“ …En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la montagne de Judée. Elle entra
dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth… Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur.” (Lc 1, 39-46)

Sr. Monica Joseph RJM, Supérieure générale, et Sr. Alejandra Diaz RJM, Conseillère d’Amérique, visitèrent
le Mexique et Cuba du 5 février au 20 mars 2018. A partir du 9 mars Sr. Irene Rodrigues RJM, Conseillère
Responsable de la Formation s’est unie à elles et ensemble elles ont visité la Communauté du Noviciat
d’Amérique.
La Visite a commencé par un déjeuner partagé avec toutes les soeurs de la ville de Mexico, puis nous
sommes allées nous présenter à Notre-Dame de Guadalupe pour confier à son cœur de mère, la vie et la
mission de la Province.
La Conférence Provinciale eut lieu les 17 et 18 mars, dans la communauté du Colegio Regina, dans la ville
de Mexico, en présence des 72 religieuses, novices et postulantes.

L’arrivée de Jésus-Marie au Mexique se
déroula en 1902. En raison de la
persécution politique et religieuse qui a
été déclenchée au Mexique, nos sœurs
ont quitté le pays en 1926 et sont allées
aux États-Unis. En 1948, elles sont
retournées au Mexique. À leur retour,
elles ont ouvert une communauté à
Cuba en 1949. Au début de la
Révolution cubaine, elles durent s'en
aller en 1961 pour revenir en 1991.

12 Communautés
74 Religieuses de vœux perpétuels
1 religieuse de vœux temporaires
3 novices.
Le Noviciat d’Amérique se situe dans la ville de Mexico. Il y a
là aussi une sœur de vœux perpétuels de la province
d'Argentine et une novice haïtienne de la province des ÉtatsUnis.
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Deux religieuses mexicaines servent en dehors de la province: Sr. Berchmans Lowenberg Rodríguez RJM,
à la Maison générale depuis de nombreuses années, et Sr. Patricia Moguel Magaña RJM, à la Délégation
d’Afrique ¡Merci beaucoup à chacune d’elles et à la Province pour sa générosité ! Quelques années
auparavant, plusieurs Religieuses mexicaines ont collaboré dans d’autres Provinces et en particulier à la
Maison générale. Grand merci !
L'âge moyen de la Province est de 67 ans. Sur les 75 rjm, 30 ont moins de 70 ans. Nous voyons comme un
signe d'espoir qu'en ce moment il y a des jeunes en formation et d'autres qui expriment leur intérêt pour
suivre Jésus dans notre Congrégation.
La Province est présente dans 2 pays: les Etats
Unis Mexicains et la République de Cuba.
Dans les deux, le charisme de Claudine, en
mettant l'accent sur les 3 priorités du 36e
Chapitre général, est une réponse actuelle.
Les Etats où se trouve JM:
La ville de Mexico, Mérida, Michoacán et
Morelos au Mexique.
Et les villes de La Havane, Cacocum et Mantua à
CUBA.

4 Etablissements scolaires JM + 1 Etablissement du Diocèse : niveau Lycée
1 Maison d’accueil pour des petites filles de la rue en situation de risque
2 Centres Communautaires, un à Mexico et un autre à La Havane
1 Œuvre sociale JEMA
1 Maison de Prières
1 Centre d’aide à l’Enfance et à la Famille
1 expérience de mission itinérante dans le Diocèse de Holguín, Cuba.
Mission et pastorale en paroisses: activités de catéchèse, consolation, formation,
accompagnement, visite aux familles.
Pastorale pénitentiaire.
La Province a un vaste champ de mission, en deux pays distincts, en ce qui concerne l'éducation formelle
et non formelle, pour la pastorale des jeunes et la pastorale paroissiale, en différents domaines sociaux.
En ce qui concerne le Volontariat International: des volontaires sont envoyés dans d'autres pays ou sont
reçus au Mexique et à Cuba.
Les religieuses de la Province ont approfondi et se sont formées pour les groupes ES.PE.RE. Elles
promeuvent les Ateliers sur le pardon en différents lieux de la Province et même dans d'autres Provinces.
En lien avec les religieuses, plusieurs anciennes élèves réalisent des projets de promotion humaine et
d'évangélisation.
Le 31 juillet 2016 l’actuelle équipe de Gouvernement provincial a commencé son service pour une période
de 4 ans dont les membres sont:
Sr. Concepción García Paredes RJM
Sr. Luz Elena Iturbide Cortina RJM
Sr. María de la Paz Viniegra Mesa RJM
Sr. Celina Segovia Sarlat RJM
Sr. Elsa Arjona Lizarraga RJM

Supérieure Provinciale
Conseillère, Supl. Supérieure Prov, Mission apostolique
Conseillère, Formation et Secrétariat
Conseillère, Maîtresse des Novices - Noviciat d’Amérique
Conseillère, Econome.
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Par ces quelques photos, nous allons essayer de partager quelques aspects de leur vie et de la
mission.

RJM
Elèves

Jeunes du MEJ
Renc. Sportive du Bicentenaire

Collaborateurs

Familles des RJM
Catéchése

collèges

Petites amies

RJM

Familles des RJM
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Avec Marie, toutes, nous pouvons chanter la grandeur du Seigneur, parce que nous avons été et
nous sommes visitées par Dieu, pendant que nous cheminons comme "un seul Corps
apostolique, confiantes dans la richesse de notre charisme, pour donner une réponse
prophétique aujourd'hui".

En cheminant avec Claudine,
Chantons « que Dieu est Bon! »
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