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 Rencontre des sœurs de la jeunes génération,  
de la future Région de l’Amérique du Nord   

 5 juillet et  10 au 13 juillet 2020 

Équipe organisatrice : 
Canada : Sr  Arlene van Zyl,fmm 
Colombia : Sr Mary Luz Montaño Vasquez, fmm  
Cuba, Mexico, Nicaragua, : Sr  Maria Natividad  Meza  Lara,fmm 
États Unies : Sr Sheila Lehmkuhle,fmm 
 
Traductrices 
Sr  Alicia Alambra, fmm - États-Unis 
Sr  Cristina Gonzalvez  Alonzo,fmm – Mexique 
Sr  Maria Teresa De Los Rios,fmm - États-Unis 
 
 
Animation : 
Dimanche 5 et lundi 13 juillet par la province du Canada  
Vendredi 10 juillet par la province des États-Unis  
Samedi 11 juillet par la province de Colombie  
Dimanche 12 juillet par la province de Cuba, Mexico, Nicaragua 
Le dimanche 5 juillet nous avons commencé par l’interconnaissance dans 
le grand groupe, et ensuite dans le petit groupe. Nous étions divisées en 
trois groupes. Cette interconnaissance était formidable; c’était la 
première fois que nous étions ensemble. Nous avons partagé nos 
expériences, nos joies et nos peines. Ensuite nous avons répondu à la 
question : « Qui suis-je dans ce monde? ».  
 
 C’était aussi le moment de donner toutes les informations et les 
instructions à suivre pendant les rencontres. Les traductrices ont été 
présentées et les secrétaires. 
Les sœurs organisatrices avaient préparé, bien avant, tous les 
questionnaires auxquels il fallait répondre durant les rencontres. Elles 
nous ont donné le temps de réfléchir de sorte que nous étions libres de 
partager ce que nous pensions et ce que nous ressentions en nous-
mêmes. 
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Le 10 juillet : présentation par Power Point de chaque province 
Les présentations étaient bien riches, cela nous a aidé à mieux connaitre la réalité de chaque 
province : la fondation et le but de la mission, le nombre de sœurs et de communautés 
(internationales et interculturelles), les défis et les problèmes, les forces et les joies des sœurs dans 
l’accomplissement de leur mission. On a constaté que chaque sœur est bien engagée et bien 
enthousiasmée dans sa mission et assume la responsabilité que l’Institut lui a confié. 
 
Il y a aussi le défi des âges, pas de vocations sauf au Mexique où il y a une pré-novice. Des maisons 
sont fermées, il y a moins de 4 sœurs dans certaines communautés. Nous avons de la difficulté à 
laisser certaines missions traditionnelles et embrasser des nouvelles missions qui sont urgentes 
dans la réalité actuelle. Puis il y a le problème gouvernemental (corruption), le problème 
environnemental (destruction de l’écosystème), les problèmes sociaux (dans l’éducation et les 
soins médicaux, le manquer de travail pour les jeunes, la pauvreté, la drogue, la dépression). 
Pendant les 3 autres jours nous avons concentré nos efforts sur les partages d’expériences et la 
réalité dans nos missions.  
 
Pour terminer, 
nous remercions toutes les sœurs des quatre provinces qui nous ont soutenues par leurs prières. 
Merci également à l’équipe qui a organisé cette rencontre, aux provinciales qui nous ont donné 
cette opportunité. Merci à toutes celles qui ont participé à cette première rencontre si intéressante 
et si riche; merci pour l’ouverture et la participation active de chacune. 
« A tous, nous voulons aller, comme le Christ avec un cœur humble, prêt à apprendre et à recevoir 
autant qu’à donner, dans la même attitude de respect, d’acceptation des personnes, d’ouverture et 
de service. » CS 39 


