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Dans cette dernière édition de 2017-2018, vous lirez des nouvelles du Lesotho et des États-Unis avec
quelques arrêts au Québec. Je souhaite que l’année passée à étudier les béatitudes vous ait donné le goût de
continuer à marcher sur les traces de Jésus avec notre bien-aimée Fondatrice Marie Fitzbach et que vous
soyez enthousiaste pour commencer l’année 2018-2019. Le charisme continuera à faire son travail même si
nous sommes physiquement éloignés.

Bonne lecture !

Un mot de Sr Lise Gagné, 1re conseillère générale et répondante de l’Affiliation
Bonjour à toutes et tous,
Lors de ma visite au Lesotho et en Afrique du Sud en début d’année 2018, j’ai eu des contacts avec les douze
groupes de l’Affiliation Bon-Pasteur. Je vous mets en synthèse mes observations.
Les affiliés ont le sens d’appartenance à la famille Bon-Pasteur et aiment notre Fondatrice. Certains groupes
sont plus vieillissants. Il y a de la relève dans nos deux écoles secondaires et de nouveaux membres dans
quelques groupes. Deux nouveaux groupes ont aussi été formés. Quelques-uns veulent s’engager à traduire en
Sesotho le Guide annuel selon un regroupement qui pourrait être planifié par la responsable de l’Affiliation de
la province. Cet engagement est à suivre. Devant leur intérêt pour tout ce qui regarde la famille Bon-Pasteur
j’ai promis que dans le présent Info-Affiliation quelques pages leur seraient dédiées afin de mieux les faire
connaître.
Je suis certaine que ces nouvelles vous intéresseront et je profite de cette communication pour vous inviter à
interpeler pour que d’autres découvrent leur appel à vivre le charisme d’amour et de bonté qui nous est
confié.
Lise Gagné, s.c. i. m.

PROVINCE BON-PASTEUR, LESOTHO
Retraite annuelle des affiliés.
Notre retraite annuelle s’est déroulée du 27 au 29 avril 2018, dans la région éloignée et montagneuse de
Semonkong (Mission Saint-Léonard). Nous avons voyagé dans un autobus presque plein d’affiliés de la ville et
des couvents voisins tandis que ceux d’Afrique du Sud nous ont rejoints en taxi.
La retraite n’avait pas eu lieu là-bas depuis quelques années, mais sous la direction de sœur Johanna Mokhoro
et Mme Theresia Foulo, les affiliés nous avaient réservé un accueil splendide. À quelques kilomètres de la
mission, des chevaux entraînés pour le divertissement et les cadets avec leurs tambours et leurs trompettes
attendaient pour nous conduire à la mission. Oh ! C’était comme une réception de bienvenue pour le roi.

Notre maître de retraite, le Père Clément Motlaopa O.M.I. nous gardé sur
les braises ardentes en parlant des huit béatitudes. Il a dit que les
béatitudes ont été données sur la montagne et nous avons vraiment
ressenti ce qu’il voulait dire parce que nous étions aussi sur la montagne
comme les disciples. Il a postulé que les béatitudes sont le résumé des dix
commandements de Dieu puisqu’ils mettent en évidence notre relation
avec Dieu et nos voisins. Jésus a dit : « Ce que vous avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. ». Après
l’enseignement du père Clément, nos chères sœurs du bon Pasteur qui
nous accompagnent toujours sur les traces de Mère Fondatrice nous ont
fait une conférence, leur thème était principalement sur la façon dont Mère Marie du Sacré-Cœur manifestait
Amour et Bonté envers les plus démunis. C’était ENRICHISSANT. Nous avons terminé la journée en recevant le
sacrement de la réconciliation. La messe du dimanche a été renforcée par la promesse faite par trois membres
tandis que quatre-vingt-quatre ont renouvelé leur promesse. La messe était si exaltante avec des hymnes
accompagnés de tambours et de luths. Nous avons offert une messe spéciale pour les membres décédés de
nos familles, les affiliés ainsi que notre sœur Bénédicta, que son âme repose en paix.
Nous avons remercié notre Bon Dieu de nous avoir fait connaitre des services aussi enrichissants, et sommes
rentrés chez nous remplis de vie et d’aspirations pour recommencer la vie.

