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Lesotho 

Brésil 

États-Unis 

Québec 

INFO-AFFILIATION 

                 Mai 2017 

 

Déjà le mois de mai, que le temps passe vite!  Vous vous demandez sûrement pourquoi 

une carte du monde. Pour démontrer que malgré les distances nous vivons tous sur la même 

terre, nous faisons tous partie d’une même famille.  Pour certains, le printemps est bien entamé, 

pour d’autres la froideur de l’hiver s’installe doucement, malgré tout nous sommes unis par le 

même amour pour le charisme Bon-Pasteur et la force de la Vénérable Marie Fitzbach, notre 

bien-aimée fondatrice.  Dans cette dernière édition de l’année 2016-2017, vous pourrez lire des 

nouvelles provenant des États-Unis en passant par le Lesotho et le Brésil  avec quelques arrêts 

au Québec.  Je souhaite que votre année en compagnie des collaboratrices et de M. Muir vous a 

donné le goût d’approfondir la mission qui nous est confiée à titre d’affiliés et que vous serez 

toujours aussi enthousiastes à débuter l’année 2017-2018.  Le charisme continuera de faire son 

œuvre même si nous sommes éloignés physiquement. 

 

 

Bonne lecture ! 
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Des nouvelles du Maine (É.-U.) 

Les cartes des anniversaires des collaboratrices 

 

 
Anniversaire de naissance 

21 janvier 

Marie-Anne Fiset 

sr. St Charles Borromée 

          “Tout pour Dieu, rien pour me satisfaire.” 

 

Lorsque nous avons reçu ces cartes d'anniversaire, il nous a fallu un certain temps pour 

décider de ce que nous ferions pour honorer les femmes courageuses qui ont marché avec notre 

Fondatrice pour donner naissance à la Communauté du Bon Pasteur. Nos affiliés vivent loin et 

nous ne les voyons pas beaucoup, en dehors de leur rassemblement mensuel. Nous avons 

finalement décidé d’une façon de le faire sans avoir à imposer des voyages supplémentaires à nos 

membres vieillissants. 

À l'occasion de notre pique-nique annuel, que ce soit dans notre camp d'Acton ou à la 

maison de l'un de nos membres, nous allons garder du temps pour présenter un résumé de chacune 

de leurs histoires et contributions à l'Institut débutant. Chacun des membres de l'équipe fera une 

présentation. Nous ferons ensuite une prière de groupe en Action de grâces pour remercier les 

collaboratrices de leur don de soi à la Congrégation et à l'Église. 

Nos affilié-es font un don mensuel. La semaine dernière, ils ont recueilli 105$ pour aider 

nos missions haïtiennes. Habituellement, leurs dons mensuels s'adressent à Esther House qu’ils 

ont adoptée pour leur effort apostolique l’an dernier et cette année aussi. En raison de la 

destruction résultant du dernier ouragan il y a quelques mois, nous avions décidé que la collecte 

du mois d'avril serait dédiée à Haïti. 

 

Sœur Maddy D'Anjou, scim 

       Anita Côté, responsable de groupe, Sud du Maine 
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Nouvelles du Lesotho 

 

Nouveau groupe de la région du sud du Lesotho 

 « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 

dans sa moisson » (Mt 9, 38).  Les vocations naissent dans la 

prière, et c’est seulement par la prière qu’elles peuvent 

persévérer et porter fruit. 

Nous sommes un groupe d'affiliés de la région sud du 

Lesotho à environ 172 km de Maseru, la capitale. Nous avons 

montré de différentes façons que nous aimons cette 

Congrégation et nous avons assisté au jubilé du 25e anniversaire 

de l’Affiliation à St-Rodrigue.  Nous avons insisté auprès de 

sœur ArmelinaTsiki pour être inscrits comme préaffilié-es, car 

nous avons fortement senti que nous ne partirions pas sans faire 

partie de l'Affiliation du Bon-Pasteur. Elle a promis de venir à 

Mohale's Hoek. Le 3 septembre 2016, sœur Armelina accompagnée de deux membres du 

comité national, Mme Mathabo Ranyamatsana et M. Phosholi Lesala nous a rendu visite. Nous 

avons tenu notre première réunion au couvent de l’évêché.  Nous étions six, sœur Eusebia 

Mphoso notre accompagnatrice, Mme Marethabile Lydia Kelane, Mlle Sebina Lebona, Mme 

Nthabiseng Tlali et M. Mojakhomo Patick Salang. 

