
 

 

 

 

 

Très chères Sœurs,  

  

“Je rendrai grâces au Seigneur, du fond de mon cœur,  
 je rendrai grâces au Seigneur pour le don que vous êtes 
Et nous trouverons les mots pour dire  
Qu’à présent nos cœurs sont unis…”  
 

Ces paroles de l’hymne ” à la fin du jour” de Liam Lawton 

expriment les sentiments de notre cœur à la fin de cette période, 

la plus significative et la plus enrichissante de notre vie…à l’Ecole 

du Cœur !  

Chaque jour à cette école a été un présent pour lequel nous ne 

cessons de remercier le Seigneur ainsi que pour le cadeau que 

vous êtes !  

  

Le Seigneur nous a accompagnées, nos chemins se sont rencontrés 

et maintenant nous continuons… Renouvelées avec la passion, le 

zèle et l’amour de telle sorte que nous souhaiterions demeurer toujours dans Le CERCLE DE 

L’AMOUR !    

 

 Nous avons été gâtées par Sr Monica et le Gouvernement Général, pour avoir eu 

l’opportunité de vivre le Troisième An en 2017. 

 Nous avons été gâtées par nos Provinces respectives - Pakistan, la Délégation d’Afrique, 

Vadodara, Delhi et Pune, pour nous donner ce temps et pour assumer nos responsabilités 

durant cette année. 

 Nous avons été gâtées très spécialement par la Province du Canada pour libérer Sr. Françoise 

afin d’être la Maîtresse du Troisième An.   

 Nous avons été gâtées par Sr. Françoise qui a été l’instrument du Seigneur sur notre chemin.  

 Nous avons été gâtées par la Province d’Espagne pour l’expérience de Loyola.   

 Nous avons été gâtées par la Province d’ Europe et spécialement par Sr. Aurora, Claudette 

et la communauté de l’Angélique pour tout ce qu’elles nous ont transmis.  

 Nous avons été gâtées parce que la communauté de la Maison Générale nous a donné 

l’expérience de l’internationalité de la Congrégation et nous a permis de nous sentir chez 

nous.  

 Nous avons été gâtées par les étudiantes de la communauté, pour leur proximité. 

Maison Générale 
Religieuses de Jésus-Marie  
325, Via Nomentana, 
Rome 00162 
9 Juin 2017 
 



Ces Cinq mois à l’Ecole du Cœur ont été une expérience de grâce.  Cela a été une Bénédiction, un 

temps de guérison, le temps de reconnaître l’œuvre du Seigneur et le temps de repartir renouvelée 

avec enthousiasme, espoir et passion pour la mission qui nous attend… pour les personnes qui ont 

besoin de guérison… Aussi, chacune de nous, nous désirons “aller de l’avant avec le cœur Renouvelé 

– avec le cœur tout brûlant comme les disciples d’Emmaüs au retour de nos “Jérusalem” !  

L’expérience des Exercices de 30 jours dirigés par Sr Françoise, notre Maîtresse du 3° An,  

l’audience du Saint Père le Pape François, les jours passés à l’ Angélique, et le temps de planter et 

de récolter à la Maison Générale à travers “la lecture sapientiale” de l’histoire de notre Congrégation, 

de la Positio et des visites culturelles significatives dans la Ville Eternelle…ont intensifié notre désir 

de servir le Seigneur qui nous attend dans notre Mission pour révéler à nos frères et sœurs le pouvoir 

libérateur de Dieu que nous avons expérimenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Notre après-midi avec les anciennes élèves à l’Angélique 
La Papa Mobile s’arrêta juste en face de nous 

Moments de partage à Loyola Sr Claudette notre guide à Lyon 



 

 

 

 

 

 

 

 

Et, en ces derniers moments à l'École du Cœur … grandement privilégiées … pressées avec le 

cœur plein de joie et la peine de laisser  

Via Nomentana et cette part de notre chemin, NOUS désirons ALLER DE L’AVANT ! pour 

trouver le Dieu là où Il nous attend, à Pune, Agra, Mariampura, aux Philippines, au Timor Leste, 

au Pakistan, et au Canada !  

 

 

 

 

Nous vous emportons 

dans le cœur… alors que 

nous nous préparons 

ensemble pour les 

célébrations du 

Bicentenaire de notre 

chère Congrégation   

Que Claudine continue à vivre en chacune de nous… nous aidant à trouver des formes créatives 

pour vivre notre charisme là où nous sommes  

Merci pour le Don  

que Vous êtes !    

 

Communauté  

du 3°An  2017 

 

 

 

 

Moments importants aux Archives de la Congrégation Moments de réflexion ensemble 


