
Dans ce 2° bulletin vous trouverez quelques nouvelles  
de l’Année de  la Miséricorde à Jésus-Marie et des 
informations sur la vie des Groupes de l’association 
au niveau international : 

 

 

 
 
Extraits de la Fjm de Byculla Mumbay  
province de Pune début 2016 

«Soyez donc miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux » Lc 6,36 

« …..Nous avons besoin de contempler constamment le 
mystère de la Miséricorde. C’est une source de joie, de 
sérénité et de paix. Notre salut en dépend.  
La Miséricorde de Dieu est sa préoccupation aimante 
pour chacun de nous. Il désire notre bien-être et Il veut 
nous voir heureux, plein de joie et paisible.  
La Miséricorde est la vraie fondation de la vie de l’Eglise. 
Elle se fait elle-même servante de cet amour. Là où 
l’Eglise est présente, la Miséricorde du Père doit être 
dans nos Paroisses, Communautés, Associations.  
Chacun devrait trouver une oasis de Miséricorde. 
Dans la Miséricorde, nous trouvons la preuve de l’amour 
de Dieu pour nous. Il se donne à nous entièrement, sans 
rien demander en retour.   Souvenons-nous des œuvres 
corporelles et spirituelles de Miséricorde ! …… » 

 
Le sel de la terre ... “Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ?  

Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. ” Matthieu 5,13 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Message de Sr Monica Joseph aux Religieuses de JM en 
novembre 2015 pour l’Année de la Miséricorde 
 
Je vous encourage à être pèlerins, physiquement si 
possible – prier et passer une de ces portes – mais ce 
que je vous demande à toutes, c’est de faire un 
pèlerinage intérieur. Nous pouvons entreprendre un 
voyage dans nos cœurs, dans la profondeur de notre 
être… et y trouver la miséricorde de Dieu. Je vous 
invite pendant votre examen / méditation, à vous 
pencher sur à ce qui suit, à y réfléchir en profondeur : 
a. Comment/quand/où ai-je expérimenté la 
miséricorde de Dieu ? Quelles grâces ai-je reçues ?  
b. Comment/quand/où ai-je expérimenté la 
miséricorde de Dieu dans et à travers mes sœurs et 
d’autres personnes ? 
c. Comment/quand/où ai-je été miséricordieuse et 
compatissante pour les autres ? 
Cet exercice nous permettra d’être plus conscientes  
du flot constant de la miséricorde de Dieu déversée en 
nous, et de prendre les moyens concrets pour devenir 
miséricordieuses comme le Père. Plus nous faisons 
nôtre la miséricorde de Dieu, plus nous sommes 
capables de la donner.  Nous contribuerons ainsi à 
créer une société plus compatissante et 
miséricordieuse pour nous-mêmes et pour les 
générations futures.  Le Saint-Père écrit : « Combien je 
désire que les années à venir soient comme 
imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de 
chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu » 
Imaginez ce que serait notre société si dans le monde 
entier, les 1329 RJM, les 1600 membres de l’AJFM, etc. 
faisaient simplement cela ! 
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e    Visite de Sr Monica Joseph en Nouvelle Zélande Février 2016 

La mission en Nouvelle Zélande a été initiée par les 
Religieuses de Jésus-Marie de la Province d’Irlande avec 
peine, elles ont dû laisser cette œuvre. Aujourd’hui, les 
membres de la Afjm administrent l’école. Beaucoup de 
membres de l’Association sont impliqués dans l’école Ste 
Claudine Thévenet et tous, Afjm, professeurs et élèves ont 
accueilli Sr Monica …Ils ont été très heureux d’apprendre la 
célébration du Bicentenaire de la Congrégation.  
  

  
 
 

 

Visite de Sr Monica Joseph et de Sr Alejandra Diaz 
 en Colombie mars-avril 2016 

Durant la Visite générale en Colombie, la AFJM a été très 
présente. Il y a eu des rencontres dans les villes de Medellin, 
Bogota, Cimitarra et Barrancabermeja. Nous avons vécu de 
beaux et profonds moments de partage et de connaissance 
mutuelle. Partout la fête, l’hospitalité, et la nourriture 
abondante, points forts de la Colombie.  Les groupes se sont 
présentés et ont partagé sur les actions pastorales qu’ils 
réalisent en fonction des besoins du milieu. Ils sont impliqués 
dans des activités paroissiales, de catéchèse, visites de malades 
et personnes âgées à domicile ou à l’hôpital, aide en faveur des 
jeunes et d’un groupe d’indigènes. Ils ont des réunions de 
formation, des temps de prière ensemble, pèlerinages, 
célébrations… à Noter : le groupe de Barrancabermeja continue 
à rendre présent le Charisme de Claudine dans une zone où il n’y 
a plus de Religieuses de Jésus-Marie. 
 