En tant que nouveaux membres, nous nous sommes sentis motivés et aimés en apprenant 

que la motivation de nos vies vient du sentiment d'être aimé par Dieu et de se sentir 

particulièrement attiré par le Christ dans l’expression de son Amour de bon Pasteur. Nous avons 

également appris que notre service à titre d’affilié-es, traditionnellement et actuellement, 

concerne en particulier les femmes et les enfants qui ont été blessés par les circonstances de la 

vie et qui vivent en marge de la société.  En tant qu’affilié-es, nous devons garder à l'esprit le 

principe selon lequel chaque personne est aimée par Dieu d'une manière unique.  Aujourd’hui 

plus que jamais, nous voyons la valeur et l'interconnexion de toute la création. La spiritualité est 

le seul moyen de vivre et d'exprimer notre foi activement. Nous voulons réciter le chapelet 

chaque jour. 

Réalisations: 

Nous avons envoyé une fille blessée au Centre Bon-Pasteur pour les mères adolescentes 

avec son petit garçon de six mois.  Elle va y apprendre comment s'occuper d'elle-même et du 

bébé et continuer son secondaire en janvier de cette année 2017. Espérons que d'ici 2019, elle 

sera diplômée. 

• Nous avons visité des familles dirigées par des enfants et leur fournissons de la nourriture et 

des choses pour combler certains de leurs besoins fondamentaux. 
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• Nous nous occupons d’un bébé qui a perdu sa mère. Elle avait des anomalies congénitales et la 

famille l'a abandonnée.  Nous avons demandé que les services sociaux la prennent en charge, 

elle a été placée dans une maison de soins palliatifs. 

• Nous nous réunissons chaque 2e dimanche du calendrier de l'Église. 

Défis 

• Nous étions cinq lorsque nous avons commencé, mais deux sont partis pour chercher un 

emploi dans d'autres districts. Ils nous rejoindront plus tard, à leur retour à la maison. L’autre 

membre n’est pas revenu aux réunions et nous prions qu’il nous rejoigne un jour. 

Conclusion 

• « Pressés de toute part, nous ne sommes pas écrasés ; dans des impasses, mais nous arrivons à 

passer ; pourchassés, mais non rejoints ; terrassés, mais non achevés » (2 Cor 4, 8-9). 

ENSEMBLE NOUS POUVONS ET ENSEMBLE NOUS RÉUSSIRONS. 

 

Remerciements 

• Toutes les sœurs du couvent de l’évêché de Mohale’s Hoek: pour leurs conseils éclairés et leur 

soutien remarquable. 

• Sr Armelina Tsiki: pour la solide fondation qu’elle a insufflée dans nos cœurs et nos esprits. 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Marethabile Lydia Kelane  

Groupe de Mohale’s Hoek, Lesotho 
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Groupe de la maison Provinciale  (Maseru, Lesotho) 

 

 

Avec les sœurs de la maison provinciale de Maseru, 

nous avons invité le père Selbourne Pita, omi, pour un 

moment de réjouissance avec sa famille, immédiatement 

après son ordination sacerdotale à la cathédrale. 

  

Nous avons été profondément touchés par sa 

simplicité et son humilité, alors qu'il était très heureux et 

reconnaissant à cette occasion. Contrairement aux autres 

prêtres, il n'a pas reçu de cadeaux de sa famille pour cet 

événement spécial. Il ne pouvait pas, non plus, célébrer sa 

première messe dans la paroisse de sa famille. Ce qui nous a 

le plus impressionnés, c'est son discours sur ses antécédents, 

comment il a été appelé au sacerdoce et son intention de 

suivre les traces de Jésus bon Pasteur. Parmi les cadeaux que nous lui avons offerts, il y avait une 

aube, une chasuble et une étole.  Il a remercié les sœurs et les affiliés du Bon-Pasteur pour leur 

amour et leur souci pour lui et a promis d'être membre de cette famille qui l'a montré tellement 

d’amour. 

