que la sensibilisation puisse s’étendre à toute leur Paroisse afin d’y implanter
un noyau Flaresaf en relation avec nos deux communautés de la Sainte Famille: Madian et
Siloé (noviciat).
Les responsables de FLARESAF : Brigitte Kabera, Ladislas Buhendwa et Bonaventure Kahasha.

LA PÂQUE 2021 A BEIRA.
Savez-vous que suite à la pandémie Covid 19, les églises au Mozambique sont encore
fermées. Sur toute l'étendue du pays, les cultes religieux comme toutes les activités
pastorales ne sont pas encore autorisés à fonctionner normalement.
Pour faire participer les fidèles à ce grand mystère Pascal que célèbre l’Eglise universelle,
notre diocèse de Beira a organisé les différentes célébrations de la semaine Sainte à la
radio, à l’internet Par ailleurs, les curés des paroisses ont
distribué des petits livrets qui servaient de guide pour les
différentes prières et célébrations en famille.
Cependant dans notre communauté de Beira, nous
avons eu la chance d’avoir des prêtres pour vivre d'une
manière particulière les différentes fêtes pascales.
Le dimanche de Rameaux, nous avons célébré la Passion
de Christ chez nous dans notre chapelle avec le père
Robert (Xavérien). Étant le responsable des jeunes du
doyenné de Beira, il a pris l'initiative de venir avec
quelques jeunes qui représentaient les autres pour être
en communion avec tous les jeunes.
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Quant au Triduum Pascal, nous l’avons célébré de diverses façons
Jeudi Saint, la messe du lavement de pieds a commencé à 18h00 dans la chapelle de la
maison des pères Xavériens à Dondo. Trois congrégations y
participaient, les pères Xavériens, les sœurs Ursulines et nous
ainsi que 4 fidèles qui représentaient les autres fidèles en
communion avec nous malgré la distance.
Ensuite, nous avons eu l’Adoration au Saint Sacrement dans
nos communautés respectives.
Vendredi Saint, la célébration de la Passion du Christ et la
Vénération de la Sainte Croix ont eu lieu chez nous dans notre
communauté.
Samedi Saint, la Veillée
Pascale a été célébrée
aussi
dans
notre
communauté
avec
l'équipe apostolique de notre paroisse de Inhamizwa.
Elle réunissait les Abbés qui administrent la paroisse,
des Pères Missionnaires d’Afrique et des Sœurs
Mercédaires.
Après la célébration eucharistique, nous avons
partagé un verre d’eau fraiche.
Voilà la manière dont nous avons célébré ensemble et partagé la joie de la Résurrection du
Christ qui nous unit.
La communauté de Beira.

Nouvelles de famille
Maladies :

Le7 avril : nous apprenons que soeurGregoriaMartinez est fort malade. Elle est encore sous
traitement et doit se reposer.
Le 26 avril : dernière minute nous apprenons que la maman de sœur Magdalena Christobal
a été opéréece jour, tout s’est bien passé, elle est encore en convalescence.
Ces deux mois ont été marqués par la maladie de membres de familles très proches de nos
sœurs. Grâce à Dieu, Ils ne sont plus hospitalisés.
Nous souhaitons à tous nos malades un prompt rétablissement
et nous confions leur guérison au Seigneur.
Décès :

Le 26 mars: décès de la maman de sœur Gregoria Martinez
Le 6 avril : décès du frère de sœur Virginia, donChavelo qui avait pu quitter l’hôpital.
Mi-avril nous apprenons le décès d’un beau-frère de sœur Eugénie Mucuti.
Nos condoléances et nos prières à nos sœurs et leur famille.
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Que leur défunt repose dans la paix et la joie du Seigneur.
Voyages :

Le 29mars, sœur Dora Garciapeut finalement partir au Guatemala pour son congé, retour à
Bruxelles 27 juin.
Du 23 avril au 14 mai visite de sœurs Émérence et Gisèle Budema au Mozambique.
Événements :

17 mars : sœurVeronieka fêté ses 98 ans.
Deux sœurs ont défendu leur mémoire de fin d’études avec succès :
Le9 mars, sœur Godelieve Maheshe qui termine une licence en Economie.
Et le 28 mars, sœur Aline Koko qui réussit une licence
en Gestion
financière.

Le 23 avril : Bonne nouvelle de l’admission aux premiers vœux de 10 novices.
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