
CHER  CORONAVIRUS, 
 
Après mûre réflexion je décide de t’écrire. Cependant au moment où je t’écris 
je ne sais comment te décrire, mais je vois comment tu agis. Le monde entier 
est bouleversé, chamboulé, souffrant à cause de toi. Mais je ne vais te juger. Je 
me pose seulement une question : es-tu un messager de Dieu pour nous faire 
réfléchir? Des slogans fusent de partout tantôt pour crier de douleur, tantôt 
pour saluer des initiatives positives. Et au milieu de cette tempête médiatique, 
notre provinciale nous annonce que l’Assemblée de Province  
aura lieu quand même à la même date prévue depuis longtemps. 
 
Cher Coronavirus, depuis ton apparition, le gouvernement multiplie les 
restrictions progressivement : pas de rassemblements de plus de 5 individus, 
les frontières sont fermées, les restaurants et les salles de fête sont fermés 
également… C’est la stratégie de confinement complet : restez chez vous, lavez-
vous les mains, …cela sauve des vies. Cependant, tu n’as pas pu empêcher 
notre provinciale de s’organiser autrement. Avec son équipe, elle avait décidé 
d’utiliser le Skype pour ‘’Rassembler’’. C’est du jamais vu. Notre Supérieure 
Générale nous disait : ‘’pratiquer les vertus propres à des Missionnaires : 
flexibilité, adaptation aux circonstances même aux prix de certains 
inconvénients et dans toute la mesure du possible la sérénité, en agissant avec 
prudence mais évitant la panique.’’ 
 
Commençait alors une frénésie de préparation : voir les logistiques qui 
respectent le confinement et la distanciation physique. Ce n’est pas facile 
également de trouver un horaire qui convient à toutes les sœurs se trouvant 
 à des fuseaux horaires éloignés et réorganiser la communication à deux 
langues. Quand j’ai vu cela, cher Coronavirus, j’ai commencé à te remercier 
pour l’occasion que tu nous donnes d’être rassemblées quand même. 
  

 Isabelle 
Ravaoarisoa 

Fmm, 
Montréal 
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Commençait alors l’Assemblée de Province le 21 mars à 13h, dans une salle spacieuse, et un grand 
écran. Toutes les sœurs de la province étaient présentes. Quelle joie de voir chacune prendre 
place pour s’ajuster devant l’écran. L’appel de l’Esprit Saint retentit dans la salle plongée dans le 
silence et le recueillement : Esprit de Sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous 
des témoins du Seigneur. Tu es la Lumière, le Libérateur, le Consolateur. Esprit de Vérité, en toi 
l’Espérance et la Fidélité. 
 
La procédure était simple : les sœurs des 3 maisons de langue anglaise et 3 maisons de langue 
française travaillaient dans les groupes linguistiques d’abord et revenaient en assemblée plénière 
aves les synthèses des réponses. Il n’y avait pas eu cette lourdeur de traduction simultanée, car 
dans chaque groupe linguistique il y avait des sœurs qui parlaient les 2 langues. À la question 
‘’qu’est-ce qui a émergé suite au C.G.É. de la raison d’être de l’Institut?‘’ la réponse était : la 
présence humanisante auprès des souffrants, des délaissés…Et nous essayons d’être une présence 
de compassion pour manifester le visage de Dieu à travers nos attitudes. 
 
 Évidemment, cher Coronavirus, tu as laissé des morts et des orphelins, semé la misère, blessé des 
vies dans le monde entier. Devant nous, les gens ont perdu leur emploi, les malades cumulent 
dans les hôpitaux…nos sœurs sont confinées dans leur chambre. Tu nous accules à vivre notre 
processus U d’observer, de sentir, et de rendre présente, pour nous ouvrir à l’avenir, notre réalité 
actuelle. Et notre Supérieure Générale de nous demander : ‘’de nous laisser interroger sur ce qui 
fonde nos sécurités, nos habitudes, aussi pour prendre conscience de l’extrême pouvoir des média 
et de la facilité avec laquelle ils font ou défont les peurs des foules dont nous faisons partie.’’ 
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Le miracle de l’écoute générative s’opérait chaque jour devant nos yeux pour nous orienter vers 
les priorités pour l’avenir : Renforcer la qualité de leadership et favoriser la subsidiarité. Nous 
discernons les priorités missionnaires comme Corps en tenant compte du monde 
émergeant…nous avançons selon nos forces et centrons sur ce que nous pouvons faire et non sur 
ce que nous ne pouvons pas faire.  
 
