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Jusqu’à ce que toutes aient assez.

Nous ne racontons pas simplement une histoire; 
nous l’avons vécue.

Juana McCarthy, SNDdeN

Nous reconnaissons l’appel de Dieu
Dans la prise de conscience croissante de la dignité
et de la valeur de chaque personne, de chaque race 

et de chaque nation. 
Constitutions 20

Remarques introductives

Le Fonds du Jubilé (FJ) des Sœurs de Notre Dame de Namur (SND-
deN) constitue une initiative exemplaire visant à améliorer et soutenir la 
qualité de la vie et de la mission. Créé en 1999, le Fonds supplée aux 
dépenses encourues pour l’éducation, la formation et les frais de la vie 
courante des SNDdeN en Afrique et en Amérique Latine, «le Sud». L’his-
toire du FJ, telle qu’elle est décrite dans ce livre, réunit en une seule 
étreinte spiritualité, engagement et financement. Cette histoire montre 
de manière visible l’influence exercée par le FJ pour promouvoir l’unité 
dans la Congrégation, une vie digne et la mission en Afrique et Amérique 
Latine. C’est une histoire de gratitude et de transformation continuelle. 

Au fil des ans, des Sœurs ont expliqué lors de plusieurs rencontres, en 
ayant recours à diverses méthodologies, quelles étaient la finalité, le pro-
cessus suivi et l’impact du Fonds du Jubilé. Toutefois, vingt ans plus tard 
beaucoup d’autres SNDdeN et de collaborateurs continuent de poser des 
questions sur la manière dont le Fonds fonctionne, sa durabilité et la pré-
paration des Sœurs du Sud à la vie après le Fonds du Jubilé. À première 
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vue, la Congrégation a offert un flot continu d’informations à même de 
répondre à ces questions. Toutefois, Si on examine plus en profondeur 
ces questions, elles incitent la Congrégation à faire une évaluation de ses 
propres ressources humaines et financières et à réorganiser son système 
de financement pour la vie et la mission. En d’autres termes, ces ques-
tions poussent la Congrégation à se pencher sur «des questions de plus 
grande importance». 

Comme partie du FJ, la Congrégation a institué des rencontres d’édu-
cation en matière de finances, ce qui sera appelé Rencontres des Éco-
nomes du Sud (RES) pour renforcer les capacités des Sœurs à élaborer un 
budget et rendre compte des ressources. La première de ces rencontres 
a eu lieu à Rome en décembre 2003 y ont participé, les économes, une 
représentante de l’Équipe de Leadership, et une Sœur stagiaire du Bu-
reau des Finances de chaque Unité; les traductrices, les membres du 
CFO (Bureau des Finances de la Congrégation): l’Économe générale, 
Lorraine Connell, l’Assistante de l’Économe générale, Juana McCarthy; la 
consultante Clare Lorenzatti1; ainsi que l’ELC (Équipe de Leadership de 
la Congrégation). Depuis cette date, le groupe a continué à se rencontrer 
chaque année. Les participantes de ces rencontres ont changé au fil des 
ans alors que la composition du CFO est restée la même. 

Pendant les douze premières années, ces rencontres ont eu lieu dans 
l’hémisphère Nord, à Rome, en Italie, et à Namur, Belgique. La treizième 
session annuelle a eu lieu dans l’hémisphère Sud, à Nairobi, Kenya. 
Comme toujours, Lorraine Connell et Juana McCarthy ont présenté un 
résumé de l’histoire du FJ aux participantes. Un peu de temps plus tard, 
Masheti Wangoyi, membre nouvellement élu du ELC, leur a demandé de 
mettre cette histoire par écrit. Comme toujours, les deux sœurs ont réagi 
avec promptitude et efficacité. Elles ont envoyé au ELC un document 
comprenant plusieurs extraits du présent livre. Masheti s’est offerte pour 
se joindre à Lorraine et Juana pour achever ce travail avec l’intention d’y 
ajouter certaines données de poids. 

1  Mme Clare Lorenzatti a servi la Congrégation à divers titres: comme consultante de 
Brenner, McDonagh and Tortolani (BMT); Administratrice des Finances de la Congréga-
tions, et comme consultante, membre de l’équipe du CFO pendant les RES.
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Écrire l’histoire du FJ, selon nous, était une occasion de documenter 
une partie de l’héritage de la Congrégation en matière de mission et 
de rendre compte aux personnes qui ont contribué à soutenir la vie et 
la mission dans le Sud. Ce livre serait une nouvelle manière de faire 
connaitre l’histoire du Fonds. Un proverbe brésilien reflétait notre res-
senti au moment d’entreprendre ce travail : Se você não tem cachorro, 
leve seu gato para caça – “Si tu n’as pas de chien, prends ton chat pour 
aller à la chasse” –Nous avions l’impression d’être des chasseurs lancés 
dans la nature avec un chat!

N’ayant pas de réponses toutes faites et claires aux questions qu’on 
nous posait sur le Fonds et conscientes que nos lacunes étaient plus nom-
breuses que nos forces, nous nous sommes inspirées des paroles du Pape 
François: “Regardez le passé avec gratitude, vivez le présent avec passion, 
et embrassez le futur avec espérance.” Nous nous sommes souvenues des 
modes de vie et de la qualité des ministères dans le Sud avant que le FJ 
et d’autres initiatives comme le projet photovoltaïque ne voient le jour. 
Nous avons fait une évaluation de la situation actuelle du Fonds et, ayant 
constaté l’impact qu’il a eu, nous avons compris sa raison d’être. Remplies 
de gratitude pour ce qui a été et d’espérance pour ce qui sera, nous nous 
sommes senties inspirées et nous avons commencé à écrire. 

Ce livre, Passion pour la Mission, réunit une grande quantité de 
données provenant de diverses sources et ressources, issues de rapports, 
de conversations en tête à tête, d’expériences personnelles et collectives. 
Bien que certains détails aient été omis pour des raisons de confidentialité 
financière, le livre décrit l’esprit, la finalité et le processus suivi par le 
FJ en tant qu’agent de changement. Les noms, les photos et images qui 
y sont présentés démontrent que le Fonds est la réalisation d’un grand 
nombre. Il montre également les changements démographiques qui ont 
eu lieu : les Sœurs du Sud, de minorité qu’elles étaient, sont en train de 
devenir une majorité dans le groupe. 

Lorsque le 2 février 1804, les fondatrices des SNDdeN, Marie Rose 
Julie Billiart et Françoise Blin de Bourdon ont prononcé leurs vœux de 
religion, elles ignoraient alors que leur petit groupe des Sœurs de Notre 
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Dame (SND), franchirait des frontières pour devenir les Sœurs de Notre 
Dame de Namur et que la Congrégation se développerait tellement au 
point d’être présente sur les cinq continents. Inspirées par le Saint-Esprit, 
les Sœurs ont franchi les frontières sociales, politiques et économiques. 
En 1807, le groupe a quitté le territoire français pour le territoire belge et 
en 1840 plusieurs Sœurs se sont embarquées pour les Etats-Unis d’Amé-
rique. En 1844, d’autres membres de la Congrégation sont allés en An-
gleterre et l’expansion de la Congrégation dans le Nord a continué. La 
Maison Mère de Belgique a soutenu les missions des Etats-Unis, pendant 
les quatre-vingt premières années de leur existence en y envoyant de 
nouveaux membres, de l’argent et du matériel pour les ministères et 
la vie des Sœurs. Dès que les Sœurs des Etats-Unis ont été à même de 
subvenir à leurs propres besoins, elles ont soutenu le Sud avec des res-
sources humaines et financières, ce qui a permis à la Belgique d’orienter 
son aide vers d’autres parties du monde dans le besoin. 

En 1859, la Congrégation a mis pied pour la première fois dans le Sud, 
au Guatemala. Bien qu’elles n’y soient restées que seize ans, les Sœurs y 
ont planté la semence congrégationnelle. En 1894, les Sœurs sont allées 
en Afrique et en 1962 en Amérique Latine. Désigner ces deux continents 
comme le Sud, ne veut nullement suggérer - comme cela a parfois été 
déduit - que les nombreux pays et peuples de ces deux continents se res-
semblent et évoluent de la même façon. Une telle suggestion serait une 
falsification naïve de notre expérience. Il existe autant de similitudes que 
de différences à l’intérieur et entre ces deux continents. Chaque continent 
est une tapisserie comme l’est d’ailleurs chaque pays : Congo-Kinshasa, 
Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Zimbabwe, Brésil, Pérou, Nicaragua. 
Chacun a une histoire unique, des structures, des problèmes, un poten-
tiel et des possibilités qui lui sont propres. Dans chaque peuple il existe 
des personnes dont l’énergie et le sens des responsabilités est infini. Au 
fil des ans, notre Congrégation a montré en quoi consistait l’essence de 
nos relations humaines et religieuses, à savoir que le bien-être d’une 
seule personne n’a de sens que s’il devient le bien-être de toutes. 

Au début, les Sœurs du Nord appartenant aux «Unités qui envoyaient 
en mission», comme on le disait à l’époque, offraient leurs services dans 
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les colonies liées à leur propre patrie. Leurs Unités respectives avaient la 
responsabilité de subvenir aux dépenses de vie et du ministère des Uni-
tés du Sud qu’on appelait à l’époque, «Unités bénéficiaires». Par exemple, 
la Belgique envoyait des membres, des fonds et du matériel au Congo, 
alors que la Grande Bretagne soutenait l’Afrique du Sud/Rhodésie. Bien 
que la Congrégation soit arrivée au Congo quatre ans avant d’aller en 
Afrique du Sud/Rhodésie elle a commencé à y accueillir de nouveaux 
membres à la fin de 1938, vingt ans avant d’accepter la première candi-
date congolaise en 1959. Ces faits montrent qu’il existe des similitudes 
et des différences entre les Unités et que certaines structures politiques, 
ecclésiales et congrégationnelles ont encouragé ou limité les possibilités. 

Après l’indépendance politique de la plupart des pays du Sud, la 
Congrégation a organisé différemment l’envoi en mission. Les Sœurs 
pouvaient offrir maintenant leurs services dans un pays qui n’avait pas 
de liens particuliers avec leur patrie. Dès lors, des Sœurs en provenance 
de différentes Unités pouvaient travailler dans une même Unité d’ac-
cueil. Des groupes de Sœurs originaires des différentes Unités des États-
Unis sont ainsi allées au Japon, Brésil et Kenya, et des Sœurs de Grande 
Bretagne au Nigeria, Pérou et Nicaragua. 

Au cours des années 80, les changements dans le Sud incluaient de 
nouvelles vocations dans toutes les Unités. Ceci a entrainé une augmenta-
tion lente, mais constante, des membres. La nécessité de disposer de fonds 
additionnels pour soutenir la formation, l’éducation et les dépenses de vie 
courante des Sœurs devenait évidente. À cette même époque des mission-
naires ont commencé à rentrer dans leur Unités d’origine. Leur départ a 
causé une diminution des ressources dans les Unités d’accueil. En même 
temps, les Unités du Nord commençaient à devoir faire face, d’une part à 
une augmentation de frais sanitaires et autres dépenses pour prendre soin 
des Sœurs aînées et de l’autre, à une diminution de nouvelles vocations 
et du nombre de leurs membres. En outre, plus de Sœurs quittaient leur 
poste rétribué dans l’enseignement pour des activités sociales et pastorales 
auprès de personnes indigentes, incapables de payer pour les services 
reçus. Il en résulte une réduction des recettes. Le graphique 1 illustre la 
courbe des membres de la Congrégation de 1963 à 2019. 
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Graphique 1: Courbe des membres de la Congrégationù

Compte tenu de cette courbe, la Congrégation a commencé à voir 
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et utilisaient les dons pour leurs ministères respectifs. Chaque Unité se 
chargeait également des dépenses pour la vie courante, les frais de santé 
et les voyages (billets d’avion) de sa ou ses Sœurs dans le Sud. Étant 
donné que la situation financière des Unités qui envoyaient des Sœurs 
était différente, cette méthode de financement était partielle et inegale. 
En outre elle a créé bien des problèmes que les Sœurs n’auraient pu pré-
voir. Cela a encouragé un changement dans la conception de la mission 
et le passage d’une approche commune à une approche individuelle en 
promouvant une séparation entre celles «qui ont» et celles qui «n’ont pas» 
dans les Unités d’accueil. 

Dès les années 1970, la Congrégation s’est efforcée d’organiser un 
système pour financer la vie et les ministères des Sœurs dans le Sud. 
Engagées comme elles l’étaient à confronter les structures qui génèrent 
et soutiennent l’indignité des personnes, les Sœurs ont changé leur ap-
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Graphique 1: Courbe des membres de la Congrégation
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proche pour promouvoir et maintenir la vie communautaire et les ser-
vices. Lors du Chapitre général de 1984, Sœur Anne Mary Donovan, Éco-
nome générale, a lancé un appel à toutes les Sœurs de la Congrégation 
pour qu’elles intensifient leur collaboration et interaction afin de mieux 
faire face aux défis du futur. 

Pour répondre à cet appel, la Congrégation a organisé de nombreuses 
sessions de réflexion, de planification et d’évaluation des décisions prises 
et démarches faites dans le Sud. Petit à petit, la Congrégation a assumé 
le passé tout en créant l’espace nécessaire pour permettre au nouveau 
d’émerger. Ces efforts ont donné naissance au Fonds du Jubilé dont la 
philosophie et l’esprit sont profondément ancrés dans les valeurs de 
l’évangile et la spiritualité de la Congrégation. L’histoire du FJ contribue 
à démontrer que la mission n’est ni un parcours ni une destination. 
Au contraire, la mission permet aux Sœurs de progresser «un pas après 
l’autre». La Congrégation est déterminée à promouvoir la qualité de la 
formation, de l’éducation professionnelle, et de la vie communautaire. 
Ceci entrainera une augmentation graduelle du nombre des Sœurs. 
Le budget des Unités inclut les membres et les candidates même 
si le nombre des postulantes et des novices varie très souvent. 
Chaque Unité inscrit au budget quiconque s’y nourrit. Le graphique 
2 montre le nombre croissant des Sœurs dans le Sud.

Graphique 2: Évolution du nombre des membre dans le Sud
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Avec une diminution constante du nombre de ses membres et de ses 
ressources financières dans le Nord et une croissance stable dans le Sud, 
la Congrégation s’est trouvée face à du jamais vu. Le passé dépend de la 
mémoire et de son histoire, le présent est difficile, et le futur brumeux. Cette 
nouvelle situation place la Congrégation devant plusieurs options mais avec 
des délais limités. Adopter la politique de l’autruche en attendant de voir 
comment les choses évolueront ou réagir impulsivement devant ce défi. Ces 
deux options pourraient mener à notre extinction plus tôt que plus tard. 

La situation actuelle offre à la Congrégation, comme jamais aussi clai-
rement auparavant, la possibilité de penser les choses de manière diffé-
rente, d’organiser une stratégie pour entrer dans le futur avec courage. Le 
futur de la Congrégation dépend de ce que nous faisons maintenant et de 
comment nous le faisons tant que nous sommes encore en possession de 
notre autonomie mentale et physique. Ce moment nous invite à préserver 
ce passé précieux avec gratitude et de le transcender avec courage ; de 
vivre le présent avec patience et la volonté de se mettre à l’écoute et d’ac-
cueillir le futur avec douceur et grâce. C’est comme si Kwame Nkrumah se 
trouvait à ce carrefour aujourd’hui et qu’il nous disait, “Nous n’allons ni à 
l’Est ni à l’Ouest, mais nous allons de l’avant,”2 dans la mission qui est bien 
plus grande qu’une seule direction fixée par un individu ou un groupe. 

Les Sœurs du Sud demandent aujourd’hui des fonds pour mettre en 
place des projets rentables pour contribuer à promouvoir et soutenir la 
mission. Leur appel est le résultat d’avoir expérimenté l’impact transfor-
mateur du FJ sur la formation, l’éducation et la vie communautaire ainsi 
que ses répercussions sur leurs activités apostoliques. Comment pou-
vons-nous répondre ensemble à cet appel ?

Aperçu du livre

Ce premier chapitre, “Jusqu’à ce que toutes aient assez” met en 
évidence l’idée, le but et les valeurs du Fonds du Jubilé. Il présente 
l’essentiel de l’engagement et des activités de la Congrégation dans le Sud 
ainsi qu’un aperçu du livre. Le deuxième chapitre, “Franchir les frontières 

2 https://www.dw.com/en/kwame-nkrumah-fighting-for-a-united-africa/a-42091283
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pour la mission” présente un résumé de certaines situations politique 
et sociales des frontières franchies par les Sœurs alors qu’elles tentaient 
de promouvoir et partager la bonté de Dieu. Nous y soulignons les 
changements politiques et ecclésiastiques qui ont contribué à développer la 
mission dans le Sud en particulier en Afrique. Nous soulignons également 
certains défis que les Sœurs ont dû relever ainsi que les opportunités 
rencontrées et montrons de cette manière que les frontières sont des 
constructions qui à la fois promeuvent et empêchent les possibilités. 

Le troisième chapitre peut être difficile pour certains lecteurs car il 
montre les étapes du cheminement vers la création du Fonds du Jubilé en 
insistant sur l’élément historique. Toutefois il contribue à mettre en place 
le contexte pour cette histoire en montrant comment, en tant que SNDdeN, 
nous n’avons pas changé notre fusil d’épaule par rapport à ce que nous 
avons vu, mais bien par rapport à notre manière de concevoir la mission 
dans le Sud. Comme Congrégation nous avons évolué dans nos perceptions 
et démarches, mais nos valeurs et notre engagement restent immuables. 

Le quatrième chapitre «éducation financière pour la mission», évidem-
ment le plus long, décrit le processus et le contenu des rencontres an-
nuelles des économes du Sud (RES). Il met en évidence les points de 
l’ordre du jour, les activités et l’impact du Fonds du Jubilé dans le Sud et 
dans l’ensemble de la Congrégation de 2003 à 2019. Il est divisé en trois 
parties: initiation, adaptation et approfondissement de l’enseignement 
et de l’apprentissage. Ces trois parties montrent la valeur des initiatives 
qui émergent de la base, des personnes dont la vie est affectée par ces 
actions. Ce chapitre démontre que des changements ont lieu avec de la 
patience, un programme, de la ténacité et de la confiance. 

Le cinquième chapitre, « Soutenir la Mission «, utilise des exemples du 
Sud pour démontrer l’impact remarquable du FJ. Nous avons présenté ces 
exemples par rapport à quatre piliers de la vie religieuse et de la mission : 
vie spirituelle, vie communautaire, vie intellectuelle et vie apostolique. 
Nous nous sommes efforcées de montrer le désir des Sœurs de s’investir 
dans des projets locaux pour obtenir des fonds additionnels afin de pro-
mouvoir et soutenir leur qualité de vie. Le sixième chapitre “Conclusions et 
réflexions” réitère que le FJ est un agent de changement et de conversion. 
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Carte globale de la présence des SNDdeN dans le Sud au-delà des frontières. 
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2
Franchir les FrontiÈres pour la Mission

La mission fait partie de notre identité de chrétiens; elle nous 
rend responsables de permettre à chacun de réaliser sa vocation 
…de reconnaitre sa dignité et de respecter la valeur intrinsèque 

de chaque vie humaine.3 

Dans une vision pleine d’espérance
Julie voyait ses sœurs proclamer dans le monde entier

La tendresse de Dieu pour tous les peuples.
 

Constitutions 7

Remarques introductives

La littérature sur la Congrégation des Sœurs de Notre Dame de Namur 
(SNDdeN) s’inspire de sources, perspectives, perceptions et approches 
différentes, mais avec un dénominateur commun : la mission. Les œuvres 
manifestent la bonté de Dieu, la rendent visible et incitent les personnes 
à adopter les mesures nécessaires pour promouvoir une vie digne et 
libre. L’ensemble des éléments qui constituent la diversité est plus im-
portant que chacun d’entre eux. Ce chapitre veut montrer comment la 
Congrégation s’engage pour que chaque Sœur ait le soutien nécessaire 
pour disposer de ce dont elle a besoin pour vivre.

Aller dans différentes parties du monde n’a jamais été un but en soi 
pour la Congrégation. C’était plutôt la continuation d’un processus ins-
piré par les valeurs de l’évangile de soutenir une vie qui soit digne et 
libre. Celles qui sont parties en mission n’étaient peut-être pas particuliè-

3 http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/
pape-françois_20190609_journée missionnaire-2019.html
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rement courageuses. C’est leur foi et leur conviction qui les ont guidées 
à surmonter leurs peurs et à renoncer au confort de leur foyer pour aller 
vers des lieux, des sociétés et systèmes inconnus en Afrique et en Amé-
rique Latine. Tout en progressant dans la mission, les structures sociales 
et politiques ne cessaient de changer en mettant en place une injustice 
systématique qui bloquait les capacités et les possibilités des gens. Ces 
changements étaient un rappel constant de ce qui constitue la nature 
manifeste de la mission : une lutte permanente pour promouvoir liberté 
et dignité. Les missionnaires vivaient cette tension de se sentir déracinées 
tout en aspirant à s’intégrer pendant qu’elles expérimentaient des mo-
ments à la fois difficiles et glorieux dans le Sud. 

Le Pape François nous rappelle4 que la “Mission, est d’être envoyé 
en avant pour susciter la conversion de ceux qui sont envoyés et de 
ceux qui accueillent leur message.” Les Sœurs sont souvent surprises 
elles-mêmes, ainsi que ceux au service desquels elles se sont mises, de 
la quantité et diversité des paysages du Sud qu’elles ont parcourus. Elles 
sont également restées émerveillées de la solidarité, du soutien et de l’ac-
cueil qu’elles ont reçues des diverses populations qui ont généreusement 
partagé avec elles la richesse de leurs cultures et spiritualités respectives 
avec une espérance très contagieuse. 

Bien que l’histoire du FJ se limite au Sud, ce récit serait incomplet s’il 
ne faisait référence à toute la Congrégation dont les membres, au cours 
des 215 dernières années ont offert leurs services au-delà de nombreuses 
frontières comme le montre le tableau 1. 

4  Pape François, 2018. Dans la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples et les Sociétés 
Missionnaires Pontificales, 2019. Baptisés et envoyés : L’Eglise du Christ en Mission dans le Monde, 
mois missionnaire extraordinaire, octobre 2019, p.21, Éditions Saint Paul, Milan, Italie.
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Tableau 1: SNDdeN Configurations au-delà des frontières 
No Unité ou Province Début Fermeture ou fusion

1 Belgique/France 1804 Devient Belgique Sud/France en 
1968

2 Ohio – États-Unis d’Amérique 1840

3 Oregon – États-Unis d’Amérique 1844 1853

4 Grande Bretagne 1844

5 Californie – États-Unis d’Amérique 1851 2014 Devient US SNDdeN US E/W

6 Guatemala 1859 1875

7 Congo-Kinshasa 1894

8 Afrique du Sud/Rhodésie 1898 1975 Scindé en deux Unités
2002 Devient ZimSA

9 Waltham (Massachusetts), 
É tats-Unis d’Amérique

1922 1973

10 Japon 1924

11 Chine 1929 1948

12 Italie 1931 2002 Communauté en Mission

13 Maryland – États-Unis d’Amérique 1934 2009 Fusionné avec Ohio

14 Connecticut – États-Unis d’Amé-
rique

1959 2014 Devient, US SNDdeN US 
E/W

15 Brésil 1962

16 Nigéria 1963

17 Kenya 1965

18 Belgique Nord 1968 1968 Se sépare de Belgique/
France

19 Pérou 1970

20 Boston et Ipswich – États-Unis 
d’Amérique

1973 2014 Devient, US SNDdeN US 
E/W

21 Nicaragua (projet) 1981 2007 Fusionné avec le Pérou

22 SND Communautés de base – États-
Unis d’Amérique

1989 Se sépare du Maryland 

23 Chesapeake – États-Unis d’Amé-
rique

1990 1990 Se sépare du Maryland 
2014 Devient, US SNDdeN US E/W

En 1859, l’archevêque de la ville du Guatemala accueille les premières 
SNDdeN en provenance de la Province de Belgique/France ce qui don-
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nait ainsi naissance à la première Unité du Sud. Par l’exemple de leur 
vie et de leurs apostolats, les Sœurs ont attiré de nouvelles vocations et 
ont commencé un programme de formation en 1860. En l’espace de 15 
ans seulement, trente-sept femmes guatémaltèques étaient devenues des 
SNDdeN. Malheureusement, les bouleversements politiques incessants 
n’ont pas permis aux Sœurs de rester dans le pays. La Maison Mère de 
Belgique a fermé la mission en 1875. Une des Sœurs guatémaltèques 
est retournée dans sa famille alors que les autres ont rejoint soit l’Unité 
de l’Ohio soit l’Unité de Californie. Bien que la première mission de la 
Congrégation dans le Sud n’ait duré que seize ans, elle y a planté des 
racines profondes qui sont restées vivantes, un peu comme un arbre qui 
semble être mort en hiver et qui bourgeonne petit à petit au printemps 
et s’épanouit en été. 

En 1894, vingt ans plus tard, la Maison Mère à Namur, Belgique, a en-
voyé des membres en Afrique, dans le territoire qui s’appelait à l’époque 
Congo belge. En 1924, l’Unité du Massachusetts a envoyé ses premières 
missionnaires au Japon. Au début, la Province qui envoyait les Sœurs 
d’une Province dans le Nord à une mission dans le Sud, assumait la res-
ponsabilité de ses missionnaires ainsi que des nouveaux membres, en 
leur fournissant les ressources matérielles et financières nécessaires pour 
la mission. Un tel arrangement semblait contribuer à renforcer la percep-
tion post-coloniale que différents pays du Nord “possédaient” certaines 
parties du Sud.

 
Pendant les années 1960, les Sœurs ont pénétré davantage en Afrique 

et en Amérique Latine. Elles y ont créé des réalités avec détermination, 
recherché leur raison d’être avec passion et élargi leurs horizons avec es-
pérance. Les méthodes utilisées par les Sœurs pour subvenir aux besoins 
de la mission dans le Sud ont évolué au fur et à mesure que le paysage 
politique et social se transformait. Le résumé historique des Unités met 
en évidence les besoins auxquels les Sœurs ont répondu et certains des 
premiers réseaux qu’elles ont créés, les défis qu’elles ont dû relever et la 
manière dont elles-mêmes ont grandi, ce faisant. Les données utilisées 
sont extraites de “Women of Resource” (Femmes de ressources) (1987) 
ainsi que des budgets et plans des Unités pour 2019. Ces résumés ré-
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vèlent les facteurs politiques et sociaux qui ont contribué à construire 
les ressources humaines et financières de la Congrégation. Nous sommes 
devenues conscientes que les frontières sont des constructions sociales 
capables de promouvoir comme de limiter les possibilités. 

Congo-Kinshasa – 1894

 Tout au long des années1880, les impérialistes européens furent en 
conflit pour s’accaparer les ressources des territoires africains dans une 
course qu’on a appelé «la ruée pour l’Afrique». Pendant cette même pé-
riode, la première vague d’activités missionnaires, autre élément de la 
colonisation de l’Afrique, a démarré. En 1894 les premières SNDdeN en 
provenance de la Belgique, sont entrées, dans “L’État Libre du Congo” 
(1885-1908) considéré à l’époque comme propriété privée du Roi Léo-
pold II. Finalement, sous la pression internationale, le Royaume de Bel-
gique a dû déclarer que ce territoire était sa colonie, appelé Congo belge 
jusqu’à son indépendance en 1960, quand il a été appelé République 
Démocratique du Congo. (RDC). Ce pays a également été appelé Zaïre 
de 1971 à 1997. 

En 1894, Les Pères de la Compagnie de Jésus (Jésuites) ont invité les 
SNDdeN à travailler avec les femmes et les enfants libérés de l’escla-
vage dans la partie occidentale du Congo. Les Sœurs se sont installées 
à Kimwenza, et les enfants sont rapidement venus demander leur aide. 
En 1896, la Belgique a envoyé cinq autres Sœurs pour fonder une autre 
mission à Ndembo. Le gouvernement colonial avait donné des conces-
sions de terres pour y faire des cultures et subvenir ainsi aux besoins des 
enfants. Toutefois, après les troubles politiques du début du vingtième 
siècle et, aussi, parce que le terrain n’était pas suffisamment fertile pour 
subvenir aux besoins du nombre croissant d’enfants, les Sœurs ont trans-
féré des enfants à Kisantu et Lemfu. La Belgique a envoyé régulièrement 
de nouvelles Sœurs, ce qui leur a permis de s’agrandir et de créer de 
nouvelles missions. Des Sœurs plus expérimentées dans la mission du 
Congo encadraient et soutenaient toujours les nouvelles venues. Elles ont 
construit des maisons et des apostolats dans les régions du Bas-Congo et 
de Kwango et ont commencé à former un groupe de femmes congolaises 
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pour établir une congrégation diocesaine, les Sœurs de Sainte Marie de 
Kisantu. Parfois, les Jésuites et les SNDdeN échangeaient certaines de 
leurs propriétés pour mieux répondre à leurs besoins respectifs. En1959, 
la Congrégation a accepté la première candidate congolaise. 

Dès 1987, certaines Sœurs percevaient une rémunération pour leur 
travail, mais fort peu d’entre elles recevaient un vrai salaire. La Province 
de Belgique Sud/France avait créé un fonds pour les dépenses de la vie 
courante et les frais de santé pour toutes les Sœurs au Congo. Depuis 
la création du FJ, l’Unité a formé ses membres dans divers domaines : 
éducation, santé, agriculture, assistance sociale et pastorale, droit civil 
et canonique, architecture et ingénierie. En 2019, le Congo comptait 18 
communautés, 118 Sœurs, trois novices, et dix postulantes. Plusieurs 
Sœurs de cette Unité offrent leurs services en Belgique, France, Kenya 
et Afrique du Sud. 

Afrique du Sud – 1898 

Le premier groupe de SNDdeN en provenance de Grande Bretagne 
est arrivé en Afrique du Sud en 1898, à une époque où la guerre entre 
la Grande Bretagne et les Boers pour la suprématie en Afrique du Sud 
était sur le point d’éclater. Les Sœurs sont allées dans ce qui sera appelé 
plus tard la Rhodésie du Sud mais, qu’en termes ecclésiastiques on dési-
gnait du nom donné par les Jésuites, Territoire missionnaire du Zambézi. 
Elles ont ouvert une école pour enfants noirs à Empandeni et en 1904 
elles sont allées en ouvrir une autre à Embakwe 8 lieues plus loin et, 
plus tard, un pensionnat pour enfants de couleur, garçons et filles. En 
1907 les Sœurs furent invitées à ouvrir un pensionnat pour filles d’ethnie 
blanche à Kroonstad, en Afrique du Sud et en 1916 une école pour en-
fants parlant le Sesotho (langue locale) dans une banlieue noire proche. 
Les Sœurs ont continué à ouvrir de nouvelles écoles tant en Rhodésie du 
Nord qu’en Afrique du Sud pour enfants noirs et blancs. 

