NOUVELLES
Visite à la Province des Etats-Unis
“Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur –, pensées de paix et non de
malheur, pour vous donner un avenir et une espérance.” Jer. 29, 11
“L’individualisme post-moderne et mondialisé favorise un style de vie qui affaiblit le développement et la stabilité
des liens entre les personnes, et qui dénature les liens familiaux. L’action pastorale doit montrer encore mieux que
la relation avec notre Père exige et encourage une communion qui guérit, promeut et renforce les liens
interpersonnels. Tandis que dans le monde, spécialement dans certains pays, réapparaissent diverses formes de
guerre et de conflits, nous, les chrétiens, nous insistons sur la proposition de reconnaître l’autre, de soigner les
blessures, de construire des ponts, de resserrer les relations et de nous aider « à porter les fardeaux les uns des
autres » (Ga 6,2).” EG 67

Sr. Monica Joseph RJM, Supérieure générale, accompagnée de Sr. Alejandra Diaz RJM, Conseillère
responsable d’Amérique, a visité la Province des Etats- Unis du 15 juillet au 1e septembre 2017.
Juste au moment de partir de la Maison générale pour les USA, le 13 juillet, mourut dans cette
même maison, notre chère M. Cécilia Gaudette RJM, à l’âge de 115 ans. Originaire de la Province
des Etats-Unis, nous l’avons sentie présente et nous accompagnant durant la Visite, également
Sr. Isa Sola RJM en Haïti. Rendons grâce pour leur consécration à Jésus-Marie et pour leurs vies
engagées !
La visite à la Province a été une expérience de joie, fraternité et communion. Nous avons été
dans chacune des communautés, nous avons partagé la vie et la mission.
La Province fut fondée en 1877, lorsque les Religieuses de Jésus-Marie provenant du Canada,
arrivèrent aux Etats-Unis et s’installèrent à Fall River, Massachusetts.

La Province est présente


aux USA: California, Maryland,
District of Columbia, Massachusetts,
New Hampshire, New York, and
Rhode Island.



en Haïti: Gros Morne, Jean Rabel et
Port-au-Prince. Cette année nous
célébrons les 20 ans de notre arrivée
dans ce pays.
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Actuellement il y a 71 religieuses, toutes de vœux perpétuels, et 1 novice haïtienne, qui se trouve
au Noviciat d’ Amérique, à Mexico DF.
Il y a 13 communautés dans la Province : aux Etats-Unis, 2 à l’Ouest (Californie) et 9 à l’Est,
éloignées les unes des autres en raison des distances de ce pays.
En Haïti, il y a 2 communautés, aussi éloignées l’une de l’autre, surtout vu l’état des routes et les
caractéristiques du pays.
Le Gouvernement provincial, nommé le 31 juillet 2014 pour une période de 4 ans, est formé par
les religieuses suivantes : Supérieure provinciale : Sr. Margaret Perron RJM – Conseillères : Sr.
Rose Mary Mangan RJM (remplaçante de la Provinciale), Sr. Rita Ricker RJM et Sr. Anne Magner,
conseillère économe.

Mission apostolique:
Etats-Unis:
2 Oeuvres apostoliques : Ecole Thévenet Montessori (Highland Mills) et la Résidence
Jeanne d’Arc (San Diego).
Nous partageons la mission à Washington Middle School, depuis sa fondation, associées
à deux autres Institutions : “Society of the Holy Child Jesus” et “National Council of Negro
Women”.
Nous sommes engagées dans la formation de catéchistes au niveau diocésain, la direction
d’écoles, “chapelain” d’hôpitaux, accompagnement spirituel, infirmeries, catéchèse,
ministère de l’Eucharistie, responsabilités pastorales, services sociaux pour les cantines,
avec des personnes de la rue, handicapés, enseignement de l’anglais à des immigrants,
etc.
Les religieuses aînées assurent l’importante mission de prier pour la Congrégation.

Haïti:
Nous travaillons dans le secteur de l’éducation. Nous sommes engagées dans les
domaines de l’alimentation, la promotion de la femme, ateliers d’art, agro-forestation,
programmes de formation, aide médicale, accompagnement des volontaires de
différentes parties du monde que viennent aider à ce Pays, etc.
A Port-au-Prince, les laïques de la AFJM continuent à s’occuper de l’atelier de prothèses.
Le groupe de AFJM est très actif et maintient ses rencontres et sa mission.
Notre participation à UNANIMA a été conduite par les religieuses de la Province des USA.
Actuellement, elles soutiennent la religieuse qui assume cette responsabilité au niveau de notre
Congrégation, et qui appartient à la Province du Canada.

Quest Volunteers a une grande importance dans la Province. Accueil et formation de
beaucoup de laïcs de différents âges en les préparant pour la mission.
Nous avons pu rencontrer les groupes de la AFJM de New York et de Port-au-Prince. Nous avons
partagé avec eux une prière et un échange sur leur mission.
A l’aide de quelques photos, nous partageons certains aspects de leur vie et mission.
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Loués soient à jamais Jésus et Marie!
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