Le 6 novembre 2016, nous avons visité les prisonniers. Nous avions apporté quelques petits 

cadeaux qu'ils ont beaucoup appréciés.  Nous avons eu la messe par le P. Vincent Mosenye, omi. 

Le même jour, nous avons également visité l'hôpital Mohlomi pour les malades mentaux, à qui 

nous avons donné de petits cadeaux simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Victoria Rasekoai  

Secrétaire du groupe de la Maison Provinciale, Maseru 
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Bonnes nouvelles du Brésil  

 

Lors de notre visite aux 

compagnes du Brésil, sœur Agnès 

Dufour et moi avons eu la joie de 

rencontrer des membres affiliés 

représentants des trois groupes de ce 

pays : Natal, Baia Formosa et Jardim de 

Piranhas.  

La vie de chaque groupe est tangible 

non seulement par l’assiduité à la 

rencontre mensuelle, mais par le souci 

de la relève et l’engagement dans les 

milieux.  

Quarante-deux (42) affiliés et seize (16) préaffiliés s’investissent pour communiquer l’amour et 

la bonté aux couleurs de miséricorde. En voici quelques mentions : participation aux initiatives 

paroissiales et diocésaines en faveur des plus démunis, adoration hebdomadaire, organisation de 

retraites et de temps de prière ensemble, présence avec les sœurs lors de fêtes et d’événements 

communautaires, visite des familles, offrande d’une messe aux intentions des membres affiliés le 

16 de chaque mois, communications intergroupes. Plusieurs ont exprimé leur satisfaction pour le 

Guide de ressourcement 2016-2017 et leur appréciation pour l’invitation d’écrire dans le livre 

proposé par Donna Towle; cette initiative leur a permis de renommer les raisons pour lesquelles 

ils continuent d’être membres de l’Affiliation Bon-Pasteur, d’appartenir à notre famille 

spirituelle. 

Ils m’ont prié de saluer les affiliés-es de partout; ce que je fais avec plaisir.  Pour que le 

visage du bon Pasteur continue d’être au cœur du monde, je Lui demande de fortifier chaque 

affilié(e) dans son appel, de faire de nos groupes des cellules de fraternité et de croissance 

spirituelle pour le bonheur de tous et toutes. 

 

 

 

 

Sœur Lise Gagné. s.c.i.m. 
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Des nouvelles de la Beauce 

 

 

Lors de notre rencontre du 6  janvier où  le social de Noël se célébrait en même temps que 

la rencontre sur la collaboratrice Esther Ouimet. Nous avons rappelé le 167e anniversaire de 

fondation par un souvenir qui a surpris et intéressé tout le monde, soit la tradition de''  l'étrenne 

de la rangée d'épingles''.   Pour l'illustrer, nous avions préparé pour chacun-e un feuillet de chants 

de Noël et de saison,  agrémenté de petites représentations de  Noël.   

 

 

Nous avions trouvé du tissu ''tartan'' dans lequel nous avons fixé 3 épingles droites en 

parallèle. Nous avons broché le tout dans le feuillet de chant. Nous avons complété par une courte 

description écrite de cette tradition :  

 

L'étrenne de la rangée d'épingles, une tradition des Sœurs du Bon-

Pasteur de Québec      http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=955 

 

  « Dès les années 1850, Marie-Josephte Fitzbach offre à chaque 

religieuse une rangée d'épingles, à l'occasion de la nouvelle année, ce qui 

donne naissance à une tradition encore honorée de nos jours.  Cette 

étrenne rappelle la simplicité et la pauvreté des commencements au Bon-

Pasteur. »  

Ce fut un beau moment où l'ambiance et les thèmes touchés nous portaient à une belle 

reconnaissance  de celles qui nous ont précédés. 