En 1938, les Sœurs ont accueilli leurs deux premières vocations d’eth-
nie blanche en Afrique du Sud et à partir de 1950 il y a eu plusieurs 
tentatives en Rhodésie d’accueillir des jeunes femmes de couleur dans 
la Congrégation, mais sans succès. En 1971, les SNDdeN ont fait une dé-
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claration de mission les engageant à travailler avec les populations ‘ren-
dues pauvres’ dans les deux pays, et ont quitté leurs écoles réservées à 
la population blanche en Afrique du Sud. Elles ont maintenu leurs deux 
écoles pour enfants noirs à Kroonstad et Soweto. 

De 1899 à1975, les SNDdeN d’Afrique du Sud et de Rhodésie ne for-
maient qu’une seule Unité. En 1975 cette Unité a été divisée en deux : 
l’Unité d’Afrique du Sud et l’Unité de Rhodésie. En 1980, lorsque la Rho-
désie est devenue politiquement indépendante de la Grande Bretagne et 
s’est appelée Zimbabwe, notre Unité aussi a adopté le même nom de Zim-
babwe. En 1987, l’Unité du Zimbabwe avait deux maisons, une à Pumela 
et l’autre à Harare et cinq résidences en Afrique du Sud. En 2002, l’Afrique 
du Sud et le Zimbabwe réunis, prennent le nom de ZimSa. Certaines des 
Sœurs percevaient des salaires ou des rémunérations et l’Unité disposait 
d’un solide portefeuille pour couvrir leurs dépenses de vie courante.

Encore d’autres Frontières dans le Sud

Pendant plusieurs décennies, les Papes successifs ont lancé un appel 
pour mettre fin à toute forme de nationalisme et d’ethnocentrisme et ont 
encouragé l’évangélisation du Sud. Ils ont par exemple recommandé 
l’ordination épiscopale d’un plus grand nombre de membres du clergé 
local. Le Concile Vatican II (1962-65) encourageait une participation ma-
jeure des laïcs, y compris des religieuses, aux prises de décision dans la 
vie et la mission de l’Église. Le Décret Perfectae Caritatis, issu de Vatican 
II, insiste sur le renouvellement et l’adaptation de la vie religieuse et 
exhorte les congrégations religieuses à revoir leurs constitutions et leurs 
pratiques à la lumière des réalités actuelles et des possibilités futures. 

Entre les années 1950 et 1960, le Sud a connu sa deuxième vague 
missionnaire, au moment même où les colonies obtenaient leur éman-
cipation. Dans de nombreux pays d’Afrique, l’expulsion politique des 
colonisateurs laissait les populations locales livrées aux mains de leurs 
administrateurs régionaux. Des nations africaines, y compris la DRC, ont 
expulsé leurs missionnaires avec les colonisateurs, alors que d’autres 
leur ont permis de rester et de continuer leur mission. La liberté politique 
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des anciennes colonies a permis aux Sœurs d’aller dans des pays qui 
n’avaient précédemment aucun lien avec leur gouvernement national. 
L’appel du Pape Pie XII adressé au clergé local ainsi qu’aux religieux 
hommes et femmes, le Concile Vatican II et les encouragements constants 
du Pape Jean XXIII ont renouvelé l’élan missionnaire. Un plus grand 
nombre de Sœurs d’Europe, des États-Unis et d’Asie sont allées au Brésil, 
Nigéria, Kenya, Pérou, Nicaragua. La Congrégation a commencé à accep-
ter des candidates d’origine africaine et latino-américaine dans ces pays. 

Brésil – 1962

L’Unité du Brésil a démarré avec des Sœurs provenant de différentes 
Unités des Etats-Unis. Ces Sœurs étaient parties dans l’intention d’ouvrir 
des écoles mais ont fini par suivre les mouvements de populations vers 
l’ouest et les forêts, en quête de sécurité, d’un morceau de terre et d’un 
chez soi. Les Sœurs ont travaillé avec les communautés chrétiennes de 
base, avec l’Église, et d’autres organisations non gouvernementales. Elles 
ont organisé des cercles d’études bibliques, des cours d’alphabétisation 
pour adultes, des services de santé alternatifs et des programmes d’agri-
culture durable. Certaines des Sœurs se sont impliquées dans le Conseil 
Missionnaire Indigène (Conselho Indigenista Missionário CIMI) et la 
Commission de Pastorale des Questions Fon-
cières (CPT), des groupes créés et soutenus 
par la Conférence Épiscopale Nationale du 
Brésil (CNBB). Elles ont également travaillé 
avec le Mouvement Sanitaire des Populations 
(PHM), une branche locale du Mouvement 
Mondial de Santé Populaire.

Grâce à un don du Fonds International de 
Développement SNDdeN, l’Unité du Brésil a 
acheté une maison en 1987 pour la formation 
et des rencontres. Ses revenus provenaient 
d’Unités des États-Unis, des rémunérations 
dans le pays-même et des dons en nature. 
Les Sœurs ont cheminé avec les personnes 

Dorothy Stang, SNDdeN
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qu’elles servaient et ont-elles-mêmes expérimenté, ce faisant, une grande 
transformation. Elles comprenaient profondément l’appel universel à 
promouvoir la sauvegarde de la création et y répondaient avec passion. 
Sœur Dorothy Stang de l’Unité de l’OHIO, a travaillé avec la Commission 
de Pastorale des Questions Foncières pour défendre les petits exploitants 
agricoles et l’environnement, en particulier la forêt amazonienne. Se sou-
venir de Dorothy, signifie se souvenir des petits exploitants agricoles qui 
luttent pour trouver des terres à faire fructifier afin de pouvoir y faire 
vivre leurs familles. 

Des tueurs à gage ont assassiné Dorothy en 2005 parce qu’elle dé-
fendait les droits de petits exploitants agricoles et parce qu’elle était 
convaincue que “la mort de la forêt est la fin de nos vies.” L’esprit de 
Dorothy est encore vivant à Anapu, même chez les nouvelles familles 
qui ne l’ont jamais rencontrée personnellement. Comme Dorothy, ces 
familles ne veulent pas partir. Grâce à ce combat, elles ont obtenu leurs 
terres et ont l’intention de les défendre. En 2019, Il y avait douze SND-
deN au Brésil : huit Brésiliennes et quatre expatriées. Le sens de Dieu 
des Brésiliens transcende leur expérience de marginalisation. 

Nigéria – 1963

Des Sœurs de la Province britannique sont allées au Nigéria en 1963. 
Elles ont commencé par travailler dans des dispensaires et dans une 
école secondaire pour filles à Oro, dans l’état de Kwara. Au départ, leurs 
ministères respectifs versaient un salaire aux Sœurs ce qui permettait à 
celles-ci de financer leurs dépenses de vie courante. L’instabilité poli-
tique unie à d’autres raisons a maintenu le nombre des missionnaires au 
Nigéria entre dix et treize. Elles ont commencé à accueillir des nouvelles 
vocations en 1981 et la Province britannique a financé la construction 
du noviciat. Les campagnes d’africanisation et de nationalisation ont gra-
duellement laissé les missionnaires sans salaire avec une réduction de 
ressources au moment où elles connaissaient une augmentation de nou-
velles vocations. 

Pendant les années 1980, la source primordiale de financement des 
dépenses de vie courante provenait du Fonds International pour la For-
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mation de la Congrégation (IFF), au sujet duquel vous trouverez da-
vantage d’informations dans le troisième chapitre. En 2019, le Nigéria 
comptait cent et neuf membres, vivant dans quinze communautés et tra-
vaillant dans différents domaines : éducation, services de santé, pastorale 
et divers ministères sociaux. Environ une vingtaine de Sœurs sont aux 
études; d’autres servent en qualité de missionnaires aux États-Unis et en 
Afrique du Sud. Une d’entre elles est la représentante de l’organisation 
non gouvernementales (ONG) SNDdeN auprès des Nations Unies et une 
autre est la gestionnaire du site Web de la Congrégation. 

Kenya – 1965

En 1965, cinq Sœurs de quatre Provinces des États-Unis ont com-
mencé une mission au Kenya, deux ans après que le pays ait obtenu 
son indépendance politique. L’évêque du Diocèse de Meru a invité les 
SNDdeN à soutenir l’initiative du gouvernement d’élever le niveau de 
l’éducation des hommes et des femmes au Kenya. Les Sœurs ont travail-
lé dans des écoles secondaires, et des institutions pour la formation de 
futurs enseignants dans différents diocèses. Elles percevaient un salaire 
et étaient autosuffisantes. Au fur et à mesure qu’un nombre croissant 
de citoyens autochtones se qualifiaient pour assumer la responsabilité 
de l’éducation dans le pays, beaucoup de Sœurs ont quitté le système 
de l’éducation formelle et ont focalisé leur attention sur le service de 
personnes marginalisées qui ne pouvaient se permettre de leur payer un 
salaire. Par conséquent les recettes des Sœurs ont diminué. 

Jusqu’en 1982, l’Unité du Kenya ne possédait qu’une maison qui est 
devenue la maison de formation quand les premières vocations sont 
arrivées. Le financement provenait de quelques salaires et de dons. À la 
fin des années quatre-vingt, le Kenya a envoyé deux SNDdeN pour offrir 
leurs services au Soudan. À cause de la guerre civile qui y sévissait sans 
relâche, cette mission n’a duré que quelques années. En 2019, l’Unité du 
Kenya comptait vingt et une Kenyanes, cinq missionnaires des États-Unis 
et une missionnaire du Congo-Kinshasa. L’Unité possédait six maisons 
dans trois diocèses où les Sœurs travaillaient dans le domaine de l’édu-
cation, de la pastorale, de l’assistance sociale et de la formation. 
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Pérou/Nicaragua – 1970

Des Sœurs de la Province britannique se sont rendues au Pérou en 
1970. Elles sont arrivées à Negritos où elles se sont unies aux prêtres 
de la Société de Saint Jacques Apôtre, et aux Sœurs de Saint Joseph de 
l’Apparition, des groupes originaires de Boston, aux États-Unis, et de 
France. Ensemble ces groupes étaient actifs dans les domaines suivants : 
pastorale, santé, formation catéchétique et éducation des adultes. En 
1974, elles ont été transférées à Tambogrande, et en 1978 elles se sont 
installées à Lima. En Octobre 1981, une Sœur du Pérou s’est jointe aux 
autres Sœurs provenant des Etats-Unis pour commencer une mission au 
Nicaragua dans le but d’aider la population à se relever après la révo-
lution. Au Nicaragua, elles ont mis en place des programmes dans les 
domaines suivants : éducation, santé, catéchisme et mobilisation com-
munautaire dans deux petites villes minières (mines d’or). Siuna et La 
Luz. En collaboration avec les “Misioneras de Cristo,” une communauté 
religieuse locale, elles ont constitué un groupe d’Associés et “Les Fa-
milles Spéciales de Ste Julie Billiart” pour aider les parents d’enfants por-
teurs de handicap. Le 12 décembre 1981, le Pérou est devenu une Unité 
avec le soutien des Provinces de Grande Bretagne et des États-Unis, de 
donateurs individuels et de bienfaiteurs. Au cours de cette même année, 
le Pérou a commencé à accueillir de nouvelles vocations.

En 1986, les SNDdeN ont commencé à travailler dans les écoles du 
mouvement inspiré par les Jésuites “Fe y Alegría” (Foi et Joie) à Delicias, 
pour aider les enfants de parents en provenance des montagnes en quête 
de travail dans les villes. En 2007, le Nicaragua a fusionné avec le Pérou 
pour devenir l’Unité Pérou/Nicaragua. En 2019, les membres de l’Unité 
comptaient cinq Péruviennes et trois expatriées vivant dans deux com-
munautés au Pérou et deux Sœurs vivant au Nicaragua. Les Péruviennes 
ont pu acquérir une formation professionnelle grâce au Fonds du Jubilé. 
Elles travaillent dans les domaines suivants : enseignement, pastorale, as-
sistance sociale, psychologique et sanitaire. Elles soutiennent la mission 
grâce à leur présence, leur joie et leur espérance.
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Influences invisibles

Chaque Unité du Sud possède une histoire sociale, politique et écono-
mique unique. Cette histoire a influencé sa vie et sa mission. De même, 
l’histoire de la Congrégation dans chacune de ces Unités a contribué à 
en façonner la réalité actuelle. Par exemple, la Province de Belgique 
a fait démarrer l’Unité du Congo, alors que la Province britannique l’a 
fait pour celles d’Afrique du Sud/Rhodésie, du Nigéria et du Pérou. Ces 
Provinces ont offert à chaque Unité bénéficiaire une approche commune 
en matière de vie communautaire, formation et ministère ce qui a assuré 
une plus grande visibilité du groupe. 

Financer la mission dans le Sud a connu toute une évolution. Dans 
l’Unité du Kenya par exemple, il semble qu’à partir de 1960 chaque Sœur 
missionnaire avait «son propre « ministère et recherchait les fonds néces-
saires pour le financer. Une telle pratique limitait la cohésion du groupe 
et sa visibilité. Aujourd’hui les Unités du Congo-Kinshasa et du Nigéria, 
qui ont démarré avec des Sœurs en provenance d’une seule province ont 
davantage de Sœurs que les Unités du Brésil et du Kenya qui elles, ont 
commencé avec le soutien de plusieurs provinces. Voir Tableau 2. 

Tableau 2: Année de fondation et nombre de membres en 2019

Année Unité d’origine Unité du Sud Membres -2019

1894 Belgique Maison-Mère Congo-Kinshasa 130

1899 Province britannique ZimSA 12

1963 Province britannique Nigéria 109

1962 Unités des EUA Brésil 12

1965 Unités des EUA Kenya 26

1970 Province britannique Pérou/Nicaragua 8

L’histoire politique et sociale de ZimSA présentée plus haut, a eu un 
impact sur le déclin du nombre de ses membres. Indépendamment du 
nombre de membres dans chaque Unité, la spiritualité, la résilience et 
l’espérance des Sœurs de même que leur capacité de travailler ensemble, 
constitue une inspiration pour les nouveaux membres et attire de nou-
velles vocations. En d’autres mots, la visibilité et le nombre peuvent avoir 
un pouvoir d’attraction. 
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Les Sœurs travaillent intensément pendant de longues heures et sans 
rémunération concomitante due à des économies nationales très faibles. 
Bien que leurs budgets annuels indiquent une augmentation de leurs re-
cettes internes, elles dépendent en grande partie du FJ. Par exemple en 
2019, le bilan consolidé montrait que 14,3% provenait de leurs propres 
recettes alors que 85.7% provenait du FJ. 

En bref, l’amour pour la mission a contribué à étendre la Congréga-
tion pour s’intégrer dans d’autres horizons socio-culturels. En arrivant 
dans le Sud, les SNDdeN ont trouvé des situations qui étaient à la fois 
problématiques et sources de grâce. Les Sœurs ont partagé volontiers 
le peu qu’elles possédaient et, ce faisant, ont appris que les valeurs de 
l’évangile ne connaissent pas de frontières et qu’elles ont reçu beaucoup 
de ceux qu’elles servaient. Bien que les sociétés du Sud, comme celles 
du Nord, conçoivent et manifestent leur solidarité de manière différente, 
toutes considèrent cette solidarité comme une valeur qu’elles défendent 
car elle promeut la vie et la mission du Christ d’une manière pragma-
tique. 

Aujourd’hui, la petite Congrégation qui a vu le jour à Amiens, France, 
en 1804 est devenue une entité ecclésiale, juridique et internationale 
avec des membres présents sur les cinq continents dont l’Afrique et 
l’Amérique Latine. Avec passion et espérance, les SNDdeN continuent 
de s’engager dans le débat social, politique et intellectuel avec des initia-
tives qui vont bien au-delà de leurs propres frontières. C’est par amour 
pour la mission que la Congrégation a créé le FJ pour soutenir les frais 
de formation, d’éducation et de vie courante des SNDdeN d’Afrique et 
d’Amérique Latine, «le Sud.»
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3
Un pas aprÈs l’autre vers le Fonds du JubilÉ

Dans la gratitude, la dépendance de Dieu
Et l’interdépendance avec nos sœurs, 

Nous mettons toutes choses en commun .
Constitutions 62 

Comment se fait-il que les deux tiers du monde soient pauvres
Alors que nous avons des ressources et des 

technologies suffisantes pour que tous aient assez?5 

Remarques introductives

La sagesse antique nous dit que vouloir c’est pouvoir.6 Poussées par 
leur amour pour la mission en Afrique et Amérique Latine, les Sœurs 
de Notre Dame de Namur ont entrepris un voyage dont elles-mêmes 
devaient tracer l’itinéraire. Dès 1859, quand pour la première fois les 
Sœurs ont mis pied dans le Sud, la Congrégation a fait circuler de nom-
breuses histoires quant aux différences et similitudes réelles ou perçues 
entre le Nord et le Sud. Certains de ces récits comparaient la vitalité, la 
joie, la spiritualité, la capacité, la résilience et l’espérance qui existaient 
dans ces deux parties du monde. Dès 1860, la Congrégation a accueil-
li des femmes d’origine latine au Guatemala. Cependant cette mission 
au Guatemala a dû être fermée après seize ans. Les missionnaires sont 
retournées en Belgique et les SNDdeN guatémaltèques sont allées aux 
Etats-Unis. La deuxième vague de formation dans le Sud a commencé en 
1959 lorsque la Congrégation a accueilli les premières femmes africaines 
et dans les années 1980, les premières femmes latinoaméricaines. 

5 Marie Augusta Neal, 1977, (Une théologie sociale du renoncement; Le rôle de l’Église dans 
le premier monde face aux populations du Tiers Monde). A Socio-Theology of Letting Go 
the Role of a First World Church Facing Third World Peoples. Paulist Press NY, USA.
6 Cette phrase date de 1640 - George Herbert, “Pour celui qui le veut, les moyens ne manquent 
pas” La version “Vouloir c’est pouvoir.” est apparue dans “New Monthly Magazine” en 1822.
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Avec un nombre croissant de femmes africaines et latinoaméricaines 
dans la Congrégation, ces récits ont évolué. Les histoires de vocations, for-
mation, vie communautaire et ministères étaient infinies. Comme était in-
cessant le flux de photos représentant de belles jeunes femmes, énergiques 
et pleines d’espérance au cours des différentes étapes de leur formation. Les 
Sœurs racontaient également des histoires d’injustices systémiques qui ne 
permettaient pas aux personnes de développer leur personnalité, leurs va-
leurs, leurs capacités et leur potentiel pour vivre avec dignité. Des groupes 
nombreux, y compris les SNDdeN, existaient dans la précarité, tiraillés 
entre dénuement et espérance, en marge de structures qui étaient suppo-
sées promouvoir la vie. Le manque de fonds limitait le développement des 
Sœurs en matière de formation religieuse, d’éducation professionnelle et 
de vie communautaire. Les jeunes, comme leurs ainées allaient chercher 
l’eau auprès des maisons paroissiales ou la puisaient dans les rivières. Elles 
s’éclairaient au kérosène. Très souvent les Sœurs ne pouvaient savoir le 
temps que durerait un déplacement car elles devaient fréquemment dé-
gager à coup de pioches leur véhicule délabré et usé pour l’extraire de la 
boue ou du sable de “pistes” isolées et impraticables. Certaines de leurs 
maisons avaient le toit qui coulait, et d’autres étaient si petites que deux ou 
trois membres devaient partager la même chambre. L’indispensable pour 
les SNDdeN du Nord devenait du luxe pour celles du Sud. 

Les dures réalités de la vie des populations constituaient le contexte 
dans lequel les Sœurs exerçaient leur ministère. Souvent les missionnaires 
assumaient un rôle de leadership dans les ministères et se chargeaient de 
repérer des financements additionnels. Pratiquement parlant, tous les finan-
cements provenaient des Unités qui les avaient envoyées, de leurs familles, 
amis et autres donateurs dans le Nord. Lorsqu’une Sœur missionnaire quit-
tait un ministère, le soutien financier associé à sa personne pour ce minis-
tère diminuait rapidement ou même disparaissait totalement. Remplacer 
une Sœur missionnaire était souvent un cauchemar pour les Sœurs du Sud. 
Celles-ci assumaient la responsabilité du ministère mais manquaient des 
fonds nécessaires. Elles ignoraient souvent complètement les méthodes à 
suivre pour financer les ministères et l’opinion publique concluait que les 
Sœurs ‘locales’ détournaient les fonds destinés aux ministères ce qui a frei-
né les Sœurs de Sud à assumer des fonctions de leadership. Il est évident 
que quelque chose ne fonctionnait pas dans ce système ! 
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Tout en reconnaissant que la circulation des photos et des récits a 
contribué à rapprocher le Nord du Sud et que les Sœurs s’efforçaient 
inlassablement de trouver des solutions aux problèmes difficiles du Sud, 
la Congrégation était bien loin d’un partage équitable des ressources. 
Les diverses tentatives de financement étaient boiteuses et partielles. Un 
discernement approfondi a aidé le leadership de la Congrégation à se 
mettre dans une attitude d’écoute et d’entendre. Les Sœurs en étaient au 
stade décrit par Robert Kegan7 comme celui “de la capacité d’écouter ce 
que jadis nous ne pouvions entendre qu’avec irritation et d’écouter avec 
irritation ce que jadis nous ne pouvions absolument pas entendre.” 

Le leadership de la Congrégation a invité les Sœurs à créer de nou-
velles pistes pour développer la mission au lieu de la restreindre. L’his-
toire suivante, relative à la réaction des animaux devant un incendie de 
forêt, présente certaines similitudes avec la manière dont les Sœurs ont 
répondu aux questions de financement du Sud. 

Un incendie a éclaté dans une grande forêt. Tous les animaux sont 
sortis et regardaient atterrés et impuissants les flammes qui détruisaient 
leur forêt. Alors un minuscule colibri a déclaré, ‘Je vais faire quelque 
chose pour éteindre cet incendie!’ et il s’est envolé vers le ruisseau 
le plus proche et y a pris une goutte d’eau et l’a laissée tomber sur 
les flammes. Il a fait la navette, aussi vite qu’il pouvait, du ruisseau 
aux flammes aller-retour, aller-retour, aller-retour. Entre temps, tous les 
autres animaux, des animaux bien plus grands, comme l’éléphant avec 
une grande trompe qui aurait pu transporter une bien plus grande 
quantité d’eau, restaient là, les bras ballants, impuissants. Et ils ont 
dit au colibri ‘ mais que penses-tu pouvoir faire? Tu es trop petit. Cet 
incendie est bien trop violent, tes ailes sont petites, ton bec est si mi-
nuscule qu’il ne peut transporter qu’une petite goutte d’eau à la fois’. 
Le colibri sans perdre de temps s’est tourné vers eux et a dit, ‘je fais de 
mon mieux’.8

7  Robert Kegan, 1982, The Evolving Self, Harvard University Press, p 105
8 Wangari Maathai, https://thekidshouldseethis.com/post/
wangari-maathai-i-will-be-a-hummingbird
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Cet appel à créer de nouvelles pistes a permis à la Congrégation de 
faire une expérience de conversion. La mission n’a jamais semblé aussi 
essentielle et urgente. Les Sœurs ont recommencé à rêver. La majorité 
des Unités ont quitté leur zone de confort pour répondre à la situation 
financière du Sud. La Congrégation a examiné différentes options, a tiré 
les leçons de ses erreurs et a agi du mieux qu’elle pouvait. Les membres 
se sont engagés et ont accepté de changer radicalement leur manière de 
planifier et de partager les ressources afin que toutes puissent disposer 
de ce dont elles avaient besoin pour vivre. 

Un pas après l’autre et une goutte après l’autre

En 1973, Sœur Mary Linscott, Supérieure générale a convoqué la pre-
mière rencontre des Économes provinciales des États-Unis, de Belgique et 
de Grande Bretagne, à Via Della Giustiniana à Rome, à l’époque siège du 
Généralat. Le principal point de l’ordre du jour «Collaborer pour financer 
la mission,” a suscité une discussion animée. Comme dans le cas des ani-
maux de l’histoire de l’incendie, les économes ont présenté la réalité finan-
cière de leur propre province. Elles ont écouté les histoires des situations 
en Afrique et Amérique Latine qui étaient la raison d’être de la rencontre. 
Elles ont posé des questions pour comprendre ce qu’on entendait et im-
pliquait par ‘collaborer pour financer la mission’. Elles ont été très pru-
dentes par rapport à la proposition. Les expertes en matière d’économie se 
disaient peut-être «toute décision, action ou inaction comporte des coûts!» 

Certaines économes voulaient plutôt maintenir le modèle traditionnel 
de financement, à savoir, que les Unités du Sud reçoivent des fonds du 
Nord, bien que souvent ces fonds ne soient pas suffisants. Chaque Unité 
d’Europe et le Japon offrait une contribution aux frais de vie de ‘sa’ ou ‘ses 
missionnaires’ dans le Sud. En outre les Unités payaient pour l’assurance 
retraite, la sécurité sociale, les charges sociales ainsi que des primes pour 
une assurance maladie pour le jour où les missionnaires reviendraient 
du Sud. C’était un peu comme si George Orwell avait observé les Sœurs 
quand il a déclaré : “Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont 
davantage que d’autres.”9  Les propositions de financement n’ont pour ain-

9  Orwell George, 1945. Animal Farm. Penguin Books, Penguin Group, England p 90
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si dire pas abordé le problème de l’inégalité mais ont créé une distinction 
entre celles qui ‘ont’ et celles qui ‘n’ont pas’ encourageant des démarches 
individualistes par rapport aux ministères et à la vie communautaire. Ceci 
étant, comment la Congrégation pouvait-elle prétendre que ses membres 
avaient ce dont ils avaient besoin pour vivre ? 

En 1984, Anne Mary Donovan, Économe générale a lancé un plaidoyer 
à l’ensemble de la Congrégation par le truchement du Chapitre général 
et l’a invitée à examiner et à planifier ses ressources tant pour la vie des 
Sœurs que pour la mission. La Congrégation a précieusement conservé 
cet appel et l’a inscrit dans ses nouvelles constitutions qui étaient en 
cours de rédaction : elle s’engageait à “faciliter le partage des ressources 
dans toute la Congrégation” n.122d. Le Généralat a ensuite créé le “Fonds 
International de Développement” pour les ministères du Sud avec une 
formule que chaque Unité devrait utiliser pour contribuer au Fonds.

L’année suivante, en 1985, le Généralat a créé “Le Fonds International 
d’Urgence pour la Formation” du Sud. Ce fonds a commencé avec un 
don de $ 75,000 de la part d’un donateur de Belgique Nord. Des fonds 
additionnels y ont été versés par des Unités et autres donateurs. Ensuite, 
en 1986, le Groupe du Gouvernement Général a mis en place le Comité 
de Planification des Ressources de la Congrégation (CPRC) pour collecter 
et analyser les données des dix dernières années relatives au flux des 
liquidités financières des dix plus grandes provinces : Grande Bretagne, 
Belgique Nord, Belgique Sud/France, Japon et six provinces aux États-
Unis. Le CPRC était constitué par les membres suivants : 

Ms Claire Blohm, Californie
Sr Lorraine Connell, Boston
Sr Mary Donelan, Britannique
Sr Godelieve Mayila Congo-K
Sr Anne Mary Donovan, Boston
Sr Marla Feldman, Ipswich
Sr Corrie Korsmit, Britannique
Sr Jeanne MacDonald, Boston
Membres du CPRC 1986-1993
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À la fin de 1986, le Groupe du Gouvernement Général a convoqué 
une rencontre pour les Leaders des Unités au cours de laquelle le CPRC 
a présenté son rapport préliminaire sur les Unités du Nord. Ce rapport 
présentait la répartition des membres des Unités par tranche d’âge et 
ministère, les propriétés ainsi que le total des avoirs liquides, qui à 
l’époque s’élevaient à un peu moins de $55 millions. Les Unités des 
États-Unis disposaient de données supplémentaires permettant ainsi au 
CPRC de faire des projections de financement pour la retraite des Sœurs. 
À cette époque, un nombre croissant de Sœurs avaient besoin soit d’aide 
pour demeurer le plus autonomes possible soit d’une attention en ma-
tières des soins de santé. L’étape suivante demandait une analyse des 
ressources disponibles dans le Sud. 

Bien que les participantes n’aient pas utilisé l’expression «redistribu-
tion des fonds», elles ont soutenu le concept proposé par Anne Mary 
Donovan, de faire une étude et d’élaborer un plan pour voir comment 
soutenir le Sud. Elles avaient même fait un sketch amusant représentant 
Anne Mary emportée par les flots de l’Atlantique avec un ‘Fonds pour 
le Sud’. Le groupe a demandé de créer le Fonds Notre Dame pour la 
Mission (FNDM) et de planifier une assurance maladie pour les Sœurs. 

Comme Jean-Baptiste, dont la voix ne cessait de résonner dans le 
désert, Anne Mary Donovan s’efforçait sans relâche d’obtenir un par-
tage équitable des ressources. Le CPRC a présenté son premier rapport 
intitulé, Femmes de Ressources, en 1987; ce rapport montrait le nombre 
de Sœurs, l’Unité d’appartenance, le ministère de chacune et la situa-
tion financière de chaque Unité. Le CPRC n’aurait pu insister davantage 
sur l’insuffisance de fonds pour couvrir les besoins fondamentaux des 
Sœurs du Sud ainsi que l’inégalité qui existait entre les Sœurs. Le CPRC 
a recommandé d’effectuer une étude sur les ressources financières et 
humaines de la Congrégation afin de pouvoir réaliser une planification 
à long terme et partage des ressources. Dans le but de trouver une so-
lution équitable pour financer le Sud, le Généralat a créé “Le Fonds des 
Expatriées,” et le «Fonds Notre Dame pour la Mission.»
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 Fonds des Expatriées 

En octobre 1988, le Généralat a créé le Fonds des Expatriées pour sou-
tenir et aider les Sœurs expatriées dans le Sud à prendre des décisions, en 
accord avec leur Unité du Sud, en matière de vacances dans leur patrie, de 
congé sabbatique et de frais médicaux non couverts par l’assurance mala-
die. Le Fonds suppléerait également aux dépenses de vie courante pour 
toutes les SNDdeN du Sud. Les Unités du Nord ont équitablement contribué 
à verser ce qui était demandé pour chaque expatriée à hauteur de $3,600 
par an. De ce montant, $2,100 était destiné à couvrir les frais de voyage et 
de séjour lors du congé dans son Unité de provenance, et chaque Unité du 
Sud recevait $1,500 pour les dépenses de vie courante de chaque Sœur ex-
patriée. La Congrégation avait fait d’énormes progrès, mais le financement 
de la vie et de la mission des Sœurs était encore focalisé sur les Sœurs ex-
patriées. La recherche d’une meilleure solution pour résoudre la question 
du financement des Sœurs et de la mission du Sud devait se poursuivre. 

