Nouvelles intéressantes de la région Saint Pie X, Malawi
1- Mise à niveau de nos capacités (ASEC)
Le Collaboratif pour l’Éducation des Soeurs Africaines (ASEC ) renforce l'autonomie des femmes par l'éducation
en Afrique. Sa mission est de faciliter les possibilités d'éducation pour les femmes religieuses en Afrique, afin de
leur permettre d'améliorer et d'élargir l'accès aux services éducatifs, sanitaires, sociaux et spirituels pour les
personnes qu'elles servent.
Huit de nos sœurs ont participé aux programmes de l'ASEC. Elles ont travaillé dur pour terminer leurs cours, car
il n'y a pas de douceur sans sueur. Il leur a fallu trois ans à raison d'un mois par an pour terminer le programme
ASEC. Elles ont commencé en 2019 et ont appris la technologie de base, la finance et l'administration, entre autres
sujets. Elles sont aujourd'hui heureuses d'avoir obtenu leur diplôme et sont impatientes de mettre à profit les
compétences qu'elles ont acquises.
De la gauche, Sœurs:
1- Prisca Mwausegha, 2-Tamara R, Nkhoma,
3-Olivia Katsabola, Gloria Tenthani, 4-Patricia Seleman,
5-Marietta Chalemera, 6-Adelaida Jere ; derrière Patricia
et Marietta : 7-Agatha Bwezani et 8-Constance Moyomsana.

Sr Gloria Tenthani,
animatrice régionale, venue
encourager les Sœurs

2- Hommage à Soeur Sellina Chimbindu
Sœur Sellina Chimbindu a été identifiée comme l'une des
meilleures enseignantes du secondaire dans le district de
Mchinji et dans la division du centre-ouest du Malawi. La
cérémonie d'honneur a eu lieu à Lilongwe, à l'hôtel Crossroads,
à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, en octobre
2021.
Parmi les cadeaux qui lui ont été offerts se trouvent :
 des médailles,
 une tablette pour la communication et les cours en ligne et
 une bourse d'études pour sa maîtrise en éducation à l'université de
l'UNICEF.
Recevant ici les cadeaux du ministre de
l'éducation, des sciences et de la technologie.

Nous sommes très fières de toi, ma sœur.
Nous te souhaitons le meilleur !

3- Réunion annuelle 2021 des ACSCOs
Du 1er au 3 décembre 2021, une quarantaine de nos Associés ont suivi des journées de Réflexion tout en tenant
leur réunion annuelle à la maison régionale. A l'issue de ces journées de ressourcement spirituel, ils ont réaffirmé
leur engagement. Ils ont également élu de nouveaux
membres du bureau pour diriger le groupe.
Ces hommes et ces femmes, attirés par la vie de
Mère Bruyère, se consacrent tout particulièrement à
l'aide aux défavorisés. Ils participent de tout cœur à
de nombreuses activités des SCO et de l'Eglise. Ils
aident à la levée de fonds et
apportent souvent une
contribution financière
volontaire. Beaucoup
d'entre eux viennent des
paroisses où travaillent les
SCO.
Nous prions pour que Mère Bruyère veille toujours sur
eux et qu’ils persévèrent dans leur mission d’amour et de compassion.

Un jeune associé avec notre
chère Sœur aînée,
Azelina Phiri

4- Célébrer Sainte Marguerite d'Youville avec des invités de choix
Comme nous le faisons le 16 octobre de chaque année, nous avons célébré, en 2021, la fête de Sainte Marguerite
d'Youville d'une manière très spéciale. Nous avons invité plus de 80 hommes et femmes de la paroisse de Ludzi.
Parmi les personnes choisies, il y avait des malades, des personnes avec handicaps et des personnes très âgées.
Comme le montrent les photos, ils sont venus en
grand nombre et ont été très heureux de cette
initiative. Le plus important, c'est que nous leur
avons présenté Sainte Marguerite d'Youville et
que nous leur avons expliqué son lien avec
Elisabeth Bruyère.

Ils ont reconnu que la fête d'aujourd'hui était à la fois bien
méritée et bénéfique. De nombreuses Sœurs et certaines
de celles qui sont encore en formation ont participé. Elles
ont apprécié d'être parmi le gens que Marguerite
d'Youville chérissait le plus.
Nous espérons qu'ils ont trouvé une nouvelle amie en
Sainte Marguerite d'Youville !

