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e jeudi 31 mai, jour de la fête de la Visitation, nous sommes
partis en pèlerinage à Notre-Dame des Victoires à Paris. Une sœur
de la communauté nous a conduits devant la statue pour un
moment de prière. Elle nous a raconté que cette église avait été
fondée par Louis XIII en 1629 qui lui a donné le nom de “Notre
Dame des Victoires” en action de grâce pour la victoire des troupes
royales à La Rochelle. Depuis, beaucoup de fidèles viennent dans
ce lieu demander des grâces par l’intercession de la Vierge Marie et
y reviennent en grand nombre pour la remercier pour toutes ses
victoires obtenues !
La famille Martin a une dévotion toute particulière envers Notre-Dame des Victoires.
En effet, grâce à sa prière, Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse, ont
obtenu la guérison de leur petite Thérèse qui était mourante : un miracle ! Cette
proximité de cœur avec Notre-Dame des Victoires fait qu’aujourd’hui, une petite
chapelle dans l’Eglise abrite les reliques des Bienheureux Louis et Zélie Martin qui
sont exposées aux fidèles. Ainsi, par la prière, nous avons confié à ce couple aimant,
tous ceux que nous portons dans notre cœur et principalement toutes les familles
que nous connaissons et qui ont toutes bien besoin de leur prière !
Après ce beau moment nous sommes allées déjeuner dans un petit bistrot où nous
avons reçu très bon accueil… Enfin, nous sommes allés à la messe en union de prière
avec tous les malades. Puis, nous avons récité le chapelet avec les mystères joyeux
en l’honneur de cette fête de la Visitation ! Après cette belle journée, nous sommes
rentrées à Ste Germaine le cœur rempli de joie !
Clarisse Despierres, bénévole

a fête de Sainte Germaine revêtait cette année un
aspect particulier. En effet, la fête de la patronne de la
Maison coïncidait ce vendredi 15 juin 2012 avec la fête
du Sacré-Cœur, célébration importante pour la
Congrégation. Toute la famille hospitalière s’est
rassemblée à la chapelle à 11 heures. Si l’hymne de
Sainte Germaine a été chantée, ce sont les textes
liturgiques du Sacré-Cœur qui ont été lus. À
l’offertoire, des objets fabriqués par les résidentes et
des roses ont été apportés par les résidentes, le
personnel et les bénévoles. Puis, l’assemblée s’est
retrouvée autour d’un excellent repas.
Merci encore à l’équipe de cuisine dirigée par Eric
Drouet pour la préparation des traditionnelles
grillades.

’homme n’est pas statique, il
est dynamique. C’est sous cette
logique que la communauté de
s’est déplacée pour
célébrer notre mère, car une
fête se prépare non seulement
matériellement,
mais aussi
spirituellement. Nous avons
donc commencé par une neuvaine à Notre-Dame du
Sacré-Cœur. Chaque groupe a donné un accent
particulier à cette prière remerciant pour les grâces
reçues : le nouveau Gouvernement Général dont la
Supérieure provinciale,
Sœur Andrea Calvo, fait
désormais partie.
La communauté de Kinshasa a ramené la fête du 31
mai au 2 juin. Toutes les sœurs, postulantes et
aspirantes, venant des groupes du Boulevard et des
Marais, ont donc emprunté la route de Kintambo.

Monsieur Nicolas, directeur de la Maison Sainte
Germaine, a ensuite pris la parole à l’issue du
déjeuner pour remercier chacun et transmettre un
message de Sœur Carmen. Il donne également des
nouvelles du Chapitre Général de la Congrégation des
Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus.
Zelia et Amale ont ensuite raconté la vie de Sainte
Germaine en parodiant une émission télévisée. Merci à
elles, c’était très réussi. L’après midi s’est poursuivie
animée par les diverses chorales.
Encore une belle fête à Sainte Germaine pour le plus
grand bonheur de tous, particulièrement des
résidentes.
Frédéric Ferlicot, Responsable administratif et financier