Fonds Notre Dame pour la Mission 

Ce fonds, créé en 1988, a démarré avec les $277,071 qui précédem-
ment étaient déposés dans ce qui avait été le Fonds International d’Ur-
gence pour la Formation et qui a grandi graduellement grâce aux contri-
butions des Unités d’Europe, du Japon et des États-Unis. À la fin de 1990 
ce Fonds avait reçu $58,399, et le Généralat avait distribué $246,642 aux 
six Unités du Sud comme le montre le tableau 4. 

Graphique 4: FNDM 1990
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Graphique 4: FNDM 1990

En 1994, le Généralat a créé un deuxième Fonds Notre Dame pour la Mission pour recevoir 
les contributions des Unités qui envoyaient des Sœurs dans le Sud,10 et permettre ainsi aux 
Unités bénéficiaires d’affecter $1,500 à chaque Sœur professe en Afrique et en Amérique 
Latine. Ce Fonds incluait également $400,000 par an comme contribution d’urgence au 
Nigéria et au Zaïre (République Démocratique du Congo depuis 1997, connue comme 
Congo- Kinshasa).

Bureau International pour l’Afrique et l’Amérique Latine

En 1990, le Chapitre général a demandé à la Congrégation de développer une méthode 
systématique de partage des ressources pour faire face aux futurs besoins en Afrique et 
Amérique Latine et a recommandé que:

a. Chaque Unité élabore son budget;
b. Le GGG établisse un groupe avec des représentantes du Nord et du Sud pour

réaliser une analyse financière des Unités afin d’obtenir les informations
nécessaires au financement de la mission.

c. Chaque Unité qui envoie une ou des Sœurs, examine son budget de 1991 pour voir
s’il lui est possible de réaffecter des fonds pour répondre aux besoins du Sud.

d. Le GGG précise quelles sont les priorités pour continuer à répondre aux besoins
financiers et en personnel de l’Afrique et de l’Amérique Latine.

Conformément au mandat du Chapitre général, le Groupe du Gouvernement Général a créé 
un Bureau International pour l’Afrique et l’Amérique Latine, (INTOFALA) avec Sœur
Patricia Butler comme directrice. INTOFALA commencera à fonctionner en 1991 dans le 
but de développer le Fonds Notre Dame pour la Mission. Les fonctions de la Directrice 
comportaient entre autres :

10 Rapport de l’Économe générale au Chapitre général de 1996, Section B, p. 19.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Recettes Dépenses Balance

335,470

246,642

88,828

M
on

ta
nt

 e
n 

in
 $

 U
SD



34

Passion Pour la Mission

En 1994, le Généralat a créé un deuxième Fonds Notre Dame pour 
la Mission pour recevoir les contributions des Unités qui envoyaient des 
Sœurs dans le Sud,10 et permettre ainsi aux Unités bénéficiaires d’affecter 
$1,500 à chaque Sœur professe en Afrique et en Amérique Latine. Ce 
Fonds incluait également $400,000 par an comme contribution d’urgence 
au Nigéria et au Zaïre (République Démocratique du Congo depuis 1997, 
connue comme Congo- Kinshasa).

Bureau International pour l’Afrique et l’Amérique Latine

En 1990, le Chapitre général a demandé à la Congrégation de dévelop-
per une méthode systématique de partage des ressources pour faire face 
aux futurs besoins en Afrique et Amérique Latine et a recommandé que:

a. Chaque Unité élabore son budget;
b. Le GGG établisse un groupe avec des représentantes du Nord et du Sud 

pour réaliser une analyse financière des Unités afin d’obtenir les infor-
mations nécessaires au financement de la mission. 

c. Chaque Unité qui envoie une ou des Sœurs, examine son budget de 
1991 pour voir s’il lui est possible de réaffecter des fonds pour répondre 
aux besoins du Sud. 

d. Le GGG précise quelles sont les priorités pour continuer à répondre aux 
besoins financiers et en personnel de l’Afrique et de l’Amérique Latine.

Conformément au mandat du Chapitre général, le Groupe du Gouver-
nement Général a créé un Bureau International pour l’Afrique et l’Amé-
rique Latine, (INTOFALA) avec Sœur Patricia Butler comme directrice. 
INTOFALA commencera à fonctionner en 1991 dans le but de dévelop-
per le Fonds Notre Dame pour la Mission. Les fonctions de la Directrice 
comportaient entre autres :

a. Repérer des sources externes pour financer les besoins des Sœurs; 
b. Élaborer un système pour programmer les dons;
c. Aider les Sœurs à remplir les formulaires de demande de financement 

ou de dons pour des projets; 

10  Rapport de l’Économe générale au Chapitre général de 1996, Section B, p. 19.
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d. Encourager les membres et les Unités à trouver d’autres moyens pour 
soutenir les Unités du Sud ;

e. Encourager la collaboration, la communication transculturelle ainsi 
que l’échange sur leurs réalités respectives;

f. Établir un réseau de communication entre les Unités et collaborer 
avec les Unités qui s’occupent déjà de collecter des fonds. 

En avril 1993, la rencontre internationale des économes à Namur avait 
choisi comme thème “Partager les Ressources.” Les rapports présentés 
au cours de cette rencontre comprenaient des descriptions détaillées des 
conditions de vie au Nigéria et au Zaïre, les deux Unités qui avaient le 
plus grand nombre de nouvelles vocations. Les économes ont réagi en 
proposant d’inclure le Nigéria et le Zaïre dans le budget opérationnel 
de la Congrégation pour l’exercice 1993-94. Elles ont également suggéré 
une formule permettant au Généralat de demander des fonds addition-
nels aux Unités du Nord. Les économes ont demandé la mise en place 
d’un comité chargé d’étudier une planification des finances à long terme. 

L’évaluation de mi-parcours a eu lieu en Afrique du Sud en août 1993. 
Son thème était : “Avec des cœurs qui écoutent.” Souvent les Sœurs 
mentionnent cette rencontre avec le terme “PITSO,” un acronyme pour 
reprendre les histoires de Passion, Idées, Trésors, Succès, dans une vil-
lage traditionnel Sotho d’Afrique du Sud. Sœur Ellen Gielty, Modératrice 
Générale à cette époque, a rappelé aux Sœurs leur engagement d’inter-
dépendance. Elle disait, “En tant que femmes ancrées dans la mission, 
nous manifestons notre interdépendance de manière explicite en trou-
vant les moyens de partager nos ressources pour la mission.” 

En 1993, la Commission de Planification des Ressources de la Congré-
gation a présenté son deuxième rapport, Femmes de Ressources II, qui 
montrait une diminution à la fois des recettes et du nombre de mission-
naires mais en même temps une augmentation de nouvelles vocations. 
Les participantes ont demandé de revoir la politique du Fonds pour 
les Expatriées pour garantir un soutien financier tant aux missionnaires 
qu’aux Sœurs originaires du Sud. Elles ont également demandé que le 
FNDM fournisse les fonds pour les dépenses de vie courante des Sœurs 
du Nigéria et du Zaïre et que le Fonds pour les expatriées s’appelle dé-
sormais Akugbe, un concept nigérian de solidarité. Plus tard, le Groupe 
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du Gouvernement Général a demandé au CPRC, qui comptait désormais 
un plus grand nombre de membres, de :

a. Élaborer des orientations pour l’affectation de ressources du FNDM;
b. Revoir la formule de financement;
c. Préciser les données que le Sud doit fournir;
d.  Se mettre d’accord sur la manière de soutenir INTOFALA;
e. Élaborer un processus pour éduquer les membres sur les ressources 

de la Congrégation ;
f. Étudier et développer une méthode systématique pour le partage des 

ressources. 

 
Le Comité s’est réuni à Rome en octobre 1994 pour revoir la situation des 
ressources humaines et financières du Sud. Après avoir examiné et débat-
tu sur les diverses réalités, le CPRC a conclu que la Congrégation avait be-
soin de recevoir davantage d’informations sur les ressources disponibles 
dans chaque Unité. Le CPRC a demandé un numéro spécial du magazine 
-Notre Dame International – avec une insistance particulière sur les res-
sources. En mars 1995, le CPRC s’est réuni et a rédigé le contenu de Notre 
Dame International ainsi qu’un rapport à l’intention du Chapitre général. 

Ce rapport montrait, dans les grandes lignes, qui nous étions, les per-
sonnes que nous servions, ce que nous faisions, comment nous le faisions, 
ce que nous avions, ce que nous épargnions, ce que nous partagions et 
comment nous pourrions partager davantage à l’avenir. Cinq mois plus 

Sr Patricia Butler, Boston
Sr Suzanne De Meersman, Belgium S/France
Sr Anne Mary Donovan, Boston
Sr Juana McCarthy, Peru/Ipswich
Sr Mary Jo McCallum, Britain
Sr Marie McLoughlin, South Africa
Sr Carol Lichtenberg, Ohio
Sr Keiko Suzuki, Japan
Membres du CPRC 1993-1995
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tard, ce rapport a été envoyé à toutes les Unités dans leur langue respec-
tive accompagné d’un questionnaire pour collecter les réactions et les 
réponses des membres. Le CPRC s’est réuni à nouveau en 1996 pour exa-
miner ces réponses et élaborer des propositions pour le Chapitre général. 
Une suggestion était de commencer un processus de plannification des 
finances en utilisant certaines rubriques communes ainsi que certaines 
méthodes de collecte de données utilisées par les Provinces/Unités. 

Un appel au partage radical

Pour trouver une solution aux questions de financement dans la 
Congrégation et pour intensifier la collecte de fonds externes, le Chapitre 
général de 1996 a demandé une restructuration et un partage des res-
sources. Il a invité la Congrégation à un partage radical de ses ressources 
en rappelant aux Sœurs leur responsabilité individuelle, ainsi que celle 
des Unités et de l’Équipe du Gouvernement Général. (EGG)11, en propo-
sant les mesures suivantes :

 
a. À tous les niveaux, les Sœurs sont invitées à adopter un style de vie 

plus simple.
b. Les Unités doivent continuer le processus de conversion et d’interdé-

pendance en partageant mutuellement leur histoire, en réfléchissant 
sur les Écritures et en se mettant à l’écoute de ceux qui vivent dans 
une situation de pauvreté.

c. Chaque Unité doit présenter à ses membres une information sur ses 
ressources de manière à communiquer la réalité et à inspirer un par-
tage généreux.

d. L’EGG doit veiller à la continuation ininterrompue du travail du CPRC. 
e. L‘EGG doit faciliter un partage équitable des ressources entre les Unités.
f. Les membres doivent prendre conscience de leur responsabilité com-

mune de financer la formation, les soins de santé en général et ceux 
pour les Sœurs ainées en particulier, ainsi que d’autres ministères.

g. L’EGG doit développer et coordonner les efforts pour repérer et col-
lecter des fonds externes. 

11  Le Chapitre général de 1996 a changé le titre du Groupe du Gouvernement Général (GGG) en 
Équipe du Gouvernement Général (EGG) pour souligner la collaboration en matière de leadership. 
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Le Chapitre général a demandé à la Congrégation d’entreprendre un 
processus de restructuration. Ce processus comporterait la collecte de 
données pour déterminer les besoins de la mission et le potentiel pour 
l’utilisation efficace des ressources. À ce stade, M. Peter Hughes était 
l’Administrateur des finances de la Congrégation et Sœur Marie Kelly, 
un membre de l’EGG, l’Économe générale canonique. L’EGG, en col-
laboration avec le Bureau des Finances, a constitué un Comité pour la 
Restructuration de la Congrégation (CRC), en plus du CPRC. Les deux 
groupes se sont réunis en octobre 1997 pour examiner la situation de 
toutes les Unités, identifier ce dont eux-mêmes avaient besoin pour pla-
nifier les finances, étudier les bases de données et décider quelles autres 
informations étaient nécessaires. 

Lors de la réunion suivante, en septembre 1998, le CRC et le CPRC 
ont réexaminé les bilans des diverses Unités et les ont comparés entre 
eux. Ils se sont mis d’accord sur le type d’informations nécessaires pour 
la collecte de fonds, les études actuarielles et la gestion des placements 
dans les Unités. Ils ont examiné la proposition d’une budgétisation cen-
tralisée et d’un programme d’éducation des Sœurs en matière de comp-
tabilité et de finances. 

Ces Comités ont examiné les données relatives au nombre de 
membres, les coûts encourus pour chaque membre, les coûts administra-
tifs de chaque Unité et ont souligné les énormes différences qui existent 
dans la Congrégation. Ils ont suggéré d’élaborer une projection du flux 
des liquidités sur 12 ans, ce que le CPRC a fait en février 1999. Le groupe 
a présenté l’idée d’une ‘Fondation’ pour l’Afrique et l’Amérique Latine 
avec la finalité de soutenir la formation, l’éducation et les frais de vie 
courante. Il a également suggéré des directives pour la gestion de ce 
Fonds et des modalités pour réorganiser INTOFALA. 

En mai1999, le CPRC et le CRC ont préparé un rapport pour la ren-
contre d’évaluation de mi-parcours intitulée, en espagnol, Encuentro. La 
rencontre a eu lieu à Lima, Pérou et les deux comités ont présenté les 
suggestions suivantes :
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a. Établir le “Fonds du Jubilé” (FJ) avec un plan pour financer l’éducation;
b. Continuer le FNDM et le Fonds Akugbe jusqu’en 2004 pour donner au 

FJ le temps de se développer. 
c. Faire appel à des consultants pour superviser la performance des pla-

cements actuariels de toutes les Unités. 
d. Établir annuellement un budget et présenter un rapport.
e. Inviter les Unités à verser des contributions au Fonds du Jubilé. 

Établissement et confirmation du Fonds du Jubilé

Les Sœurs ont confirmé l’établissement du Fonds du Jubilé et ont 
exprimé leur gratitude pour la générosité de chaque Unité. Après la ren-
contre de mi-parcours Encuentro, l’EGG :

a. A nommé Mme Clare Lorenzatti Directrice des services financiers en 
décembre 1999. 

b. A chargé Sœur Jean Stoner d’étudier la situation des Unités du Sud et 
de présenter des recommandations d’ici juin 2000.

c. A mandaté la Société Loans and Pensions Finance Trustees Company 
(L&P) en avril 2000 pour examiner les ressources de la Congrégation, 
identifier les tendances et faire des projections.

En vue du Chapitre général de 2002, l’EGG a convoqué une rencontre 
du CPRC, du CFO et de LP pour déterminer les paramètres à utiliser pour 
l’étude des ressources de la Congrégation. Au cours de cette même ren-
contre, L&P a présenté sa philosophie et sa méthodologie. Le CPRC a 
esquissé la finalité de cette étude ainsi que les fonds nécessaires à court et 
long terme et la nécessité d’éduquer les membres pour intensifier le par-
tage des ressources. En octobre 2000 les membres du Comité ont examiné 
le rapport et les recommandations de Sœur Jean Stoner sur les Unités du 
Sud. Une des préoccupations du CPRC à la lecture de ce rapport était l’ab-
sence d’assurance maladie pour les Sœurs du Sud. Le groupe a renvoyé 
l’examen de cette question à sa rencontre de mai 2001 au cours de la-
quelle les membres présenteraient également une projection réaliste du FJ.

En mai 2001, le Comité pour la Planification des Ressources de la 
Congrégation a examiné le travail du Fonds INTOFALA ainsi que d’autres 
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stratégies pour des placements alternatifs et une assurance maladie. Le 
Comité a conclu que les primes pour une assurance maladie en Afrique 
et Amérique Latine étaient particulièrement élevées à cause du nombre 
restreint de Sœurs dans chaque pays.

Le Fonds du Jubilé a démarré avec le transfert du solde du Fonds 
Akugbe, des dons des Provinces ainsi qu’un autre don particulièrement 
généreux. Les Provinces s’engageaient en outre à verser des contribu-
tions régulières pour atteindre l’objectif de $35 millions. Dans toute la 
Congrégation les Sœurs étaient encouragées à avoir des échanges sur la 
question des ressources nécessaires pour la vie et la mission des Sœurs 
du Sud. Le Comité a également demandé de rencontrer les Économes 
des Unités avant le Chapitre général. En août 2001, L&P a présenté un 
projet de rapport au Généralat et au CPRC qui montrait que la Congré-
gation possédait suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins 
des Sœurs du Sud pendant les prochaines 25 années (jusqu’en 2026) à 
condition de consolider les fonds pour générer des intérêts composés au 
fil du temps. Ce Rapport L&P serait remis aux Sœurs. 

En décembre 2001 l’EGG a convoqué une rencontre de toutes les 
Équipes de Leadership, des économes et du CPRC pour recevoir le der-
nier rapport de L&P et en débattre. Ce rapport contenait un tableau 
montrant comment chaque Unité pouvait offrir une contribution au FJ 
en fonction de ses avoirs. L&P soulignait la nécessité de nommer un 
groupe de travail pour étudier les détails de la redistribution des res-
sources. Sœur Lorraine Connell a été nommée la nouvelle Économe 
générale au cours de cette même rencontre. Elle entrerait en fonction le 
premier juillet 2002. La rencontre a pris fin après que l’EGG ait demandé 
aux Provinces des contributions additionnelles à verser au FJ endéans 
mai 2002. Certaines Provinces ont fait des promesses de contribution 
prudentes en attendant leur propre rapport d’audit. D’autres étaient 
davantage soucieuses des besoins des Sœurs retraitées. Ces réponses ont 
clairement montré la tension qui existe entre le désir de promouvoir la 
mission et le mandat constitutionnel de prendre soin de ses membres, en 
particulier ceux qui sont malades et âgés. Clare Lorenzatti, qui avait rem-
placé M Peter Hughes comme Directrice des finances de la Congrégation 
a présenté le projet de rapport de l’Économe générale pour examen. 
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En février 2002, le CPRC s’est réuni une fois de plus pour examiner 
le Rapport L&P, élaborer une série de recommandations, de politiques et 
de procédures à soumettre à l’attention du Chapitre général. Le Comité 
a également proposé la mise en œuvre du Fonds du Jubilé pour 2005.

Le Chapitre général de 2002 a reçu le rapport L&P et a confirmé la mise 
en place du FJ comme modèle de l’amitié qui unissait Julie et Françoise. 
Le Chapitre a également réitéré l’engagement de la Congrégation à :

a. Créer un modèle de relations justes dans la société mondiale. 
b. Renouveler l’engagement de tout mettre en commun. 
c. S’éduquer en matière de bonne intendance. 
d. Redistribuer les ressources.
e. Accepter le FJ comme méthode de redistribution des avoirs financiers 

de la Congrégation et fournir ainsi des ressources pour suppléer aux 
besoins de vie courante des Sœurs du Sud.

Le CPRC s’est réuni une dernière fois à Namur en octobre 2002. Le 
groupe a réexaminé la description de son rôle et a exprimé sa préoccu-
pation concernant le manque d’instructions pour la mise en œuvre des 
décisions du Chapitre. Le groupe a ensuite mentionné des démarches 
possibles pour leur exécution dans plusieurs domaines. Il a également 
suggéré l’établissement d’un nouveau comité consultatif, et a identifié les 
secteurs qui ont besoin d’éducation financière. 

En novembre 2002, l’Économe Générale, Sœur Lorraine Connell, et 
son Assistante, Sœur Juana McCarthy, ont participé à une rencontre or-
ganisée par l’Association Nationales des États-Unis des Économes des 
Instituts Religieux (NATRI) à Orlando, Floride. Elles espéraient y trouver 
de l’aide pour la planification et l’éducation financière que le processus 
du FJ exigerait. Après avoir rencontré de nombreux religieux, hommes 
et femmes, appartenant à diverses congrégations internationales elles 
sont parvenues à la conclusion décevante qu’aucun autre Institut n’avait 
entrepris un tel programme et que les SNDdeN devraient trouver leur 
propre voie. Ensemble avec Clare Lorenzatti, ces deux Sœurs ont com-
mencé à planifier le programme d’éducation financière annuelle afin que 
l’opération FJ soit un succès. 
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Pour éliminer le terme trop militaire de ‘Général’ les membres nou-
vellement élus du Gouvernement Général ont décidé de s’appeler désor-
mais ‘Équipe de Leadership de la Congrégation’(ELC). L’ELC a décidé de 
ne pas utiliser les calculs faits par L&P pour demander à chaque Province 
un montant précis. Au contraire, chaque Province fera une évaluation du 
montant qu’elle peut verser comme contribution à payer par tranches. 
Au début de 2003, Lorraine Connell a visité trois Unités en Afrique et a 
participé à une rencontre des Équipes de Leadership de toutes les Unités 
d’Afrique qui a eu lieu à Kimwenza, Congo-Kinshasa. 

Lorraine et Juana ont compris la situation difficile de la mission en 
Afrique et Amérique Latine. Par conséquent, en mai 2003, ces deux 
Sœurs ont présenté un rapport à l’ELC et aux Équipes de Leadership des 
Unités sur le FJ. Elles n’ont pas maché leurs mots dans ce rapport:

Nous [la Congrégation] nous nous trouvons à un point critique pour 
financer le futur des Unités du Sud. Nous disposons de données qui 
indiquent que les besoins du Sud augmentent à mesure que ces Unités 
accueillent de nouveaux membres pour lesquels il faut acheter de nou-
veaux terrains et construire des bâtiments pour leur avenir. Plus nous 
attendons pour intervenir, plus cela nous coûtera cher. 

Elles ont ajouté que si le FJ ne devait pas se réaliser, alors la Congré-
gation devrait arrêter d’accueillir de nouveaux membres dans le Sud, 
planifier la fermeture des Unités et demander aux membres de se trans-
férer dans d’autres congrégations. Lorraine et Juana ont invité le ELC et le 
leadership des Unités afin d’aider leurs membres à surmonter leur peur 
et leur méfiance. Lorraine a lancé un défi à la Congrégation: 

Nous nous trouvons devant un choix : soit nous investissons pour le 
futur soit nous décidons que le futur ne sera pas un futur de croissance 
et de stabilité mais de diminution et d’incertitude. 

Cela a déclenché quelque chose. Les Sœurs ont été secouées et ont 
pris conscience de la réalité comme jamais auparavant. Elles ont com-
mencé à voir le Sud avec de nouvelles lunettes, et donc, différemment. 
Elles ont relevé le défi et se sont engagées à contribuer au FJ. En effet, 
Ste Julie avait raison de nous dire : “Rien ne pousse un arbre à s’enraci-

EGG: 1996-2002 : De gauche à droite:
 Ellen Gielty, Marie Kelly, Terry Davis, Honorine Yamba, Mary McClure



43

3: Un pas après l’autre vers le Fonds du Jubilé

EGG: 1996-2002 : De gauche à droite:
 Ellen Gielty, Marie Kelly, Terry Davis, Honorine Yamba, Mary McClure

ner plus fortement que de grands vents.” Entre 2005 et 2006, les Unités 
du Sud ont versé tous leurs avoirs dans le Fonds du Jubilé. Pour mini-
miser les frais de transfert et diversifier les placements, le CFO a placé 
l’argent aux Etats-Unis, en Irlande et en Afrique du Sud. 

En résumé, malgré les limitations et un rythme relativement lent, les 
efforts des Sœurs pour établir le Fonds du Jubilé ont clairement mani-
festé l’engagement de la Congrégation de promouvoir la dignité et la vie 
des personnes. Enracinées dans l’amour de Dieu et désireuses de servir 
ceux ‘qui ont été réduits à la pauvreté’ les Sœurs se sont mutuellement 
raconté leur histoire et ont réagi du mieux qu’elles pouvaient. En tirant 
les leçons des erreurs commises chemin faisant, partout dans la Congré-
gation, les Sœurs ont expérimenté des moments de conversion person-
nelle et auprès de ceux et celles avec qui elles travaillaient. Les défis 
rencontrés leur ont donné souvent l’occasion d’intensifier leur soutien 
pour la mission du Sud. La naissance et la longévité du FJ a été le fruit 
de la sagesse de l’EGG de convoquer le CPRC et de mandater la Société 
L&P. Depuis, la Congrégation a entrepris une longue route vers un par-
tage équitable des ressources. 
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Lorraine Connell et Juana McCarthy: Gardiennes du Fonds du Jubilé
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Nous estimons que l’éducation est fondamentale
Pour l’avènement du règne de Dieu.

Constitutions 14

Voyageur, il n’existe pas de chemin. Le chemin se trace en marchant.
Voyageur, le chemin ce sont tes empreintes….
En marchant tu traces la route et, te retournant  

tu vois un chemin que tu ne fouleras plus jamais.
Voyageur, le chemin n’existe pas. 

Antonio Machado12 

Remarques introductives

Les Sœurs de Notre Dame de Namur se sont embarquées dans un 
voyage d’éducation financière pour les Sœurs d’Afrique et d’Amérique 
Latine. Certains membres du Bureau des Finances de la Congrégation 
(CFO) conduisaient le groupe tout en ne disposant d’aucune carte ou 
piste à suivre. En 2003, le CFO et les Sœurs du Sud ont tracé la route 
en marchant, enseignant et apprenant pendant les Rencontres des Éco-
nomes du Sud. Au fur et à mesure que la capacité des économes en 
matière de budget et de responsabilisation grandissait, la qualité de la 
formation, de l’éducation et de la vie communautaire dans leurs Unités 
respectives évoluait. 

Le premier groupe était constitué d’une part, de Sœurs ‘étudiantes’ des 
Unités du Sud et le deuxième des ‘éducatrices’, membres du CFO et de 
l’ELC et de consultantes. Chaque Unité avait envoyé son économe, une 

12  Cf. Machado, Campos de Castilla, 1912. Cf. https://www.goodreads.com/
quotes/289625-xxix-traveler-there-is-no-path-the-path-is-made
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représentante de l’Équipe de Leadership et une Sœur stagiaire du bureau 
des finances. En fait les deux groupes étaient à la fois des étudiantes et 
des éducatrices compte-tenu de la situation et du contenu. Comme le dit 
un dicton brésilien, ‘Somos todos um pouco loucos, e ‘médicos’ em algo, 
“Nous sommes tous un peu fous et ‘docteurs’ en quelque chose.” 

La prière était au cœur des RES. À tour de rôle, les Unités organisaient 
les prières et la liturgie offrant ainsi de riches expériences culturelles et 
spirituelles. Un thème récurrent était l’unité dans la diversité. Dans leurs 
prières, les Sœurs manifestaient à quel point elles valorisaient la solida-
rité et l’interdépendance. Elles utilisaient différents objets comme des 
tissus colorés pour symboliser l’unité dans la diversité. Elles ont égale-
ment utilisé une analogie en brisant une noix de coco très dure pour ex-
pliquer la nécessité d’être enracinées dans la vie religieuse et spirituelle, 
d’acquérir une éducation adéquate, d’alimenter des relations positives 
et de travailler pour demeurer une présence significative, un agent de 
transformation dans la mission. 

Bien que de nombreuses participantes des RES aient changé au fil 
des ans, les trois membres du CFO étaient toujours les mêmes : Lorraine 
Connell, Juana McCarthy, et la consultante, Clare Lorenzatti. Elles ont agi 

Prayer Table
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comme de la colle pour tenir ensemble l’histoire, la gestion et les procé-
dures du FJ. Certains points de l’ordre du jour et les processus restaient 
les mêmes et ont constitué le cadre de ces rencontres. Le graphique 5 
souligne les démarches et les processus qui sont restés identiques.

Graphique 5: Points de l’ordre du jour et processus qui sont restés 
inchangés. 

À la suite de ces remarques introductives vous trouverez une 
esquisse des sessions divisées en trois sections : initiation, adaptation, 
et approfondissement de l’apprentissage et de l’enseignement. Souligner 
les points et les démarches restés identiques au fil des ans évite de 
devoir les répéter. Chaque partie comporte un contenu, un processus 
et montre l’impact transformateur du FJ; chacune souligne la valeur 
des RES et montre la manière dont les Sœurs se communiquent leurs 
réalités, leurs richesses et leurs défis et comment elles ont évolué dans 
leur compréhension de leurs budgets réciproques. Cette partie révèle 
également le rôle joué par le FJ comme agent de changement car, en 
utilisant le Fonds, les Sœurs voient la mission dans une autre perspective 
et avec une autre attitude. Chaque partie termine avec une photo de 
l’ELC au cours duquel la RES a eu lieu. Vous trouverez en annexe une 
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liste des participantes de chacune de ces trois sections pour démontrer 
que l’histoire du FJ est le résultat de l’agir d’un grand nombre. 

Commencer à enseigner et à apprendre: 2003 – 2007 

L’l’adage rabbinique “les débuts sont difficiles” reflète bien l’expé-
rience des participantes à ces rencontres. Lorraine et Juana ont trouvé 
une inspiration dans leur propre histoire professionnelle et académique 
ainsi que dans la longue expérience missionnaire de Juana au Pérou. La 
peur de l’inconnu et de faire des erreurs n’ont en rien découragé le CFO 
ni les Sœurs du Sud. 

2003 – La première RES a eu lieu à Rome. La durée et l’intensité des 
sessions témoignaient clairement à quel point ces débuts représentaient 
un défi.

L’ordre du jour comportait les dossiers suivants:

1. Esprit, objectif et raison d’être du FJ; 
2. Avoirs financiers à la date d’octobre 2003; 
3. Concepts de planification, de capital, de budget et de projections; 
4. Plan comptable: recettes et dépenses.

Le CFO a expliqué que le FJ était enraciné dans l’évangile et les va-
leurs de la Congrégation en particulier la solidarité13, l’interdépendance 
et la conviction que chaque Sœur doit avoir le nécessaire pour vivre. 
Les participantes ont spontanément donné des exemples de solidarité 
inspirés par leur culture et spiritualité. Les Sœurs d’Amérique Latine ont 
expliqué que lorsqu’on se sert dans un plat commun, chacun se limite 
et veille à ce qu’il y ait assez à manger pour tous. Celles d’Afrique ont 
mentionné la spiritualité Ubuntu comme citée ci-dessous. 

«Aucun d’entre nous ne vient au monde pleinement formé. Nous ne 
saurions comment penser, marcher, parler ou nous comporter comme 
des êtres humains si nous ne l’avions appris d’autres humains. Nous 

13 Le concept de solidarité doit être compris ici comme partager de son nécessaire et 
pas seulement de son superflu.
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avons besoin d’autres humains pour devenir humains. J’existe parce que 
d’autres personnes existent.«14

Le CFO a expliqué la raison d’être du FJ, en soulignant les points 
suivants :

a. L’augmentation des vocations dans le Sud demande des fonds addi-
tionnels; 

b. Les recettes du Sud sont insuffisantes pour couvrir les besoins des 
Sœurs ;

c. Une diminution des sources de financement à cause de la diminution 
du nombre de membres et des recettes dans le Nord ;

d. Le souhait de rendre le Sud capable de planifier ;
e. La nécessité d’être cohérentes et capables de prévoir les besoins bud-

gétaires ainsi que de gérer le FJ.

