
1 
 

 

           NOUVELLES 
 

Visite en Allemagne et France (Province d’EUROPE)  
 Du 14 au 29 avril 2018 

 
Sr. Monica Joseph RJM, Supérieure générale, accompagnée par Sr. Mª Carmen Muñoz RJM Conseillère 
générale responsable de la Région Europe, ont visité les communautés d’Allemagne et de France appartenant 
à la Province d’Europe. 
En novembre 2005, la Province d’ Europe a été constituée par l’union des Provinces de France, Angleterre et 
la Vice-Province d’Italie. 6 pays différents font partie de cette province : la France, l'Angleterre, l'Italie, 
l'Allemagne, le Liban et la Syrie. On y parle cinq langues différentes. C'est une richesse, mais en même temps 
c'est un défi. 
Actuellement, la Province a 71 religieuses de vœux perpétuels. La moyenne d’âge des Religieuses est de 76 
ans. 
L’actuel Gouvernement Provincial commença son mandat le 4 juin 2016, pour une période de 4 ans. 
Les membres sont : 

Supérieure Provinciale  - Sr. Helen Mary Haigh RJM 

 Conseillère et Econome - Sr. Agnès Maria Schwärzler RJM 
Conseillère  - Sr. Josiane Mornal RJM 

 Conseillère  - Sr. Caterina Loconte RJM, Remplaçante de la Supérieure Provinciale 

 Officière  - Sr. Annie Demerjian RJM 

Nous remercions Sr. Helen Mary et son équipe pour le service généreux qu’elles réalisent dans la Province. 

La Visite a été une expérience de fraternité et de joie. Les communautés nous ont accueillies avec un esprit 
de foi et affection. 

Sr. Monica a eu un entretien personnel avec chacune des religieuses. Nous avons eu des réunions 
communautaires et des rencontres informelles au cours desquelles nous avons partagé des nouvelles de la 
Congrégation. 

Nous avons visité les différents lieux de la mission.  Quel dévouement !  

Nous rendons grâce au Seigneur pour le désir qu’ont les religieuses de vivre les trois priorités du 36e Chapitre 
général.  

Elles vivent intensément l'année du Bicentenaire. Cette année il y a beaucoup de personnes et de groupes 
des différentes parties du monde qui viennent à Lyon pour visiter Claudine. La communauté de Lyon les 
accueille avec joie. Bientôt la rencontre des jeunes et le symposium auront lieu à Lyon. Beaucoup de jeunes 
iront aussi à Paris. La communauté de Paris est heureuse de pouvoir les accueillir et de leur donner 
l’hospitalité au Foyer. 

Nombreux sont ceux qui ont dit qu'ils se rendront à Fourvière le 6 octobre pour participer à l'Eucharistie 
d’action de grâce à la fin de notre Bicentenaire. 

Allemagne  
A Seelinsgtädt, nous avons une communauté de 4 religieuses : Srs. Benigna Hahn (Supérieure), Gertrudis 
Minker, Eva Maria Sigfanz et Brigitta Fait. 

Elles exercent leur mission apostolique dans la Résidence pour personnes âgées "Claudine Thévenet" 
appartenant à Caritas. Un grand travail est effectué dans une ambiance de famille et d'amitié. 

Elles sont engagées dans la paroisse où elles collaborent à la catéchèse et à la préparation et l'animation de 
l'Eucharistie. 
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Nous avons vécu avec la communauté quelques jours 
très agréables. Nous n’avons pas eu de difficultés avec 
la langue car Sr. Agnès Maria Schwärzler nous a 
accompagnées pour la visite servant d’interprète. Nous 
lui sommes très reconnaissantes. Les religieuses sont 
très attachées à la vie de la Congrégation, elles sont 
joyeuses, communicatives. Nous avions tellement envie 
de partager avec elles qu'à la fin nous avons réalisé que 
nous parlions sans interprète ... comment ? On ne sait 
pas ... mais nous nous comprenions.   

Sur la photo : la communauté avec le nouvel Evêque de Dresden-Meissen, Monseigneur Heinrich 
Timmerevers.  L’Evêque célébra l’Eucharistie à la Chapelle de la Résidence, et y participèrent les employés et 
les personnes résidentes. 

France 
Communautés de France : 

 Lyon : elle est formée de 11 religieuses.  
Srs. Aurora Trallero (Supérieure), Agnès-Maria Schwärzler, Josiane Mornal, François d'Assise 
François, Marie de l'Annonciation Munier, St.Philippe Delpas, Judith Mary Cuff, Claudette Lacroix, 
Jeanne d'arc Parmentier, Claudette Lemyre et Mechtild Pyplatz.  

