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Chères sœurs,  

Il semble bien que, dernièrement, grâce aux vaccins, la pandémie soit de plus en plus sous contrôle. 
Allons de l’avant en confiant le monde au Seigneur tout en répondant au mieux aux défis que nous 
lance notre temps. 
 

Avec ce numéro d’INFO nous commençons à nous rapprocher des pays d’Amérique latine. Il est 
intéressant de nous rendre compte que l’arrivée de bonne heure de sœurs françaises dans ces 
nouveaux pays les fit participer à des événements importants de leur histoire naissante. Au Chili 
comme au Pérou, en Bolivie et en Equateur, pour nous rappeler ces premières missionnaires, nous 
devons remonter au 19ème siècle, alors que naissaient ces républiques et qu’il y avait encore 
beaucoup à faire. C’est pourquoi l’apport de nos sœurs dans l’éducation des filles est notoire autant 
dans les écoles gratuites, (comme le voulait la Bonne Mère) que dans les internats et les collèges 
pour la haute classe sociale. Nous le verrons dans ce numéro de INFO et les suivants. 
 

Dans ce numéro 84 nous allons à la rencontre des sœurs du Territoire Pérou/Brésil/Mexique/Bolivie. 
Ce sont quatre pays d’Amérique latine, très différents, certains assez éloignés des autres. Pour 
différentes raisons, au fil du temps ces pays se sont regroupés en un seul Territoire, ce qui 
évidemment leur apporte richesses et défis. Notre structure en Zones et Territoires garantit notre 
diversité. Certains Territoires sont constitués d’un seul pays, d’autres de deux, trois, quatre et même 
cinq ! Il est facile d’imaginer que l’internationalité contient des nuances. Nos sœurs du Territoire 
dont nous parlons le vivent de très près en permanence. 
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Nous n’allons pas insister sur la richesse de la diversité. Nous en avons déjà beaucoup parlé. Mais il 
sera important de lire les prochains INFO avec cette clé de lecture. Que nous ne nous contentions 
pas de connaître un peu plus la vie et la mission des sœurs dans d’autres pays. Qu’il ne suffise pas 
de reconnaître des visages, des lieux et des communautés dont on a entendu parler, dont nous 
gardons quelque souvenir. Lisons la réalité qu’on nous présente en y cherchant la richesse qui vient 
de la différence. 
 

Demandons-nous, en découvrant l’histoire, les communautés et la présence au milieu des gens, 
quelle est l’originalité que ces sœurs apportent à la Congrégation. Cette propre nouveauté qui nous 
permet de nous réjouir de ce qu’elles vivent et ont réussi à construire comme présence SS.CC. 
Puissions-nous approfondir notre sentiment d’appartenance à la Congrégation, heureuses de ces 
différences pour croître en communion. 
 

La réflexion de ce mois est une brève présentation de Sœur Hermasie Paget, venue très jeune 
comme missionnaire au Pérou et qui y demeura jusqu’à la fin de ses jours. Se souvenir d’elle va bien 
au-delà de l’anecdote quant aux multiples hommages et distinctions qu’elle reçut. Son apport, vous 
le verrez, n’a pas seulement à faire avec cela. Hermasie nous a laissé un valeureux témoignage 
missionnaire par son engagement envers le peuple qui l’accueillit, par sa vie donnée dans les 
services qui lui furent confiés, sa sensibilité et sa bonne humeur, sa présence toute de bonté… C’est 
ainsi que les élèves et tous ceux qui la connurent s’en sont souvenus. Laissons-nous enseigner par 
sa vie. 
 

Je vous embrasse affectueusement.  
 