La finalité du FJ est de suppléer le financement nécessaire pour la vie, 
la formation et l’éducation des Sœurs en Afrique et Amérique Latine. Les 
Sœurs sont censées identifier leurs propres besoins, établir leur budget, 
et rendre compte de leurs dépenses. À la lumière de la spiritualité de la 
Congrégation ainsi que de la spiritualité de leur propre culture, les Sœurs 
ont compris et ont accepté l’esprit, l’objectif et la raison d’être du FJ. Au 
lieu de simplement lire et entendre parler d’interdépendance, elles ont 
commencé à apprendre pratiquement ce que signifie ce concept dans 
la Congrégation et à devenir conscientes que l’argent comme tel n’a de 
sens qu’en fonction de relations et de services. 

Le CFO a présenté en quoi consistaient les avoirs de la Congrégation 
et a expliqué que l’argent est déposé dans plusieurs comptes, dans dif-
férents pays et dans des devises différentes pour minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices. Chaque Unité utiliserait ses ressources en 2004 
et enverrait un Rapport trimestriel au CFO à des fins de planification et 
de prévision. Entretemps, les participantes de chaque Unité ont élaboré 

14  Desmond Tutu, God has a dream: A vision of hope for our time, 2004. (Dieu a un 
rêve : une vision d’espérance pour notre temps)
Cf. https://www.goodreads.com/author/quotes/5943.Desmond_Tutu?page=5
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un budget en s’inspirant d’un modèle (cf. Annexe 1). Le CFO rencontrait 
ensuite chaque groupe pour clarifier certains concepts et rubriques. Lors 
de cette rencontre, les économes de toutes les Unités, à l’exception du 
Congo-Kinshasa et du Nigeria étaient des Sœurs expatriées.

Lorsqu’on leur a demandé de présenter leur budget à l’ensemble du 
groupe, les participantes sont restées bouche bée. Chaque petit groupe 
protégeait ses propres papiers et son ordinateur du regard des autres de 
peur qu’on puisse voir les chiffres. Contrairement au partage précèdent 
sur la spiritualité et la solidarité, devoir révéler leur budget a totalement 
changé le climat. Une tension tangible régnait dans la salle manifestant 
clairement le défi que représentait renoncer au passé pour accueillir le 
neuf. Comme si elles entendaient Nelson Mandela leur dire “Le courage 
n’est pas l’absence de peur,” les participantes ont transcendé leurs peurs, 
ont présenté leur budget, ont demandé des éclaircissements et se sont 
complimentées mutuellement. À ce moment même une conversion des 
cœurs et des relations a eu lieu. Dans leur évaluation, les participantes 
ont remercié le CFO et la Congrégation pour le FJ (cf. Annexe 2). 

Participantes à la RES de 2003 à Rome
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Six mois plus tard, le CFO a présenté un rapport détaillé à l’ELC en 
mettant l’accent sur les leçons acquises, les problèmes identifiés et la 
nécessité d’organiser des rencontres régulières pour construire un climat 
de confiance mutuelle, promouvoir le développement d’acquis techno-
logiques et financiers et accélérer la mise en œuvre du FJ. 

2004 – La deuxième RES a eu lieu à Rome et a commencé par une 
journée d’orientation pour les nouvelles venues. Le groupe a ensuite 
abordé les points suivants de l’ordre du jour: 

1. Actualisation des avoirs du Fonds du Jubilé;
2. Procédures et politiques du CFO;
3. Projections de L&P ; 
4. Autosuffisance, sources de revenus, plans pour la formation et l’édu-

cation. 

Les membres du CFO ont présenté une actualisation de la situation du 
FJ en montrant certaines contributions significatives de la part des Pro-
vinces et une augmentation des intérêts sur les placements. Au 31 août 
2004, les promesses de contribution au Fonds s’élevaient à $13,539,264, 
et le montant versé à $14,471,713, comme le montre le graphique 6. 

Graphique 6: Bilan du FJ, 2004
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Le Fonds du Jubilé est constitué de plusieurs placements dans le monde sous la supervision 
attentive de gestionnaires compétents. Le CFO donne toutes les informations nécessaires 
aux gestionnaires pour ce qui concerne la mission de la Congrégation, la finalité du Fonds 
et les critères catholiques en matière de responsabilité sociale pour faire en sorte que les 
questions de justice sociale et de sauvegarde de l’environnement soient considérées comme 
des priorités. En outre, le CFO rencontre la majorité des gestionnaires financiers deux fois 
l’an pour surveiller les placements. Lorraine et Juana informent les gestionnaires en temps 
voulu des besoins de liquidités pour permettre de vendre des valeurs au meilleur moment 
pour le bien du portefeuille.  
 
Les premiers fonds, indiqués dans le tableau ci-dessus comme promesses de contribution, 
proviennent des Unités du Nord. Les dons venaient pour la plupart de Sœurs individuelles 
ou de communautés, de familles et amis des SNDdeN. Le CFO réexamine la viabilité du FJ 
chaque année et informe la Congrégation des besoins et de la manière dont le Fonds a été 
utilisé. Le débat en matière de politiques et de procédures15 a provoqué des échanges animés 
et donné lieu à de nombreux exemples. Les participantes ont pris un exemplaire du manuel 
des politiques et des orientations pour s’y référer au moment d’élaborer des documents 
financiers semblables dans leurs Unités respectives. Le point suivant de l’ordre du jour était 
un résumé des projections réalisées à partir du rapport L&P de 2001, qui déclarait en 
conclusion que la Congrégation avait suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins 
des Unités du Sud pour les 25 prochaines années. L&P a proposé $35 millions comme 
objectif réalisable pour soutenir le FJ. Les Sœurs étaient déterminées à atteindre cet objectif 
même si certaines se demandaient ce qui se passerait avec le FJ après la période des vingt-
cinq ans projetés par L&P.  
 

 
15Les détails sur les procédures et politiques du CFO se trouvent dans le Manuel pour les politiques congrégationnelles, 2003. 
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Le Fonds du Jubilé est constitué de plusieurs placements dans le 
monde sous la supervision attentive de gestionnaires compétents. Le 
CFO donne toutes les informations nécessaires aux gestionnaires pour 
ce qui concerne la mission de la Congrégation, la finalité du Fonds et 
les critères catholiques en matière de responsabilité sociale pour faire 
en sorte que les questions de justice sociale et de sauvegarde de l’en-
vironnement soient considérées comme des priorités. En outre, le CFO 
rencontre la majorité des gestionnaires financiers deux fois l’an pour 
surveiller les placements. Lorraine et Juana informent les gestionnaires 
en temps voulu des besoins de liquidités pour permettre de vendre des 
valeurs au meilleur moment pour le bien du portefeuille. 

Les premiers fonds, indiqués dans le tableau ci-dessus comme pro-
messes de contribution, proviennent des Unités du Nord. Les dons ve-
naient pour la plupart de Sœurs individuelles ou de communautés, de 
familles et amis des SNDdeN. Le CFO réexamine la viabilité du FJ chaque 
année et informe la Congrégation des besoins et de la manière dont le 
Fonds a été utilisé. Le débat en matière de politiques et de procédures15 

 a provoqué des échanges animés et donné lieu à de nombreux exemples. 
Les participantes ont pris un exemplaire du manuel des politiques et des 
orientations pour s’y référer au moment d’élaborer des documents finan-
ciers semblables dans leurs Unités respectives. Le point suivant de l’ordre 
du jour était un résumé des projections réalisées à partir du rapport L&P 
de 2001, qui déclarait en conclusion que la Congrégation avait suffisam-
ment de ressources pour subvenir aux besoins des Unités du Sud pour 
les 25 prochaines années. L&P a proposé $35 millions comme objectif 
réalisable pour soutenir le FJ. Les Sœurs étaient déterminées à atteindre 
cet objectif même si certaines se demandaient ce qui se passerait avec le 
FJ après la période des vingt-cinq ans projetés par L&P. 

Pour le quatrième point de l’ordre du jour, chaque groupe a identifié 
quelles étaient ses sources de revenus et la longévité de chacune d’entre 
elles, leurs plans en matière de formation et d’éducation et les dépenses 
escomptées. Le fait que les groupes aient présenté le fruit de leurs discus-

15 Les détails sur les procédures et politiques du CFO se trouvent dans le Manuel pour 
les politiques congrégationnelles, 2003.
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sions en plénière a facilité la compréhension de leurs réalités respectives. 
Chaque groupe a utilisé le modèle de budget de la rencontre 2003 pour 
élaborer son budget pour l’exercice financier 2005. Le groupe de chaque 
Unité a rencontré sa Sœur de contact de l’ELC et un membre du CFO pour 
revoir son projet de budget et y insérer les suggestions en cas de besoin

Comme si on avait adopté le conseil de Léonard de Vinci, “De 
temps à temps éloignez-vous, détendez-vous car ainsi, lorsque vous 
vous remettrez au travail vous verrez les choses avec plus de clarté,”16  

 le groupe a pris une journée de détente pour faire une excursion dans 
Rome. Cela leur a offert l’occasion de nouer des relations, de réfléchir 
sur leur budget, de faire des achats et de goûter la cuisine italienne à 
l’extérieur du couvent. Le soir venu, toutes les participantes étaient phy-
siquement fatiguées mais impatientes de revoir les budgets que le CFO 
avait rassemblé en un seul budget FJ (cf. Annexe 3). Le lendemain, le 
groupe de chaque Unité a expliqué les changements qu’il avait appor-
tés au budget. Le CFO a demandé ensuite à l’assemblée d’approuver ce 
nouveau budget par un vote à main levée. 

 

Les sourires, les rires et le soupir de soulagement étaient tangibles et 
contagieux dans la salle. Le CFO a expliqué aux Sœurs comment il en-
tendait transférer l’argent (cf. Annexe 4). Dans leur évaluation écrite, les 
participantes ont exprimé leur appréciation pour ce type de rencontre 

16 Participantes à la RES de 2004 à Rome

Participantes à la RES de 2004 à Rome
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et ont reconnu que leurs liens mutuels ne cessaient de grandir dans des 
phrases comme :»Belle ouverture et grande confiance mutuelle. Merci de 
cheminer avec nous comme des Sœurs, des compagnes et amies. Venez 
nous soutenir dans nos Unités, soyez les bienvenues dans nos commu-
nautés et maisons.»

2005 – Les participantes se sont réunies pour la troisième fois à Rome. 
L’ordre du jour était le suivant : 

1. Normes, procédures et glossaire pour la comptabilité;
2. Séparer la comptabilité du ministère de la comptabilité opérationnelle;
3. Politiques en matière de dons et de renonciation au patrimoine;
4. Durabilité et allocation personnelle, argent de poche (AP); 
5. Dossiers des propriétés et registres. 

Les membres du CFO ont expliqué les normes comptables: valeurs, 
éthique, politiques, et procédures en insistant sur l’importance de conser-
ver les reçus et de rendre compte des dépenses en temps voulu. Elles ont 
également expliqué ce qu’on entend par actif et passif, actions et titres, 
recettes et dépenses. Elles ont également insisté sur l’impératif de nouer 
des relations personnelles dans le respect de chacune, relations sans les-
quelles l’argent et les chiffres n’ont pas de sens. À ce stade, le CFO avait 
déjà ouvert deux comptes à la Citybank pour chaque Unité à l’exception 
du Congo-Kinshasa, qui ne possédait pas de système bancaire fiable à 
l’époque. Le CFO avait pris cette initiative pour faciliter la comptabilité. 
Après avoir communiqué cette information aux participantes, le CFO a 
demandé à chaque Unité de séparer la comptabilité du ministère de la 
comptabilité opérationnelle. 

Le troisième point de l’ordre du jour portant sur les politiques en ma-
tière de dons et de renonciation patrimoniale a déclenché une discussion 
animée. Une Sœur a fait remarquer que cela faisait belle lurette qu’une 
politique en la matière était nécessaire. “Nos fonds secrets doivent sor-
tir de dessous la table si nous voulons que nos projets aient un sens.” 
Avec un grand sens de l’humour la Sœur a mimé l’action et ce faisant a 
très bien fait comprendre ce qu’elle voulait dire. Chaque groupe devait 
travailler avec les membres de son Unité pour élaborer les politiques et 
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les directives nécessaires. Ensuite dans des groupes de plusieurs Unités, 
les participantes ont examiné ce qu’elles pourraient faire pour devenir 
davantage autosuffisantes sur le plan financier. C’était probablement pré-
maturé dans le processus de penser que les Sœurs puissent reconnaitre 
leurs propres forces et comprendre le contexte et la réalité des autres 
pour lancer un débat général sur la durabilité. Elles ont communiqué ce 
qu’elles savaient et faisaient pour obtenir des dons et, ce faisant, pour 
former d’autres Sœurs et collaborateurs et ont conclu avec justesse que 
devenir autosuffisantes est un processus qui dure toute la vie. 

Jusqu’alors, certaines Unités n’avaient jamais eu la possibilité d’offrir 
de l’argent de poche (AP) à leurs membres. Les participantes ont ajouté 
cette rubrique au budget. Le CFO a insisté sur la nécessité de garder un 
registre de tout ce qui appartient en propre à l’Unité. Au moment de 
revoir les budgets en plénière, les Sœurs ont montré qu’elles avaient 
davantage confiance. Elles se sont posé des questions et ont écouté les 
réponses avec intérêt dans le désir de comprendre la réalité des autres. 
Le dialogue ci-dessous en est un exemple. 

 
Sœur Wawa:  Quel serait le menu normal dans ta communauté?
Sœur Meme: Petit déjeuner : – porridge, thé, café, 
 du pain et des œufs Dîner/Souper – pain de manioc,  

 des légumes, un peu de protéines et  des fruits.
Sœur Wawa:  Comment faites-vous avec un si petit budget pour la  

 nourriture?
Sœur Meme:   Nous cultivons la grande partie de ce que 
  nous mangeons.
Sœur Wawa:   Nous aussi nous cultivons ce que nous 
               mangeons et nous avons moins de Sœurs que 
      vous. Comment se fait-il que notre budget 
                    alimentation soit plus élevé que le vôtre? 
Sœur Meme:  Peut-être que la nourriture que vous achetez  

  est plus chère.  
 

Les deux Sœurs en sont se sont separées, mais une question de leur 
conversation leur trottait en tête: Nous aussi nous cultivons ce que nous man-
geons et nous avons moins de Sœurs que vous. Comment se fait-il que notre 
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budget alimentation soit plus élevé que le vôtre? Sœur Wawa a posé la même 
question aux autres membres de son Unité mais n’a pas obtenu de réponse 
satisfaisante. Le lendemain, Sœur Meme est entrée dans la salle de réunion et 
est allée tout droit vers Sœur Wawa et lui a donné une forte étreinte en disant 
: «Merci ma Sœur pour ta question qui m’a poussée à revoir le budget de 
mon Unité, ce qui m’a permis de découvrir que j’avais oublié deux zéros.!” 
Cette explication a fait éclater de rire les autres participantes qui avaient 
entendu cet échange. Depuis lors, tant le CFO que les participantes encou-
ragent les Unités à vérifier qu’elles aient assez ! Le CFO disait fréquemment 
au groupe “Garder les Sœurs en bonne santé est moins couteux que de les 
soigner si elles tombent malades.” Dans leur évaluation écrite, les partici-
pantes ont demandé d’être aidées pendant ces sessions à mieux comprendre 
les budgets ainsi que les réalités politiques et les contextes sociaux de leurs 
diverses Unités. Elles ont également reconnu qu’elles avaient progressé: 

«Ces rencontres s’améliorent chaque fois que nous nous retrouvons; elles 
sont éducatives, agréables et sources d’inspiration. Nous apprenons à avoir 
confiance les unes dans les autres au point de pouvoir rire de nous-mêmes.» 

Le CFO a envoyé à l’ELC, aux Équipes de Leadership des Unités et aux 
économes un rapport semestriel avec le budget actuel ainsi que les dépenses 
actuelles. Cette information respectait les normes et procédures comptables. 
Le CFO a ainsi donné un enseignement aux Sœurs par l’exemple. 

    Participantes à la RES de 2005 à Rome
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2006 –Le groupe s’est retrouvé à Rome en novembre. L’ordre du jour 
portait sur les points suivants :

1. Les comptes de Citibank : l’un destiné aux fonds pour le ministère et 
l’autre pour les fonds opérationnels ;

2. Assurance maladie et retraites pour les missionnaires;
3. Utilisation des cartes de crédit;
4. Planification à long terme. 

Le CFO a expliqué en quoi résidait l’avantage de séparer à Citibank le 
compte destiné aux ministères du compte opérationnel. Une telle sé-
paration permet de garder les fonds destinés aux ministères séparés du 
FJ. Certaines Unités avaient déjà effectué une telle séparation alors que 
d’autres étaient en train de le faire. Le deuxième point de l’ordre du 
jour concernait l’assurance maladie des missionnaires. Qui doit la payer? 
C’était l’époque où plusieurs Sœurs expatriées des États-Unis commen-
çaient à avoir droit à la retraite et à la sécurité sociale et médicale. Cer-
taines des Sœurs souhaitaient que cet argent soit versé aux Unités du Sud 
alors que d’autres préféraient qu’il reste aux États-Unis. Après une discus-
sion et des explications fournies par le CFO, le groupe s’est mis d’accord 
pour que des fonds gouvernementaux perçus au nom de missionnaires 
dans leurs Unités d’origine restent dans le Nord pour le moment où ces 
missionnaires y retourneraient. Entretemps, les Sœurs missionnaires bé-
néficieraient d’une assurance maladie dans le Sud, si possible, ou dans 
leur Unité d’origine. Le CFO a encouragé vivement les Unités à obtenir 
une assurance maladie pour toutes les Sœurs car, comme le disait Juana, 
“Couvrir les frais médicaux pour une seule maladie pourrait mettre à mal 
les ressources d’une Unité.” 

Le CFO a expliqué ensuite que les Sœurs qui voyagent fréquemment en 
dehors du pays où elles exercent leur ministère devraient avoir une carte 
de crédit de la Congrégation avec une avance de US $500. La Congré-
gation paye US $15 pour chaque retrait en espèces ou transaction. Par 
conséquent de nombreux retraits pour de petites sommes devient assez 
coûteux. Les Unités doivent informer le CFO chaque fois qu’une Sœur 
voyage en dehors du pays de résidence au cas où la banque poserait 
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des questions sur le nouvel endroit où une transaction ou retrait a eu 
lieu. Le CFO a également encouragé les Unités à planifier des révisions 
financières pour arriver progressivement à un audit externe. Les parti-
cipantes allaient s’informer si une telle révision financière était possible 
dans leur pays. Le troisième jour, les participantes se sont rendues dans 
la belle ville d’Assise où elles ont pu approfondir l’histoire et la spiritua-
lité franciscaines. 

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2006, les Unités ont 
dépensé plus que prévu pour l’entretien des propriétés. Probablement 
parce qu’elles ont budgétisé trop peu pour l’entretien des bâtiments, 
dont certains ont été construits au début du vingtième siècle. Le CFO a 
encouragé chaque Unité à examiner avec discernement si elle allait uti-
liser les montants figurant au budget pendant un exercice financier don-
né. S’étant efforcé de concilier les recettes, les dépenses et les montants 
gardés dans le pays et ayant constaté que les taux de change rendent cet 
exercice difficile, le CFO a accepté un écart de 10% entre ce qui, d’après 
elles, devrait être le solde et ce que les Unités présentent comme tel. Le 
processus de budgétisation était toujours à la fois un exercice d’ensei-
gnement et d’apprentissage. 

Les économes des Unités du Nord se sont jointes au groupe pour exa-
miner le projet de rapport de l’Économe générale au Chapitre général de 
2008, conformément aux Constitutions 132: “ En collaboration avec les 
économes provinciales elle rédige un rapport sur l’état des finances de la 
Congrégation et le présente au Chapitre général.”
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Participantes à la RES de 2006 à Rome 
 

Brésil Congo-Kinshasa

Kenya Nigéria 

Pérou/Nicaragua Zimsa
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2007 – Le groupe s’est retrouvé à Rome en novembre. L’ordre du 
jour portait sur les points suivants : 

1. Défis et réussites en 2007; aide aux étudiantes;
2. Priorités pour la collecte de fonds;
3. Procédures pour gérer les dons et les cadeaux; 
4. Préparation pour les audits; 
5. Projet du rapport de l’Économe générale au Chapitre général.

Comme expression de solidarité, les Sœurs apportaient toujours de pe-
tits cadeaux à échanger avec les autres participantes pendant les prières 
ou à l’occasion d’un anniversaire. Chaque Unité présentait un aperçu de 
sa réalité ; les défis, les réussites. Ce faisant, elles se sont rendues compte 
à quel point elles progressaient sur le plan de la confiance mutuelle, des 
prises de décisions stratégiques, suivies de réalisations concrètes. À ce 
stade plusieurs Unités avaient commencé à envoyer certaines de leurs 
Sœurs à l’université et à rénover leurs couvents. Elles devaient intensifier 
leur soutien aux Sœurs étudiantes, trouver une assurance maladie dans 
leur propre pays, et échelonner au mieux les travaux de rénovation et de 
construction pour un recours optimal au FJ. 

Le débat sur les priorités en matière de financement a souligné cinq 
secteurs communs à toutes les Unités : logement, santé, formation, édu-
cation professionnelle et ministère. Le FJ financerait toutes les dépenses 
à l’exception de celles liées aux ministères. Chaque Unité devrait trouver 
des fonds pour leurs ministères, même si le MSO (Bureau de Soutien à la 
Mission de la Congrégation, connu dans le monde des SNDdeN avec le 
sigle MSO) continue sa collecte de fonds pour les ministères. En suivant 
les orientations du manuel de la Congrégation en la matière, les Unités 
ont commencé à élaborer des politiques pour gérer les cadeaux et do-
nations. Sauf si les donations sont destinées à un usage précis ou pour 
un ministère, les Unités les considèrent comme partie du FJ. Dès que 
l’argent est encaissé, il est utilisé conformément au souhait du donateur. 

Le CFO a demandé aux participantes d’envisager la possibilité d’avoir 
un audit financier car: “L’argent dont nous disposons ne nous appartient 
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En 2005, les Unités du Sud ont versé tous leurs avoirs dans le FJ, et 
les Unités du Nord ont maintenu leurs promesses de contribution et 
certaines d’entre elles ont dépassé le montant promis. Entretemps, l’effet 
combiné des placements a accru les gains. Des personnes qui faisaient 
des dons régulièrement à l’une ou l’autre Sœur ont commencé à offrir 
des contributions au FJ, ce qui explique peut-être aussi la légère diminu-
tion des dons et autres sources de revenus. Les recettes provenant des 
salaires et des retraites augmentaient parce qu’un plus grand nombre 
d’entre elles allaient à l’université et acquéraient les moyens de gagner 
un vrai salaire devenaient et aussi, parce que les Sœurs Devenaient plus 
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compétents en comptabilité. Le Brésil et ZimSA étaient les deux seules 
Unités dont certains membres touchaient une pension. 

Alors que les membres du CFO enseignaient aux Sœurs comment 
faire un budget et tenir la comptabilité, les participantes les aidaient à 
mieux comprendre la vie dans le Sud. Les participantes comprenaient de 
mieux en mieux leurs réalités réciproques et apprenaient de plus en plus 
à se faire confiance. Le graphique 8 montre le budget et les dépenses 
pour 2005-2007. 

Graphique 8: Budget et dépenses 
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gétisaient pour des imprévus. Quoi qu’il en soit, elles ne gardaient que 
ce dont elles avaient besoin. À la fin de cette étape d’initiation, une piste 
était en train de se former derrière les guides. Plus qu’une plus grande 
capacité à élaborer un budget et de tenir une comptabilité, toutes les 
participantes, enseignantes et étudiantes ont vécu une certaine conver-
sion. Elles ont renoncé à leurs préjugés et stéréotypes, à garder des fonds 
- cachés ou non - et ont permis au nouveau de naitre et de progresser. 
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ELC 2002-2008 : De gauche à droite; 
Maria Delaney, Rachel Harrington, Camilla Burns, Nancy Welmeier, 

Marie-Angèle Kitewo
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Adaptation de l’enseignement et de l’apprentissage: 2008 – 2013 

L’an 2008 marquait le cinquième anniversaire des RES. Lorsqu’elles 
jetaient un regard en arrière et considéraient tout le chemin parcouru, le 
CFO et les participantes étaient pleines de gratitude envers ceux et celles 
qui leur avaient permis d’arriver si loin. La crise financière mondiale de 
2008 comportait des défis mais également des opportunités. Le regard 
fixé sur le futur, les traceuses de chemin ont adapté l’enseignement, l’ap-
prentissage et le budget. Elles n’ont pas baissé les bras. Pleines de cou-
rage et d’espérance elles s’inspiraient auprès de Ste Julie, leur maitresse 
par excellence qui leur disait: “Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes 
méthodes chaque fois ; elles fonctionnent au début et puis à la centième 
tentative elles échouent. Il faut varier.”17 

Le CFO a aidé les participantes à comprendre les causes et les im-
plications de la crise qui est à l’origine d’une sérieuse perte pour le FJ. 
Tout en gardant comme objectif la bonne santé et le bien-être de leurs 
membres, les Unités n’ont retiré du FJ que le strict nécessaire. À mesure 
que les participantes comprenaient mieux la finalité et le processus suivi 
par les RES et du FJ elles partageaient leurs acquis avec les membres de 
leur Unité. Le Sud commençait à développer ses capacités, à prendre de 
l’assurance et à changer. Les participantes aux RES ont perçu à quel point 
ces rencontres étaient précieuses et appréciées quand elles ont nommé 
un Comité de l’Agenda pour aider le CFO à planifier et à faciliter les RES. 
C’est alors que les participantes ont vraiment compris l’engagement de la 
Congrégation de soutenir la vie et la mission dans le Sud. 

2008 – Les participantes se sont réunies à Rome avec les membres 
nouvellement élus de l’ELC. Les points suivants composaient l’ordre du 
jour:

1. Le resserrement du crédit, compte de pertes et profits et bilan; 
2. Projet du manuel des politiques de la Congrégation ;
3. Révision et approbation des budgets. 

17  Calendrier perpétuel des Sœurs de Notre Dame de Namur, 1er décembre.
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En utilisant divers exemples et méthodes, le CFO a expliqué comment 
la crise du marché immobilier a eu une incidence sur les banques, les af-
faires et les placements. À ce stade le FJ avait perdu environ $6 millions. 
Pour comprendre le lien entre l’économie mondiale, l’économie locale, 
les ressources des Unités et de la Congrégation, les participantes ont fait 
l’analogie avec l’effet papillon “Le battement d’ailes d’un papillon ici 
peut causer une tempête là-bas.” 

Les comptes pertes et profits ainsi que les rapports financiers im-
pliquent une synthèse des recettes et dépenses pendant une période 
spécifique. Les échanges sur ce point de l’ordre du jour a forcé les par-
ticipantes à prendre note de toutes les sources de revenus et des coûts 
et de constater qu’en effet, le FJ constituait la première source de leurs 
revenus. Dans cette même lancée, le CFO a montré qu’au 31 août 2008, 
fin de l’exercice financier, la majorité des contributions au FJ provenaient 
des Unités du Nord, suivies par les placements et les donations, comme 
vous pouvez le voir sur le graphique 9. 

Graphique 9: Sources de revenus du Fonds du Jubilé, 2008
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collaboration avec le CFO pour décider des placements en veillant à l’effet 
cumulé de ceux-ci. Le CFO a utilisé cette information pour expliquer 
l’importance d’organiser des rencontres régulières entre les économes, le 
leadership et les gestionnaires financiers à des fins d’évaluation.

La Congrégation avait déjà mis en place diverses politiques et orien-
tations réunies dans “Le Manuel des Politiques de la Congrégation,” qui 
deviendrait la référence pour les Unités au moment de mettre en place 
leurs propres politiques et procédures locales. Lorraine ne se fatiguait 
jamais de répéter, “les politiques sont vos amies.” En d’autres termes, 
les politiques promeuvent les prises de décision et des relations stables. 
Attentives à la valeur de subsidiarité, les participantes ont adapté leurs 
budgets et demanderaient à leurs membres de faire de même. Les parti-
cipantes étaient d’accord de limiter les dépenses de capital à l’essentiel 
afin de permettre au FJ de récupérer. Les Sœurs ont fait face à cette crise 
avec courage, résilience et espérance. 

Le CFO a fait de même et est resté vigilant. Quoi qu’il en soit, Lorraine 
et Juana n’ont jamais considéré le relâchement comme une option. Elles 
sont restées devant leur ordinateur pendant de plus longues heures en-
core pour examiner la situation du Fonds. Les Sœurs se souviennent des 
courriels d’encouragement qu’elles envoyaient avec des citations comme 
“Gardez courage et confiance ; tout passe et nous passerons aussi, mais 
le bien que nous avons accompli par la grâce de Dieu ne passera pas.” 
(Françoise Lettre 136). 

Participantes à la RES de 2008 à Rome
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2009 – Les participantes se sont réunies une fois de plus à Rome et 
les points suivants figuraient à l’ordre du jour :

1. Examen de la situation financière mondiale;
2. Congés sabbatiques, patrimoine et remboursements; 
3. Apprentissage en matière de collecte de fonds.

La rencontre de 2009 a débuté par un partage sur l’impact de la crise 
financière mondiale. Les participantes ont noté l’augmentation des coûts 
pour les denrées alimentaires et autres marchandises pour montrer com-
ment cette récession a influencé les transactions financières localement. Le 
Généralat, comme les Sœurs du Sud, se sont efforcés de limiter leurs dé-
penses. Par exemple, Clare Lorenzatti n’a pas participé à la rencontre de 
2009. Quand on leur a demandé d’imaginer une réduction de 10% de leur 
budget et de dire comment elles y arriveraient, les participantes ont examiné 
différents scénarios et les réactions probables des membres de leur Unité. 
Elles sont arrivées à la conclusion qu’un budget est un outil et non pas une 
règle. Le budget contribue à prendre des décisions réalistes et rationnelles. 