Bernadette Sekhonyana

Une bonne action pour une personne dans le besoin.
« Les pauvres, sont avant tout, ceux qui manquent de l’essentiel, ceux qui n’ont d’importance pour personne,
qui sont exclus, rejetés, sans foyer... », mentionne Mme Jeanne d’Arc Cyr dans sa réflexion sur la première
béatitude. Notre aide s’est tournée vers une des victimes de notre société contemporaine.

Dans notre plan d’action, nous avions convenu qu’une
fois par mois, nous allions rendre visite à l’une des
familles que nous aurions identifiées et que nous allions
essayer de répondre à la hiérarchie des besoins de
Maslow, principalement les besoins de base quotidiens.
C’est pour cette raison que nous avions décidé de rendre
visite à Mlle Keneuoe Maputla et que nous lui avons
apporté une couverture Puma (couverture traditionnelle
du Lesotho) après que ses vêtements aient été brûlés
accidentellement. Elle demeure avec son frère et ses
sœurs qui semblent rarement s’apercevoir de son existence. Des larmes de joie coulaient sur ses joues
lorsqu’elle reçut le cadeau. Elle était submergée de bonheur.
Notre groupe est également béni avec un nouveau membre, Mme Seipati qui a volontairement décidé de
suivre les traces de Mère Marie du Sacré Cœur, de servir les indigents et les misérables. Comme Paul dit :
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Nous nous sentons bénis d’avoir
dans le groupe ce nouveau membre. Vive Mère Marie du Sacré-Cœur !

Mrs ’Marethabile Lydia Kelane
Adresse courriel : kelanelydia@gmail.com

Nouvelles de la maison Provinciale, Maseru
« Célébrer la vie. »
Le groupe des affiliés de la Maison provinciale tient ses réunions le dernier dimanche du mois, et les membres
du comité tiennent habituellement leur réunion le dimanche qui précède le dernier dimanche du mois afin de
préparer l’ordre du jour de la réunion générale (mensuelle) des affiliés.
Cette année, nous avons joyeusement fêté l’anniversaire de l’une de nos plus anciennes affiliées,
Mme Ernestina ‘Manthabiseng Papashane, née le 25 février 1932. Son quatre-vingt-sixième anniversaire a
coïncidé avec l’une de nos assemblées générales. Les membres étaient heureux de célébrer la messe pour
Mme Papashane, ils lui ont souhaité beaucoup d’années splendides à venir et se sont réjouis avec elle de son

engagement à servir le bon Pasteur malgré son âge. Grand-mère Ernestina est devenue une affiliée en 1985
avec ses amies, Mme Elizabeth Mamohau Mona et Mme Florina Posholi.
Voici une photo des membres qui étaient présents
pour commémorer cette journée importante dans
la vie de mamie Ernestina qui est toujours très
active en tant que membre du comité exécutif. Elle
a un regard acéré et parvient toujours à assister à
des retraites jusqu’à Semonkong, l’un des districts
les plus froids des régions montagneuses du
Lesotho. Dans nos prières, nous avons demandé au
Bon Pasteur de continuer à la bénir d’encore
beaucoup d’années parce qu’elle est un atout pour
notre groupe.
Grand-mère Ernestina est assise à l’avant, entourée
d’autres affiliés. Elle porte le chandail blanc.
Nous admirons surtout son humilité, sa douceur de cœur, son ouverture et son empressement à donner un
coup de main au besoin, aussi bien aux jeunes qu’aux anciens affiliés. Nous nous sentons bénis d’être en
présence d’une dame âgée admirable et toujours souriante. Quand quelque chose ne va pas, elle a le courage
de nous remettre sur les rails sans humilier qui que ce soit dans le processus.
Elle a été surprise de nous entendre chanter joyeux anniversaire à la fin de notre réunion. Elle a doucement
répondu avec son sourire captivant et nous a dit qu’elle avait oublié de nous dire que ce serait son
anniversaire. Elle nous a joyeusement dit que ses enfants l’ont réveillée avec cette chanson d’anniversaire et
elle a été stupéfaite parce qu’elle avait complètement oublié. Elle a remercié tout le monde chaleureusement.
Un des affiliés a rappelé à mamie cette citation biblique ; « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te
connaissais. Avant que tu sois né, je t’ai mis à part. » On lui a dit que ce sont les paroles du Bon Pasteur à sa
fidèle servante, Ernestina. Son anniversaire nous a rappelé son amour pour tous, jeunes et vieux. Ses actions
montrent qu’elle comprend la phrase « sans amour, nous ne sommes rien » (1 Corinthiens), c’est ce qu’a vécu
Marie Fitzbach.

