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Katherine Francis Miller, ss.cc.
Postulatrice pour la Cause de Henriette Aymer de la Chevalerie.
à
toutes les Soeurs de la Congrégation
Bien chère Sœurs,

Rome, le 29 janvier 2003

En ce début de la nouvelle année il y a certaines nouveautés à propos des causes de
béatification de différents membres de la Congrégation. Pour ce qui est de la cause de Henriette
Aymer de la Chevalerie, j’espère que durant cette année il y aura quelques avancées significatives.
Au nom du groupe de travail « pour la béatification de la Bonne Mère » je voudrais remercier
tous ceux et celles qui ont participé au concours du logo. Je suis heureuse et fière d’utiliser notre logo
officiel pour la première fois comme en-tête de cette lettre. Merci et félicitations une fois encore à
Margarita Emilia Herrera, de la Province du Chili !
Dans sa lettre d’août 2002, notre groupe vous demandait à réfléchir sur votre relation à la
Bonne Mère. Il vous invitait à « … prendre un temps de silence, de prière et de réflexion sur les
questions suivantes :
1.
2.
3.
4.

Comment suis-je interpellée par sa vie ?
Comment sa vie a t-elle enrichi ta vie spirituelle ?
Quand est-ce que tu as recours à elle ? Que lui demandes-tu ?
As-tu invité des personnes à lui demander d’intercéder ? T’ont-ils communiqué quelques
traits ou caractéristiques relatifs à la Bonne Mère ? »

Le groupe de travail vous invitait à partager réflexions et expériences de faveurs reçues par
l’intermédiaire de la Bonne Mère « par écrit ou par tout autre moyen que vous jugez opportun ». Et on
vous demandait d’envoyer vos témoignages aux membres du groupe avant le 1er mars 2003. Le but
est de pouvoir procéder à une première publication de matériel. Je vous rappelle les coordonnées
emails des membres de notre groupe :
Bernadette María Marafon pour l’Amérique latine (detesscc@yahoo.com.br)
Christine Inguni pour l’Afrique (christine.inguni@bol.com.br)
Anastasia Puji Hastuti pour l’Asie (ssccbd@attglobal.net)
Katherine Francis Miller pour les Etats Unis (srkmiller@sacredhearts.org)
Mercedes Bayo pour l’Europe (mercedesbayo@wanadoo.es)
Je vous demande, s’il vous plaît, de diffuser cette information dans votre juridiction. Selon
votre situation vous avez peut être à informer non seulement les Sœurs, mais aussi les membres de la
Branche séculière, les associés, les agents pastoraux et les jeunes. Je serai à Rome du 15 au 29 mars,
et si vous avez à me contacter vous pouvez aussi le faire à travers le secrétariat général.
Union dans les Cœurs de Jésus et de Marie.
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