Mais ce que j’ai aimé le plus, cher Coronavirus, c’est cette décision de ‘’grandir en fidélité au 
charisme et à notre appartenance. Que nos constitutions soient la référence pour notre vie 
communautaire et missionnaire’’. Je veux ajouter encore ceci à propos de Justice - Paix et 
Création : faire attention au gaspillage et réduire les choses à mon usage. Car il est vrai, plus 
j’avance en âge plus je cumule. Pendant tout l’hiver passé je n’ai pas utilisé 2 cartons de linge. 
Alors! 
 
Coronavirus oblige, l’Assemblée de Province m’a fait rentrer en moi-même, une sorte de 
confinement intérieure, pour découvrir de l’intérieur que chaque sœur appartient à l’Institut et 
j’assume mon rôle de membre dans cet Institut. Et la communauté est au cœur du changement 
et de la transformation. 
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Cher Coronavirus, merci pour ta contribution à notre transformation car devant le 
cataclysme que tu as provoqué nous avons pu tirer des conclusions heureuses telles 
que l’importance de la vie du Corps et de la fraternité, l’essentiel de la vie qui est le 
Christ, et la raison d’être de notre Mission, c’est-à-dire, les autres à qui nous 
montrons un visage compatissant de Dieu. 
 
Vive l’entraide dans la société, vive les initiatives qui sèment la joie et l’espérance, 
vive le gouvernement qui écoute et prend soin des pauvres, vive le pape François qui 
a transmis par vidéo, sa messe et son homélie de chaque jour pour prier et donner 
espoir. Nous sommes tous dans la même barque de Pierre, disait-il. Osons réveiller 
Jésus et en toute Foi, crions-Lui : Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Un proverbe 
malgache dit : ‘’dans l’amer, il y a la douceur’’ que l’on peut traduire par : dans le 
malheur et les difficultés, il y a toujours de la douceur. Nous sommes optimistes et 
nous rendons grâce à Dieu. 
 
                                 Fraternellement, 
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Cet actuel événement COVID 19 est un point assez important dans notre vie et 
nous essayons de surmonter toutes les adversités. 
 
Ce virus a son immense impact dans notre vie, principalement parce qu'il a coûté 
la vie non seulement à nos êtres chers, mais aussi il nous a privé du moment 
précieux que nous aurions pu vivre avec eux au cours de leurs dernières heures, 
où eux aussi, ils désiraient notre présence. En quelque sorte, nous regardons cet 
événement comme un réveil sur le besoin d'être solidaire avec tous nos frères et 
sœurs que nous ne connaissons peut-être pas du tout mais qui comptent 
également sur nos prières. Cela demande un esprit nouveau d'accompagnement, 
de garder tous dans nos prières. Comme nous venons quotidiennement au 
Seigneur pour Son amour éternel, confions tout le monde à Ses soins affectueux. 
Prions aussi le Seigneur pour la confiance et qu'Il nous aide avec Sa grâce à 
traverser cette période difficile. 
 
 Ici, à Calgary, un tel amour et une telle prévenance brillent. Étant donné que nous 
n'avons pas pu faire l'épicerie en raison de la règle de confinement, des amis nous 
ont proposé de le faire pour nous. Ou bien, quelqu'un appelle pour nous dire qu'il 
y a des marchandises laissées à notre porte, pour les ramasser (nous avons 
désinfecté surtout les fruits). Ceux que nous avons pu rejoindre à notre porte 
étaient très attentifs de garder la distance: 2 mètres l'un de l'autre - pas de câlin / 
ni de toucher - et nous nous séparions avec un geste de remerciement et que 
Dieu les bénisse! 
 
Donc, tous les jours, nous avons beaucoup de temps pour être ensemble toujours 
pour les laudes, la Messe à la télévision, les vêpres, le rosaire et aussi le chapelet 
de la miséricorde divine. Et le souper se passe avec beaucoup de rires, des 
histoires d'autrefois. Le temps est entre nos mains, alors faites-en bon usage - le 
temps bien utilisé pour invoquer la miséricorde, l'amour, le pardon de Dieu 
suppliant l'aide pour tous. À travers tout cela, DIEU EST BON, tout le temps. 
  

Carmelita 
Cusay fmm, 

Calgary 
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PARTAGE  ET  BÉNÉDICTIONS 