La visite de Sœur Lise au Lesotho.
Le 5 janvier 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir Sœur Lise Gagne, Sœur Claudette Ledet et Sœur
Raymonde Dumont du Canada, pour une visite d’un mois au Lesotho. Nous les avons accueillies à l’aéroport
international Moshoeshoe 1 ; de là, elles ont procédé à la maison provinciale à Maseru où elles sont restées.
sr. Lise avait été déléguée pour une visite officielle dans la province du Bon-Pasteur.

Pendant leur séjour dans notre province, nous avons eu la chance de
célébrer des jubilés d’or et d’argent. Sr Calextina Selete et Sr Johanna
Mokhoro ont célébré le jubilé d’argent, tandis que Sr Joséphine
Mokoma a célébré un jubilé d’or. Son homologue Sr Benedicta Kabi
est décédée quatre jours avant la date du jubilé, qu’elle repose en
paix. Au Lesotho, elles ont visité tous les couvents du bon Pasteur, là
elles ont également eu l’occasion de rencontrer les affiliés. Lors de
notre rencontre, Sr. Lise nous a posé des questions difficiles qui ont
amené Sœur Jacintha Rantso, Provinciale, à venir à notre aide. On
nous a demandé de réfléchir à des sujets sur lesquels nous pouvons
écrire et qui nous affectent dans la vie, par exemple « la paix » comme
dans notre expérience au Lesotho. Lors de leur rencontre avec nous,
elles ont partagé comment les choses se passent d’où elles viennent et ont semblé aimer partager nos défis et
nous ont aidés à faire de ceux-ci nos succès.

3 affilés de Notre-Dame-de-Fatima

Une partie du groupe de Maseru

Groupe du Centre Bon-Pasteur avec Sr Josephina Mokoma
Groupe de St Bénédicte avec Sr Cécilia Seturumane

Groupe de Saint-Léonard
Groupe de St John Tlali

Groupe de jeunes de St Rodrigue

Groupe des plus âgés de St Rodrigue

Affilés, personnel de l’école et homme de
maintenance, Breda (Afrique du Sud)
Sainte-Anne d’Auray

Mme Mary Lentsa, avec sr. Jacintha Rantso,
Supérieure Provinciale. Mme Lentsa souhaite devenir
une affiliée consacrée.

Fête de l’Autorité.
Le lundi de la Pentecôte, les Sœurs du Bon-Pasteur souhaitaient à Sr Jacintha Rantso, Supérieure provinciale et
à son Conseil, du succès dans leurs engagements. Nous avons également eu l’occasion de lui faire part de
notre gratitude en tant que membre de la grande famille Bon-Pasteur. C’est le signe de la relation chaleureuse
qui existe entre nous et les sœurs. Nous sommes leurs oreilles et leurs yeux où nous vivons dans une tentative
d’imiter notre fondatrice, Mère Marie du Sacré-Cœur. Nous travaillons main dans la main avec les sœurs dans
toutes les activités. Nous partageons nos peines et nos joies ensemble. Le 12 janvier dernier, nous avons
célébré les jubilés d’or et d’argent de quatre sœurs. Sœur Josephina Mokoma a célébré le jubilé d’or (50)
tandis que Sœur Johanna Mokhoro et Sœur Calextina Selete ont célébré le jubilé d’argent. Le plus triste c'est
que la sœur de Josephina Mokoma, sœur Benedicta Kabi, qui devait aussi célébrer son
jubilé d’or, a quitté ce monde quatre jours avant leur fête pendant la retraite, que son
âme repose en paix.

