NOUVELLES
Visite de la Province de Bolivie. 28 mai-05 juillet 2017
“Comme c’est écrit dans le livre du Prophète Isaïe : "Une voix crie dans le désert : Préparez le
chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et
toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins
rocailleux seront aplanis; et tout être vivant verra le Salut de Dieu." Lc. 3, 4-6
Sr. Monica Joseph RJM, Supérieure générale, et Sr. Alejandra Diaz RJM, Conseillère d’Amérique, ont visité
la Province de Bolivie du 28 mai au 05 juillet 2017.
Dès que nous avons commencé à parcourir les différentes communautés à travers les chemins si divers et
les paysages de la Bolivie, ce récit du prophète Isaïe a illuminé notre Visite canonique : « Préparer le
chemin, aplanir les sentiers … découvrir le trésor caché dans la montagne, savoir conduire sur terre et sur
la rivière, dans des chemins sinueux ou droits, en montagne ou dans les plaines » … Revinrent alors les
images de notre vie intérieure qui nous permirent de goûter et de voir le salut de Dieu !
La Conférence Provinciale eut lieu les 1° et 2 juillet 2017, à la Maison provinciale, à Cochabamba, avec la
présence de 39 Religieuses.
Le 3 juillet, nous avons célébré les vœux perpétuels de Sr. Donata Flores RJM.
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Actuellement, il y a:
L’arrivée de Jésus-Marie
en Bolivie fut
l’année 1961.

10 Communautés
45 Religieuses de vœux perpétuels : 31 sont boliviennes et 16 sont originaires
d’autres provinces : 11 d’Espagne, 2 de l’Inde, 2 du Mexique, 1 des Etats-Unis.
2 Sœurs de vœux temporels.
Sr. Elisabeth Cornejo RJM, junioriste de la Province du Canada-Pérou, était là-aussi
faisant son juniorat intensif.

La Province est présente et réalise sa mission dans 5 Départements:
Cochabamba, El Beni, La Paz, Oruro et Santa Cruz. Tous avec une
culture riche et variée. Nous avons pu apprécier la richesse des fruits
de la terre, des danses, des vêtements et des repas typiques, des
divers paysages et surtout l’hospitalité et la générosité des
personnes.
Depuis ses origines, la Province de Bolivie, se dédie généreusement
à l’éducation et à la Promotion humaine des plus nécessiteux.
Merci beaucoup!

La MISSION :
7 Centres éducatifs avec le niveau initial, primaire et secondaire,
2 écoles niveau initial et primaire
2 Instituts Techniques Supérieurs,
5 Cantines “Comedores”,
1 Ecole d’Education spéciale pour difficultés dans l’apprentissage
3 Garderies,
3 Internats,
1 Résidence universitaire,
1 Maison d’Accueil avec 1° et 2° étape,
1 Centre de promotion de la femme.
Se donnent des cours dans un établissement de l’Etat, quelques-uns sont de « Fe y Alegría », et
dans une école d’Education Spéciale.
Des Activités d’Evangélisation, de pastorale et de Catéchèse dans les Paroisses et dans les
Communautés du Territoire indigène Multi-ethnique.

Nous nous sommes réunies avec les groupes de AFJM, à Santa Cruz, Oruro, Cochabamba et nous avons
partagé avec eux des moments très profonds. Nous étions très heureuses de voir qu’il y a des jeunes qui
font partie de ces groupes. Ils sont enthousiastes et partagent avec d’autres le désir de s’intégrer à cette
famille.

A partir de quelques photos, nous désirons vous montrer quelques aspects de la Vie et de la
Mission.
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Loués soient à jamais Jésus et Marie
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