 

Céline Jacques, affiliée  

Groupe de Saint-Georges de Beauce 

 

 

 

 

 

http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=955
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Des nouvelles de Matane 

 

Pour la rencontre de janvier, nous avons remonté le temps 

avec les personnages de M. George Manly Muir et Mère Marie 

du Sacré-Cœur. Deux affiliés se sont prêtés au jeu en revêtant le 

costume pour nous faire vivre le début de la merveilleuse histoire 

de l’œuvre de miséricorde du Bon-Pasteur. 

En présentant le personnage de M. Muir, nous avons 

découvert un être avec un cœur de bon pasteur se souciant de la 

personne et surtout de la vulnérabilité des femmes sortant de 

prison. Grâce à sa ténacité et sa persévérance,  la réalisation de 

son inspiration se concrétisa en cette œuvre formidable. Il a 

accompli cette réalisation avec la complicité d’une femme 

extraordinaire, Marie-Josephte Fitzbach-Roy. 

 

 

 

Madame Fitzbach-

Roy, qui devint Mère Marie du Sacré-Cœur,  fut le 

premier pilier rempli de miséricorde, d’amour, de 

bonté avec le cœur  du bon pasteur. 

 

Une belle discussion a eu lieu en ce qui a trait aux 

difficultés rencontrées pour ce projet grandiose. 

Cette magnifique  œuvre de miséricorde existe 

depuis 167 ans grâce au dévouement et au courage 

des collaboratrices d’hier et d’aujourd’hui. 

 

 

Lucie Lemieux, affiliée 

Groupe de Matane 
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Des nouvelles de Québec 

 

Compte rendu de la retraite des affiliés  

 

Nous avons eu notre retraite annuelle du 7 au 9 avril 

dernier.  Quelques religieuses se sont jointes à ce pèlerinage 

« Au cœur de la Miséricorde ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Lucie Cliche a animé de main de maître cette 

retraite à la maison Généralice. C’était inspiré et 

inspirant, l’Esprit était à l’œuvre. J’ose dire que 

nous avons été accueillis avec amour, bonté et miséricorde.   

Les religieuses nous ont généreusement ouvert leurs portes et leurs cœurs. Nous avons fréquenté 

le pape François et  quelques paraboles de la bible.  Les temps d’enseignement alternaient 

judicieusement avec des temps d’intégration et d’intériorisation.   

 

Que me reste-t-il de cette rencontre? Quelques perles… 

 

o La justice de Dieu se vit avec la miséricorde, il ne peut en être autrement.   

o L’amour est le fondement de la justice de Dieu.  La justice de l’homme se conjugue bien 

différemment.   

o Je me reconnais dans l’icône endommagée; c’est bien moi imparfaite, bien que créée à 

l’image de Dieu, humilité oblige. 

o Dieu pardonne avec une caresse et non un décret.  La miséricorde m’amène au pardon.  

o Dieu m’invite inlassablement, mais ne s’impose jamais. Il respecte ma liberté, pas d’amour 

sans liberté. 

o Je me sens invitée à revoir mes engagements : suis-je miséricorde à Son image? De cette 

miséricorde qui invite celui et celle qui croisent ma route, cette miséricorde qui me fait 

m’agenouiller devant mes frères et sœurs, qui me fait devenir Son instrument. 

o Oui, voici venu le temps de  la miséricorde. 

o Je suis repartie la joie au cœur, bien consciente et déterminée que la miséricorde se traduise 

en actes dans ma vie, avec l’aide de l’Esprit Saint.  

 

Maryse Cyr, affiliée 

Groupe de la maison généralice, Québec  
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Groupe de Charlesbourg 

 

 Un témoignage touchant 

 

Jeudi, le 16 mars 2016, nous les affiliées du groupe de Charlesbourg, avons eu la joie 

d'accueillir sœur Monique Ruel, venue nous donner son témoignage de la présence et de l'action 

du Seigneur dans sa vie.  Elle nous a relaté l'histoire de sa vocation.  Entrée en religion «pour 

faire la volonté de Dieu», sœur Monique recherche sans cesse cette volonté dans sa vie.  Elle se 

qualifie à la fois de gaie et de sérieuse.  Elle affirme «que le Seigneur a toujours agi au-delà de 

mes propres limites»! 