Mrs « Marethabile Debrah Khauoe
Adresse courriel : debrahkhauoe@gmail.com

Groupe de Mohale’s Hoek
Je m’appelle Mme Matebello Julia Makara. Je suis une affiliée du groupe de Mohale’s Hoek à l’évêché. Nous
sommes six membres, mais j’étais la seule disponible pour représenter mon groupe, les autres travaillaient.
Notre travail en tant qu’affiliés est de nous occuper des personnes dans le besoin. Pour l’instant, nous aidons
environ 10 enfants orphelins et un étudiant. Nous les aidons avec de la nourriture, de la paraffine pour les
lampes et tout ce dont ils ont besoin. Nous nous rencontrons la deuxième semaine de chaque mois pour
savoir ce que nous pouvons améliorer pour aider à atteindre nos objectifs. Notre but est d’avoir une maison
où nous allons nourrir les indigents. Nous sommes très heureux d’avoir des sœurs
sur place. Merci à vous toutes mes sœurs.

Mrs. Matebello Julia Makara

Maama Alexander Masupha
Chef de la région de Sehlabeng Thupa-Kubu, Berea

Je suis affilié depuis 10 ans. Je vois toujours Dieu dans la vie des autres. Pour moi,
Marie Fitzbach est une prophétesse et un messie des temps modernes. Je souhaite
que l’Affiliation soit connue dans le monde entier et que nous continuions à aider
les personnes dans le besoin.

=============================

PROVINCE ST-JOSEPH, ÉTATS-UNIS
Retraite des affiliés.
La retraite des affiliés a eu lieu le samedi 16 juin. Elle était présidée par le père Gendreau et a été très
appréciée de tous. La plupart ont demandé une entrevue avec le père et sont allés à la confession, comme ils
l’ont mentionné lors de la séance d’évaluation.

Sr Madeleine D’Anjou, s.c.i.m.

Un pèlerinage très touchant.
Pax Christi!
J’ai placé ma main sur le mur des Lamentations de Jérusalem en Israël en pensant à vous tous et j’ai aussi prié
pour tous les affiliés au Saint Sépulcre. Nous sommes de retour à la maison après un pèlerinage en Terre
Sainte... nous avons visité les lieux de l’Annonciation. Nous avons aussi vu Nazareth, lieu de la Naissance de
Notre Seigneur Jésus, le mont des Béatitudes, le mont Thabor, la mer de Galilée, Tabgha, la mer Morte, la
montagne Pater Noster, le Calvaire. Nous avons réfléchi, médité et marché dans la plupart des lieux où s’est
tenu Jésus... Vu la mer Méditerranée, Césarée, les lieux construits par le Roi Hérode le Grand... Il y avait 36
pèlerins des Paroisses du Maine.
Nous avons renouvelé nos vœux de mariage avec 6 autres couples lors de la cérémonie de mariage présidée
par le père Tom Murphy à l’église de mariage à Canaan, Israël. Endroit où Jésus fi son premier miracle quand il

changea l’eau en vin. Je vais envoyer des photos ou peut-être si les affiliés sont intéressés — nous ferons une
présentation d’un pèlerinage en Terre Sainte. Si Dieu le veut, je voudrais revenir avec un groupe d’affiliés
intéressés par le Bon Pasteur. C’est un endroit que je vous recommande fortement de visiter si vous en avez la
possibilité et selon la volonté de Dieu....
Il y a beaucoup à partager sur ce pèlerinage au moment où Dieu le voudra...
Par la grâce de Dieu, l’amour et la paix,

Lucy & Tim Cilley
Affiliés
Biddeford, Maine
================================================

