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Voici enfin le nouveau numéro de votre bulletin d’information. Vous
y trouverez des nouvelles des affilié-es du sud du Maine. De plus,
vous pourrez lire les articles de trois affiliées qui ont fait le voyage au
Lesotho pour participer à la fête du 25e anniversaire de fondation de
l’Affiliation.
Comme vous pouvez voir sur la photo ci-contre, le nouvel insigne est
enfin arrivé! Il a été remis lors d’une célébration de la Parole à la fin
de la journée de ressourcement des membres de Québec le 31
octobre 2015. Nous avons aussi inclus dans cette édition une liste
des jours et heures des réunions mensuelles des différents groupes
du Québec, pour favoriser les contacts entre nous.
Nouvelles des affiliés du sud du Maine : une année pleine de vie
Étape prometteuse : L'équipe animatrice s’est réunie au couvent Saint-Joseph le 17 août 2014 pour une
session de discernement en vue d'identifier les talents donnés par Dieu à chaque personne et ainsi assigner
des responsabilités selon les forces et la personnalité de chaque membre. Sœur Madeleine D'Anjou, notre
accompagnatrice, a planifié et dirigé le processus de discernement en utilisant comme outil de base, 1
Corinthiens 12, « Un seul corps, plusieurs parties ». Lorsque chaque personne eut publiquement identifié son
premier don, notre animatrice s’est servie du texte de « mission et réponse » de Jonas aux chapitres 1, 2, et 3,
et de celui en Matthieu 5, 14-16 pour poursuivre le discernement.
Comme c’était rassurant de nous rendre compte que nous formions (nous six, de l’équipe) un corps parfait,
ayant toutes ses parties et prêt à servir selon les vues de la tête qui oriente. Contrairement à Jonas, personne
n’a fui son appel, mais toutes ont loué Dieu pour leur aptitude unique et ont embrassé leurs responsabilités
avec un cœur reconnaissant.
Étape de solidification : Pour la 2e année, notre équipe dirigeante avait prévu quelques pique-niques pendant
les mois d'été. Alors que nous souhaitions faire relâche des réunions plus officielles, nous ressentions le besoin
de nous réunir comme font les familles, pour nous détendre et célébrer l'amitié que nous partageons. Notre
premier pique-nique prévu pour juillet au couvent St-Joseph a dû être annulé en raison des réparations de la
maison. Celui du mois d’août a eu lieu le 22 chez les Cohen (madame Cohen est l'une de nos affilié-es). Leur
grange spacieuse et inoccupée a été bien décorée, tout a été mis en place pour accueillir nos 23 participant-es.
Tout le monde a apporté le plat familial favori; la nourriture était abondante et délicieuse! Il y eut beaucoup
de rires et de rappels de moments agréables. Même la météo a favorisé notre rassemblement. Le meilleur fut
que, par-dessus tout, les bonnes relations existantes ont été renforcées et de nouvelles ont été forgées. Nous
avons déjà fixé les dates pour notre prochain rassemblement.
Anita Côté, affiliée, États-Unis, 29 septembre 2015

