NOUVELLES
Visite de la Province d’ IRLANDE. Novembre 2015
S. Monica Joseph RJM, Supérieure générale, accompagnée par S. Mª Carmen Muñoz RJM, Conseillère
générale responsable de l’Europe, visita la Province d’Irlande du 1° au 15 novembre 2015.

L’Irlande

est un beau pays couvert de grandes étendues de verts

pâturages où paît tranquillement le bétail. Non seulement l’eau contourne
l’île, mais encore les lacs et rivières s’entrecroisent doucement. Le paysage
transmet paix et sérénité.
La musique, l’art et la danse sont enracinés dans la culture et la vie des
personnes. Cette grande tradition celtique se transmet aux jeunes générations
dès le premier âge, à la fois dans la famille et à l'école.

Les religieuses de JM arrivèrent en Irlande en 1912.
Durant l’année 2012 on a célébré le premier centenaire et ce fut un temps
d’action de grâces à Dieu, de joie et de fête partagé dans les communautés, les œuvres apostoliques, AFJM,
paroisses, avec les amis…

Actuellement la Province

est composée de 39 religieuses et de 7 communautés, qui sont

situées dans les villes de Dublin, Galway, Enniscrone et Crossmoline.
Le Gouvernement provincial fut nommé le 1° août 2014 et il est formé par les religieuses suivantes:
Supérieure provinciale: Sr. Mary Mulrooney RJM - Conseillères: Sr. Mary Kelly RJM (remplaçante de la
Provinciale), Sr. Eileen Devaney RJM et Sr. Bernardette Hallinan RJM; Officière–Econome: Sr. Mary Barret RJM.
Voici quelques événements significatifs vécus durant ces dernières années:
 La célébration des 50 ans de Fondation du Collège Secondaire de Salerno, Galway, (20 octobre 2012), et
du Centre Primaire “Our Lady’s Grove”, Dublin, (5 juin 2014).
 Le transfert de la Communauté d’Enniscrone dans une maison neuve et la cession de l’ancien édifice du
couvent pour l’extension du collège.
 L’augmentation du Collège Secondaire de Salerno avec 12 nouvelles salles pour donner une capacité
d’accueil supplémentaire face à la demande croissante.
 La construction d’un nouveau centre Primaire à Dublin, inauguré le 1° septembre 2012.
 La vente de la propriété entourant Errew House.

La visite à la Province a été une expérience pleine d’espérance et de joie. Nous avons participé
à sa vie et nous avons apprécié la rencontre avec chacune des religieuses et avec les communautés.
Tout ce qui a été partagé dans le cadre de la mission nous a
procuré d’heureux moments.
S. Monica a pu avoir une entrevue avec chacune des sœurs.
Nous avons eu des réunions avec le Gouvernement Provincial
et avec toutes les communautés.
Une rencontre avec le groupe AFJM de Dublin a été possible.
La Conférence Provinciale s’est déroulée le 14 novembre à
Errew House, Dublin, en présence de 28 religieuses.
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La mission

se réalise à:

Collèges propres
Jésus - Marie, Galway
Jésus - Marie, Enniscrone
Jésus - Marie, Gortnor Abbey
Jésus - Marie, Dublin
Our Lady’s Grove, Dublin
Scoil Ide, Galway
TOTAL

Primaire

Secondaire
1
1
1
1

1
1
2

Autres

Elèves
657

Ed. adultes

4

343
593
341
296
426
2.506

Quelques religieuses travaillent dans des établissements qui ne nous appartiennent pas et qui ne sont pas
administrés par la Congrégation.
Certaines religieuses assument d’autres formes de travail et activités apostoliques, par exemple:
Conseil diocésain, pastorale en paroisse, groupes de prières, visites aux nécessiteux, aux sans domicile, aux
personnes isolées, etc.
Il y a aussi des sœurs qui se consacrent à l’orientation des familles, au tribunal matrimonial, direction
spirituelle et animation des temps de prière.
Dès les origines, le zèle apostolique a été grand dans la Province, beaucoup de religieuses se sont consacrées
et continuent à consacrer leur vie aux pays de mission.
Les trois priorités du 36º Chapitre général sont vivants dans nos communautés et les collèges, et font des
efforts pour que ce soit une réalité.
Il y a une grande tradition de conscientisation des élèves au soin du milieu ambiant et cela les incite à lutter
pour garder la “banderole verte”.
Dans les collèges, on ressent une ambiance de sérénité, d’accueil et d’esprit de famille.
Nos élèves nous ont fait profiter de leurs chants, musiques et danses irlandaises, en utilisant une grande variété
d’instruments maniés avec dextérité et de magnifiques pas et pirouettes pour les danses.

A l’aide de photos, nous vous partageons quelques moments:
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Au nom du Gouvernement Général,
par l’ intercession de Marie, notre Mère,
de Sainte Claudine et de la Bienheureuse Dina,
nous implorons les bénédictions du Seigneur pour la Province d’ Irlande,
pour chacune des religieuses, les communautés,
la mission apostolique, les éducateurs, les élèves et les familles.

Loués soient à jamais Jésus et Marie!
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