Le CFO a présenté la question des congés sabbatiques, celle du patri-
moine et des remboursements avec une réflexion sur deux articles des 
Constitutions:

Nous pouvons conserver la propriété des biens que nous possédons 
au moment des premiers vœux ou ceux que nous acquérons par la 
suite. Cependant nous en cédons l’administration, l’usage et les reve-
nus, dans un esprit de liberté et de confiance, selon la loi de l’Église. 
Avant les premiers vœux, nous confions l’administration de nos biens à 
la personne de notre choix et nous décidons librement de leur usage. 
Avant la profession finale - ou de préférence avant les premiers vœux -, 
nous rédigeons un testament légalement valide. Le consentement de la 
modératrice provinciale est requis pour changer ces dispositions. (C. 63)

Après la profession finale, nous pouvons renoncer, non seulement à 
l’usage, mais aussi à la propriété de nos biens matériels. Nous posons 
cet acte en toute légalité, moyennant le consentement de la modératrice 
générale. (C.64)
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Les Sœurs ont donné des exemples du droit civil et coutumier de leur 
pays en matière de propriétés et d’héritage de biens. Le CFO a présenté 
dans les grandes lignes certains postes du budget des Unités et ceux 
qui sont payés par la Congrégation en encourageant les participantes à 
promouvoir la pratique de rembourser et rendre compte en temps voulu 
ainsi que d’avoir un audit. Le CFO a insisté pour que les Unités élaborent 
des politiques en matière de congé sabbatique et de patrimoine. 

La discussion sur la collecte de fonds a permis aux participantes d’ex-
primer leur appréciation pour le travail du Bureau de soutien à la mis-
sion de la Congrégation et de demander son aide pour diversifier leurs 
sources de revenus. Une participante a expliqué que “ce que nous rece-
vons de la Congrégation ne suffit pas pour soutenir nos ministères; nous 
devons trouver d’autres manières de générer des revenus.” Le groupe 
s’est mis d’accord pour créer des comités consultatifs et pour travailler en 
réseau afin de trouver des idées et des stratégies pour collecter des fonds 
dans leurs propres contextes locaux. 

Précédemment, en 2007, le CFO avait encouragé les participantes à 
se préparer en vue d’un audit financier ou autre révision des comptes 
de leur Unité. L’Unité du Kenya était très satisfaite de pouvoir présenter 
un exemplaire de son premier rapport d’audit pour l’exercice financier 
de 2008. Cet exemple a motivé les autres Unités à entreprendre ce pro-
cessus. Les participantes ont exprimé leur gratitude dans des phrases 
comme, “Échanger sur nos réalités locales nous aide à approfondir la 
manière dont nous comprenons nos réalités respectives ….” “Je m’émer-
veille de constater à quel point vous êtes attentives à de petits détails…” 
Les Sœurs ont demandé d’autres sessions portant sur la manière de ré-
diger des demandes de donations et sur la manière dont elles peuvent 
transmettre ce qu’elles ont appris aux membres de leur Unité. 

2010 – Les participantes se sont réunies à Rome avec l’ordre du jour 
suivant :

1. Revoir le processus de planification.
2. Revoir les politiques pour les vacances des expatriées dans leur patrie 
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et pour leur retraite.
3. Examen du Manuel des politiques et procédures.

 
En début de réunion, le CFO a donné la bonne nouvelle que le FJ était 
en train de récupérer, lentement mais sûrement. Une information qui 
a amené des sourires sur les visages et renforcé l’espérance. Le CFO a 
expliqué ensuite les différentes étapes d’une planification comme vous 
le voyez dans le graphique 10, en soulignant que c’est la mission qui 
est le point de départ et la raison d’être.

En utilisant ce tableau comme cadre, les différents groupes ont éla-
boré des plans à présenter en plénière pour entendre les réactions des 
autres participantes. En réfléchissant sur cet exercice, une Sœur est ar-
rivée à la conclusion, “L’argent vient après la mission et les budgets 
révèlent la mission et la spiritualité d’un groupe.” Les Sœurs devaient 
emporter leur projet chez elles pour y réfléchir davantage, le développer 
et le mettre en œuvre.

Les participantes ont examiné les directives pour les congés des expa-
triées et les ont acceptées. Pour ce qui est des pensions, il a été décidé 
que l’Unité d’origine garde tous les versements du gouvernement pour 
financer les besoins de la Sœur lors de son retour du Sud. 
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Les échanges sur le Manuel des politiques et procédures de la Congré-
gation ont permis aux Sœurs d’avoir un aperçu de la manière dont la 
Congrégation est gouvernée et administrée. Cela a également fourni 
un cadre de référence aux Unités. Une des Sœurs a remarqué que les 
membres commençaient à comprendre la valeur et le rôle des politiques 
pour promouvoir la transparence, l’intégrité et la cohésion. 

 
2011 – Marie Kelly, Coordinatrice du Centre d’Héritage de Namur 

que la Congrégation était en train de développer, a demandé que Namur 
accueille la RES de 2011 pour que les participantes puissent visiter le 
Centre. L’ordre du jour contenait les points suivants:

1. Mise à jour de la planification de l’éducation des Sœurs et des minis-
tères;

2. Politiques pour les expatriées, politiques en matière de retraite et 
autres;

3. Informations de L&P en vue du Chapitre général de 2014. 

Les Unités avaient commencé à établir des priorités et à planifier leur 
mise en œuvre. Leur vision devenait de plus en plus claire ainsi que leur 
motivation et sens de la mission. Elles avaient élaboré des politiques et 
des orientations pour les études, les achats, les funérailles, l’aide aux 
familles qui, selon elles, facilitaient l’objectivité tout en protégeant les 
responsables d’accusations réelles ou présumées. 

Se retrouver à Namur a aidé les Sœurs à revivre l’esprit de Ste Julie 
et Françoise au moment de visiter le Centre d’Héritage, qui d’ici peu, 
serait ouvert au public. Le mur noir sur lequel était inscrit les noms de 
toutes les Sœur de Notre Dame de Namur a suscité un grand intérêt. 
Dès qu’une Sœur voyait son nom, son visage s’illuminait de joie avec un 
grand sourire. Elles ont pris de photos de leur propre nom et de celui des 
membres de leurs Unités respectives. Une des Sœurs s’est exclamée avec 
fierté, “Cette photo démontre que je suis membre d’une Congrégation 
bien plus grande que ma petite Unité.” 



71

4: Éducation financière Pour la Mission

Le troisième jour, les participantes ont visité Bruxelles, capitale de la 
Belgique et de l’Union européenne. Les Sœurs étaient fascinées par l’ar-
chitecture des monuments et le passé historique, le marché aux fleurs et 
les ruelles étroites. Cela les a fait réfléchir sur l’importance de préserver 
leur propre héritage culturel et congrégationnel. 

Participantes à la RES de 2011 à Namur

Mur du Centre d’Héritage avec les noms des Sœurs
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2012 – La RES a eu lieu pour la deuxième fois à Namur avec l’ordre 
du jour suivant: 

1. Microfinancement;
2. Avoirs, bilans et plan comptable pour les ministères; 
3. Influence du JF sur l’Unité.

Au fil des ans, le CFO a collaboré avec Pro Mujer, Oikocredit, et Com-
mon Good en investissant dans de microfinancements. Ces sociétés in-
ternationales offrent de petits crédits, des prêts, des comptes d’épargne, 
des polices d’assurance ainsi que la possibilité de transférer de l’argent. 
Le CFO a encouragé les participantes à rechercher et à collaborer avec 
ce type de société pour soutenir des groupes dans les villages. Le CFO a 
expliqué les concepts suivants comme partie de l’orientation donnée aux 
nouvelles participantes:

1.  Avoirs ou actif, ce qui appartient à l’Unité ou qui lui est dû; 
2.  Bilan – liste des avoirs à l’actif, des dettes au passif et des titres à une 

date donnée;
3.  Plan comptable pour les ministères – Liste de comptes indiquant les 

recettes, les dépenses, les avoirs, les dettes, les titres ou fonds propres. 

En travaillant en petits groupes, les participantes ont appris à établir 
un bilan et un plan comptable. Le lendemain le groupe a visité le Centre 
d’Héritage qui, à cette date, était déjà ouvert au public et la ville de Namur. 
Les Sœurs qui avaient visité le Centre l’année précédente étaient tout aussi 
enthousiastes que les nouvelles venues en voyant leur nom sur le mur noir. 
Tout en sachant que la ville de Namur avait changé au cours des ans, les 
Sœurs imaginaient qu’elles marchaient dans les traces laissées par Ste Julie 
et Françoise. L’expérience de voir ce que les deux fondatrices avaient vu à 
leur époque a été pour elles une source d’inspiration et de joie. 

Les participantes ont discuté en petits groupes de l’influence exercée 
par le FJ sur la vie et la mission. Elles ont souligné en particulier les chan-
gements positifs sur la formation, l’éducation et la vie communautaire. À 
la question de savoir si elles se sentaient prêtes pour assumer une fonc-
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tion de leadership dans la Congrégation, les Sœurs ont montré de l’ap-
préhension. Elles se posaient des questions sur leurs propres capacités et 
se demandaient si le Nord était prêt à laisser la place au Sud pour guider 
la Congrégation. Les Sœurs ont demandé à la Congrégation de commen-
cer à planifier avec détermination ce changement. Elles-mêmes se sont 
engagées à agir d’une manière que Martin Luther King Jr conseille avec 
sagesse. “Si vous ne savez pas voler alors courez ! Si vous ne savez pas 
courir, alors marchez ! Si vous ne savez pas marcher, alors rampez mais, 
quoi que vous fassiez vous devez continuer à aller de l’avant.” 

2013 – Pour la troisième année consécutive, la RES a eu lieu à Namur 
avec les points suivants à l’ordre du jour:

1. Leadership pour la Congrégation;
2. Préparations pour le Chapitre général.

Le CFO a déclaré que pour exercer une fonction de leadership il faut 
avoir une vision, avoir un projet et posséder une vue d’ensemble de la 
vie et de la mission de la Congrégation. Ceci requiert d’avoir acquis une 
certaine expérience en divers domaines. Le CFO a invité les participantes 
à imaginer que “Le nombre des Sœurs du Nord a tellement diminué, au 
point qu’elles ne sont plus capables d’assumer une fonction de leadership. 
C’est vous maintenant qui êtes responsables de la Congrégation.”

a. Quel sera l’impact sur votre propre Unité si vous devez assumer ce 
rôle de leadership?

b. Quelles sont les cinq choses auxquelles vous devez faire attention?
c. De quels talents avez-vous besoin pour guider la Congrégation?
d. Quels sont les défis suscités par les différences culturelles et comment 

pouvez-vous y répondre?

Les Sœurs ont dit qu’il fallait envisager et se préparer de manière 
délibérée à une période de transition en vue du leadership car, comme 
disait l’une d’elle, “faut-il que la Congrégation attende que le Nord n’ait 
plus de personnel compétent pour que les Sœurs du Sud puissent servir 
en qualité de leaders?” 
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«Souvenez-vous que les douleurs de l’enfantement précèdent la joie de 
la naissance ; et que les ténèbres du Vendredi Saint précèdent l’Alléluia 
du dimanche de Pâques. Nous devons courageusement aller de l’avant 
avec nos budgets qui reflètent nos valeurs (une participante, RES 2013).»

En vue du Chapitre général, les économes de Belgique Nord, Belgique 
Sud /France et Grande Bretagne ont rejoint le groupe des économes du 
Sud. Lorraine a présenté son projet de rapport pour le Chapitre général 
de 2014 et a reçu des suggestions pour des amendements. L&P a présen-
té un projet de rapport qui montre le glissement démographique dans la 
Congrégation comme cela figure au tableau 8.

Tableau 8: Projection de l’évolution numérique des membres

Ces projections ont suscité des discussions et des sentiments révélant 
à la fois de l’anxiété et de l’espérance. Le groupe a demandé que toute 
la Congrégation examine ces projections et les implications qu’elles sup-
posent. Une participante a noté que ces projections invitaient toute la 
Congrégation à des échanges et à une conversion. Il fallait oublier ses 
peurs et aller de l’avant avec espérance. 
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"On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs –Ces projections nous invitent à la 
conversion. Il s’agit de changer d’attitudes et de procédés ; il s’agit d’accepter que toutes 
les Sœurs, quel que soit leur âge, leur race ou culture sont capables de collaborer à la 
construction du futur. (Une participante du RES 2013). " 

Région Unités 2007 2013 2018 2023 2028 2033 2038 

Unités des 
Etats unis 

d’Amérique 

SNDBC 44 46 46 35 24 14 6 
Boston 211 166 133 99 66 38 18 
Californie 129 112 86 63 41 23 11 
Chesapeake 63 53 38 29 20 12 6 
Connecticut 115 85 65 45 28 15 8 
Ipswich 172 117 86 59 40 25 15 
Ohio 299 208 158 106 61 31 15 

Autres 
Unités du 
Nord   

Belgique Nord 44 26 17 9 5 2 1 
Belgique Sud/France 93 55 40 27 18 12 7 
Grande Brétagne 229 171 133 95 60 34 16 
Italie 9 6 5 4 3 2 1 

 Japon 52 45 38 30 21 14 9 

Unités du 
Sud  

Brézil 18 17 13 13 14 14 12 
Congo-Kinshasa 113 115 124 127 134 138 129 
Kenya 13 22 18 22 27 31 31 
Nigéria 91 92 106 127 148 169 164 
Pérou/Nicaragua 11 13 12 15 18 21 20 
ZimSA 17 14 14 15 18 19 17 

 
Unités du Nord 1,460 1,090 844 602 388 223 115 
Unités du Sud 263 273 287 320 358 392 372 

Totaux Congrégation 1,723 1,363 1,131 922 746 615 487 
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«On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs –Ces projections nous 
invitent à la conversion. Il s’agit de changer d’attitudes et de procédés ; 
il s’agit d’accepter que toutes les Sœurs, quel que soit leur âge, leur race 
ou culture sont capables de collaborer à la construction du futur. (Une 
participante du RES 2013). «

Les Sœurs ont exprimé que face à ces projections, elles se sentaient 
un peu perdues et désespérées. Elles ont également reconnu qu’elles y 
voyaient un appel à approfondir la qualité de leur vie et de promouvoir 
de nouvelles vocations. L&P a également présenté des projections pour 
la durabilité du FJ comme dans le graphique 11. 

Graphique 11: Source –Rapport de L&P au Chapitre général de 2014 
- pages 26-47

Pour permettre à l’ELC qui devait entrer en fonction en novembre 
2014 de participer à la prochaine RES, cette rencontre a été fixée en 
janvier 2015 au Kenya. Le groupe a choisi quatre Sœurs pour constituer 
le Comité de l’Agenda et travailler avec le CFO pendant deux ans; leur 
tâche serait de planifier et de faciliter la RES. Les Équipes de Leadership 
d’Afrique (ELA) avaient également fixé leur rencontre au Kenya en Jan-
vier 2015 et participeraient à la RES. Avoir un RES dans le Sud avec la 
participation de ELA demandait des ajustements fondamentaux dans le 
processus d’enseignement et d’apprentissage des Sœurs du Sud. Le FJ 
a permis aux Sœurs du Sud de développer leur sens d’appartenance à 
une Congrégation décidée à promouvoir la crédibilité de la mission. Le 
graphique 12 montre les sources actuelles des revenus des Unités.
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que les ténèbres du Vendredi Saint précèdent l’Alléluia du dimanche de Pâques. Nous 
devons courageusement aller de l’avant avec nos budgets qui reflètent nos valeurs (une 
participante, RES 2013)." 

 
En vue du Chapitre général, les économes de Belgique Nord, Belgique Sud /France et Grande 
Bretagne ont rejoint le groupe des économes du Sud. Lorraine a présenté son projet de rapport 
pour le Chapitre général de 2014 et a reçu des suggestions pour des amendements. L&P a 
présenté un projet de rapport qui montre le glissement démographique dans la Congrégation 
comme cela figure au tableau 8. 
 
 Tableau 8: Projection de l’évolution numérique des membres 

 
 
Ces projections ont suscité des discussions et des sentiments révélant à la fois de l’anxiété et 
de l’espérance. Le groupe a demandé que toute la Congrégation examine ces projections et les 
implications qu’elles supposent. Une participante a noté que ces projections invitaient toute la 
Congrégation à des échanges et à une conversion. Il fallait oublier ses peurs et aller de l’avant 
avec espérance.  
 

"On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs –Ces projections nous invitent à la 
conversion. Il s’agit de changer d’attitudes et de procédés ; il s’agit d’accepter que toutes 
les Sœurs, quel que soit leur âge, leur race ou culture sont capables de collaborer à la 
construction du futur. (Une participante du RES 2013). " 

Région Unités 2007 2013 2018 2023 2028 2033 2038 

Unités des 
Etats unis 

d’Amérique 

SNDBC 44 46 46 35 24 14 6 
Boston 211 166 133 99 66 38 18 
Californie 129 112 86 63 41 23 11 
Chesapeake 63 53 38 29 20 12 6 
Connecticut 115 85 65 45 28 15 8 
Ipswich 172 117 86 59 40 25 15 
Ohio 299 208 158 106 61 31 15 

Autres 
Unités du 
Nord   

Belgique Nord 44 26 17 9 5 2 1 
Belgique Sud/France 93 55 40 27 18 12 7 
Grande Brétagne 229 171 133 95 60 34 16 
Italie 9 6 5 4 3 2 1 

 Japon 52 45 38 30 21 14 9 

Unités du 
Sud  

Brézil 18 17 13 13 14 14 12 
Congo-Kinshasa 113 115 124 127 134 138 129 
Kenya 13 22 18 22 27 31 31 
Nigéria 91 92 106 127 148 169 164 
Pérou/Nicaragua 11 13 12 15 18 21 20 
ZimSA 17 14 14 15 18 19 17 

 
Unités du Nord 1,460 1,090 844 602 388 223 115 
Unités du Sud 263 273 287 320 358 392 372 

Totaux Congrégation 1,723 1,363 1,131 922 746 615 487 
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Graphique 12: Sources actuelles des recettes 2008-2013

L’augmentation graduelle des salaires et des pensions est un signe de 
l’amélioration des capacités académiques et professionnelles des Sœurs 
qui s’est traduit dans la possibilité de gagner un salaire. Toutefois, comme 
cela a été expliqué plus haut, les économies faibles du Sud limitent les 
échelles de salaires. Les compensations que les Sœurs reçoivent ne sont 
pas en rapport avec leurs titres professionnels et longues heures d’un 
travail intense. Ce n’est qu’au Brésil et ZimSa que des Sœurs touchent 
une pension. Le graphique 13 illustre les budgets actuels et les dépenses 
de vie courante pour la période 2008-2013.

Graphique 13: Dépenses de vie courante budgétisées vs des dépenses de 
vie courante effectives
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Les Sœurs ont exprimé que face à ces projections, elles se sentaient un peu perdues et 
désespérées. Elles ont également reconnu qu’elles y voyaient un appel à approfondir la qualité 
de leur vie et de promouvoir de nouvelles vocations. L&P a également présenté des projections 
pour la durabilité du FJ comme dans le graphique 11.

Graphique 11: Source –Rapport de L&P au Chapitre général de 2014 - pages 26-47

Pour permettre à l’ELC qui devait entrer en fonction en novembre 2014 de participer à la 
prochaine RES, cette rencontre a été fixée en janvier 2015 au Kenya. Le groupe a choisi quatre 
Sœurs pour constituer le Comité de l’Agenda et travailler avec le CFO pendant deux ans; leur 
tâche serait de planifier et de faciliter la RES. Les Équipes de Leadership d’Afrique (ELA) 
avaient également fixé leur rencontre au Kenya en Janvier 2015 et participeraient à la RES. 
Avoir un RES dans le Sud avec la participation de ELA demandait des ajustements 
fondamentaux dans le processus d’enseignement et d’apprentissage des Sœurs du Sud. Le FJ a 
permis aux Sœurs du Sud de développer leur sens d’appartenance à une Congrégation décidée 
à promouvoir la crédibilité de la mission. Le graphique 12 montre les sources actuelles des 
revenus des Unités.

Graphique 12: Sources actuelles des recettes 2008-2013

Fond du Jubilé

✓ Les dépenses de 3,6 M$ en 2014 deviendront 4,1 M$ en 2018 et 4,9 M$ en 2023.
✓ Les ministères et les projets sont exclus des chiffres ci-dessus.
✓ S’il n’y a plus d’autres contributions au JF, il peut durer jusqu’en 2026.
✓ S’il y a des contributions de 1,7 M$ par année, il peut durer jusqu’en 2030.
✓ Si les cotisations augmentent à 3,7 M$ par année, il peut durer jusqu’en 2035.
✓ Le fonds aurait besoin de 75 à 80 millions de dollars pour conserver indéfiniment le

capital.
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L’augmentation graduelle des salaires et des pensions est un signe de l’amélioration des 
capacités académiques et professionnelles des Sœurs qui s’est traduit dans la possibilité de 
gagner un salaire. Toutefois, comme cela a été expliqué plus haut, les économies faibles du Sud 
limitent les échelles de salaires. Les compensations que les Sœurs reçoivent ne sont pas en 
rapport avec leurs titres professionnels et longues heures d’un travail intense. Ce n’est qu’au 
Brésil et ZimSa que des Sœurs touchent une pension. Le graphique 13 illustre les budgets 
actuels et les dépenses de vie courante pour la période 2008-2013.

Graphique 13: Dépenses de vie courante budgétisées vs des dépenses de vie courante effectives

Bien que le budget pour 2009 ait été plus élevé que l’année précédente, l’examen des dépenses 
en fin d’année a montré une diminution de10% sur le total des dépenses. Malgré cela, les 
dépenses augmentent chaque année suite à une augmentation du coût de la vie et à 
l’augmentation du nombre de Sœurs ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de la formation, de 
l’éducation et de la vie communautaire.

ELC: 2008-2014 
Assises de gauche à droite: Nancy O’Shea, Teresita Weind,
Debout: Maria Delaney, Liliane Sweko, Jeanne MacDonald

$2,492,774

$2,849,437 $2,761,143
$2,936,312 $3,022,414

$3,172,046

$2,230,975
$2,077,082

$2,402,858
$2,577,894 $2,647,571 $2,769,859

 $-

 $500,000

 $1,000,000

 $1,500,000

 $2,000,000

 $2,500,000

 $3,000,000

 $3,500,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dépense réelle  budgetisée Frais réels de subsistance



77

4: Éducation financière Pour la Mission

Bien que le budget pour 2009 ait été plus élevé que l’année précé-
dente, l’examen des dépenses en fin d’année a montré une diminution 
de10% sur le total des dépenses. Malgré cela, les dépenses augmentent 
chaque année suite à une augmentation du coût de la vie et à l’augmen-
tation du nombre de Sœurs ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de la 
formation, de l’éducation et de la vie communautaire. 

ELC: 2008-2014 
Assises de gauche à droite: Nancy O’Shea, Teresita Weind,
Debout: Maria Delaney, Liliane Sweko, Jeanne MacDonald

Approfondissement de l’enseignement et de l’aprentissage: 2015 – 2019

“Il arrive un moment où l’humanité est appelée à un nouveau niveau 
de conscience, un temps où il nous faut apaiser nos peurs et réveiller 
l’espérance qui habite en chacun de nous : ce temps est maintenant 18” 
Ce maintenant nous l’avons vécu à partir de 2015, douze ans après que la 

18 Participantes à la RES de 2011 à Namur  
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2004/maathai/26050-wangari-maathai-nobel-
lecture-2004/
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L’augmentation graduelle des salaires et des pensions est un signe de l’amélioration des 
capacités académiques et professionnelles des Sœurs qui s’est traduit dans la possibilité de 
gagner un salaire. Toutefois, comme cela a été expliqué plus haut, les économies faibles du Sud 
limitent les échelles de salaires. Les compensations que les Sœurs reçoivent ne sont pas en 
rapport avec leurs titres professionnels et longues heures d’un travail intense. Ce n’est qu’au 
Brésil et ZimSa que des Sœurs touchent une pension. Le graphique 13 illustre les budgets 
actuels et les dépenses de vie courante pour la période 2008-2013.

Graphique 13: Dépenses de vie courante budgétisées vs des dépenses de vie courante effectives
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en fin d’année a montré une diminution de10% sur le total des dépenses. Malgré cela, les 
dépenses augmentent chaque année suite à une augmentation du coût de la vie et à 
l’augmentation du nombre de Sœurs ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de la formation, de 
l’éducation et de la vie communautaire.
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Congrégation ait commencé le processus d’éducation financière pour les 
Sœurs de Sud. Un pas après l’autre, les traceurs de chemin ont contribué 
à multiplier les occasions d’enseigner et d’apprendre. 

La Congrégation a continué à construire le FJ et à élargir, au-delà du pré-
vu, le processus des RES. Le CFO travaillait en étroite collaboration avec les 
quatre Sœurs du Comité de l’Agenda. Les Sœurs prenaient de l’assurance 
et comprenaient de mieux en mieux, à mesure qu’elles commençaient à 
éduquer les autres participantes et membres de leur Unité, que cette Ren-
contre des Économes du Sud était leur Rencontre. Comme Jean-Baptiste, 
qui était convaincu qu’il devait décroitre à mesure que Jésus grandissait,19  

 Lorraine, Juana, et Clare encadraient les Sœurs et les aidaient à amélio-
rer leurs compétences en matière de budgétisation et comptabilité. Elles 
les soutenaient dans leur tâche d’éducatrices des membres de leur Unité 
pour ce qui concerne les ressources humaines et financières. 

Cet approfondissement demandait également un changement pour 
les RES qui n’auraient plus lieu exclusivement dans le Nord mais égale-
ment dans le Sud. Dorénavant les participantes pourraient expérimenter 
le contexte et la spiritualité des autres Unités du Sud et mieux com-
prendre leurs budgets. Davantage de Sœurs participaient au processus 
d’enseignement et d’apprentissage. Les Sœurs qui avaient hébergé la RES 
avaient acquis une expérience utile en organisant une rencontre interna-
tionale. L’ELC a invité les Équipes de Leadership des Unités à participer 
à la RES de janvier 2015. Au cours de cette même année, un autre RES a 
eu lieu en novembre. Les deux rencontres sont différenciées par la lettre 
J pour celle de Janvier et la lettre N pour celle de novembre. 

Avoir ces rencontres dans le Sud a permis au CFO de répondre au 
désir des participantes d’apprendre davantage sur les réalités politiques, 
économiques et culturelles des pays dans lesquels les Sœurs étaient pré-
sentes en Afrique et Amérique Latine. En collaboration avec des Sœurs 
du Sud, le CFO a demandé à des professionnels d’organiser des ateliers 
sur les réalités continentales et nationales en Afrique et Amérique Latine. 
Les Sœurs ont appris ainsi l’histoire qui a façonné des systèmes et la vie 

19 Cf. Jean 3:30. 
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quotidienne. Elles ont perçu qu’il y avait là un défi : celui de créer des 
possibilités pour transformer le présent en un futur différent. 

En 2019, la Congrégation a élargi ce processus d’enseignement et 
d’apprentissage encore davantage en demandant à Lorraine et Juana, 
et pour certaines Unités à Sœur Leonore Coan, Directrice du Bureau de 
Soutien à la Mission de la Congrégation (MSO), d’organiser un atelier 
d’éducation financière pour toute l’Unité dans le Sud et au Japon. Les 
Sœurs qui avaient des responsabilités au sein de l’Unité y participaient 
également. Beaucoup de questions et de recommandations ont été faites 
concernant les différents niveaux de responsabilité dans la Congrégation.

2015J – Pour la première fois depuis son institution, la RES a eu lieu 
dans le Sud à Nairobi, Kenya. Pour reprendre les mots d’une partici-
pante, “La rencontre a eu lieu plus près de chez nous que si elle avait eu 
lieu à Rome.” L’ordre du jour comportait les points suivants:

1. Examen de la situation politique, économique et de l’éducation en 
Afrique;

2. Influence du FJ sur l’Unité;
3. Objectifs pour la mission.

Le CFO a travaillé avec le Comité de l’Agenda pour organiser et fa-
ciliter les sessions. Une table ronde de professionnels de l’Université de 
Nairobi et un membre d’une organisation non gouvernementale ont fait 
une présentation générale de la situation politique, économique et de 
l’éducation en Afrique. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de 
donner une description équilibrée de l’Afrique. Il faut montrer les pro-
blèmes et les possibilités, mais aussi que la population veut prendre son 
destin en main grâce à des partenariats symbiotiques. Après le débat, 
les participantes ont conclu que le moment était venu de faire preuve 
d’espérance et de contribuer à guider la population vers les changements 
qu’à juste titre, elle souhaitait. Les Sœurs étaient enthousiastes, et comme 
l’apôtre Pierre qui demandait à Jésus de rester avec lui au sommet de la 
montagne, elles voulaient rester avec les intervenants le plus longtemps 
possible. 
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Les participantes ont raconté avec joie les changements implicites et 
explicites qui ont eu lieu dans la qualité de vie de leurs membres et de 
leurs Unités. Grâce au Fonds du Jubilé et à de meilleures conditions de 
vie, les Sœurs ont maintenant le temps pour des retraites, assumer leur 
rôle de leadership et avoir des relations de qualité. Après les travaux de 
rénovation des bâtiments, elles disposent de meilleurs logements et le 
fait d’avoir de l’électricité et de l’eau leur permet d’accéder à internet, 
d’utiliser le téléphone portable, d’organiser des rencontres sociales le 
soir et de préparer le travail du lendemain dans un environnement fa-
vorable. Pour reprendre l’expression d’une Sœur, “les Unités étaient en 
meilleure santé et plus dynamiques.” Le graphique 14 montre les mon-
tants qui étaient déposés dans le Fonds au 31 août 2014.

Graphique 14: FJ Sources de revenus, 2014

L’effet composé des placements a grandement accru les intérêts, les 
dividendes et les gains des portefeuilles. Pendant des années, les Uni-
tés ont vécu des recettes produites par les intérêts. Il ne faut cependant 
pas oublier que les placements demandent des gestionnaires financiers 
dotés d’une éthique et dignes de confiance, des superviseurs attentifs et 
compétents ainsi que des usagers soucieux d’utiliser les ressources avec 
responsabilité afin de maximiser les gains. 
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Graphique 14: FJ Sources de revenus, 2014 
 
 
L’effet composé des placements a grandement accru les intérêts, les dividendes et les gains des 
portefeuilles. Pendant des années, les Unités ont vécu des recettes produites par les intérêts. Il 
ne faut cependant pas oublier que les placements demandent des gestionnaires financiers dotés 
d’une éthique et dignes de confiance, des superviseurs attentifs et compétents ainsi que des 
usagers soucieux d’utiliser les ressources avec responsabilité afin de maximiser les gains.  
 