La missionnaire nous a également fait part de son expérience au Rwanda auprès des 

femmes en détresse, nous rappelant que «quoiqu'il arrive, le Seigneur sait mieux que nous ce dont 

nous avons besoin». Nous sommes donc unanimement très reconnaissantes à sœur Monique, car 

nous avons beaucoup apprécié sa visite. 

 

Jeanne d'Arc Cyr, affiliée  

Groupe de Charlesbourg 

 

 

 Célébration de la Vie Consacrée 

 
Dimanche, le 29 janvier 2017, à l’occasion de la journée mondiale de la Vie Consacrée, Hélène 

Tardif et moi, du groupe d’affiliées de Charlesbourg, nous avons participé à la rencontre qui avait 

lieu à l’église des Saints-Martyrs-Canadiens à Québec.   Le thème de cette journée : «Portés par 

la joie de l’Évangile, missionnaire autrement».  Cette journée est célébrée à Québec depuis 1999. 

C’est le père Bertrand Roy, un ancien missionnaire en Indonésie et au Cambodge qui a 

développé pour nous le thème de la rencontre.  Il a insisté sur les textes des évêques du Québec 

de 2016 : «Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes».  Il nous a rappelé l’essentiel 

de notre foi et la simplicité de l’Évangile, l’importance du discernement pour reconnaitre cet 

essentiel.  De même, que la joie de l’Évangile doit nous porter vers la communauté chrétienne : 

on ne peut être chrétien tout seul, le salut est communautaire.  La joie de l’Évangile nous porte à 

«prendre le large», à sortir de notre confort et de nos habitudes.  Cette joie nous porte à initier, à 

créer, à faire du neuf, à être prophète, à faire lever de nouvelles aurores  aux matins d’hier…il y 

a des choses qui doivent disparaitre telles que la nostalgie du passé, les mentalités de «sauveur», 

la tristesse, le découragement.  L’Église ne possède pas tout, dit le Père Roy, «elle n’est pas le 

Bon Dieu»! 

Ce qui doit continuer c’est le discernement pour distinguer l’essentiel du secondaire, le 

témoignage et la joie de notre foi, l’ouverture à la différence, la qualité avant la quantité.  Nous 

devons nous faire proches les uns des autres, devenir des prophètes de l’espérance. 
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Dans nos échanges en groupes nous avons souligné : «être témoins de l’espérance».  Une dame 

a suggéré de faire davantage l’éloge du silence habité de la présence de Dieu. 

  L’après-midi s’est terminé par les Vêpres solennelles de la Présentation de Jésus au 

Temple, présidées par Mgr Louis Corriveau et chantées par les Dominicaines Missionnaires 

Adoratrices, au cours desquelles il y eut un renouvèlement des vœux par l’assistance, très 

nombreuse, de religieux, religieuses et laïcs, dont plusieurs sœurs du Bon Pasteur. 

 

Jeanne d'Arc Cyr, affiliée  

Groupe de Charlesbourg 

 

En souvenir de nos chers disparus 

Tous les affilié-es désirent offrir leurs plus profondes et sincères condoléances à la famille 

et à toutes les personnes touchées de près ou de loin par ces décès :   

M. Amédée Fortin, affilié par la prière, frère de soeur Solange 

Fortin, s.c.i.m. 

Mme Nenza de Nascimento, affiliée, Natal, Brésil   

 

« Seigneur, souvenez-Vous de moi, lorsque Vous serez arrivé dans 
Votre royaume. Et Jésus lui dit: En vérité, Je te le dis, tu seras 

aujourd'hui avec Moi dans le paradis! »  
(Lc 23, 42-43) 

 

Voilà pour les dernières nouvelles. Continuons ensemble à transmettre le charisme d’amour 

et de bonté que nous a légué Marie-Josephte Fitzbach-Roy. 

Nancy Fournier 

Adjointe communautaire, Affiliation Bon-Pasteur, Québec 

Révision : alc 


