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«Notre nom est en lui-même vocation et mission. Etre « sœurs nous fait un 

cœur international qui bat et vibre à tout ce qui touche nos sœurs de tous pays. 

Avec elles, nous partageons l’espérance et la souffrance de tous les peuples de la 

planète… » Acte du chapitre p. 5 
 

Chères sœurs, la Générale, les conseillères générales, les supérieures régionales de France et 

de Sénégal Guinée, la délégation de Centrafrique, les sœurs de Rome, Espagne, Irlande, Pays de Galles 

ainsi que nous les sœurs de toute la Congrégation, les sœurs étudiantes en Belgique et Canada, 

 

Chères sœurs, 

 

Nous remercions d’avance toutes les régions qui ont déjà envoyés les soutiens moraux, spirituels, 

encouragement pour ce fameux corona qui touche presque nous tous dans le monde, en particulier 

en Europe. En ce moment difficile que nous nous soutenions les unes les autres, nous donnions la main 

pour faire face à cette grande épreuve. 

  

Nous, la Région de Madagascar, nous vous adressons notre encouragement et communion pour nous 

toutes, spécialement là où le pays est plus touché (nos sœurs qui sont présentes dans ce lieu). Nous 

sommes tous dans l’angoisse mais nous confions notre maison commune et la vie de toutes les 

personnes en danger dans la confiance en Celui qui nous aime tant.  

Toutes les communautés de la Région consacre un temps d’adoration pour certaines, une neuvaine à 

Père Jamet, une intention continuelle chaque jour et la messe chaque jour est offerte à nous tous. 

L’Eglise, les évêques nous invitent à prier sans cesse et en la demande du Pape François aussi nous 

consacrons la journée pour la prière. Nous sommes unies mes chères sœurs et nous communions 

toujours dans la prière. A Madagascar les rumeurs courent que la maladie est déjà présente à Tana et 

à Tamatave mais à la télé ils ont parlé fort qu’il ne faut pas paniquer les gens et c’est seulement de la 

vérité qui doit sortir. On ne sait plus !!! Mais nous sommes tous dans l’angoisse. 

 

Mes chères sœurs, moi avec toutes les sœurs de la Région, je vous laisse avec ce message : « parce 

que nous sommes au cœur de la vie des hommes, notre prière sera une prière de pauvre » St Charles 

chemin de vie 1983. Nous nous soutenons dans la prière mes sœurs.  

 

 

Bien fraternellement, 

Sr Julienne et toute la région de Madagascar 