Pendant leur jour libre, les Sœurs se sont jointes aux Sœurs du Kenya pour célébrer avec elles 
le jubilé d’or de l’Unité. Avoir rassemblé un groupe international de SNDdeN a manifesté le 
caractère interculturel de la Congrégation et a encouragé les Sœurs à continuer de franchir 
toujours plus de frontières. Bien que la prochaine rencontre ait été prévue à Namur pour donner 
suffisamment de temps à l’Unité hôte de se préparer, les participantes étaient d’accord pour 
continuer à tenir les RES dans le Sud,  
 

Participantes de la RES à Nairobi, 2015J 

Promesse de dons 
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Dons , $2,735,381 , 
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placement , 
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Pendant leur jour libre, les Sœurs se sont jointes aux Sœurs du Kenya 
pour célébrer avec elles le jubilé d’or de l’Unité. Avoir rassemblé un 
groupe international de SNDdeN a manifesté le caractère interculturel de 
la Congrégation et a encouragé les Sœurs à continuer de franchir toujours 
plus de frontières. Bien que la prochaine rencontre ait été prévue à Namur 
pour donner suffisamment de temps à l’Unité hôte de se préparer, les 
participantes étaient d’accord pour continuer à tenir les RES dans le Sud.

Participantes de la RES à Nairobi, 2015J

2015N – Le groupe s’est retrouvé à Namur en novembre avec l’ordre 
du jour suivant :

1. Introduction à et continuation de la Planification Stratégique des Res-
sources de la Congrégation;

2. Collecte de fonds pour les ministères.

Le Chapitre général de 2014 a mandaté l’ELC «d’impliquer toutes les 
Unités dans un processus de planification stratégique des ressources de 
la Congrégation 20«. Le CFO était à la tête du groupe de planification qui 
a fourni une structure et un calendrier pour ce travail aux Unités. Le CFO 
a également encouragé les participantes à promouvoir et soutenir ce 
processus de planification dans leurs Unités respectives. 

20  Sœurs de Notre Dame de Namur, 2014 Chapitre général Appels p. 14
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Bien que le FJ ne verse directement aucun fonds aux ministères, les 
participantes discutaient souvent de la manière de les financer et se com-
muniquaient leurs savoir et compétences en la matière. Elles faisaient 
également des exercices comme par exemple, celui de faire une estima-
tion de leurs besoins journaliers en utilisant une hypothétique “Corbeille 
de denrées.” Ce faisant les Sœurs ont découvert beaucoup de choses sur 
leurs réalités réciproques et les raisons qui étayent leurs budgets. 

Pour leur journée de détente, le groupe a visité Liège, la troisième 
plus grande ville de Belgique. Liège compte de nombreuses églises de 
beaux bâtiments datant du Moyen-Âge, des musées et galeries d’art; elle 
est également connue pour sa movida, sa vie nocturne dynamique dans 
le quartier appelé “Le carré,” mais nos ‘religeuses’ devaient rentrer au 
couvent avant qu’il ne fasse noir!

 
2016 – Les participantes sont arrivées à Belém, Brésil, ayant déjà été 

‘contaminées’ par l’énergie et l’optimisme des Sœurs brésiliennes. L’ordre 
du jour portait sur les points suivants: 

1. Réalités de l’Église au Brésil;
2. Processus de prise de décision pour de nouveaux projets et minis-

tères;
3. Rapport intérimaire sur le Processus de Planification Stratégique de 

la Congrégation. 

Deux amis des SNDdeN du Brésil ont présenté une vision générale de 
l’Église et d’autres réalités sociales dans ce pays en accentuant le rôle de 
l’Église comme la voix de la justice. Ils ont félicité les SNDdeN pour leur 
énergie dynamique et leur présence courageuse dans le pays. 

Dans l’Unité du Brésil, les processus de prises de décision en matière 
de projets et de ministères a lieu, en général, en collaboration avec le 
leadership de l’Église locale, évêques et prêtres qui invitent les Sœurs 
dans leur diocèse ou paroisse. Le leadership de l’Unité présente la de-
mande aux membres pour un discernement communautaire et une dé-
cision est prise après avoir rassemblé d’autres informations sur le minis-
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tère, les rôles, les responsabilités, le logement et la rémunération ainsi 
que l’influence escomptée d’un tel projet sur la vie de la communauté 
locale. Si la décision est d’accepter la requête, l’Équipe de Leadership de 
l’Unité formalise l’accord et invite les Sœurs à entreprendre ce nouveau 
ministère. 

L’ELC a présenté ensuite un rapport intérimaire sur la Planification 
Stratégique des Ressources de la Congrégation avec son état d’avan-
cement et a encouragé les Unités à demander de l’aide pour cette pla-
nification si elles en ont besoin. Après avoir présenté leur propre plan 
stratégique aux autres membres à des fins éducatives, les participantes 
sont devenues conscientes que pour aboutir à une planification efficace, 
il était impératif que la leur soit en accord avec celle de la Congrégation.

 
Le groupe a visité un beau jardin zoologique et un marché à Belem. 

En admirant la flore luxuriante, les manguiers géants qui bordaient les 
rues, la faune unique et si variée en espèces et tailles, des oiseaux ex-
traordinaires, des eaux tranquilles et, après avoir expérimenté l’hospi-
talité et la spiritualité du Brésil, les Sœurs ne pouvaient s’empêcher de 
penser à Laudato Sí. Le lendemain le travail a repris. Le groupe a débattu 
une proposition faite par les Équipes d’Afrique aux Équipes d’Amérique 
Latine. 

 
 

Graphique 15: Lettre aux Équipes de Leadership d’Amérique Latine

 

 

63 
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Graphique 15: Lettre aux Équipes de Leadership d’Amérique Latine 
 
 
Les Sœurs ont demandé de soutenir l’Unité du Nord avec des fonds du FJ. Elles y parlaient de 
leur propre expérience d’avoir été dans le besoin et de leur conviction que la solidarité et 
l’interdépendance ne sont pas de vains mots. Les membres du CFO et l’ELC les ont assurées 
que la Congrégation veillera à la santé et au bien-être des Sœurs et fera le nécessaire. La 
question des congés sabbatiques et des dépenses connexes a été soulevée. Le groupe s’est mis 
d’accord pour que chaque Unité élabore ses propres politiques et directives en la matière en 

Chères sœurs, 
 
Nous sommes devenues conscientes des besoins financiers d’une de nos unités du 
Nord [non non publie]. A notre dernière réunion continentale, des équipes du 
leadership Africaines, tenue au Nigéria en Mai 2016 nous avons accepté de collaborer 
et de partager nos ressources pour la mission.  Par conséquent, nous proposons d’offrir 
une assistance financière du fond du Jubilé à nos sœurs de l’unité de…pour résoudre 
une partie de leurs besoins financiers. Si vous approuvez cette proposition, les 
responsables des unités peuvent travailler les détails avec le CMO à la réunion des 
économes du Sud qui aura lieu au Brézil. Nous comprenons l’importance de 
communiquer les conséquences de cette décision à nos membres, cela signifie qu’il 
y’a une nécessité de retirer un peu d’argent du Fond du jubilé. Que l’esprit de Dieu 
vous guide et dirige votre discussion pour ce problème. 
Votre en Notre Dame, Equipes du leadership Africaines.  
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Les Sœurs ont demandé de soutenir l’Unité du Nord avec des fonds 
du FJ. Elles y parlaient de leur propre expérience d’avoir été dans le 
besoin et de leur conviction que la solidarité et l’interdépendance ne 
sont pas de vains mots. Les membres du CFO et l’ELC les ont assurées 
que la Congrégation veillera à la santé et au bien-être des Sœurs et 
fera le nécessaire. La question des congés sabbatiques et des dépenses 
connexes a été soulevée. Le groupe s’est mis d’accord pour que chaque 
Unité élabore ses propres politiques et directives en la matière en veillant 
à garantir la justice et un comportement responsable. La prochaine RES 
devrait avoir lieu à Rome.

Participantes de la RES à Belém, 2016 

2017 – La RES a eu lieu à Rome avec l’ordre du jour suivant: 

1. Rapport intérimaire sur la Planification Stratégique des Ressources 
de la Congrégation;

2. Éléments clé d’une rencontre des économes du Nord;
3. Introduction à l’intégration dans la mission;
4. Occasions de collectes de fonds en ligne. 
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Chaque Unité a présenté où elle en était avec la planification straté-
gique. Le groupe a souligné la participation des membres dans ce pro-
cessus et leurs tentatives à être précises (qui, quoi, quand, où, pourquoi), 
et que tout soit Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporelle-
ment défini (SMART). Bien que les Unités aient suivi cette formule elles 
ont encore besoin d’aide pour raffiner le résultat. Le CFO a présenté 
un bref rapport d’une rencontre des Économes du Nord qui a eu lieu 
en septembre 2017 à Ipswich, MA. Les économes avaient comparé les 
données des différentes Unités comme base dans leur recherche d’un 
système pour arriver à un partage équitable des ressources. Elles ont 
suggéré des priorités pour la planification future :

a. Éduquer les membres sur la situation financière de la Congrégation; 
b. Planifier le leadership, l’administration financière et l’intégration à la 

mission21;
c. Améliorer la communication en matière de finances dans toute la 

Congrégation;
d. Informer les membres des finalités, des sources et du processus suivi 

par le FJ;
e. Intégrer la valeur que représente un accès équitable aux ressources 

dans les plans stratégiques des Unités. 

Les participantes étaient d’accord sur la valeur et la nécessité d’une 
intégration à la mission. Elles ont toutefois conclu qu’il était plus urgent 
pour le Nord, où un plus grand nombre de Sœurs étaient à la retraite, de 
mettre en place une telle intégration que dans le Sud, où la majorité des 
Sœurs sont encore actives dans différents ministères. 

Leonore avait envoyé aux participantes des informations sur les pos-
sibilités de faire une collecte de fonds en ligne. Les participantes se sont 
divisées en groupes pour examiner la question hypothétique suivante : 
“si vous aviez $20,000 à investir dans un projet, que feriez-vous avec 
cet argent?” La question a déclenché des conversations animées qui ont 
contribué à aider les Sœurs à réfléchir aux possibilités de développer 

21  L’intégration à la Mission implique l’éducation des Sœurs et des collaborateurs en ma-
tière de mission, charisme et spiritualité des Sœurs de Notre Dame de Namur. 
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des projets rentables. Elles ont toutefois reconnu qu’elles avaient besoin 
d’aide pour remplir ou rédiger des demandes de fonds. 

Pendant sa journée libre, le groupe a visité les catacombes de Ste 
Domitille, une des nombreuses voies souterraines utilisées par les pre-
miers Chrétiens comme cimetières et par les Juifs aussi du deuxième au 
cinquième siècle de notre ère. Quelques-unes de nos Sœurs craignaient 
d’y rencontrer des “esprits.” Malgré une pluie battante qui a permis aux 
vendeurs ambulants de gagner une fortune, le groupe a fait le tour de la 
Place Saint Pierre et du Vatican, une aubaine pour toutes. 

Participantes de la RES à Rome, 2017
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2018 – La RES a eu lieu à Johannesburg, Afrique du Sud avec l’ordre 
du jour suivant:

1. Rapport intérimaire sur la Planification Stratégique des Ressources 
de la Congrégation; 

2. Découvrir son histoire et sa personnalité en matière d’argent;
3. Ateliers sur la collecte de fonds; 
4. Introduction aux réalités politiques, économiques et sociales de 

l’Afrique du Sud et du Zimbabwe;
5. Informations sur l’éducation financière locale.

Le CFO a expliqué, dans les grandes lignes, le processus de plani-
fication suivi par la Congrégation à cette date en soulignant certains 
domaines critiques. Selon le CFO ce processus a le mérite d’avoir aidé 
les Unités à quitter les situations actuelles pour aller avec confiance vers 
de nouvelles réalités souhaitées. Les différences qui existaient entre les 
plans demandaient une révision étant donné que le but de la Congréga-
tion dans cette réorganisation de ses structures visait à: 

a. Améliorer l’accès équitable aux ressources et mettre les avoirs en 
commun;

b. Assurer la relève du personnel de la Congrégation; 
c. Promouvoir des systèmes de communication, de traduction et d’in-

terprétation;
d. Faire le nécessaire pour préparer, soutenir et éduquer les membres 

au leadership;
e. Augmenter les modalités auxquelles l’ELC peut avoir recours pour 

soutenir les Unités.

Le groupe a souligné l’impact transformateur de ce processus de pla-
nification. En même temps, les responsables du leadership étaient pré-
occupées par les implications financières de ces plans. Clare Lorenzatti 
a guidé le groupe à revisiter ‘son histoire et sa personnalité en matière 
d’argent’ en répondant aux questions suivantes:
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a. Que vous disaient vos parents sur la situation financière de votre 
famille?

b. Aviez-vous l’impression que votre famille avait assez? 
c. À quel point l’image que vous aviez de la situation financière de votre 

famille était-elle correcte?
d. Quels termes utiliseriez-vous pour décrire comment vos parents 

considéraient et utilisaient l’argent?
e. Vos parents étaient-ils préoccupés pour des questions d’argent ? Com-

ment le saviez-vous?
f.  Qu’auraient fait vos parents dans une situation d’urgence financière? 
g. Quels sont les termes que vous utiliseriez pour décrire comment le 

fait d’être une religieuse a façonné vos sentiments et votre utilisation 
de l’argent? 

h. Comment votre famille a-t-elle influencé votre attitude actuelle par 
rapport à l’argent?

i.  Comment les influences précoces que vous avez eues par rapport 
à l’argent affectent votre manière de considérer les finances de la 
Congrégation?

Chaque Sœur a communiqué sa propre histoire aux autres qui écou-
taient avec respect et parfois avec un éclat de rire. Ce faisant, elles ont 
grandi dans leur connaissance et estime de soi; elles ont reconnu l’im-
portance de la communication pour faciliter la compréhension et la col-
laboration même pour des questions d’argent. Ensuite chaque partici-
pante a dû décider quelle personnalité décrivait le mieux ses penchants. 
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Tableau 9: Personnalités en matière d’argent 

En octobre 2018, le Bureau de Soutien à la Mission de la Congréga-
tion (MSO), en collaboration avec l’ELC a convoqué une rencontre des 
directeurs des bureaux pour le développement des Provinces de l’Ohio 
et celles de US SNDdeN East-West. Le groupe y a débattu de l’art et de 
la science de la collecte de fonds et a identifié diverses étapes pour pro-
mouvoir ce ministère et la spiritualité de la collecte de fonds. 

1. La Congrégation devrait inviter les Unités à créer un large réseau de 
soutien à la mission 

2. Les Unités devraient nommer une Sœur comme membre de ce réseau 
avec la responsabilité de :
a. Réunir les photos, les vidéos et les histoires provenant des diffé-

rents ministères;
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Tableau 9: Personnalités en matière d’argent  
Type Description 

Frugale Comme vous êtes préoccupées par la sécurité future de la Congrégation, vous 
aimez économiser de l’argent et vous voulez que la Congrégation fasse de 
même. L’expression « épargner pour un jour pluvieux » vous interpelle. Vous 
donnez priorité à votre budget pour avoir ce dont vous avez besoin, et vous 
espérez que la Congrégation dépense peu de son argent maintenant, juste parce 
que nous pensons que nous en aurons plus! 

Donneur Vous aimez acheter des choses, donner de l’argent, ou l’utiliser pour soutenir 
les autres.Vous ne tenez pas de registre de la manière dont vous dépensez 
votre propre argent. Vous ne vous intéressez ni aux rapports financiers, ni à 
l’épargne ou à l’acquisition d’argent. Vous avez tendance à dire : « Donnons-
le ou dépensons-le pendant que nous avons encore des membres et des 
ministères qui gagnent de l’argent! 

Moine de l’argent Vous vous sentez souvent coupable lorsque vous avez plus d’argent que vous 
croyez en avoir besoin. Vous craignez que la Congrégation ne devienne avide 
et vous préférez offrir une quantité considérable aux questions et aux 
organisations auxquelles nous croyons. Vous souhaitez que la Congrégation 
investisse exclusivement dans des investissements socialement responsables 
qui reflètent nos valeurs, même si cela limite nos rendements. 

Reste loin Vous ne prêtez guerre attention aux finances ou revenus de la congrégation ni 
à ses dépenses. Vous vous sentez submergé par l’information financière. Vous 
préférez compter sur les économes et vous croyez que la congrégation 
pourvoit pour tous ses membres. 

‘Plus, c’est mieux”  Vous êtes heureuses de savoir que nous avons beaucoup d’argent à dépenser, 
à épargner, à donner ou à investir. Avoir « assez » représente le pouvoir de faire 
des choses et d’avoir plus d’impact. Vous vous intéressez à la manière dont nos 
investissements se déroulent. Vous appréciez l’information financière détaillée 
et vous remarquez les tendances de nos ressources. Vous voulez que les 
gestionnaires rendent compte de la croissance des investissements. 

Adapté d’ Olivia Mellan: https://www.moneyharmony.com/books-resources 
 
En octobre 2018, le Bureau de Soutien à la Mission de la Congrégation (MSO), en collaboration 
avec l’ELC a convoqué une rencontre des directeurs des bureaux pour le développement des 
Provinces de l’Ohio et celles de US SNDdeN East-West. Le groupe y a débattu de l’art et de la 
science de la collecte de fonds et a identifié diverses étapes pour promouvoir ce ministère et la 
spiritualité de la collecte de fonds.  
 

1. La Congrégation devrait inviter les Unités à créer un large réseau de soutien à la mission  
2. Les Unités devraient nommer une Sœur comme membre de ce réseau avec la 

responsabilité de : 
a. Réunir les photos, les vidéos et les histoires provenant des différents ministères; 
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b. Établir, en collaboration avec les ELU, les besoins prioritaires des 
ministères;

c. Superviser les demandes de donations pour les ministères;
d. Faciliter la communication entre donateurs et ministères.

Leonore assistait à cette RES et a lancé l’idée d’un large réseau congré-
gationnel de soutien à la mission. Avant de répondre à cette proposi-
tion, les participantes ont demandé du temps pour en parler avec les 
membres de leurs Unités respectives. Elles ont remercié le Bureau des 
Missions pour son aide et les dons aux ministères. 

Trois experts ont organisé un atelier sur les réalités économiques, 
politiques, sociales et religieuses en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Ils 
ont insisté sur la situation post-apartheid où les leaders africains ont le 
pouvoir politique toutefois sans posséder les fondements économiques 
nécessaires. Ce fait mine le développement de l’Afrique du Sud et du 
Zimbabwe. Ils ont dû reconnaitre que la corruption permet à de petits 
groupes d’une élite de dominer une majorité qui continue à vivre dans 
un état de pauvreté lamentable. Ils ont également parlé du fléau d’une 
société patriarcale et du phénomène d’exclusion en raison du genre 
comme de problèmes sociaux qui amputent la croissance du Sud. 

Le Groupe a visité le Musée Nelson Mandela et a pu suivre d’une 
manière expérientielle un vécu grâce aux récits et aux vidéos qui ont 
transmis un cheminement unique et extraordinaire marqué par des va-
leurs religieuses, la résilience et l’espérance. La société d’Afrique du Sud 
est vraiment un creuset de cultures et de populations et toutefois les ra-
cines toxiques de l’apartheid continuent à y être profondément ancrées 
et rejettent la dignité et liberté inhérentes à toute vie. 

Le CFO a lancé l’idée d’organiser des sessions d’éducation financière 
au niveau local. Chaque Unité a répondu à plusieurs questions: ce que 
l’Unité a besoin de savoir, qui participerait à cette session, sa durée, et 
quel est le meilleur moment pour l’organiser. Les réponses aideront le 
CFO à planifier les voyages et les sessions. 
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2019 – La rencontre a eu lieu à Rome avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport intérimaire de la Planification Stratégique des Ressources de 
la Congrégation;

2. Révision des sessions d’éducation financière au niveau local; 
3. Initiatives de collectes de fonds par les communautés religieuses du 

Sud;
4. Projet de rapport de l’Économe générale au Chapitre général. 

L’ELC a présenté un bref aperçu historique des efforts de planification 
de la Congrégation depuis 1804 à ce jour en insistant sur la spiritualité 
qui a inspiré Ste Julie et Françoise à partager leurs ressources. L’Équipe 
de Leadership de la Congrégation a insisté sur l’engagement actuel de 
la Congrégation de soutenir le Fonds du Jubilé. Le CFO a présenté un 
aperçu de la Planification Stratégique des Ressources de la Congrégation 
et a répondu aux questions des participantes. En 2019, Lorraine et Juana 
sont allées au Congo-Kinshasa, Nigeria, Pérou/Nicaragua, Kenya, et Zim-
SA, mais pas au Brésil car toutes les Sœurs avaient participé à L’une ou 
l’autre RES. Leonore a accompagné le CFO dans certaines Unités pour 
promouvoir l’idée d’élargir le réseau de soutien à la mission. Les thèmes 
proposés pour les sessions d’éducation financière locales sont:

a. Histoire du FJ, politiques financières et procédures;
b. Planification stratégique des ressources de la Congrégation; 
c. Travailler en réseau pour soutenir la mission.

Les Unités ont fait des évaluations constructives et présenté des re-
commandations. Après avoir débattu certaines suggestions, les partici-
pantes ont exprimé le souhait que le CFO organise de telles sessions 
tous les trois ans pour le bien d’un plus grand nombre de Sœurs et en 
fait de toute la Congrégation. Deux invités, Sœur Daphne Alphonso22 et 
M Calogero Gugliotta23 ont donné un topo sur la collecte de fonds par 
des communautés religieuses et ont expliqué l’avantage d’un système 
centralisé. Ceci inclut un partage équitable des ressources et renforce 

22 Économe Générale des Sœurs Missionnaires de Notre Dame, Reine d’Afrique (SMNDA)
23Économe de la Fondation Internationale du Bon Pasteur. 
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l’unité et la solidarité. Ils ont également mis en évidence la valeur de la 
diversification des sources de financement. 

«Avoir confiance dans la divine Providence est un impératif, mais ré-
fléchir et être diligent, être visible dans le ministère, inclure une rému-
nération pour les Sœurs qui travaillent dans les projets de la Congréga-
tion, et avoir un contrat de location quand c’est nécessaire est tout aussi 
important. Les histoires propagées dans le but de collecter des fonds 
doivent être authentiques et respectueuses des personnes dont on parle. 
“ – Calogero Gugliotta

Les économes de Belgique Nord et de la Grande Bretagne sont arri-
vées en temps voulu pour la journée de détente. Le Pape François, qui 
habituellement préside une audience publique le mercredi, était supposé 
être absent ce mercredi-là et les Sœurs étaient très déçues de ne pas le 
voir. Jugez de leur surprise et joie quand, arrivées à la Place Saint Pierre, 
elles ont vu le Pape. 

Le lendemain, le travail a repris et les Sœurs ont revu le projet de rap-
port de Lorraine pour le Chapitre général. Elles ont demandé d’ajouter 
les rubriques suivantes: recettes et dépenses par tête, total des recettes 
hors retour sur les placements ; retour sur les placements, et dettes de 
l’ensemble des Unités du Nord. Au cours de cette période d’approfondis-
sement, les Sœurs du Sud ont planifié et accueilli la REC. L’enseignement 
et l’apprentissage a porté sur de nombreuses matières outre les questions 
financières. Le courage et la détermination des Économes du Sud leur a 
permis de développer leur éducation au-delà de ce qu’on pouvait espé-
rer. Le FJ, les salaires et les pensions, demeurent les principales sources 
de revenus comme le montre le graphique 16:
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Toutes les Unités ont enregistré une augmentation des salaires au fur et mesure que le nombre 
de Sœurs ayant fait des études supérieures ou universitaires croissait, ce qui leur a permis 
d’obtenir des emplois salariés. Toutefois les économies nationales dans le Sud sont tellement 
faibles que le montant des salaires ne correspond pas à leur préparation professionnelle. 
N’empêche, il est encourageant de constater que les recettes des salaires excédaient ce qui avait 
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été budgétisé et que les Unités dépensaient moins que ce qu’elles avaient budgétisé comme le 
montre le graphique 18.  
 
  

 
Graphique 18: Budget vis-à-vis des dépenses de vie courante 

 
 
Les dépenses de vie courante n’ont cessé d’augmenter, même si faiblement, à cause du taux 
d’inflation et de l’augmentation du coût de la vie qui inclut l’électricité, l’eau courante, le gaz 
de cuisine, des véhicules à moteur, des téléphones portables et des ordinateurs. En outre, un 
nombre croissant de Sœurs font des études supérieures dans leur propre pays et à l’étranger et 
les Unités offrent d’excellents programmes pour la formation de futures formatrices.  
 
Le présent chapitre est nécessairement long car il présente les grandes lignes du processus 
d’éducation financière chaque année de 2003 à 2019 et montre comment la Congrégation par 
le biais du CFO a accompagné les Sœurs en Afrique et Amérique Latine. À partir d’idées, les 
Sœurs ont commencé, adapté et approfondi cet enseignement et ce processus d’apprentissage 
en le gardant axé sur la dimension apostolique, professionnelle, communautaire et spirituelle 
de la vie en mission. L’éducation financière a dépassé ou transcendé ce qui était prévu au départ 
par l’agenda du FJ, à savoir l’élaboration d’un budget et la reddition de comptes, pour englober 
la vie et la mission dans la Congrégation.  
 
Ce fonds a permis aux Sœurs d’expérimenter le caractère multiculturel et international de la 
Congrégation et à rendre crédible l’appel d’être UN. En outre le Fonds a renforcé la 
compréhension que les Sœurs avaient de l’universalité de la mission. Les REC ont contribué à 
aider les Sœurs à naviguer tant dans le paysage local que mondial avec courage, intelligence et 
espérance. La qualité des apostolats, de la vie communautaire, de l’éducation et de la spiritualité 
des Sœurs témoigne de la valeur des vocations religieuses dans la mission. Malgré l’évolution 
du Sud, les Sœurs demeurent conscientes que beaucoup de travail reste à faire. Il en résulte une 

$3,398,064 $3,480,296 
$3,648,196 

$3,825,455 
$4,014,559 $4,114,963 

$2,899,727 $2,944,682 $2,894,561 
$3,230,235 $3,098,714 

$3,311,180 

$-

$500,000 

$1,000,000 

$1,500,000 

$2,000,000 

$2,500,000 

$3,000,000 

$3,500,000 

$4,000,000 

$4,500,000 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépense réelle budgétisée Dépense réelle de subsistance

Toutes les Unités ont enregistré une augmentation des salaires au fur 
et mesure que le nombre de Sœurs ayant fait des études supérieures 
ou universitaires croissait, ce qui leur a permis d’obtenir des emplois 
salariés. Toutefois les économies nationales dans le Sud sont tellement 
faibles que le montant des salaires ne correspond pas à leur préparation 
professionnelle. N’empêche, il est encourageant de constater que les re-
cettes des salaires excédaient ce qui avait été budgétisé et que les Unités 
dépensaient moins que ce qu’elles avaient budgétisé comme le montre 
le graphique 18. 

 

Graphique 18: Budget vis-à-vis des dépenses de vie courante
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blement, à cause du taux d’inflation et de l’augmentation du coût de 
la vie qui inclut l’électricité, l’eau courante, le gaz de cuisine, des véhi-
cules à moteur, des téléphones portables et des ordinateurs. En outre, un 
nombre croissant de Sœurs font des études supérieures dans leur propre 
pays et à l’étranger et les Unités offrent d’excellents programmes pour la 
formation de futures formatrices. 

Le présent chapitre est nécessairement long car il présente les grandes 
lignes du processus d’éducation financière chaque année de 2003 à 2019 
et montre comment la Congrégation par le biais du CFO a accompagné 
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les Sœurs en Afrique et Amérique Latine. À partir d’idées, les Sœurs 
ont commencé, adapté et approfondi cet enseignement et ce processus 
d’apprentissage en le gardant axé sur la dimension apostolique, pro-
fessionnelle, communautaire et spirituelle de la vie en mission. L’édu-
cation financière a dépassé ou transcendé ce qui était prévu au départ 
par l’agenda du FJ, à savoir l’élaboration d’un budget et la reddition de 
comptes, pour englober la vie et la mission dans la Congrégation. 

Ce fonds a permis aux Sœurs d’expérimenter le caractère multicul-
turel et international de la Congrégation et à rendre crédible l’appel 
d’être UN. En outre le Fonds a renforcé la compréhension que les Sœurs 
avaient de l’universalité de la mission. Les REC ont contribué à aider les 
Sœurs à naviguer tant dans le paysage local que mondial avec courage, 
intelligence et espérance. La qualité des apostolats, de la vie communau-
taire, de l’éducation et de la spiritualité des Sœurs témoigne de la valeur 
des vocations religieuses dans la mission. Malgré l’évolution du Sud, les 
Sœurs demeurent conscientes que beaucoup de travail reste à faire. Il 
en résulte une recherche logique et légitime d’investir dans des projets 
rentables pour améliorer la qualité de vie et la mission. 

ELC: 2014-2021 : De gauche à droite: 
Teresita Weind, Patricia O’Brien, Liliane Sweko, Maureen White, 

Masheti Wangoyi
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5
Soutenir la Mission

Assez pour chacune, pour faire quoi et pour combien de temps?24  

Nous évitons l’accumulation indue de biens et de propriétés,
pour garder ferme notre témoignage du Royaume de Dieu

et conserver notre liberté à son service.
Constitutions 66

Remarques introductives

Il n’est pas simple de répondre à la question de savoir si les Sœurs 
du Sud se préparent pour le moment où le Fonds du Jubilé sera presque 
vide. Le Pape François, dans son discours de 2013 adressé aux sémi-
naristes et aux novices, les invite à : «Se souvenir des quatre piliers : 
vie spirituelle, vie intellectuelle, vie apostolique et vie communautaire. 
C’est sur ces quatre piliers que vous devez construire votre vocation.”25 

Nous devons réfléchir sur cette invitation du Pape. Et en effet, le FJ a pro-
mu la formation, l’éducation, la vie communautaire et, en fait, la qualité de 
le vie apostolique au-delà de tout ce que la Congrégation eut pu imaginer. 

Aujourd’hui, les Sœurs du Sud comprennent qu’elles ont un rôle et 
des responsabilités à la fois spirituelles et sociales. Elles savent que le 
Fonds du Jubilé n’est pas éternel et elles tentent de lancer des projets 
rentables qui peuvent les aider à s’ancrer dans la mission, s’opposer 
aux structures injustes et les soutenir à franchir de nouvelles frontières. 
Les Sœurs ne veulent pas se laisser emprisonner par la tristesse ni par 
les plaintes ; bien au contraire, elles ont choisi de voir ce qui est beau, 
d’expérimenter ce qui est bon, de se préoccuper moins de ce qu’elles 

24  Soeur Ellen Gielty, 2001, Jusqu’à ce que tous aient assez, Rencontre internationale 
des Économes, Ipswich, USA. 
25 ttp://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/july/documents/
papa-francesco_20130706_incontro-seminaristi.html
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n’ont pas le pouvoir de changer et de se soucier davantage de ce qu’elles 
peuvent améliorer et contribuer à changer. 