 Paris : formée de 4 religieuses.  
Srs. M.Dominique Weiss (Supérieure), Susan Foukx, Marie-Josée François et Katherine Medrano.  

 Remiremont : formée de 2 religieuses.  
Srs. Marie-Thérèse Mougel (Supérieure), et Carmen Bañares. 

 

 

Certaines religieuses plus âgées vivent à l'infirmerie de Lyon, où elles reçoivent les soins et l'attention dont 
elles ont besoin. Par leur prière et l'offrande de leurs souffrances, elles renforcent et soutiennent la vie et 
l'apostolat de la Congrégation. 

L’accueil est une mission importante de la Communauté de Lyon, de tous ceux qui se rendent à L'Angélique 
pour visiter Sainte Claudine ; Avec beaucoup d'amitié, elles leur font visiter les lieux et leur expliquent tout 
ce qui est en relation à sa vie. Beaucoup de personnes de différents pays vivent une expérience du Charisme. 

 

Communautés de Lyon et Remiremont Communauté de Paris 
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En Lyon et à Paris, un beau travail apostolique se réalise dans le foyer de jeunes filles. Les religieuses ont une 

attention particulière pour chaque fille et leur procurent une ambiance de travail, de proximité et d'affection. 

Ce fut une grande joie d'avoir pu partager avec ces jeunes leurs préoccupations, interrogations et aspirations. 

Elles ont dit qu'elles se sentent aimées et à l'aise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les Etablissements scolaires de Remiremont et de Neufchâteau, une bonne formation est proposée aux 
élèves dans différents domaines.  

En 2016, la tutelle de l'école de Neufchâteau a été confiée 
au diocèse. Cela a été un grand sacrifice pour toutes les 
sœurs, et en particulier pour la communauté de 
Neufchâteau qui a œuvré à l'école pendant de nombreuses 
années. 

Nous avons visité l’ensemble scolaire de Remiremont, Collège Secondaire St. Joseph et Lycée Jeanne d’Arc. 
Il y a un internat pour filles et garçons. Nous avons eu plusieurs réunions avec l’équipe de gestion, les 
professeurs et différents groupes d’élèves de différents niveaux d’études. On perçoit dans l’établissement 
une atmosphère de paix avec un esprit de famille. Les deux soeurs de la communauté de Remiremont sont 
intégrées à l'école et maintiennent une relation de proximité avec les professeurs et le personnel. Elles 
collaborent en donnant quelques cours de soutien scolaire et y en prêtant leurs services à la bibliothèque.  
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Plusieurs religieuses des trois communautés de France collaborent à la pastorale des paroisses et d'autres 
institutions, enseignent la catéchèse, visitent les malades, assurent l'animation de l'Eucharistie et certaines 
sont membres du conseil paroissial. 

Le groupe AFJM de Villefranche se réunit régulièrement, une religieuse est responsable de son animation et 
de sa coordination. Elles ont un grand amour pour Ste. Claudine et beaucoup d’intérêt pour la Congrégation. 

Nous avons rencontré les anciennes élèves de notre ancienne école lyonnaise. Elles ont des contacts 
fréquents avec la communauté, et elles aussi ont un grand amour pour Jésus-Marie. Avec beaucoup d’intérêt 
elles suivent la vie de la Congrégation et participent à des projets en faveur des plus démunis par de 
nombreux dons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cette année du Bicentenaire, eut lieu la restauration de la Chapelle de Fourvière. Les travaux sont 
déjà terminés, il reste seulement quelques détails à finaliser. C’est très beau, lumineux et agréable, avec la 
possibilité d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 

 
Bientôt on commencera à restaurer la façade de la chapelle, la rosace actuelle sera remplacée par une autre 
avec l’emblème de JM. C'est une grande joie pour la Congrégation d'avoir pu réaliser ce désir. 

 
 

 

Loués soient à jamais Jésus et Marie 
 

Au nom du Gouvernement Général, 
par l’ intercession de Marie, notre Mère,  

de Sainte Claudine et de la Bienheureuse Dina, 
 nous demandons la bénédiction du Seigneur pour Jésus-Marie en Allemagne et en France, 

pour chacune des religieuses, les communautés,  
la mission apostolique, les éducateurs, les élèves et les familles. 

 