Réflexions sur le 25e anniversaire de l’Affiliation
au Lesotho
Toute la création de Dieu exulte de joie! Sous un ciel d’un
bleu parfait les montagnes se font belles, les sourires des enfants sont
accueillants, les ânes et les vaches sont même de la partie pour rendre grâce. Les gens du village et les
religieuses manifestent l'amour et la bonté de Dieu tout autour de nous dans un rassemblement
d’affilié-es qui a eu lieu à la mission Bon-Pasteur de Saint-Rodrigue le 17 octobre
2015. Ce week-end nous a donné l’occasion de rencontrer de nouveaux amis, de
profiter d’une nourriture délicieuse, d’écouter de la très belle musique vocale
rythmique et de voir de la danse tout au long de la visite. Si
vous êtes portés vers la musique, si vous appréciez le rythme
de balancement, le chant et un peu de danse pour le Seigneur,
alors vous adorerez la célébration de la messe en langue sesotho. Pas de piano, pas
de guitare, seulement la richesse des voix, les mains étant les instruments de
musique. La célébration eucharistique a duré environ quatre heures et nous avons
eu l’impression de faire de l’exercice durant cette belle cérémonie! Les jeunes affilié-es assis derrière
nous ont été de véritables « coach » tout au long du programme de la messe.
Différentes chorales comme le Mouvement de la jeunesse catholique du Lesotho,
les mères célibataires du Centre Bon-Pasteur, les affilié-es de diverses
congrégations ont participé! L'église était bondée. Plusieurs chefs de villages ont
également assisté. Comme il n’est pas rare de devoir se déplacer à pied sur de
longues distances au Lesotho, cette participation démontre toute l’importance
de cette fête du 25e anniversaire de fondation de l’Affiliation au Lesotho. Après la
messe, les festivités se sont poursuivies avec plusieurs démonstrations de danses
traditionnelles. En causant avec les affilié-es, nous avons appris que les frais de
scolarité sont de 60 $ par étudiant par an; la plupart des jeunes de 14 ans sont au
niveau primaire à l’école, soit en 3e ou 4e année. Ces
écoles ont été ouvertes par les Sœurs du Bon-Pasteur. Nous avons eu le
privilège de connaître des affilié-es dans leurs foyers respectifs. Ils ont
exprimé combien ils étaient vraiment heureux de notre séjour chez eux.
L'hospitalité africaine est sincère, franche et chaleureuse. On ne peut que les
aimer… Nos cœurs étaient à l’aise avec les peuples africains que nous avons rencontrés. Ils nous ont
donné le sentiment d’appartenir à une même famille dans le Christ. J’ai parlé avec une sœur de
Maseru des défis de son ministère... Elle m’a dit qu'elle est interpellée par l'amour, le dévouement, la
bonté des affilié-es qui participent aux œuvres de miséricorde et rendent service aux sœurs, à leurs
collègues affilié-es et aux gens autour d'eux. Elle ne réalise pas que ce sont les semences répandues
par les Sœurs du Bon-Pasteur qui ont fait naître la mission de l'Affiliation
Bon-Pasteur, celle de promouvoir Amour, Bonté et Miséricorde tel que Dieu
le veut à la suite de la vénérable Marie Fitzbach. En conclusion: être affilié,
c’est finalement appartenir à Dieu! Nous
sommes reconnaissant-es pour cette expérience
enrichissante et épanouissante en Afrique.
Par la Grâce de Dieu, Lucy Cilley, États-Unis

Un Merci du fond du cœur
Chères sœurs du Bon-Pasteur du Lesotho...
Mes sincères remerciements pour votre généreuse
hospitalité... Être ici avec vous a été le point culminant de
toutes les expériences de ma vie jusqu'à présent. Mon
cœur avait souhaité être ici avec vous depuis très
longtemps. Maintenant, mon rêve est devenu réalité.
Avant de monter dans l’avion de la South African
Airways à New York, j’ai écrit ces mots : «Je vais vraiment
en Afrique, j’ai un peu peur et je suis très excitée. » Cela a
été vrai pour moi, je n’ai eu peur qu’une seule fois : quand j’ai trouvé cette énorme araignée noire
dans mon évier le premier matin ici!... Après, il n’y a eu que de l'excitation le reste du temps.
Pour ma première visite, nous sommes allées au couvent de Saint-Léonard en voyageant dans
les montagnes pour y arriver. Les sœurs étaient heureuses de nous accueillir avec amour et hospitalité.
Pendant le trajet qui y mène, je n'ai jamais rien vu d'aussi spectaculaire de ma vie... Le paysage était à
couper le souffle et je voulais prendre une photo mentale afin de ne jamais oublier sa beauté. Mais la
beauté de votre peuple est encore plus belle que la terre! Jésus a dit: «Soyez parfaits comme le Père
est parfait» et il m'a appelée ici pour être avec vous afin d’expliquer à mon cœur ce qu'il voulait
vraiment dire par cette déclaration. Je n’ai jamais connu la beauté parfaite et l'amour avant
aujourd'hui, ici avec vous mes sœurs, dans votre patrie.
Trouver les bergers dans les champs le long
de la route était un bonus supplémentaire. Mon
cœur a été touché d'une manière qui me rappelait
l'expérience de la Vierge après la naissance à Notre
Seigneur Jésus Christ. Eux, les bergers de la
campagne, ont été les premiers habitants de la
Terre à voir leur Sauveur : «Agneau de Dieu, qui
enlève les péchés du monde, aie pitié de nous ».