Un soir pendant la RES de 2019, une participante a engagé un petit 
groupe de Sœurs de différentes Unités dans une longue conversation sur 
la manière de soutenir la mission dans le Sud. Elle a commencé par rap-
peler le vieil adage, “Donne un poisson à un homme et tu le nourris pour 
un jour, apprends-lui à pêcher et tu le nourris pour toute son existence.” 
En réfléchissant à cet adage, le groupe s’est demandé si cet homme vou-
lait le poisson, s’il voulait apprendre à pêcher, et s’il avait le nécessaire 
pour attraper des poissons pour plus d’un jour. 

Les Sœurs ont commencé à évaluer leurs capacités d’investir dans des 
projets. Elles ont reconnu leur souhait d’élargir le champ de leurs possibili-
tés. Malgré leur expérience limitée pour ce qui est des projets de large en-
vergure et malgré la faiblesse des économies de leurs pays respectifs, leurs 
capacités professionnelles et pragmatiques leur offrent une assise pour 
entreprendre des projets et, chemin faisant, améliorer leur savoir-faire. 

Une des Sœurs a interpellé le groupe en disant: “Mes Sœurs, la ma-
nière dont nous progressons dans la mission est à la fois, un émer-
veillement et un mystère. Nous sommes dans une situation meilleure 
aujourd’hui qu’avant le Fonds du Jubilé. Nous devons arrêter de parler 
et commencer à agir.” 

Vocations et Formation 

Les SNDdeN qui, parties du Nord ont franchi les frontières pour aller 
en Afrique et Amérique Latine n’imaginaient pas qu’elles deviendraient, 

en outre, responsables des vo-
cations et de la formation. En 
constatant que seules, elles ne 
pouvaient faire face à tous ces 
besoins, les Sœurs mission-
naires ont été inspirées par la 
sagesse de cette ‘cathédrale 
qu’est la vie’ et, poussées par 
leurs maigres ressources, à in-
viter, introduire et soutenir des 

Renouvellement des vœux au Congo-
Kinshasa
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femmes autochtones à entrer dans la Congrégation. Aujourd’hui, plu-
sieurs Sœurs du Sud ont reçu une éducation professionnelle en matière 
de formation et sont à même d’accueillir avec confiance et de soutenir 
d’autres femmes pour qu’à leur tour, elles deviennent des SNDdeN. 

L’amitié qui existait entre Ste Julie et Françoise ainsi que l’engagement 
de la Congrégation dans la mission a inspiré les Sœurs à nouer des rela-
tions malgré les barrières géographiques et linguistiques. Elles aspirent 
à renforcer leurs liens et témoigner ainsi du caractère international de la 
Congrégation. Il est indubitable que la qualité de la formation détermine 
la vitalité de la Congrégation. 

SNDdeN du Brésil & Kenya

Nigeria – Célébration des vœux et bénédiction de la maison
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Vie communautaire

Depuis 2005, la vie Communautaire a fleuri dans le Sud. Des maisons 
qui avaient le toit qui coulait ont été rénovées ou abattues et reconstruites 
pour accueillir un nombre toujours croissant de Sœurs et de candidates. 

Le FJ et d’autres dons ont contribué à permettre aux Sœurs d’ins-
taller et de maintenir une source d’électricité pour leurs maisons et les 
ministères proches et d’avoir accès à de l’eau potable. Par conséquent, 
les Sœurs ont été libérées de certaines tâches liées à la préparation et 
conservation des aliments. Elles disposent maintenat du temps pour une 
vie sociale, nouer des relations et préparer le travail du lendemain. Avoir 
accès à l’internet et à la télévision ainsi que disposer de téléphones por-
tables a accru leurs possibilités d’apprendre. Beaucoup d’entre elles ont 
maintenant accès au service intranet First Class de la Congrégation ce qui 
contribue à réaliser l’appel de la Congrégation à être UN. 

Au fil des ans, le CFO et le MSO ont collecté des fonds pour de nom-
breuses installations photovoltaïques au Congo et au Nigeria. L’améliora-
tion frappante pour le quotidien des Sœurs ainsi que pour leurs ministères, 
en particulier les dispensaires et les écoles, grâce à l’électricité et à l’eau 
potable, dépasse le cadre du présent ouvrage. Se souvenir de ce qui était 
et voir ce qui est maintenant éveille un mélange de sentiments : peine, 

Kenya – Maison communautaire
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joie et détermination. Quoi qu’il en soit, cette transformation confirme 
qu’une action continue et déterminée amène des changements positifs. 

L’évolution qui a lieu dans les communautés des SNDdeN influence 
les sociétés environnantes. Par exemple, après que les Sœurs aient ins-
tallé l’énergie solaire dans leur maison de Kitenda, Congo-Kinshasa, elles 
ont créé un petit cybercafé avec trois ordinateurs et une imprimante. Les 
voisins ont commencé à venir nombreux pour avoir accès à l’internet ou 
pour imprimer des documents. Quelques mois plus tard, leur nombre a 
diminué et, pour finir, presque plus personne ne venait. Les Sœurs ont 
voulu savoir ce qui se passait et ont découvert que leurs voisins étaient 
venus observer et avaient appris comment fonctionnait l’énergie solaire. À 
leur tour ils ont acheté et installé quelques panneaux solaires pour avoir 
de l’électricité, quoi qu’à petite échelle. Pour finir, petit à petit, tout le vil-
lage avait l’électricité et les familles pouvaient recharger leurs portables et 
avoir accès à l‘internet. Voir l’annexe 9 pour davantage de détails.

Comme cela a été mentionné plus tôt, avant l’intervention du FJ, les 
Sœurs d’Afrique et d’Amérique Latine dépendaient en très grande partie 

SNDdeN et collaborateurs réunissent le matériel nécessaire 
pour l’installation photovoltaïque, Congo Kinshasa.
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des transports en commun, dont le fonctionnement et l’état étaient la-
mentables, en particulier dans certains pays. Aujourd’hui le FJ et d’autres 
dons ont permis aux Unités de disposer de plusieurs moyens de trans-
port comme le montre l’image ci-dessous. 

Les habitations et les moyens de transport des six Unités ont connu de 
grandes améliorations. En outre, les Sœurs, très attentives à leur gestion et 
intendance, sont restées enracinées dans leur milieu et produisent la plus 
grande partie de ce qu’elles consument. Plus important encore, les terrains 
cultivés sont des ‘cathédrales de vie’ qui témoignent de l’amour de Dieu 
pour la vie dans ses multiples diversités et montrent qu’avec de la patience 
et des soins continus, la vie peut se développer même dans les endroits 
les plus arides de la terre. Le travail de la terre a également enseigné aux 

Moyens de transport en 2019

Les SNDdeN au Congo-Kinshasa. Les SNDdeN conduisant au ZimSA

Bateau de SNDdeN au Brézil
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Sœurs que les attentes sociales constituent des jalons importants, mais, 
parce que les desseins de Dieu sont impénétrables pour les humains, ces 
attentes peuvent contrecarrer la créativité, l’innovation et la croissance. 

Exploitations agricoles au Congo-Kinshasa et Kenya

Bien que leurs exploitations agricoles soient de petite dimension, 
les Sœurs embauchaient des hommes et des femmes pour les aider de 
diverses manières permettant ainsi aux habitants des villages proches, 
non seulement de gagner un peu d’argent, mais d’acquérir de nouvelles 
capacités pour améliorer leur situation familiale. Acquérir de nouvelles 
capacités et gagner un salaire, même s’il est petit, a contribué à renforcer 
chez ces personnes le sens de leur dignité et leur estime de soi. 

Aujourd’hui les Sœurs ont compris la valeur de l’interdépendance et 
ont développé un sens de la propriété par rapport aux activités de la 
mission. Leur volonté de soutenir ces activités ne provient pas du désir 
de les accumuler pour elles-mêmes mais d’une aspiration à créer da-
vantage de possibilités pour ceux qui vivent en marge de la société afin 
qu’ils obtiennent ce dont ils ont besoin pour vivre. Les photos ci-dessous 
représentent des communautés du Sud.
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Peru/Nicaragua

Nigeria

Échantillon de communautés
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Brésil

ZimSA
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Éducation des Sœurs 
 
L’éducation des Sœurs en Afrique et Amérique Latine représente un élément crucial de la 
stratégie mise en place pour garantir la durabilité de la mission sur ces deux continents. 
Depuis 2005, les Sœurs poursuivent des études soit dans leur propre pays soit à l’étranger. 
Celles qui font des études dans des pays où des communautés SNDdeN sont présentes, y 
rejoignent les autres Sœurs pendant les congés et les célébrations de la Congrégation. Ces 
expériences offrent l’occasion à toutes les Sœurs de mieux comprendre la nature 
internationale et multiculturelle de la Congrégation. De 2005 à 2019, le Fonds du Jubilé a 
permis à deux cents neuf Sœurs du Sud de goûter, voir et expérimenter la dignité et la 
compétence qui découlent d’une éducation supérieure, comme vous pouvez le voir sur le 
Graphique 19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 19: Nombre de Sœurs par niveau d’éducation 
 
Les études supérieures ont aidé les Sœurs à évoluer vers un changement durable dans leurs 
Unités respectives ainsi que vers une transformation générale de ces Unités. De nos jours, 
elles comprennent, tant les réalités locales qu’internationales, et se focalisent sur les 
problèmes qui assaillent le Sud. Les Sœurs ont acquis une préparation professionnelle dans 
divers domaines à savoir : sciences de l’éducation, langues, médecine et nursing, droit civil 
et canonique, ingénierie électrique et mécanique, production et transformation alimentaires, 
travail social et de promotion humaine, élaboration de politiques et planification.  
 
Ce qui compte encore plus que le niveau d’éducation que les soeurs ont acquis elles-mêmes, 
c’est la qualité du changement que les Sœurs permettent à d’autres d’atteindre, grâce à cette 
éducation. En faisant leur travail, les Sœurs construisent un capital social précieux et durable 
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Éducation des Sœurs

L’éducation des Sœurs en Afrique et Amérique Latine représente un 
élément crucial de la stratégie mise en place pour garantir la durabilité 
de la mission sur ces deux continents. Depuis 2005, les Sœurs pour-
suivent des études soit dans leur propre pays soit à l’étranger. Celles qui 
font des études dans des pays où des communautés SNDdeN sont pré-
sentes, y rejoignent les autres Sœurs pendant les congés et les célébra-
tions de la Congrégation. Ces expériences offrent l’occasion à toutes les 
Sœurs de mieux comprendre la nature internationale et multiculturelle 
de la Congrégation. De 2005 à 2019, le Fonds du Jubilé a permis à deux 
cents neuf Sœurs du Sud de goûter, voir et expérimenter la dignité et 
la compétence qui découlent d’une éducation supérieure, comme vous 
pouvez le voir sur le Graphique 19. 

Graphique 19: Nombre de Sœurs par niveau d’éducation
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80 

 

Éducation des Sœurs 
 
L’éducation des Sœurs en Afrique et Amérique Latine représente un élément crucial de la 
stratégie mise en place pour garantir la durabilité de la mission sur ces deux continents. 
Depuis 2005, les Sœurs poursuivent des études soit dans leur propre pays soit à l’étranger. 
Celles qui font des études dans des pays où des communautés SNDdeN sont présentes, y 
rejoignent les autres Sœurs pendant les congés et les célébrations de la Congrégation. Ces 
expériences offrent l’occasion à toutes les Sœurs de mieux comprendre la nature 
internationale et multiculturelle de la Congrégation. De 2005 à 2019, le Fonds du Jubilé a 
permis à deux cents neuf Sœurs du Sud de goûter, voir et expérimenter la dignité et la 
compétence qui découlent d’une éducation supérieure, comme vous pouvez le voir sur le 
Graphique 19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 19: Nombre de Sœurs par niveau d’éducation 
 
Les études supérieures ont aidé les Sœurs à évoluer vers un changement durable dans leurs 
Unités respectives ainsi que vers une transformation générale de ces Unités. De nos jours, 
elles comprennent, tant les réalités locales qu’internationales, et se focalisent sur les 
problèmes qui assaillent le Sud. Les Sœurs ont acquis une préparation professionnelle dans 
divers domaines à savoir : sciences de l’éducation, langues, médecine et nursing, droit civil 
et canonique, ingénierie électrique et mécanique, production et transformation alimentaires, 
travail social et de promotion humaine, élaboration de politiques et planification.  
 
Ce qui compte encore plus que le niveau d’éducation que les soeurs ont acquis elles-mêmes, 
c’est la qualité du changement que les Sœurs permettent à d’autres d’atteindre, grâce à cette 
éducation. En faisant leur travail, les Sœurs construisent un capital social précieux et durable 

12

140

53

4

209

0

50

100

150

200

250

Cer/Dip 1er cycle 2ème cycle 3ème cycle Total

N
om

br
e 

de
 S

oe
ur

s F
or

m
ée

s



108

Passion Pour la Mission

nelle dans divers domaines à savoir : sciences de l’éducation, langues, 
médecine et nursing, droit civil et canonique, ingénierie électrique et 
mécanique, production et transformation alimentaires, travail social et de 
promotion humaine, élaboration de politiques et planification. 

Ce qui compte encore plus que le niveau d’éducation que les soeurs 
ont acquis elles-mêmes, c’est la qualité du changement que les Sœurs 
permettent à d’autres d’atteindre, grâce à cette éducation. En faisant leur 
travail, les Sœurs construisent un capital social précieux et durable qui 
les aide à promouvoir leurs ministères. Les Sœurs réussissent dans cer-
tains domaines et échouent dans d’autres et, ce faisant, en tirent les le-
çons et persévèrent avec espérance. Par exemple, en visitant une école 
à Ugwuomu Nike, Nigeria, Masheti a constaté à quel point la formation 
des Sœurs a entrainé une transformation physique et individuelle. La 
Sœur directrice de l’école avait obtenu son diplôme récemment. Elle a 
demandé à Uche, une de ses élèves, de montrer le laboratoire d’informa-
tique qui venait d’être installé. L’élève, du troisième degré du primaire a 
commencé en demandant à Masheti si elle avait vu ou utilisé un ordina-
teur auparavant. Ensuite elle a donné son petit topo :

«Nous possédons dix ordinateurs, grâce aux Sœurs. S’il vous plait, 
faites attention. Souvenez-vous toujours d’ouvrir les fenêtres, d’ôter la 
housse de l’écran de contrôle, plier la housse soigneusement et la dépo-
ser là. Insérer le câble électrique dans la prise qui se trouve dans le mur 
et faites fonctionner l’alimentation. Allumez l’ordinateur, asseyez-vous et 
attendez. - [Uche s’est assise, et a attendu]. Dès que la machine se met 
en marche, cliquez ici. Une page blanche apparait et vous pouvez com-
mencer à écrire. Avez-vous des questions ?»

Uche a décrit tout ce processus avec une grande assurance qui a 
agréablement surpris Masheti et qui l’a remplie de gratitude envers tous 
ceux qui ont offert des contributions au Fonds du Jubilé afin d’aider les 
populations à progresser avec assurance et optimisme. 
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Aujourd’hui, les Sœurs conçoivent et pilotent les processus d’ensei-
gnement et d’apprentissage. Elles aident les autres à obtenir le néces-
saire pour vivre. Grâce à leurs compétences spirituelles et éducatives, 
les Sœurs sont à même d’assumer des fonctions de leadership dans la 
Congrégation et dans la société civile. Depuis 2019, les leaders des Uni-
tés, les économes et les formatrices sont toutes nées dans le Sud et aident 
les autres Sœurs à comprendre et à vivre la vie religieuse à partir de 
leurs valeurs chrétiennes et culturelles. Deux Sœurs du Sud ont travaillé 
au CMO et deux autres sont membres de l’ELC. Lorsque de nouveaux 
membres, des collaborateurs, les éllèves et les clients voient ces Sœurs 
occuper de telles fonctions, ils s’imaginent eux-mêmes occupant ces 
postes et aspirent à devenir encore de meilleurs agents de changement. 
Les photos ci-dessous montrent comment le Fonds a facilité la croissance 
des Sœurs et a soutenu la mission à l’aide d’une variété de ministères qui 
créent des occasions pour que d’autres aient le nécessaire pour vivre. 
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Les Soeurs en ministères  

Marleny B. R., Enseignante, Pérou/Nicaragua

Eucharia M, avec le micro, AFJN Nigeria
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Juana R., en blanc, infirmière, Peru/Nicaragua

Marie José, technicien de labo, Congo-K.
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Sandra Santos, avocat, Brézil

Jannet Tambu. Enseignante, ZimSA
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Comme Nelson Mandela l’a dit, “Il n’y a pas de passion lorsque l’en-
jeu est petit – lorsqu’on accepte une vie qui est inférieure à ce qu’on 
est capable de vivre.” Les Sœurs en Afrique et en Amérique Latine ne 
se trompent pas sur leur espérance ni sur leur engagement en les pre-
nant pour un accomplissement. Elles n’attendent pas non plus que les 
solutions à leurs problèmes viennent de l’extérieur. Ayant constaté l’effet 
transformateur du FJ, les Sœurs désirent ardemment soutenir leur inves-
tissement dans la formation religieuse, l’éducation et la vie communau-
taire et entreprendre des projets plus ambitieux à même de générer des 
fonds pour soutenir la mission.

Les changements fondamentaux qui se sont avérés dans le Sud de-
puis que les Sœurs ont commencé à retirer des fonds du FJ sont le 
fruit de petites actions continues. La croissance des infrastructures phy-
siques, humaines, sociales et du capital financier dépasse les attentes de 
la Congrégation. Les effectifs des SNDdeN en Afrique et en Amérique 
Latine continuent d’augmenter, tant du point de vue quantitatif que qua-
litatif. Aujourd’hui, toutes les économes du Sud sont originaires du Sud. 
Les Sœurs s’efforcent de trouver des occasions de financement pour 
améliorer leur qualité de vie dans la mission et, de ce fait, créer des op-
portunités pour ceux que leur société marginalise. Les efforts des Sœurs 
interpellent toute la Congrégation à repenser sa manière d’organiser les 
financements. Qu’y a-t-il pour empêcher la Congrégation de répondre à 
cet appel? 

L’espérance n’est jamais en attente pour les Sœurs du Sud car leurs 
rêves ne cessent de grandir et témoignent de leur confiance en Dieu 
et de leur engagement dans la mission. Des aspirations dynamiques et 
courageuses renforcent leur conviction qu’aujourd’hui, le terminus n’est 
pas atteint, mais qu’aujourd’hui offre tout simplement l’occasion de se 
tourner vers un futur différent. Elles osent l’impossible avec créativité et 
responsabilité et invitent la Congrégation à conserver le passé avec dou-
ceur tout en allant de l’avant avec foi et espérance. 
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Quelques rÉflexions pour conclure

Diminution et croissance, désespérance et espérance, désarroi et créa-
tivité semblent faire partie de la mission du Christ. Ce livre, Passion pour 
la Mission, décrit comment en interprétant ‘les signes des temps’ et en 
restant engagées dans leurs ministères en Afrique et Amérique Latine, 
les Sœurs de Notre Dame de Namur se sont embarquées avec courage 
dans un voyage qui les a profondément affectées ainsi que ceux qu’elles 
servent,

Enracinées dans un héritage d’amitié et de partage, les Sœurs ont 
choisi de vivre avec moins jusqu’à ce que toutes aient assez, tout en s’ef-
forçant de devenir UN. Conscientes de ces valeurs et aspirations, l’Éco-
nome générale a souligné en 1984 que, tandis que les effectifs du Nord 
avaient grandement diminué, ceux du Sud ne cessaient d’augmenter. 
Entretemps, les Sœurs du Nord avaient suffisamment de ressources alors 
que celles du Sud n’en avaient pour ainsi dire pas. L’Économe générale 
se demandait comment, face à une telle inégalité, la Congrégation pou-
vait prétendre défendre ses valeurs et aspirations. Elle lançait un appel 
au Chapitre général de 1984 pour réfléchir sur ‘ces signes des temps et 
élaborer un plan à long terme pour renforcer le partage des ressources 
humaines et financières. 

Pour répondre à cet appel, la Congrégation a créé le Fonds du Jubilé 
en 1999 pour suppléer les fonds nécessaires à la formation, à l’édu-
cation, et aux dépenses de la vie communautaire des Sœurs du Sud. 
La Congrégation a commencé alors un long processus pour frayer une 
nouvelle route, alors que personne ne savait ce qui l’attendait plus loin. 
Les membres du Bureau des Finances de la Congrégation ont entrepris 
de fournir une éducation financière grâce aux Rencontres Annuelles des 
Économes du Sud. Ces rencontres ont contribué à construire petit à 
petit un processus d’enseignement et d’apprentissage qui a démarré en 
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2003. Ce processus a évolué d’une initiation à un approfondissement et 
à un élargissement des contenus, des participantes et des lieux où ces 
rencontres se déroulaient. La RES était devenue un espace sécurisé dans 
lequel les Sœurs pouvaient commettre des erreurs et se moquer d’elles-
mêmes, se soutenir mutuellement et alimenter les relations locales et 
mondiales qui sont si nécessaires, surtout aujourd’hui, quand dans de 
grandes zones de la Congrégation, les effectifs “continuent de diminuer.” 

Le Fonds du Jubilé a été un puissant agent de changement pour 
toute la Congrégation. Il a offert un modèle de financement crédible 
qui respecte la dignité des Sœurs tout en promouvant la responsabilité 
et la transparence et en renforçant les piliers fondamentaux de la vie 
religieuse. Aujourd’hui, les Sœurs comprennent le caractère internatio-
nal de la Congrégation et la réalité des autres Unités. Le Fonds a aidé 
la Congrégation à s’approcher de son objectif d’être UN, à préparer des 
leaders, pour aujourd’hui et demain, et à créer des opportunités qui 
transcendent le temps et l’espace. Les Sœurs d’Afrique et d’Amérique La-
tine sont désormais des amies et des collègues. Elles accueillent les nou-
veaux membres et les aident à grandir et à étreindre la mission, comme 
réalisation de l’amour de Dieu pour le genre humain. Elles s’engagent 
également avec passion et compétence professionnelle dans divers mi-
nistères et remettent habilement en question les structures qui génèrent 
l’injustice. 

Bien que le Fonds du Jubilé ait contribué à transformer le travail 
des Sœurs dans le Sud, les structures nationales existantes rendent peu 
probable qu’elles ne puissent jamais atteindre pleinement une viabilité 
durable. Les systèmes politiques et économiques qui sont censés pro-
mouvoir la vie, souvent relèguent les personnes en marge de la société 
avec peu ou pas de perspectives. Les Sœurs maintiennent fermement 
leur engagement auprès des populations vulnérables, elles s’efforcent de 
devenir UN et espèrent que tous aient assez. 

La viabilité durable future de la vie et de la mission, bien qu’un sou-
ci, ne peut pas se transformer en une préoccupation qui handicape ou 
paralyse la communauté. Comme le révèle l’histoire du FJ, il n’est jamais 
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trop tard pour changer, et le moment d’agir est maintenant, tant que 
les membres sont encore capables de changer. Puisse cette révolution 
conceptuelle de notre pensée et de notre agir faire place au renonce-
ment des suprématies raciales et financières, de l’oppression colonialiste 
et de l’auto-commisération pour accueillir, au contraire, de nouvelles 
possibilités. 

Les Sœurs veulent entreprendre des projets rentables pour poursuivre 
le mouvement de transformation lancé par le FJ. Cette recherche exige 
un changement de mentalité, tant de leur part que de celle de toute la 
Congrégation. Aujourd’hui, ces Sœurs vivent une tension entre leur be-
soin d’argent et leur désir de servir ceux qui ne peuvent les payer. Elles 
sont bien conscientes que le temps où le Nord était à même de suppléer 
des fonds pour leur permettre d’offrir des services bénévoles ou de se 
contenter de faibles rémunérations, appartiendra graduellement au passé. 
Demander un salaire pour leurs services professionnels est noble et juste. 

En outre, il faut peut-être aider les employeurs et les donateurs à com-
prendre que les Sœurs n’ont pas de réserves monétaires dans ‘l’Église’ 
ou dans le Nord. Lorsqu’elles rédigent une demande de dons il n’est que 
juste d’inclure le salaire des Sœurs directement concernées par ce projet. 
Les Sœurs du Sud ne demandent ni commisération, ni aumône. Toute-
fois, elles demandent qu’on leur fasse confiance et qu’on leur accorde le 
soutien nécessaire pour grandir davantage dans leur amour de Dieu et 
de créer des opportunités pour que tous aient assez. Qu’est ce qui peut 
donc empêcher la Congrégation et les donateurs de leur faire confiance 
et de soutenir ces Sœurs à développer la mission ?

Ayant bénéficié de l’aide du FJ, les Sœurs ont vu l’impossible deve-
nir possible. Elles savent qu’investir dans la vie spirituelle, la vie intel-
lectuelle et la vie communautaire est une stratégie fondamentale pour 
promouvoir la vie apostolique. Elles sont déterminées à assumer la res-
ponsabilité de la mission, à écrire une histoire viable comme religieuses 
qui s’attardent moins aux récits de diminution mais insistent davantage 
sur les nombreuses occasions de promouvoir la mission plus avant dans 
le futur. 
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Annexe 1: Exemple de Formulaire de Budget

Sœurs de Notre Dame 
de Namur

Nombre de SND Professes

Janvier – Septembre Novices/ Postulantes

Août – Décembre Novices/ Postulantes

Aspirantes

Projet de Budget 2005 2005

Taux de change Shilling Kenyan Dollar des 
États-Unis

Recettes

Salaires/Allocations

Pension -Dans le pays

Intérêts

Dons significatifs en nature

 Dons– Sans conditions mais pas 
pour le ministère

Dons -Avec conditions mais pas 
pour le ministère 

Dons– Pas pour le ministère

Droit d;heritage

Bourses

Projets

Autre

Recettes dans le pays

Recettes du Fonds du Jubilé

Total Recettes

Dépenses
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Vie courante 

Alimentation /Ménage

Communications

Journaux/Livres

Fournitures de bureau

Eau/gaz/électricité

Petites réparations/Équipement/
articles d’ameublement 

Loyer

Voyages/Carburant

Salaires des employés/Prestations 
sociales

Cadeaux dons

Budget personnel

Retraite/Direction spirituelle

Vacances/Détente

Visite en famille- Local

Congé des expatriées pas local

Abonnements 

Ferme/Jardin

Documents

En rapport avec le travail

Culte

Frais bancaires

Autre

Total Vie courante

Administration

Audit

Frais bancaires

Livres/Abonnements
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Cotisations

Imprimantes/Photocopies

Voyages /Carburant

Fournitures de bureau 

Communications

Services professionnels

Rencontres provinciales

Ateliers/Rencontres

Jubilés/Célébrations

Préparation au Chapitre

Funérailles

Documents

Rencontres inter-Unités/ continen-
tales/congrégationnelles

Cadeaux/ dons

Salaires des employés/Prestations 
sociales

Aide à la famille

Comités de l’Unité

Hospitalité

Autre

Archives

Total Administration

Projets

Propriétés

Entretien des bâtiments

Maintenance de l’équipement /
Contrats pour ce service 

Assurances

Impôts

Sécurité/Extincteur/Sirène/Gar-
diennage

Total Propriétés
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Santé

Assurance maladie

Médecin/Hôpital/Analyses de la-
boratoire

Dentiste

Oculiste/Lunettes

Médicaments

Counseling/Santé mentale

Soins des Sœurs âgées et infirmes

Fournitures médicales

Total Santé

Vocation/Formation

Promotion des Vocations

Programme pour les pré-aspirantes

Postulantes/Affiliées

Santé

 Accompagnment 

Dépenses de vie courante

Coûts du programme

Novices

Santé

 Accompagnement

Dépenses de vie courante

Coût du programme

Expériences Inter-Unités

Profession temporaire

Coût du programme

Programme de préparation aux 
vœux perpétuels

Expériences Inter-Unités
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Personnel

Préparation des formatrices

Équipe de Formation continue

Expériences inter-Unités

Programme des Associés

Célébration des vœux

Total Formation

Éducation

Dépenses de vie courante

Livres

Coûts/dépenses du programme

Documents

Voyage/Déplacements locaux

Total Éducation

Formation continue

Dépenses de vie courante

Ateliers /Développement person-
nel et professionnel/

Programme de renouvellement

Étude de langues

Congés sabbatiques

Expériences inter-Unités

Voyage/ Déplacements locaux

Total Formation Continue

Véhicules

Taxes d’immatriculation

Assurance du véhicule

Entretien
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Total Véhicules

Total Dépenses

Net

Dépenses d’investissement/ pas 
pour le ministère

Équipement/Mobilier quand 
dépasse US $

Achat de terrains et constructions

Achat de véhicules

Rénovation des propriétés/
Construction de bâtiments

Ordinateurs/Projecteurs

Total Dépenses d’investisse-
ment

Fonds disponibles pour les Dé-
penses d’investissement

Total Net – des Dépenses d’in-
vestissement
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Rencontre des Économes du Sud

 Lieu______________________ Date ___________________

Décrivez en quelques mots ou phrases votre expérience de cette ren-
contre. _______________________________________________________

Lieu de la Rencontre :___________________________________________

Durée :_______________________________________________________

Utilisation des heures de la journée – travail, détente, prière, pauses, et 
activités programmées: _________________________________________

Ordre du jour de la rencontre :___________________________________

Préparation avant la rencontre: __________________________________ 

Niveau de participation: ________________________________________

Utilisation des technologies : ____________________________________

Aide fournie: __________________________________________________

De quel type d’aide avez-vous/avons-nous besoin avant la prochaine 
rencontre?
______________________________________________________________
Comment pourrions-nous améliorer le processus de révision des bud-
gets et de budgétisation pour la prochaine rencontre?

