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Généralat 

 

NOUVELLES DU GENERALAT 

 

ACCUEIL DE SR MERY MALISAN 

 
Après son arrivée au Généralat, par mesure de sécurité Sr Mery Malisan a été en 

quarantaine. Une fois le temps révolu, inutile de vous dire notre joie de l’accueillir. Laissons-

la nous parler un peu d’elle. 

 

e suis née en 1978 dans l’île de 

Sulawesi au sud de l’Indonésie. 

 

 

’ai 2 frères et 4 sœurs. Ma première 

profession a eu lieu en 2004 ainsi que 

ma première mission à Flores. J’ai passé de 

nombreuses années en tant qu’économe en 

communauté, à l’école, à l’orphelinat, et 

j’ai suivi des études d’économie et de 

gestion.  

 

 

 

 

 

 

n 2018, j’ai eu un temps d’immersion 

en Australie et j’y ai suivi un cours 

d’anglais. Je vivais avec nos sœurs de 

Brisbane. Ce temps m’a permis une belle 

expérience de l’esprit de Sainte Angèle 

vécu par nos sœurs en Australie. Avec 

deux autres sœurs d’Indonésie, j’ai 

également rendu visite aux sœurs des Pays-

Bas. J’ai été émerveillée de leur amour 

pour la province d’Indonésie - en 

Indonésie, nous savons combien Dieu aime 

tous les missionnaires des Pays-Bas. Après 

la probation, je suis retournée en Indonésie 

et j’ai continué à travailler en tant 

qu’économe de l’école et de la 

communauté à Ste Ursule, à Jakarta. Fin 

octobre 2020, je suis arrivée à Rome pour 

une période de transition vers ma nouvelle 

mission d’Econome Générale. Que notre 

unité entre nous produise de bons fruits 

abondants pour la Gloire de Dieu. Soli Deo 

Gloria ! 
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REMERCIEMENTS A SR ARMIDA 

LE JOUR DU 120EME ANNIVERSAIRE DE L’UNION ROMAINE 

Samedi 28 novembre 2020, au Généralat, une double raison nous a donné l’occasion d’une 

célébration particulière et nous nous souviendrons sans doute longtemps de l'ambiance de 

cette journée. 

 

a première raison fut le 120ème 

anniversaire de la fondation de l'Union 

Romaine en 

1900. Le pape 

Léon XIII 

exprimait alors 

le souhait de 

voir toutes les 

Ursulines 

réunies sous 

l'autorité d'une 

seule Supérieure 

Générale vivant 

à Rome. Suite à 

cet appel, 62 des monastères ursulines 

décidèrent de rejoindre l'Union et en 

reçurent l'approbation du Saint-Père le 28 

novembre 1900. Depuis le début de 

l'Union Romaine, de nouvelles provinces 

ont rejoint l'Union. Notre internationalité 

nous invite à développer notre réflexion 

sur l’unité dans la diversité, afin d'être 

signe d'unité dans un monde souvent 

divisé. 

a deuxième raison fut un moment de 

remerciements à notre chère Sr 

Armida Veglio, qui a terminé sa mission 

de Secrétaire Générale à la Maison 

Généralice. 

n raison de la pandémie le nombre 

d’invités fut limité. Toutefois, Sr Jane 

Livesey CJ, nos collaboratrices Antonella 

et Emanuela, Sr. Angela Poggi osu, deux 

sœurs du 34 Via Nomentana et trois 

prêtres, Missionnaires du Sacré-Cœur, 

furent présents. 

 

ans son homélie, le Père Chris 

Chaplin, msc, se référant à l'Évangile 

(Jn), nous a dit combien la beauté de vivre 

un parfait équilibre ou une belle harmonie 

entre unité et diversité est ce qui témoigne 

le plus de la vraie nature de Dieu et que 

c'est la tâche/l’appel de notre Union 

Romaine. 

 

e P. Chris a également remercié Sr 

Armida pour sa capacité à être un 

membre actif et à être une voix d’équilibre 

et d'harmonie.  

près la messe, nous avons poursuivi 

avec l’apéritif puis un déjeuner festif. 

Une surprise attendait ensuite Sr Armida 

sous forme de spectacle.  
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l s'agissait d'une brève histoire de sa 

mission à Rome, riche de diverses 

expériences et de nombreuses rencontres 

avec les sœurs.  

Ce spectacle nous a montré combien nous 

avions bénéficié de sa bonté et de sa 

contribution, et tout ce que nous devons à 

son expérience et à sa capacité de partage. 

e fut également l'occasion de rappeler 

brièvement l'histoire de l'Union 

Romaine. Nous avons éprouvé beaucoup 

de joie et d’enthousiasme à vivre ensemble 

cette journée. 

 

 

 

 

e nombreuses sœurs avaient envoyé 

des photos et des vœux pour Sr 

Armida. Ils ont été rassemblés et présentés 

sous forme de livre dont Sr Armida a été 

très heureuse. 

hère sœur Armida, nous remercions 

Dieu pour le don que vous êtes et pour 

avoir partagé vos connaissances et vos 

compétences avec toute l'Union Romaine 

de manière magnifique. 
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En Australie 

 

DES SŒURS VIETNAMIENNES RENOUVELLENT LEURS VŒUX 
 

Cela fait un certain temps que nous n’avons pas eu de cérémonie des vœux dans notre 

province. Aussi ce fut un grand privilège pour nous d’être témoins du renouvellement des 

vœux de nos deux sœurs du Vietnam — Minh Trang et Lang. Le renouvellement des vœux est 

une célébration locale qui a eu lieu avec les sœurs de Mailey Street. A cette occasion, voici 

quelques réflexions de nos deux sœurs

 
Cet article est paru dans le numéro de 

septembre 2020 de « Bearings » bulletin de la 

Province d’Australie.  