 
Des nouvelles d’Espagne !    Nous aimerions vous informer de la 

Prochaine Assemblée Nationale de AFJM qui aura lieu à Murcia les 22 et 
23 octobre 2016 et qui, à cette occasion, se réunira avec l’Association 
des Anciens et Anciennes élèves des Etablissements scolaires Jésus-
Marie d’Espagne, avec tout ce que cela implique comme liens et 
sentiments communs… 
Déjà beaucoup de groupes se sont réunis pour travailler conjointement 
les Priorités choisies par les RJM lors du 36° Chapitre Général. Nous 
souhaiterions que tous les groupes d’AFJM aient la chance de le faire car 
cela permet de revoir notre manière de vivre et de se situer dans le 
monde. 
 A Murcia les groupes AFJM du Centre scolaire Alfonso X et de Senda ont 
organisé en mai une Table Ronde dont le thème était « La personne dans 
la famille au 21° siècle »”, dans une perspective d’ouverture et d’accueil 
de toutes les personnes dans les différents modèles de famille avec 
lesquels nous vivons. Une expérience très riche de tolérance. 
 

 

Nouvelles de Karachi Pakistan 
 
En 1997, notre groupe de Karachi s’est constitué avec Sr. 
Andrew qui nous présenta la vie de Ste Claudine, son zèle 
pour faire connaître et aimer Jésus et Marie. Au début, il y 
avait principalement des professeurs et quelques personnes 
de la paroisse St. Antoine. A l’heure actuelle, Sr. Mary 
Langan, nous propose une formation et accompagne notre 
groupe de 25 membres et Sr. Clara est avec une équipe de 
jeunes.      Ensemble les deux groupes sont engagés dans 
différentes activités de l’Eglise en assurant des visites auprès 
de personnes âgées et dans les orphelinats.  Des jours de 
récollection sont proposés durant l’Avent et le Carême au 
Monastère de « Notre Dame des Anges » ou dans d’autres 
lieux qui conviennent. 
A chacune de nos rencontres mensuelles, nous avons un 
partage sur la vie de Ste Claudine, mettant l’accent sur sa  
capacité de pardon, sa confiance profonde dans le Seigneur 
Puis,  les membres partagent leurs expériences et le repas.   

 

 

                                                                                  
Québec Canada :        Suite à une invitation à un 
Pèlerinage pour l’Année de la Miséricorde, à Notre Dame 
de St Roch Québec, 30 membres de l’Afjm se mirent en 
route le 23 avril…pour une rencontre avec Dieu dans son 
temple, dans les sacrements, dans le partage avec d’autres. 
« Pouvoir expérimenter la bonté miséricordieuse de Dieu 
en vivant la Charisme de Ste Claudine. »  
Le pèlerinage se fit en 7 étapes importantes : 
-la Porte de la Miséricorde 
-le tableau du Christ Miséricorde 
-la céramique de la Trinité miséricordieuse 
-le sanctuaire St Jean Paul II et ste Faustine 
-la divine Miséricorde glorifiée 
-le « Centre Dieu » et le sacrement du pardon 
-la chapelle de l’Adoration 
Pendant ce temps nous avons eu un magnifique temps de 
prière personnelle, adoration, rencontre du Pardon, visite 
et prière au Sanctuaire de la Bienheureuse Dina, 
l’Eucharistie et le repas ensemble.  
 
                                                     

 
Bonne Nouvelle !  
Nous préparons un blog AFJM : nous aimerions 
recevoir des informations de vos groupes, 
rencontres nationales ou autres activités 
intéressantes à partager… c’est un moyen simple 
d’être proches les uns des autres et de faciliter la 
communication entre nous !  
Pour quelques-uns commencent les vacances : 
heureux repos ! et cordiales salutations à tous ! 

Consuelo et Sr M Elisabeth Ides RJM 


