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   NOUVELLES 
     Visite à la Province de COLOMBIE 

Du 3 au 31 octobre 2021 

 

Sœur Monica Joseph, Supérieure générale, accompagnée de Sœur Alejandra Diaz Conseillère 
générale chargée du lien avec cette province, nous avons visité la Province de Colombie du 
3 au 31 octobre 2021. Les conseillères Sœurs Mª Carmen Muñoz et Núria Cuadras se sont 
ajoutées les derniers jours. 

Nous avons eu la visite dans le contexte de la pandémie du COVID 19. Nos écoles étaient 
déjà ouvertes, suivant les requêtes demandées par le gouvernement. 

 

La Province est présente en Colombie et en Equateur. L’arrivée de Jésus-Marie en Colombie 
fut le 8 décembre 1957 et en l’année 2000, elles fondèrent en Equateur. 

Ce sont des pays d’une très grande richesse humaine, des peuples généreux, joyeux, 
reconnaissants et d’une profonde religiosité. Dans les deux, nous avons pu rencontrer les 
personnes (peu nombreuses) qui partagent avec nous la mission, et avec des enfants, des 
jeunes et des adultes de nos Œuvres et missions. Nous nous sommes enrichies de leur foi et 
de leur générosité, et nous nous réjouissons de percevoir comment l’on vit les Préférences 
du 37º Chapitre général. 

Pendant cette année de la visite, la Colombie est de nouveau troublée par des marches, des 
protestations, des situations de violence qui déstabilisent la paix si largement rêvée.  
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La Colombie comme l’Equateur sont en train de sortir du moment le plus dur du COVID 19. 
Ils ont pu vacciner beaucoup de leurs habitants, diminuant ainsi la quantité de contaminés 
et de décédés. Il reste bien sûr à surmonter la pauvreté, le manque de travail, et toutes les 
pertes que cette pandémie a générées. 

 

Données de la Province: 
Dans la Province, il y a 7 communautés, 6 en Colombie et 1 en Équateur. 
En ce moment, il y a 35 religieuses de vœux perpétuels, avec l’âge moyen de 76 ans.  

Les membres du Conseil Provinciale sont ceux: 

 
Sœur Elvia Cecilia Cárdenas 
Sœur Mª Eugenia Palacio 
Sœur Margarita Aguilar 
Sœur Ma. Eugenia Echavarría 
Sœur Gloria Estela Ruiz  

- Supérieure Provinciale. 
- Conseillère, Remplaçante de la Supérieure provinciale. 
- Conseillère, Économe provinciale. 
- Conseillère, Mission apostolique. 
- Conseillère, Secrétaire provinciale. 

 
L’Équipe du Gouvernement a été nommée pour une période de 4 ans, et a commencé son 
service pastoral de l’autorité le 6 août 2018.  

Nous remercions Sœur Elvia Cecilia et son Conseil du service généreux qu’elles donnent à la 
Province. 

Diverses rencontres: 
Nous nous sommes réunies avec le Gouvernement provincial et nous avons eu deux 
rencontres avec chaque communauté. 

Sœur Monica a pu avoir les entretiens personnels avec chacune des sœurs. 

Dans chacun de nos collèges, nous avons eu une rencontre générale avec des représentants 
des élèves, des parents, des maitres et du personnel, des membres de l’AFJM, dans laquelle 
ils ont exprimé leur reconnaissance pour ce que Jésus-Marie signifie pour eux. Ensemble avec 
eux, nous avons prié et célébré la vie!  

Nous avons pu également rencontrer des petits groupes d’enfants, de jeunes, de membres 
de l’AFJM de nos communautés de Cimitarra et de Quito. Ce fut de beaux moments où nous 
avons partagé leurs apprentissages et leurs rêves, leurs expériences de vie et leur foi. 

Quelques Evêques, Curés, chapelains et prêtres amis des diverses communautés nous ont 
rendu visite.  

