NOUVELLES
Visite de la Province de Colombie
« Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade... Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche.
» Ils lui répondent : « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, ils passèrent la nuit sans rien
prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage… Alors Jésus les appelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de
poisson ? » Ils lui répondent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent
donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poisson. Alors, le disciple que Jésus
aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » … Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci
? Sois le berger de mes brebis. » (Jn 21,1-19)
“… Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun
en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu!...” (MV 5)

S. Monica Joseph RJM, Supérieure générale, et S. Alejandra Diaz RJM, Conseillère d’Amérique, visitèrent
la Colombie et l’Equateur du 15 mars jusqu’au 15 avril 2016.
Faire la Visite canonique de la Province de Colombie durant l’Année Sainte de la Miséricorde a été un
cadeau… et durant le Carême et le Temps Pascal, moment où le Seigneur nous invite à regarder avec des
yeux neufs pour pouvoir le reconnaître Ressuscité. C’est lui, mais au début ses disciples ne le
reconnaissent pas. Donne-nous Seigneur un regard nouveau et plein d’espérance

La Conférence Provinciale eut lieu les 9 et 10 avril 2016, à la Maison Provinciale, à Medellin, en la présence
de toutes les Religieuses.
Nous avons perçu et reconnu Jésus ressuscité et la Vie nouvelle qu’il nous offre! : "C’est le Seigneur!" (Jn
21,7) qui s’est fait présent en chaque geste d'affection, de foi, d'accueil … dans chaque recherche … dans
chaque partage…

L’arrivée de Jésus-Marie en Colombie fut le 8 décembre 1957. Et durant l’année 2000, les religieuses
fondèrent en Equateur.
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Actuellement, il y a:
8 Communautés:
7 en Colombie et 1 en
Equateur.
40 Religieuses de Voeux Perpétuels

La Province est présente en Colombie et en
Equateur. Ce sont des pays avec une très
grande richesse humaine, des populations
généreuses, enjoués et reconnaissants.

SA MISSION:
La Province a sa mission principalement dans 2 Collèges de la Congrégation : Jésus Marie de Quartier du
Stade et Jésus Marie El Rosal, dans le Quartier Castille; ce dernier est administré par les Religieuses de
Jésus-Marie. Et un 3° Etablissement scolaire dans le Quartier Populaire, de « Fe y Alegria ».
Dans les Communautés de mission, les soeurs poursuivent le projet "Je fais mes devoirs", elles font la
catéchèse dans la Paroisse ou dans notre maison, ont des groupes de jeunes et(ou) d’adultes, visitent les
familles du quartier et portent l'Eucharistie aux
malades.
Félicitation! Nos deux collèges ont reçu
Quelques soeurs réalisent leur tâche apostolique dans
une distinction pour l’excellente éducation
la catéchèse, ou en accompagnant et en animant
qu’elles offrent.
différents groupes et des personnes des paroisses et
des quartiers. Aussi avec les gens de la rue. D’autres le
font par leur prière et la confection d'objets d’artisanat qui se vendent tout de suite pour appuyer la
mission.

L’équipe de Gouvernement a été nommée pour une période de 6 ans, le 16 juillet
Ses membres sont:
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S. Elvia Cecilia Cardenas RJM
S. Julia Ester Correa RJM

-

S. Guillermina Ospina RJM
S. Ma. Eugenia Echavarría RJM

-

Supérieure Provinciale.
Conseillère Secrétaire, Remp.de la Supérieure
Provinciale
Conseillère, Econome provinciale.
Conseillère, Mission apostolique.

2012.

A l’aide de quelques photos, nous essaierons de présenter quelques aspects de sa
vie et mission.

El Popular – Fe y Alegría

Quito- Ecuador
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C. Florida Nueva

El Estadio

JM, El Rosal
Castilla
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Bogotá

Puerto Lleras

Cimitarra
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AFJM

LOUÉS SOIENT À JAMAIS JÉSUS ET MARIE
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