La célébration eucharistique s’est déroulée dans la
chapelle des Pères Carmes Déchaux.
Cette célébration eucharistique était présidée par le
Père Constantin Kabasubabu, Prieur de la
communauté du Teresianum, scolasticat des Pères
Carmes. Dans son homélie, il nous a exhortés à imiter
le Cœur de Jésus, symbole de l’amour, qui ne fait pas
de discrimination, afin qu’à notre tour, nous nous
accueillions mutuellement, quelles que soient nos
différences.
Après la messe, une réception a eu lieu dans la cour
des Pères Carmes. Ce fut pour nous une journée
inoubliable. Notre-Dame nous a montré de façon
tangible, l’amour qu’elle a pour nous ses filles.
Puisse Dieu, malgré notre condition misérable, nous
combler de ses bénédictions afin de semer sans cesse
l’amour au cœur de notre histoire, et de continuer
avec joie la mission qui a été laissée par nos
Fondateurs.
Alyna Kana Kana, hsc

Il faut savoir se détendre religieusement, c’est-à-dire ayant Jésus toujours présent dans son cœur,
ce Jésus pour l’amour duquel vous vous détendez” (Lettre 14)

u 9 au 10 Juin, les pré-postulantes et postulantes
des Sœurs Hospitalières et les novices du Fils de
Marie Immaculée (FMI) sont partis pour le centre-est
du Burkina Faso (Pâma) avec l’enthousiasme et le
désir de découvrir notre humanisme dans les
différents lieux à visiter. Avec le Frère Augustin Bayili,
Maître des Novices des Frères des campagnes, nous
avons contemplé, comme le dit Saint Benoît Menni,
les eaux du barrage de Kompienga bouger çà et là, à
droite et à gauche, en avant et en arrière. Ce barrage
alimente la Capitale du Burkina Faso en électricité et
la ville de Fada en eau potable. Nous avons ensuite
été dans la communauté du Noviciat des Frères des
campagnes qui nous ont bien accueillis. Le même
soir, nous avons contemplé la magnificence de Dieu
à l’île de Tagou.



Le 10 Juin, à la fête du Saint Sacrement, le Père
André Kabré, Maître des Novices FMI, nous a
exhortés à revoir notre façon de vivre notre alliance
avec Dieu et les hommes. Nous avons aussi rendu
visite aux Sœurs des campagnes dans le village de
Kompiembiga. Avec les Frères, les novices et tous
ceux que nous avons vus à Pâma, nous avons vécu
une belle rencontre chaleureuse et fraternelle à
travers la Liturgie des Heures et les plats partagés
dans deux communautés différentes. Au retour,
nous nous sommes arrêtés pour voir les éléphants
en promenade. Nous voulons signifier notre
profonde gratitude à Dieu, à notre Maîtresse et à
toute la Congrégation pour cette grâce particulière.
Puisse Dieu vous accorder ses grâces selon Son
Cœur ‼!
Sergine Evelyne Yameogo, pré-postulante

, sœurs Mª del Henar Sandoval et Mercedes Simón assistent à l’Assemblée Générale de
l’Association Notre-Dame de Lourdes à Saint Martin de Seignanx.



, sœur Andrea Calvo visite les communautés de Yaoundé et Douala au Cameroun.



, sœur Josefa Jáuregui rend visite aux sœurs de la communauté de Marseille.



: PREMIÈRE PROFESSION à Yaoundé de
JEANINE AJUOLUEME

ROSINE TSHIBUABUA

JOSEPHINE LUCIE EMBOLO

BENELIE LILIOSA KIMIA

PEGIE LOUTOUMBA

MARIE-REINE GNANSA







: PROFESSION PERPÉTUELLE à la Maison Sainte Germaine à Paris.
Après deux ans d’études, Sœurs Françoise Suami et Ida Akou Kpankou ont terminé leur formation de
Formateurs à Yaoundé (Cameroun).
: Groupe humanitaire avec le Diocèse de Cambrai à Dapaong.

, tante de sœur Mª Camino Agós et belle-sœur de sœur Felisa Barrenechea de
la communauté de Saint Martin de Seignanx, est décédée le 18 juin à Pampelune (Espagne) à l’âge de 90
ans.
A travers ces pages, nous nous associons à la douleur de sa famille par nos prières.