Pendant les derniers jours de la Visite, Sœur Mª Carmen Muñoz s’est réunie avec la 
Secrétaire provinciale, et elle a eu aussi des rencontres avec le personnel de nos trois 
Collèges de Medellín, sur le thème de Mission partagée et compagnons de mission. 

De même Sœur Núria Cuadras, s’est réunie avec l’Économe provinciale, elle a eu une 
rencontre avec l’Équipe Économique et une réunion pour échanger sur le style de pauvreté 
à Jésus-Marie à la lumière de nos textes constitutionnels, à laquelle ont participé les 
économes des communautés et l’Équipe Économique. 

Nous avons pu visiter le lieu où reposent nos sœurs, prier pour nos religieuses et demander 
leur intercession pour la Congrégation.  
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Vie apostolique: 
La Province de Colombie offre une éducation de qualité depuis 1958. Nous remercions nos 
sœurs, pour leur amour et leur zèle pour continuer la mission qui commença il y a plus de 60 
ans dans ces terres. Il est à faire remarquer que Jésus-Marie a choisi d’être en des lieux où 
la pauvreté et la violence réclamaient la présence de notre charisme. Malheureusement, 
nous avons dû nous retirer de quelques-uns d’entre eux, à cause du manque de sœurs. En 
passant par les communautés, elles se sont rappelé avec beaucoup d’affection de ces 
religieuses pionnières, qui ouvrirent avec courage des nouveaux chemins de mission. 

La Province développe sa mission principalement dans deux Collèges propres: Jésus-Marie 
de B° Estadio et Jésus-Marie El Rosal, à B° Castilla; ce dernier est officiel administré par les 
Religieuses de Jésus-Marie, et dans un troisième Collège au B° Popular, de Fe y Alegría.  

Dans les Communautés de Cimitarra et de Quito, les sœurs mènent à bien le projet “Je fais 
mes tâches”, elles donnent la catéchèse dans la Paroisse ou dans notre maison, elles ont des 
groupes de jeunes et/ou d’adultes, elles visitent les familles du quartier et apportent 
l’Eucharistie aux malades. À Cimitarra, on a repris l’accueil des femmes adolescentes des 
sentiers lointains, pour qu’elles puissent continuer leurs études, en demeurant à la maison 
de dimanche à vendredi.  

Une des sœurs fait partie d’un groupe qui travaille avec les habitants de la rue à Medellín. 
Une autre fois nous avons pu partager avec eux une nuit en participant à sa mission 
d’emmener la Tente de la Rencontre dans divers lieux de la ville, en accueillant des indigènes 
vulnérables, déplacés, des jeunes qui se livrent à la drogue et à la prostitution. Nous prions 
avec eux et nous nous enrichissons de tant de gestes de tendresse, de générosité et d’accueil 
à chacun depuis sa vulnérabilité. 

Une sœur est en train d’écrire l’histoire de la Province de Colombie.  

Tant dans les communautés que dans les collèges, il y a un grand respect pour la nature et 
le soin de la Maison commune.  

Assemblée de la fin de la Visite 
Nous avons eu l’Assemblée de fin de visite les 30 et 31 Octobre à Medellín, avec la 
participation de toutes les sœurs de la Province.  

A la fin de la Visite, avec la Vierge Marie, nous aussi nous avons chanté le Magnificat pour la 
bonté que nous avons expérimentée dans cette Province. 

Comme une Famille Apostolique, en chemin avec espérance, nous désirons la VIE pour la 
Congrégation et pour la Province, pour que le charisme de Jésus-Marie continue au cœur de 
beaucoup de personnes. 

Nous remercions de tout cœur Sœur Elvia Cecilia et son Conseil, et chacune des sœurs pour 
l’accueil, l’affection, la confiance avec lesquels elles nous ont reçues et dont nous avons vécu 
chacun de ces jours.  
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 Laissons parler les images: 
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LOUÉS SOIENT À JAMAIS 

JÉSUS ET MARIE! 