La deuxième excursion a été le voyage vers Saint-Rodrigue... Pauvre sœur Sophia, elle ne savait
pas qui était assise à côté d’elle. « Oh! regardez ceci » et « Oh! regardez ça! », ainsi que toutes les
questions posées le long du chemin. Et la route pour y aller, incroyable! Mais « tout est possible à
Dieu.» Enfin nous sommes arrivés et ce fut une commotion...
Je n’avais jamais entendu des jeunes filles hurler autant, mis à
part à un concert rock aux États-Unis, mais ici ces filles
criaient pour moi.
Pour ma part, être en mesure de partager cette
célébration du 25e anniversaire avec tous vos affiliés ne
pouvait pas être plus spécial. C’est la 8e année que je
renouvelle mes vœux d’affiliée consacrée et le fait d'être en
votre présence avec mes collègues affilié-es était sacré pour
moi. Je me suis vraiment sentie comme sur une terre sainte.
Jamais je ne serai en mesure de vous remercier assez pour
tout l'amour que j’ai reçu et pour le partage de votre couvent,
de votre nourriture, de votre foi. Vous m’avez démontré
l'essence même de qui vous êtes avec votre bonté, votre
générosité et vos bonnes œuvres… comme le Centre BonPasteur pour les mères adolescentes et leurs enfants.

De même, le foyer Emmanuel pour les jeunes
femmes qui fréquentent l'école ou qui ont un travail :
elles sont choyées de pouvoir se sentir en sécurité et à
l'abri dans ce havre que vous leur fournissez. Vous faites
vraiment vivre le charisme et l'esprit de votre
Fondatrice, la vénérable Marie-Josephte Fitzbach, et elle
vous regarde, ses bien-aimées sœurs du Bon-Pasteur,
avec amour, bonté et miséricorde comme Dieu l’a voulu
depuis le début et continuera pour les générations à
venir.
Ici, je me suis rendu compte que j’appartiens à
Dieu et à vous, mes sœurs, dans chaque province où le
bon Pasteur fait paître son troupeau... En terminant, je
tiens à citer notre pape François: « Dieu est amour, Dieu
est beauté, Dieu est la vérité ». Et vous, mes sœurs bienaimées, vous avez ces trois cadeaux ici dans votre
merveilleux Lesotho. Merci pour cette paix, cet amour et
cette joie qui ont été ancrés dans mon cœur et mon âme,
que je vais ramener dans notre province des États-Unis
avec amour, bonté et miséricorde comme Dieu le veut.
Affectueusement, votre affiliée consacrée, Donna Towle, États-Unis