La rencontre inter-Unités a-t-elle été utile? _________________________

Recommandations à l’Économe générale et au CFO ________________

Recommandations à l’ELC

Prochaine rencontre, lieu et dates
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Annexe 3: Budget du FJ 

SNDdeN Brésil Congo-K Kenya Nigeria Pérou/Nic ZimSA Toutes les 
Unités

Toutes les 
Unités

Toutes les 
Unités 

Toutes les 
Unités 

Budget approuvé 2007 Budget
proposé 

Budget 
proposé 

Budget 
proposé

Budget 
roposé

Budget 
proposé

Budget pro-
posé

Total des 
Budgets 
proposés

 Budget 
Total

Écart Changement
Pourcentage 

 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 07-06 07-06

 11 SNDdeN 113 SND-
deN

18 SNDdeN 76 SNDdeN 10.5 SND-
deN

17 SNDdeN 245.5 
SNDdeN

238 
SNDdeN

  

 6 Nov 1Post 7 Nov 
6 Post

7 Nov 
4 Post

10 Nov
 4 Post

1 Nov 
0 Post

1 Nov
4 Post

32 Nov
19 Post

38 Nov
19 Post

  

      Total - 296.5 Total - 295   

Recettes

Recettes du Fonds du 
Jubilé

Dépenses

Vie courante

Total Vie courante

Administration

Total Administra-
tion

Projets

Propriétés

Total Propriétés

Santé

Total Santé

Vocation/Formation

Total Formation

Éducation

Total Éducation
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Annexe 3: Budget du FJ 

SNDdeN Brésil Congo-K Kenya Nigeria Pérou/Nic ZimSA Toutes les 
Unités

Toutes les 
Unités

Toutes les 
Unités 

Toutes les 
Unités 

Budget approuvé 2007 Budget
proposé 

Budget 
proposé 

Budget 
proposé

Budget 
roposé

Budget 
proposé

Budget pro-
posé

Total des 
Budgets 
proposés

 Budget 
Total

Écart Changement
Pourcentage 

 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 07-06 07-06

 11 SNDdeN 113 SND-
deN

18 SNDdeN 76 SNDdeN 10.5 SND-
deN

17 SNDdeN 245.5 
SNDdeN

238 
SNDdeN

  

 6 Nov 1Post 7 Nov 
6 Post

7 Nov 
4 Post

10 Nov
 4 Post

1 Nov 
0 Post

1 Nov
4 Post

32 Nov
19 Post

38 Nov
19 Post

  

      Total - 296.5 Total - 295   

Recettes

Recettes du Fonds du 
Jubilé

Dépenses

Vie courante

Total Vie courante

Administration

Total Administra-
tion

Projets

Propriétés

Total Propriétés

Santé

Total Santé

Vocation/Formation

Total Formation

Éducation

Total Éducation
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 Formation continue

Total Formation 
continue

Véhicules

Total Véhicules       

Total Dépenses       

Net       

Dépenses d’investis-
sement 

      

Total Dépenses 
d’investissements

      

Fonds d’investisse-
ments disponibles 

      

Argent déposé au 
CFO

      

Dépenses d’investis-
sements Nets 

      

SNDdeN Brésil Congo-K Kenya Nigeria Pérou/Nic ZimSA Toutes les 
Unités

Toutes les 
Unités

Toutes les 
Unités 

Toutes les 
Unités 

Budget approuvé 2007 Budget
proposé 

Budget 
proposé 

Budget 
proposé

Budget 
roposé

Budget 
proposé

Budget pro-
posé

Total des 
Budgets 
proposés

 Budget 
Total

Écart Changement
Pourcentage 

 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 07-06 07-06

 11 SNDdeN 113 SND-
deN

18 SNDdeN 76 SNDdeN 10.5 SND-
deN

17 SNDdeN 245.5 
SNDdeN

238 
SNDdeN

  

 6 Nov 1Post 7 Nov 
6 Post

7 Nov 
4 Post

10 Nov
 4 Post

1 Nov 
0 Post

1 Nov
4 Post

32 Nov
19 Post

38 Nov
19 Post

  

      Total - 296.5 Total - 295   
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 Formation continue

Total Formation 
continue

Véhicules

Total Véhicules       

Total Dépenses       

Net       

Dépenses d’investis-
sement 

      

Total Dépenses 
d’investissements

      

Fonds d’investisse-
ments disponibles 

      

Argent déposé au 
CFO

      

Dépenses d’investis-
sements Nets 

      

SNDdeN Brésil Congo-K Kenya Nigeria Pérou/Nic ZimSA Toutes les 
Unités

Toutes les 
Unités

Toutes les 
Unités 

Toutes les 
Unités 

Budget approuvé 2007 Budget
proposé 

Budget 
proposé 

Budget 
proposé

Budget 
roposé

Budget 
proposé

Budget pro-
posé

Total des 
Budgets 
proposés

 Budget 
Total

Écart Changement
Pourcentage 

 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 07-06 07-06

 11 SNDdeN 113 SND-
deN

18 SNDdeN 76 SNDdeN 10.5 SND-
deN

17 SNDdeN 245.5 
SNDdeN

238 
SNDdeN

  

 6 Nov 1Post 7 Nov 
6 Post

7 Nov 
4 Post

10 Nov
 4 Post

1 Nov 
0 Post

1 Nov
4 Post

32 Nov
19 Post

38 Nov
19 Post

  

      Total - 296.5 Total - 295   
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 Annexe 4: Formulaire pour le Transfert d’Argent

Approbation des Économes du Sud pour les transferts de_____________ 
(Année)  Rome, Italie

Mois _____________Jour ____________Année __________Unité_______

Personne de contact ____________________________________________  
  
Adresse électronique____________________________________________

Budget approuvé pour 2005 Retraits du FJ

Dépenses de vie courante _____________________________________
 
Dépenses de capital_____________________________________________ 

Méthode de transfert____________________________________________

Montant mensuel ________________ Sur le compte ________________

Disponible selon les besoins ____________________________________

Montant à transférer en décembre 2005___________________________

Montant à transférer en Janvier 2006______________________________

Autorisé_____________ Personne de contact de l’Unité ______________

Date_________

Représentante 
de CFO_____________________Date_______________
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 Date/
lieu

Unité/
Bureau

Nom des Participantes

2003 Brésil Mary Alice McCabe, Maria Souza Arruda, 

2-7 Déc. Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, Marie- Thérèse
Kifuani, Marie Dominique Lukowo

Rome Kenya Dorothy McCormick, Mary O’Brien, Jane 
Soita,

Nigeria Carol Wetli, Maria Umeh

Pérou Marie-Laure Bentz, Evelyn Fitzke, Marleny 
Bardales Raymundo

ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes

CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

ELC Camilla Burns, Maria Delaney, Marie A. 
Kitewo, Rachel Harrington, Nancy Wellmeier 

Traductrice Anna Lisa Morganti

2004 Brésil Mary Alice McCabe, Maria Souza Arruda, 

Rome Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, 
Marie- Thérèse Kifuani

Kenya Dorothy McCormick, Jane Soita, Masheti 
Wangoyi

Nigeria Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol Wetli

Pérou Mary Isabel Kilpatrick, 
Marleny B. Raymundo

ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes, 
Margaret Backwell

CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

LTC Camilla Burns, Maria Delaney, Marie A. 
Kitewo, Rachel Harrington, Nancy Wellmeier 

Traductrice Kathleen Elslander
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2005 Brésil Mary Alice McCabe, Maria Souza Arruda,

28 Nov-1 
Déc.

Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, 
Marie- Thérèse Kifuani, Suzanne Luntadila

Rome Kenya Dorothy McCormick, Jane Soita, Masheti 
Wangoyi

Nigeria Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol Wetli

Pérou/Nic Marleny B. Raymundo, Thérèse Hartley, 
Marie-Laure Bentz, Mary I. Kilpatrick

ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes, 
Margaret Backwell

CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

LTC Camilla Burns, Maria Delaney, Marie A. 
Kitewo, Rachel Harrington, Nancy Wellmeier 

Traductrices Kathleen Elslander, Jane Dwyer

2006 Brésil Maria Souza Arruda, Jane Dwyer

27 Nov. 
– 1 Déc.

Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, 
Marie- Thérèse Kifuani, Constantine Tomene

Rome Kenya Mary O’Brien, Jane Soita, Masheti Wangoyi

Nigeria Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol Wetli

Pérou Marleny Bardales Raymundo, 
Thérèse Hartley, Marie-Laure Bentz

ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes, 
Margaret Mary Backwell

CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

LTC Camilla Burns, Maria Delaney, Marie A. 
Kitewo, Rachel Harrington, Nancy Wellmeier 

Traductrice Kathleen Elslander

2007 Brésil Maria Souza Arruda, Jane Dwyer
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25-29 
Nov.

Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, 
Marie-Thérèse Kifuani, Constantine Tomene

Rome Kenya Dorothy McCormick, Jane Soita, Masheti 
Wangoyi

-Monte 
Cucco

Nigeria Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol Wetli

Pérou/Nic Marleny Bardales Raymundo,
Thérèse Hartley, Marie-Laure Bentz

ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes, 
Margaret Backwell

CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

LTC Camilla Burns, Maria Delaney, Marie A. 
Kitewo, Rachel Harrington, Nancy Wellmeier 

Traductrice Kathleen Elslander

Économes 
du Nord 

Kathleen McGhee, Marie Verrilli, Marie 
Louise Rossi, Nina Vandamme, Marie McDo-
nald, Anna B. Marfoli, Florence Maier, The-
resa Linehan, Carol Lichtenberg, Edithann 
Kane, Anne Mary Donovan, Marie-Thérèse 
Beget
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Annexe 6: Participantes aux RES 2008-2013

Date/
Lieu

Unité/Bu-
reau

Nom des Participantes

2008 Brésil Maria Souza Arruda, Jane Dwyer

Rome Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, 
Marie- Thérèse Kifuani, Constantine Tomene

 Kenya Dorothy McCormick, Jane Soita, 
Masheti Wangoyi

 Nigeria Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol Wetli

 Pérou/Nic Marleny Bardales Raymundo, 
Thérèse Hartley, Marie-Laure Bentz

 ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes, 
Margaret Backwell

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 LTC Teresita Weind, Nancy O’Shea, 
Liliane Sweko, Jeanne MacDonald, 
Maria Delaney

 Traductrice Kathleen Elslander

2009 Brésil Maria Souza Arruda, Maria Fatima Borges da 
Costa

29 Nov. 
– 5 Déc.

Congo-K Adrienne Kapela, Marie- Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Rome Kenya Mary O’Brien, Masheti Wangoyi, 
Margaret Mwikali

 Nigeria Maria Umeh, Evelyn Aririatu, Scholastica 
Anokwulu

 Pérou Marleny Bardales Raymundo, Marie-Laure 
Bentz Mary Isabel Kilpatrick

 ZimSA Marie-Chantal Kisimbila, Margaret Bowskill, 
Mary Thérèse Hawes
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 CFO Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane 
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney

 LTC Lorraine Connell, Juana McCarthy

 Traductrices Kathleen Elslander, Jane Dwyer

2010 Brésil Maria Souza Arruda, Jane Dwyer,

Rome Congo-K Adrienne Kapela, Marie- Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

 Kenya Jane Soita, Dorothy McCormick, Mary 
O’Brien

 Nigeria Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke, 
Maria Umeh

 Pérou Marleny Bardales Raymundo, Mary Isabel 
Kilpatrick, Marie-Laure Bentz

 ZimSA Bridget Rose Tienan, Mary Thérèse Hawes, 
Marie-Chantal Kisimbila,

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti

 LTC Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane 
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney

 Traductrice Kathleen Elslander

2011 Brésil Maria Souza Arruda, Maria Fatima Borges 
da Costa

27 Nov.-
3 Déc.

Congo-K Adrienne Kapela, Marie-Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Namur Kenya Jane Soita, Dorothy McCormick, Mary 
O’Brien

 Nigeria Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke

 Pérou Marleny Bardales Raymundo, Marie-Laure 
Bentz

 ZimSA Mary Thérèse Hawes Marie-Chantal 
Kisimbila, Meltah Thaka



138

Passion Pour la Mission

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 LTC Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane 
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney

 Traductrices Kathleen Elslander, Jane Dwyer

2012 Brésil Maria Sousa Arruda, Sandra Araujo Dos 
Santos, Maria Tecla da Silva Gaia

26-30 
Nov.

Congo-K Adrienne Kapela, Marie- Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Namur Kenya Jane Soita, Dorothy McCormick, Mary 
O’Brien

Nigeria Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke, Ma-
ria Umeh

Pérou/Nic Marleny Bardales Raymundo, Juana Jaqueli-
na Castillo-Salvador

 ZimSA Brigid Rose Tiernan, Marie-Chantal Kisimbila

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 LTC Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane 
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney

 Traductrices Jane Dwyer, Kathleen Elslander, Marie-Laure 
Bentz

2013 Brésil Rita Raboin, Maria Tecla da Silva Gaia, San-
dra Araujo Dos Santos

1 -4 
Déc.

Congo-K Adrienne Kapela, Marie- Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Namur Kenya Dorothy McCormick, Breta Kamene Konzi, 
Jane Soita

Nigeria Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke, Ma-
ria Umeh

Pérou/Nic Marleny Bardales Raymundo, Juana J.
 Castillo-Salvador, Marie-Laure Bentz
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Annexe 6: Participantes aux RES 2008-2013

 ZimSA Brigid Rose Tiernan, Marie-Chantal Kisimbila, 
Elizabeth Chinamo

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 LTC Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane 
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney

 Traductrices Kathleen Elslander, Jane Dwyer

 Économes 
du Nord

Nina Vandamme, Suzanne Geerts, Martha 
Onghena, Margaret Shutt, Maria 
Cunningham, Marie-Thérèse Beget
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Annexe 7: Participantes aux RES 2014-2019

Dates/
lieu

Unité/Bu-
reau

Nom des Participantes

Jan-16-
20

Brésil Sandra Araujo Dos Santos, Maria Tecla da 
Silva Gaia, Jane Dwyer, Lucyanne Diniz

2015
Kenya

Congo-K Adrienne Kapela, Pélagie Kilosa, Dorothee 
Moya, Julienne Ngola, Marie Dominique 
Lukowo, Marie-Thérèse Kifuani, Constantine 
Tomene

 Kenya Dorothy McCormick, Breta Kinzi, Mary 
O’Brien, Jane Soita, Evalyne Aseyo

 Nigeria Scholastica Anokwulu, Maria Umeh, Jacinta 
Oparah, Eugenia Osueke

 Pérou/Nic Marie-Laure Bentz

 ZimSA Brigid Rose Tiernan, Meltah Thaka, Obehi 
Ogbeide, Marie-Chantal K., Elizabeth
 Chinamo

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 LTC Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia 
O’Brien, Maureen White, Masheti Wangoyi

 Traductrices Silvia Mendez, Jane Dwyer

30 
Nov.-4 
Déc.

Brésil Sandra Araujo Dos Santos, Maria Tecla 
da Silva Gaia

2015 Congo-K Pélagie Kilosa, Marie- Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Namur Kenya Dorothy McCormick, Breta Kinzi, Jane Soita

 Nigeria Scholastica Anokwulu, Eucharia Okoye, 
Eugenia Osueke

 Pérou/Nic Marie-Laure Bentz, Marleny Bardales 
Raymundo, Juana Jaqueline Castillo Salvador
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 ZimSA Marie-André Mitchell, Marie-Chantal Kisimbila

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy,
 Clare Lorenzatti, Paola Nzuzi-Intern

 LTC Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia 
O’Brien, Maureen White, Masheti Wangoyi

 Traductrices Kathleen Elslander, Jane Dwyer28 

28 
Nov.- 
2Déc. 

Brésil Maria Tecla da Silva Gaia, Maria Vagner Souza 
Silva 

2016 Congo-K Pélagie Kilosa, Marie- Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Brésil Kenya Dorothy McCormick, Breta Kamene Konzi

 Nigeria Eugenia Osueke, Eucharia Okoye, Maria 
Umeh

 Pérou/Nic Miriam Montero Bereche, Juana Jaqueline 
Castillo-Salvador, Juana Rivera Jara

 ZimSA Obehi Ogbeide, Marie-Chantal Kisimbila, 
Faustina Agustino

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 LTC Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia 
O’Brien, Maureen White, Masheti Wangoyi

 Traductrices Silvia Mendez, Jane Dwyer

27Nov.-
Déc.1

Brésil Maria Tecla da Silva Gaia, Maria Vagner Souza 
Silva

2017 Congo-K Pélagie Kilosa, Paula Nzuzi, Marie- Thérèse 
Kifuani

Rome Kenya Breta Kamene Konzi, Jane Soita, Mary 
O’Brien

Nigeria Monica Umeh, Fidelia Chukwu, Eucharia 
Okoye

 Pérou/Nic Miriam M. Bereche, Juana Jaqueline 
C. Salvador, Juana Rivera Jara, Evelyn Fitzke



142

Passion Pour la Mission

 ZimSA Elizabeth Boroma Chinamo, Obehi Ogbeide, 
Marie-Chantal Kisimbila 

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy,
 Clare Lorenzatti, Kathleen Lalli

 LTC Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia 
O’Brien, Maureen White, Masheti Wangoyi

 Traductrices Kathleen Elslander, Jane Dwyer

Nov. 
26-30

Brésil Maria Tecla da Silva Gaia, Maria de Jesus 
Borges Castro

2018 Congo-K Pélagie Kilosa, Paula Nzuzi, Prisca Ines
Bikidou

Afrique 
du Sud

Kenya Breta Kamene Konzi, Jane Soita,

 Nigeria Monica Umeh, Fidelia Chukwu, Eucharia 
Okoye

 Pérou/Nic Juana Rivera Jara, Juana Jaqueline 
Castillo-Salvador, Iris Carmen-Zapata

 ZimSA Marie-André Mitchelll, Elizabeth Boromo 
Chinamo, Marie-Chantal Kisimbila

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 LTC Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia 
O’Brien, Maureen White

 MSO Leonore Coan

 Traductrices Kathleen Elslander, Jane Dwyer

Nov. 
23-30

Brésil Maria Tecla da Silva Gaia, Maria de Jesus Bor-
ges Castro, Carla Maria Vasconcelos

2019 Congo-K Pélagie Kilosa, Paula Nzuzi, Ines Prisca Ines 
Bikindou
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Rome Kenya Breta Kamene Konzi, Aseyo Evalyne, Nekesa 
Everlyn, Susan Libendi

 Nigeria Monica Umeh, Fidelia Chukwu, Eucharia 
Okoye

 Pérou/Nic Miriam Montero Bereche, Consuelo Zapata

 ZimSA Marie-André Mitchelll, Elizabeth Boromo
 Chinamo, Marie-Chantal Kisimbila

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy,
 Clare Lorenzatti

 LTC Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia 
O’Brien, Maureen White, Masheti Wangoyi

 Traductrices Kathleen Elslander, Jane Dwyer

 Économes 
du Nord

Nina Vandamme, Suzanne Geerts, Margaret 
Shutt, Maria Cunningham
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Annexe 8: Politiques et Procédures 

Cartes de Crédit : Politique et Procédures

Les cartes de crédit du Généralat sont disponibles pour :
1. Les membres de l’Équipe de Leadership de la Congrégation.
2. Les Sœurs employées dans des services congrégationnels.
3. Les SNDdeN mandatées en dehors de leur Unité d’origine, conformé-

ment aux pratiques de l’Unité.
4. Les Sœurs qui sont membres des Comités de la Congrégation, sur 

demande.
5.  Les membres de l’Équipe de Leadership de l’Unité si dans l’impossi-

bilité d’obtenir une carte de crédit dans leur propre pays. 

Les cartes de crédit maintiennent l’adresse du Bureau des Finances de 
la Congrégation à l’exception des cartes de crédit issues par des banques 
à Rome pour les membres de l’ELC, la Secrétaire générale et l’Économe 
générale. La limite du crédit accordé dépend de la fonction de la dé-
tentrice de la carte. 

1. Pour des raisons de sécurité, la Directrice du Bureau des Affaires 
de la Congrégation conserve une liste complète des détentrices de 
ces cartes de crédit avec le numéro correspondant, le code secret, la 
date d’échéance, le nom de l’institution financière qui l’a délivrée et 
l’adresse actuelle. 

2. Les détentrices de cartes de crédit doivent envoyer au Bureau des 
Affaires de la Congrégation les reçus pour tout achat payé avec cette 
carte dans un délai maximum d’une semaine après la clôture du mois 
de facturation. 

a. La Directrice du Bureau des Affaires de la Congrégation vérifie si 
le reçu correspond au relevé de facturation et émet le chèque pour 
paiement.

b. Les documents relatifs à chaque carte de crédit sont remis à la signa-
taire SNDdeN autorisée lorsque le chèque pour paiement est présenté 
à sa signature. 
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Appendix 8: Policies and Guidelines 

Mise en œuvre du Fonds du Jubilé

Le Fonds du Jubilé a été créé en 1999 pour financer les dépenses 
de vie courante, de formation et d’éducation des Sœurs des Unités 
d’Afrique et d’Amérique Latine. Les décaissements du Fonds du Jubilé 
ont commencé en 2005 et sont évalués régulièrement (SNDdeN 2003, 
Manuel des politiques).

1. Chaque Unité du Sud élabore un budget réaliste pour répondre à ses 
besoins pour une année et fait une projection d’un an, si possible, des 
dépenses d’investissement.

2. Une rencontre pour déterminer les montants que les Unités du Sud 
peuvent retirer du Fonds du Jubilé a lieu chaque année et se déroule 
comme suit :
a. Après que chaque Unité ait élaboré son budget dans son Unité, 

un membre de l’Équipe de Leadership de l’Unité, l’Économe de 
l’Unité, et une Sœur stagiaire de l’Unité rencontrent l’Économe Gé-
nérale et l’Équipe de Leadership de la Congrégation pour examiner 
le budget. 

b. L’Économe Générale donne les informations sur le solde actuel du 
Fonds du Jubilé et les résultats de l’exercice. 

c. Le groupe revisite les budgets et chaque Unité finalise le sien. 
Le groupe détermine quel montant du FJ peut être prélevé par 
chaque Unité pour l’année suivante. 

d. Les Unités informent l’Économe Générale et leur Sœur contact de 
l’ELC des urgences ou dépenses extraordinaires qui pourraient sur-
gir pendant l’année. Si l’Unité ne peut pas faire face à la dépense, 
elle peut demander une allocation urgente au Fonds du Jubilé.

3. Les décisions en matière d’allocations sont soumises à l’ELC pour in-
formation 
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Formulaire de demande pour des fonds d’Urgence

Unité_____________________________________________________

Personne de contact de l’unité________________________________

Description de l’urgence_____________________________________

Montant demandé___________________________________________

Date à laquelle les fonds sont nécessaires _______________________

Explication de l’urgence_____________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________

Signé: ____________________  Date________________
La Leader de l’Unité

Approuvé par: ___________________ Date_________________
La représentante de l’ELC 

Transfert complété par: ____________ Date________________
L’économe générale
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Annexe 9: Projet Photovoltaïque pour l’Afrique

Le Chapitre général de 2002 a demandé aux SNDdeN de résoudre, 
autant que posible, les questions de traduction et d’accès équitable 
aux nouvelles technologies et à l’information comme faisant part 
de l’engagement de la Congrégation de répondre à l’appel de Ju-
lie ‘d’éduquer pour la vie’. L’Économe Générale nouvellement élue, 
Sœur Lorraine Connell, a saisi ce mandat à bras le corps en visitant 
au début de 2003, près de 65% des communautés SNDdeN au Kenya, 
Nigeria et Congo-Kinshasa. Dans ces deux dernières Unités, Lorraine 
a pu observer que:

1. Les Sœurs utilisent des lampes au kérosène pour fournir la lu-
mière nécessaire aux étudiantes pour étudier et aux Sœurs pour 
préparer leur travail du lendemain et pour les procédures hospita-
lières, opérations chirurgicales et accouchements. 

2. Les Sœurs devaient faire de longs déplacements, parfois durant 
plusieurs jours, sur des routes dangereuses pour contacter des 
membres de leur famille ou pour se rendre dans d’autres commu-
nautés SNDdeN. Elles-mêmes et leurs voisins devaient aller loin 
pour faire une photocopie et pour recharger l’équipement élec-
trique. 

3. Les Sœurs font des feux pour bouillir l’eau, tant pour la rendre 
potable, que pour stériliser les instruments chirurgicaux. 

Face à cette situation la Congrégation a réagi en entreprenant 
ce qui est maintenant connu comme le Projet Photovoltaïque 
d’Afrique (PPA) pour fournir de l’énergie solaire, donner l’électricité 
aux Sœurs pour leur travail, bouillir ou purifier l’eau et accéder à l’in-
ternet. Grâce au secours matériel et financier de personnes, de fonda-
tions et des Unités SNDdeN, les Sœurs ont travaillé avec leurs voisins, 
ont partagé diverses ressources et ont appris comment construire et 
assurer l’entretien du système photovoltaïque. 
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Ce projet a démarré en 2005 avec une installation à Ipswich, MA, 
au Cuvilly Arts and Earth Centre comme lieu de démonstration et 
banc d’essai. Depuis lors, le projet s’est élargi et est présent sur 16 
sites. Les progrès technologiques ont permis également d’amélio-
rer certains éléments au cours des 15 dernières années. Le tableau 
ci-dessous vous indique la liste des PPA au Nigeria et Congo-Kinsha-
sa. Le coût total de ce projet qui va de 2004 à 2020 est un peu plus 
de 7 millions de dollars des États Unis.

No.
Pays/Site ou Communauté

Année de l’instal-
lation

1
USA – Ipswich Cuvilly Arts and Earth 
Centre

2005

2 Nigeria – Fugar 2006

3 Congo-Kinshasa – Ngidinga 2008

4 Nigeria – Awkunanaw 2008

5 Congo-Kinshasa – Kitenda 2010

6 Congo-Kinshasa – Lemfu 2010

7 Congo-Kinshasa – Pelende 2010

8 Maison Centrale, Jattu, Nigeria 2011

9 Nigeria – Kuje 2013

10 Nigeria – Ilorin 2014 et 2015 (2)

11 Nigeria – Enugu 2014

12 Nigeria – Oro 2015

13 Congo-Kinshasa – Kinsaku 2017

14 Congo-Kinshasa – Mpese 2018

15 Congo-Kinshasa – Nselo 2018

16 Nigeria – Amoyo 2018

17 Nigeria – Ugwuomo-Nike 2018
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Le Projet Photovoltaïque d’Afrique a exercé une influence remar-
quable sur la vie et la mission de la Congrégation au Nigeria et au 
Congo-Kinshasa. Cette influence est bien plus profonde qu’il n’y pa-
rait à première vue et dépasse ce qui est mentionné dans les para-
graphes ci-dessous. 

1. Les étudiantes, les enseignants et autres membres du personnel 
préparent leur travail le soir et tôt le matin et ont recours à des 
appareils électroniques, pour enrichir et faciliter leur tâche. 

2. Le personnel soignant nettoie et stérilise le matériel médical, réalise 
diverses procédures médicales ainsi que des traitements comme 
réfrigérer des vaccins vivants pour conserver leur puissance. Les 
Sœurs ont construit de nouvelles installations chirurgicales et ont 
amélioré leurs installations sanitaires. 

3. Les Sœurs désormais, peuvent travailler, prier et se détendre éga-
lement quand il fait nuit. L’équipement de réfrigération minimise 
le travail énorme des processus de préparation alimentaire, leur 
laissant du temps pour nouer des relations sociales. Elles ont éga-
lement loué des espaces dans leurs congélateurs aux voisins pour 
les aider à préserver leurs denrées alimentaires et, pour qu’ils 
contribuent ainsi, aux frais d’entretien de l’équipement. 

4. Les Sœurs ont installé des systèmes d’alarme ce qui les tranquillise 
quelque peu. 

5. Certains de leurs voisins ont été embauchés pour la construction 
et l’entretien du projet. Mr Louis Casey, l’ingénieur et le cerveau 
des PPA, a éduqué les Sœurs et les collaborateurs à construire et 
à maintenir le système en bon état. Il a récemment supervisé la 
construction dans de nouveaux sites, et mis à niveau les précé-
dents pour ce qui est du câblage, de la plomberie des citernes et 
des tuyauteries. 

6. Grâce à ce projet les Sœurs ont pu créer des cyber-cafés avec des 
ordinateurs et des photocopieuses à leur usage et à celui de leurs 
voisins. L’internet leur est devenu accessible et elles n’ont plus 
eu à faire de longs déplacements pour faire une photocopie, im-
primer un document ou recharger un appareil électrique, comme 
vous l’explique la citation ci-dessous. 
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‘Nous avons ouvert notre cyber-café à nos voisins depuis que 
nous avons reçu ce cadeau. Certains viennent pour lire les messages 
qu’ils ont reçus dans leur boîte aux lettres ; d’autres sont encore 
en train d’apprendre comment utiliser un ordinateur. Nous n’avons 
pas suffisamment d’ordinateurs pour le nombre de personnes qui 
viennent chaque jour : des religieuses, des prêtres, des étudiants, des 
enseignants, des médecins et des infirmiers.’ 

7. L’installation et l’amélioration des systèmes hydrauliques : 
réservoirs, citernes, tuyauteries, château d’eau, énergie solaire pour 
les pompes, purification de l’eau et contrôles n’ont pas cessé au 
Congo-Kinshasa depuis 2015, grâce aux donateurs généreux du Pro-
jet Eau Pure. 

8. Grâce à ces généreux bienfaiteurs, le système d’alimentation 
en eau de Pelende, Congo-Kinshasa, est en cours de réalisation. Ce 
projet est réalisé en collaboration avec la paroisse jésuite. Cela inclut 
un système de pompage pour élever le niveau d’une source proche 
avec trois stations d’arrosage dans le village.

Nous avons vu la manière dont les PPA ont amélioré la qualité 
de l’éducation, des services de santé et de la vie communautaire. Ce 
projet a élargi la vision du monde au-delà de l’horizon immédiat. Il a 
créé des opportunités pour les Sœurs comme pour la population au 
Nigeria et au Congo Kinshasa et a promu le respect pour la création. 
Aujourd’hui, M. Louis encadre les Sœurs au Congo-Kinshasa et les 
oriente à utiliser les meilleurs pratiques en affaires et finances pour 
créer et maintenir ces systèmes en bon état. 

Nous avons également vu que les PPA offrent des occasions 
de garantir la stabilité et la durabilité d’une éducation de qualité qui 
renforce les capacités, libère et permet aux Sœurs comme aux com-
munautés locales, de faire des choix. De plus en plus, tant les Sœurs 
que ceux pour qui et avec qui elles travaillent, deviennent davantage 
conscients de leur dignité et de leurs compétences à mesure qu’ils 
s’engagent pour un meilleur développement local et mondial. 
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Nous rêvons que les SNDdeN et leurs collaborateurs deviennent 
capables de construire, gérer et réparer les trois éléments clé de ce 
système en qualité de techniciens, électriciens, mécaniciens et in-
génieurs civils ainsi qu’en qualité d’administrateurs et gestionnaires 
financiers. Ce rêve devient une réalité grâce au facteur éducatif du 
Fonds du Jubilé. Nous rêvons aussi que les SNDdeN puissent com-
mencer à aider d’autres groupes de religieux et de membres de la 
société civile à construire, gérer et réparer des systèmes semblables, 
promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire et améliorer la qualité de 
vie en Afrique et, ce faisant, participer à la mission universelle du 
Christ. 








	French back cover
	French front cover
	JF Book Mission French

