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Chères Sœurs,
Salutations depuis la Ville Eternelle !
Il y a un peu plus d’un mois que nous avons commencé le Troisième An, le temps
passe très rapidement…De fait, nous avons été si profondément impliquées dans le
programme que nous avons perdu la notion du temps !
Nous aurions dû commencer le Troisième An le 10 Janvier 2017, mais cela ne fut pas
possible car les sœurs de la Province de Delhi restèrent bloquées à Istanbul en raison
d’importantes chutes de neige, et celles qui devaient arriver de Bombay ne purent
embarquer là-bas à cause des annulations de plusieurs vols à Istanbul. Résultat,
quelques-unes arrivèrent le 11 Janvier. Cependant cela a été une expérience de la
bonté de Dieu à travers tout cela. Le Dieu de l’inattendu n’a pas manqué de nous
surprendre une fois de plus. Finalement, après nous être installées, nous avons eu
notre messe inaugurale le 13 Janvier.
La première semaine
commença avec le thème
“Le Cadeau du 3°An”.
Nous
sommes
très
reconnaissantes pour ce
privilège
et
pour
l’opportunité de le vivre
comme un cadeau.
En plus, nous sommes très
reconnaissantes pour le
cadeau de Sr Françoise
comme Maîtresse du 3°
An.
Nous avons la chance d’avoir l’Eucharistie en anglais trois fois par semaine. Les autres
jours, nous nous unissons à la communauté pour la messe en italien. Chaque vendredi
ou dimanche, il y a une visite culturelle. Jusqu’à maintenant, nous avons visité la
Basilique St. Pierre, la Nécropole, St. Paul hors les murs, le Musée du Vatican et la
Chapelle Sixtine, le Colisée et bien sûr le Gesu et l’église St.Ignace.
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La veille de chaque visite, nous avons un temps de présentation du lieu et de son
histoire avec une vidéo et des documents pour nous aider à préparer notre cœur et
notre esprit. Sr. Françoise ouSr. Marie-Elisabeth nous accompagnent. Les deux font
de magnifiques guides et compagnes.

“Les humbles services” ont été intégrés à la formation depuis 2 ans. Chaque mardi
nous allons au Centre Arrupe, à Caritas, chez les Missionnaires de la Charité et à St.
Egidio pour offrir nos services pour toutes nécessités. Sr. Françoise et Srs. Irene et
Alejandra, Conseillères générales, vont, tôt le matin, offrir du café aux personnes qui
dorment dans la rue et qui se réveillent dans le grand froid de l’hiver. L’après-midi,
nous nous réunissons pour partager nos expériences de la journée. C’est intéressant et
enrichissant d’écouter chacune.
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La célébration de la Fête de l’Inde a été un événement qui nous a unies non seulement
comme indiennes, mais aussi comme famille humaine…avec les soeurs de la
Communauté nous avons préparé un repas typique et ensuite nous avons chanté
ensemble le chant “Hum Hindustani » avec une brève Présentation culturelle lors la
récréation.

La Fête de Ste. Claudine fut aussi une expérience dont on se souviendra longtemps…
Nous avons commencé par une bonne préparation spirituelle avec lectures, réflexion,
partages d’expérience , lecture de la Positio, cela durant toute une semaine, puis la
célébration des laudes et la célébration Eucharistique en présence des Religieuses du
voisinage, et des Frères du Sacré-Coeur. Ce fut vraiment une célébration de famille
simple mais derrière les mots il y a une profonde expérience spirituelle.
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Nous avons passé quelque temps à nous préparer pour la retraite d’un mois, afin
d’entrer avec enthousiasme dans les Exercices de St.Ignace. Nous avons dédié
beaucoup de temps à la réflexion personnelle. Nous avons commencé par écrire notre
autobiographie. Pour plusieurs d’entre nous c'était la première fois que nous entrions
dans ce type d'exercices et pour d’ autres qui l'avaient déjà fait à un certain moment
de leur vie, ce fut une nouvelle expérience. Nous portons tout cela pour notre retraite.
Prochainement, nous commencerons la retraite, aussi c’est un bon moment pour vous
envoyer notre première lettre. Avant tout, nous avons besoin de votre prière par
chacune de nous : Angeline, Ursula, Elsa, Selma, Nataline, Madhu, Reena, Jhansi et
Rani et naturellement, par notre responsable, Sr. Françoise. Nous irons à Nemi le 1°
mars. Sr Clara a déjà fait les Exercices d’un mois en novembre 2016, aussi elle restera
à Rome et vivra une nouvelle expérience en travaillant par Radio Vatican et en
approfondissant sa formation dans notre Congrégation. Nous savons que vous nous
aiderez par votre prière.

Unies par l’affection et la prière,
La Communauté du Troisième An.
Rome, 2017.