Ma visite au
Royaume dans le ciel
À la fin du mois d'août 2015, j'ai
été invitée par sœur Theresa Rounds et
son Conseil à accompagner sœur Lise
Gagné pour visiter les sœurs et les
affilié-es du Lesotho afin de leur
présenter l'Affiliation et son arbresymbole. Nous voici donc parties, le 1er
octobre 2015, pour un long voyage qui
nous mènera au « Royaume dans le ciel », le Lesotho. Nous étions attendues et l'accueil fut des plus
chaleureux. Plusieurs sœurs, dont sœur Constancia
Mosakeng, supérieure provinciale, avaient fait le
déplacement jusqu'à l'aéroport de Maseru. Il y avait
aussi quelques affiliées venues souhaiter la bienvenue
à de lointains membres de la belle famille Bon-Pasteur.
Notre arrivée à la Maison provinciale n’est pas passée
inaperçue; toutes les sœurs sont venues à notre
rencontre. Quelle bienvenue!
Après avoir pris nos quartiers, nous nous
sommes jointes à la communauté pour le repas du
soir. Encore une fois, un accueil digne des plus grands
nous attendait, la chaleur et la prévenance de ces
femmes m’a vraiment émue. Le souper s'est terminé
sur une note musicale, les jeunes sœurs de la communauté nous
ont chanté leur joie de nous recevoir et moi, de plus en plus émue,
je n'ai pu retenir mes larmes de bonheur. Elles ont tellement de
belles voix harmonieuses! La soirée se termine dans le rire et le
ravissement de faire partie d'une aussi belle famille.
Les jours suivants,
nous sommes allées
rencontrer les sœurs
dans leurs milieux de vie,
leurs missions. Du diocèse de Mohale's Hoek à Breda en
Afrique du Sud, en passant par le Centre Bon-Pasteur jusqu'à
Saint-Jean-Tlali et Sainte-Anne-d'Auray, tous ces endroits
m'ont laissé dans le cœur beaucoup de plaisir et dans la tête
des images magnifiques. Partout où je suis allée, j'ai
rencontré des femmes inspirantes, passionnées par leur
mission de servir les plus démunis à la façon de la vénérable
Marie-Josephte Fitzbach.

J'ai été particulièrement touchée par les jeunes filles du
Centre Bon-Pasteur et leurs enfants. Ce centre vient en aide aux
jeunes mères célibataires, leur fournissant un endroit sécuritaire
pour leur accouchement et, par la suite, en leur donnant une
formation de base en cuisine, en couture et en catéchisme,
formation qui leur sera très utile pour débuter dans la vie et bien
s'occuper de leur enfant. L'infirmière qui s'occupe du dispensaire
fait un travail de titan, travaillant nuit et jour pour permettre à
ces petits êtres de voir
le jour. Lors de mon
passage, j'ai eu la chance de voir une petite fille d'à peine
quelques heures en pleine forme, un petit miracle de vie. Les
enfants de la garderie nous ont vues arriver avec une petite
crainte, mais rapidement ils ont retrouvé leur magnifique
sourire. Encore une fois, j'avais les yeux mouillés!
Dans tous les endroits où je me suis rendue, j'ai fait la
présentation de l'Affiliation à des femmes intéressées et
impliquées auprès des affilié-es. Le mandat confié par le
Conseil général était de leur montrer que nous sommes là pour partager le charisme de Mère
fondatrice et vivre dans l'unité comme les membres d'une même famille avec la communauté des
Sœurs du Bon-Pasteur.
Mon message a été très bien reçu. Une grande
ouverture face à l’Affiliation est en place dans toutes les
maisons de la communauté du Lesotho. Les affilié-es sont
vraiment impliqués avec les sœurs et dans leurs milieux. Ils
aiment profondément Marie Fitzbach et aspirent à suivre
dans ses pas dans leur vie de tous les jours. Les sœurs
admirent le sérieux avec lequel les affilié-es répondent à
leur vocation.
Je suis maintenant de retour chez moi et je suis
certaine d'une chose, le Bon-Pasteur va continuer de porter
ses fruits encore bien longtemps. Pour ma part je suis
emplie d'un profond respect pour toutes celles, tous ceux que j'ai rencontrés au Royaume dans le ciel.
Nancy Fournier, affiliée, Québec

