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Chères Sœurs, 
 
Le cycle des INFO avec la présentation des Territoires arrive à sa fin. Il est significatif de recueillir 
histoires, réalités et photos pour mieux nous connaître et faire grandir le sentiment d’appartenance 
à la Congrégation. Peut-être, parce que nous sommes peu nombreuses et éloignées les unes les 
autres, était-t-il important de nous rapprocher à travers ces présentations. Nous savons que toutes 
ont été heureuses de rappeler ou de connaître qui nous sommes, où nous sommes et ce que nous 
faisons. 

Dans les pages suivantes nous allons rencontrer les sœurs d’Asie, et bien que cela soit paradoxal, 
c’est au berceau du christianisme que se trouvent nos dernières fondations. En ces lieux, la réalité 
nous appelle à vivre spécialement la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux une des 
priorités du Plan Apostolique de Congrégation. 

L’Asie est le plus grand et le plus peuplé des continents (60% de la population mondiale est 
asiatique), avec une grande diversité de cultures, d’histoires, de politiques, etc. Nous avons mis 187 
ans à y arriver, en entrant par l’Inde (un continent à elle seule !), même s’il y eut une présence 
éphémère au Japon. Peut-être était-ce un peu ambitieux ? 

Ce sont les sœurs d’Hawaii qui, depuis le cœur de l’Océan pacifique pensèrent à l’Asie et décidèrent 
d’y partir. Les frères les y encouragèrent, à travers leurs missions déjà établies en Inde, en Indonésie 
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et au Japon. Aujourd’hui la Congrégation compte 31 sœurs asiatiques dans un Territoire en 
croissance douce et tranquille. 

Comme nous le verrons, c’est un groupe jeune, enthousiaste et entreprenant. Il est dispersé, comme 
l’Asie elle-même très étendue vers l’Orient, ce qui rend très difficile de se retrouver, de voyager, 
surtout en temps de pandémie ! Mais nos sœurs y sont au service de la Mission sscc en Inde, aux 
Philippines et en Indonésie. Ces sœurs n’ont connu ni les « couvents » ni le style semi-monastique, 
qui fut le nôtre. Elles sont arrivées après les changements apportés par le Concile Vatican II. Elles 
ont commencé en petites communautés, insérées, au service exclusif des pauvres. Nous pouvons 
reconnaître chez elles la sensibilité spirituelle asiatique, sa dimension contemplative. Nos sœurs ont 
aujourd’hui la délicate tâche de donner à la Congrégation un visage asiatique, de relire le charisme 
de nos fondateurs à la lumière de leurs propres clés de lecture, et surtout de vivre leur foi dans 
l’anonymat, dans des lieux parfois hostiles à la vie chrétienne où vivent des gens tellement assoiffés 
de l’Amour de Dieu, de la miséricorde d’un Père impartial (Ac 10,34). 

Nos sœurs parlent l’anglais qui n’est pas la langue de l’Asie. Leurs langues sont l’Hindi, le Bahasa 
Indonésien, le Tagalog, l’Oriya, le Javanais et d’autres langues avec lesquelles elles communiquent 
avec les gens. L’anglais est la langue de communication entre elles. 

La fondation d’Indonésie fête cette année son jubilé d’argent. Il ne faut pas manquer l’occasion de 
saluer nos sœurs qui ont préparé leur fête avec effort et dévouement et le désir secret que ce 25ème 
ne soit que le premier de beaucoup d’autres. Le 9 juillet, en la fête de Notre Dame de Paix, nous 
serons présentes par la prière, la joie et l’espérance que ce petit groupe continue de grandir et de 
se fortifier dans la contemplation, le vécu et l’annonce de l’Amour de Dieu.  

Le thème d’approfondissement de cet INFO est une invitation à méditer sur la présence de Saint 
Benoît à nos origines. A 16 siècles d’intervalle, il a encore des choses à nous dire !  

Recevez mon affectueux souvenir. 

 