NOUVELLES DU QUÉBEC, CANADA
Retraite des affiliés.
Le vendredi soir 27 avril dernier, une vingtaine d’affiliés et quelques
religieuses accompagnatrices ont été accueillis à la Maison Généralice de
Québec pour deux jours de retraite donnée par Jean-Guy Beaulieu, frère du
Sacré-Cœur.
Le thème : la Résurrection.
Le frère Jean-Guy nous a plongés rapidement dans notre propre expérience
par des questions introspectives : « As-tu déjà expérimenté dans ta vie
personnelle une mort qui a été porteuse de vie ? Raconte ton expérience. »
Les partages en équipes qui ont suivi ont été animés et édifiants.
Puis, quatre récits d’apparitions nous ont été donnés à méditer : (Jn 20,19-23)
(Mc 16,9-18) (Luc 24,36-43) (Mt 28,16-20). Pour aider à la réflexion, on devait se poser ces questions :
« Quand Jésus vient-il ? »_ « Comment vient-il ? »_ « Quelle est l’attitude des disciples »_ « Que fait Jésus pour
ses disciples ? »
En finale de cette soirée, un moment d’intériorisation avec la Parole de Dieu (Mc 16,1-8), suivi d’un chant et
de l’envoi avec la belle prière au Christ ressuscité de Michel Hubaut.
Samedi matin, frère Jean-Guy nous a expliqué la conception du monde chez les Juifs (terre/schéol) et la réalité
nouvelle apportée par la résurrection du Christ (terre/schéol/cieux). Les premiers chrétiens n’avaient pas de
mots pour exprimer, pour dire cette réalité nouvelle.

Tiré du livre Méditation sur les apparitions du Ressuscité de Divo Barsotti, nous avons médité, réfléchi dans le
silence sur les textes relatifs à l’apparition à Marie de Magdala, l’apparition à Pierre et l’apparition de Jésus au
bord du lac (en saint Jean). En lien avec la prière « Devant le tombeau vide » chacun pour soi, nous avons eu à
nous interroger sur nos réactions devant nos limites, nos désespérances, nos échecs… et notre prise de
conscience que la vie est plus forte que tout.
En après-midi, nous avons eu un entretien sur les effets de la résurrection. Après la rencontre qui leur ouvre
les yeux, les disciples d’Emmaüs se lèvent… c’est le verbe de la résurrection. Une première transformation
c’est le passage de la crainte à l’audace pour annoncer la Bonne Nouvelle après avoir reçu l’Esprit saint. Une
deuxième transformation est le passage de la dispersion à la communion qui est le signe par excellence de la
présence de Dieu. Cette communion doit devenir universelle… à nous de faire notre part.
Après avoir prié le beau cantique des créatures de saint François d’Assise, nous avons été invités à aller dehors
pour y rencontrer, à la manière de François, un élément de la nature. Nous avons été bénis de Dieu, car ce fut
le seul moment de la journée où la pluie a cessé et que le soleil s’est montré le bout du nez ! Tout le monde a
fort apprécié ce moment de louange pour les beautés de la Création.
Le deuxième entretien de l’après-midi portait sur « Je crois à la résurrection de la chair — Je crois à la
résurrection des morts. » (1 Cor 15,1-58). Beaucoup de questions furent posées au frère Jean-Guy.
Puis nous nous sommes retirés pour un moment de prière personnelle et de réflexion sur un texte de Simone
Pacot (« … chaque fois que l’on quitte un chemin de mort pour un chemin de vie, on entre dans le temps de la
résurrection… »). On s’interroge sur un aspect de notre vie qui a le plus besoin d’une résurrection.
Suit un texte de Maurice Zundel (« … le vrai problème n’est pas de savoir si nous serons vivants après la mort,
mais si nous serons vivants avant la mort… »). Que signifie pour moi vaincre la mort durant ma vie ?
La Mission
Parole de Dieu : Mt 28, 16-20
« Allez, je vous envoie »
Cet appel aux apôtres, Jésus ressuscité nous
l’adresse à nous aussi.
Nous chantons sur les paroles
Lebel notre joie d’avoir été
envoyés. Puis chacun pige une
porte un message d’envoi pour
personnelle.