D’autres nouvelles
Le 31 octobre 2015 a eu lieu, à la Maison généralice, une journée de ressourcement pour les
affilié-es et les religieuses qui avait pour objectif de : Se recentrer sur la figure évangélique du bon
Pasteur en lien avec le charisme de Marie Fitzbach. L’appel a été bien entendu puisque nous étions
environ 75 personnes à y assister. La journée a débuté par l’accueil des participants avec un bon café,
nous avons ensuite partagé ensemble sur une Parole concernant le bon Pasteur. Les échanges furent
très intéressants et pleins de sagesse. L’écoute du chant Oh! ce regard, je ne l’oublierai jamais! de
Noël Colombier a, par la suite, favorisé l’intériorisation.
Un carnet de bord avait été produit pour alimenter la réflexion. On y présentait plusieurs
images de Jésus bon Pasteur, chaque participant(e) devait en choisir une et expliquer son choix à l’aide
de différentes questions. Après la pause du repas de midi, les membres de l’équipe ressource ont fait
découvrir, par le biais d’ateliers, les différentes facettes de l’Affiliation. Ensuite nous avons eu droit à
un beau montage photo accompagné des commentaires de sœur Lise Gagné et madame Nancy
Fournier qui ont raconté leur récent voyage au Lesotho, fait dans le cadre des festivités du 25 e
anniversaire de fondation de l’Affiliation.
La journée s’est terminée par une célébration de la Parole à la chapelle et la remise des
nouveaux insignes pour ceux et celles qui les ont choisis. Un gros merci à l’équipe ressource pour
l’organisation de cette belle journée de réflexion et de ressourcement! Un merci spécial à sœur Lise
pour son engagement sans faille dans l’Affiliation depuis de nombreuses années!

Jours des rencontres mensuelles des groupes
Lors de la rencontre du 31 octobre, le souhait de pouvoir se joindre à un autre groupe le
temps d’une rencontre a été exprimé. Alors voici les coordonnées des responsables de certains
groupes, ainsi que le jour et l’heure de leur rencontre mensuelle. À souligner : toutes les personnes
qui ont répondu à l’appel souhaitent la plus cordiale bienvenue à toute personne qui voudrait faire
l’expérience d’une rencontre dans un autre groupe, ou qui parce qu’elle a manqué la rencontre de son
groupe, désire se joindre à d’autres pour partager. À noter qu’il est préférable de prendre contact
avant la rencontre pour éviter un déplacement inutile (parfois les rencontres sont annulées à cause de
la température ou autre raison) et s’assurer de l’adresse de l’endroit.
Groupe Maison généralice : 2e jeudi du mois à 13h00, prochaine rencontre le 19 décembre;
personne ressource : France Boivin, 418-659-6811
Groupe Gertrude-Hotte :

2e mardi du mois à 13h30 à la Résidence St-Charles de Cap-Rouge;
personne ressource : Louise Provencher

Groupe Chicoutimi 1 :

3e dimanche du mois,
personne ressource : Blandine Simard, 418-543-1838

Groupe Vanier :

mercredi, chaque rencontre est sujette à changement, le mieux est de

contacter la personne ressource : Pauline Rochette, 418-915-2208
Groupe Zoé-Blais :

3e dimanche du mois après la messe de 8h30, 240 rue Gauvin, Vanier;
personne-ressource : Diane Rousseau, 418-877-0429

Groupe St-Georges-de-Beauce : 2e mercredi du mois à 13h15;
personne ressource : Céline Jacques, 418-227-2989
Groupe Ste-Jeanne-D’Arc :

3e lundi du mois;
personne ressource : Micheline Tremblay, 418-276-3973

Groupe Notre-Dame-de-Foy :

date changeante, prochaine rencontre 14 décembre 17h30;
personne ressource : Nancy Fournier, 418-624-9152
_____

En souvenir de nos chers disparus
Tous les affilié-es souhaitent transmettre leurs plus profondes et sincères condoléances à la
famille et aux amis de madame Anna Thobakae, décédée le 5 octobre 2015. Qu’elle repose en paix!

_____

Que ce beau temps de l’Avent
vous apporte
la joie de l’arrivée de notre Sauveur
et l’espoir que la paix fera son chemin
dans le cœur de nos dirigeants.

Nancy Fournier pour
L’équipe ressource