de Robert
choisis et
Parole qui
sa mission

En soirée, nous avons eu un échange fort
animé et dimanche matin un retour sur la
retraite, en plénière, suivi de l’eucharistie.
Frère Jean-Guy a été apprécié de tous pour sa rigueur, sa disponibilité, son enseignement concret. De beaux
moments de réflexion et de fraternité.
Je profite de l’occasion pour remercier les religieuses pour leur accueil toujours très chaleureux, l’équiperessource pour le travail accompli et Nancy qui voit à tout avec diligence et compétence.
Nicole Chabot, affiliée

Un insigne qui interpelle.
Dernièrement j’avais un rendez-vous avec un médecin spécialiste en anesthésie. Au beau milieu de la
consultation, il a pointé du doigt mon insigne d’affiliée et la croix que je portais au cou et m’a demandé si
j’étais une religieuse. Je lui ai dit que non, mais que je faisais partie d’un groupe de cheminement spirituel en
lien avec les sœurs du Bon-Pasteur, que j’étais affiliée et m’étais engagée à pratiquer leur spiritualité. Il a été
très étonné et m’a dit que c’était la « première fois qu’il entendait parler d’une chose semblable ». Il a semblé
touché et son attitude a changé. La consultation a repris, mais dans une atmosphère totalement différente.
Notre contact était plus personnel, moins froid. Quelque temps après, lors de mon traitement, il m’a reçue
avec un grand sourire et beaucoup de chaleur. C’est la preuve que l’insigne de l’Affiliation interpelle et pousse
certaines personnes à s’interroger et à nous interroger, provoquant ainsi une réflexion riche en grâces et en
ouverture sur le divin.
France Boivin, affiliée consacrée

Marché aux puces
Le dimanche 3 juin 2018, les affiliés de
la région de Québec ont tenu leur
premier marché aux puces. Le succès
était au rendez-vous. Nous avions
beaucoup de beaux produits grâce aux
dons de la communauté, de certains
employés et d’affiliés. Les acheteurs
étaient là assez tôt, pour profiter de la
variété. Nous avons travaillé dur pour
assembler la salle le 2 juin et les
acheteurs ont apprécié la disposition
des objets, par catégories. Toutes les
marchandises restantes ont été transportées au bazar de Saint-Sacrement de la société de Saint Vincent de
Paul. Nous avons augmenté la somme de 1277,00 $. Les profits iront à La Roselière, à la Maison Zoé-Blais et à
l’Affiliation du Bon Pasteur.
Nancy Fournier
Adjointe communautaire, Affiliation Bon-Pasteur

Anne-Marie Taïgi — Bienheureuse et affiliée (1769-1837)
Elle était une Italienne tertiaire trinitaire, mère de famille et mystique. Elle est reconnue Bienheureuse par
l’Église catholique. Enfant unique, Anne-Marie Gianneti est née dans une famille pauvre. Sa mère lui a donné
une très bonne éducation et Anne-Marie a fréquenté de bonnes écoles. Très jeune, elle a épousé Dominique
Taïgi, domestique au Palais Chigi. Dominique était un homme travailleur, mais rude et il avait un caractère
coléreux. Elle a donné naissance à sept enfants, dont trois sont morts en bas âge. Elle a été conseillère des
cardinaux et du pape. Elle est créditée de miracles et du don de prophétie. Anne-Marie Taigi était une tertiaire
(affiliée) dans un groupe anciennement connu sous le nom de Troisième Ordre de la Trinité. C’était une
femme qui jouait le même rôle que nous en tant qu’affiliés — c’est pourquoi je l’ai choisie dans mes lectures
et je voulais le partager avec vous.
Extraits d’une biographie d’Anne-Marie Taïgi
Ginette Crête, affiliée

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 :
Mme. Alina Letsie, St John Tlali, Lesotho
M. Roland Vézina, époux de Mme Réjeanne Vézina et frère de Mme Germaine Fradette, toutes deux
affiliées, Abitibi
Mme Louise Provencher, affiliée du groupe Gertrude Hotte, Québec
Mme Francine Drouin, affiliée de l’ex-groupe de Montréal
M. Daniel Lemay, fils de Mme Louise Lemay, affiliée du groupe Zoé-Blais.

Que son âme s’envole vers la pureté, l’amour et la paix.

Nancy Fournier
Adjointe communautaire, Affiliation Bon-Pasteur