 

Minh Trang 

 

e 3 septembre 2020 a été un jour très 

heureux. Nous avons renouvelé nos 

vœux en présence de notre communauté 

australienne et de nos amis. Célébration 

simple mais chaleureuse et officielle. Cette 

célébration a raffermi mon engagement de 

continuer ma route avec Jésus. 

« Me voici, car tu m’as appelé » - est la 

réponse de Samuel à Dieu quand il a 

entendu Sa voix. 

 

ujourd’hui, j’emprunte aussi la 

réponse de l’antique Samuel pour dire 

aussi à Dieu : « Me voici, car tu m’as 

appelée. » Il m’a appelée par mon nom et 

m’a invitée à marcher et à vivre avec Lui 

sur le chemin spirituel de sainte Angèle. 

C’est l’appel le plus grand qu’Il m’ait 

adressé. Le plus important pour moi 

aujourd’hui est de lui dire merci pour tout. 

Merci de m’avoir appelée et choisie. 

 
Sr Maria Lang – Sr Minh Trang – Sr Mel 

 

 

 

 

Merci de m’avoir donné naissance dans 

une famille qui a fait des sacrifices pour 

que je puisse donner toute ma vie à Dieu. 

Merci, Sœur Brigitte, - Sœur Ruth et  

toutes les sœurs de la Province, pour votre 

soutien et votre prière fidèles. 

 

Merci aux sœurs de la « Sunshine Coast » 

d’être venues ensemble et d’avoir organisé 

cela pour nous. 

Merci, Sœur Imelda Mary de Williams, 

d’avoir toujours accompagné et conduit la 

formation, en particulier de vie spirituelle. 

Merci, Sr Lang, qui a partagé notre vie 

communautaire ici. 

 

 
 

« La grâce de Dieu est comme la pluie qui 

descend sur ma vie continuellement et sa 

main me conduit. 

La présence de Dieu aide ma vie à se 

dérouler paisiblement. 

Il conduit ma vie dans la paix et la joie. 

Ton amour qui m’accompagne est 

merveilleux. » 

 

(Refrain de " Boo la Tình  Chúa") 
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Maria Lang 

 

 

« Pour moi, grâce à ton amour, j’accède à 

ta maison, 

Vers ton temple saint je me prosterne, saisi 

de crainte ». (Ps 5,8) 

 

 

 

Mes chères sœurs, 

 

e fut une bénédiction pour moi de 

vivre dans la maison de Dieu, de vivre 

avec mes sœurs australiennes. Avant, je ne 

les connaissais pas, mais quand j’ai reçu 

quelques photos de Sœur Helen, j’ai 

reconnu que je suis vraiment bénie. 

« O ! La Grâce de Dieu tombe sur ma vie 

comme la pluie, la pluie, la pluie... 

Comment rendre grâce à mon Dieu ? » 

Toute chose est Grâce de Dieu ! 

 

 

Je remercie mes sœurs qui étaient 

présentes et ont participé à la célébration 

pendant laquelle j’ai renouvelé mes vœux 

en communauté ursuline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erci à Kari pour l’organisation, pour 

l’accompagnement de Mel, pour la 

musique et les photos d’Helen, pour le 

beau gâteau de Lee, et surtout pour mes 

sœurs : Maree, Gay, Anne, Zita qui ont 

prié pour nous ce jour-là. 

Et je sais que toutes mes sœurs 

australiennes ont prié pour nous le jeudi 3 

septembre 2020, en particulier Sœur Ruth. 

J’ai reçu un magnifique cadeau d’Angèle. 

 

Je ne peux dire qu’un mot de tout mon 

cœur : « Merci » 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

C 

M 



 

Grèce 
 

EN MÉMOIRE DE SR THÉRESSIA FONSOU 
 

 

e dimanche 20 septembre 2020, Sr 

Théressia Fonsou célébrait son jubilé 

de 50 ans de profession religieuse en 

l’église St Nicolas de Tinos. Ce même soir, 

elle rejoint brutalement l‘amour du Père. 

 

oici des extraits de ce qu’elle a 

partagé à tous lors de la messe 

d’action de grâce le matin. 

 

 vous tous qui avez la délicatesse 

de m’exprimer votre affection et 

votre attachement à l’occasion de mon 

50ème anniversaire de vie religieuse, 

j’adresse un MERCI chaleureux, amical et 

fraternel. C’est tellement merveilleux et si 

bon de se sentir unis dans la prière et 

l’amour malgré les distances. Il est 

tellement bon de rendre grâce à Dieu avec 

les autres et de n’avoir qu’un seul cœur 

pour reconnaître la grandeur de l’Amour 

de Dieu dans la vie et de pouvoir chanter 

avec l’Eglise «  Je suis venu pour te 

rencontrer. » 

… 

ui, le Seigneur, mon Epoux, m’a 

aimée jusqu’à la Croix et il m’a 

appelée à Le suivre et à communier à son 

Mystère Pascal, au prix de petites 

difficultés, de petites croix, pour que les 

autres sentent que, en retour, on peut offrir 

l’amour dans la souffrance, la consolation 

dans l’épreuve, la proximité dans la 

solitude. 

 

e remercie …. les sœurs de ma famille 

religieuse qui par leur présence et le 

témoignage de leur vie m’ont aidée à 

avancer chaque jour et encore aujourd’hui, 

sur la route de la vie religieuse… Les 

enfants et les jeunes qui, par leur 

enthousiasme et leur spontanéité dans les 

camps, les colonies, le catéchisme, m’ont 

entraînée et m’entraînent encore dans le 

don de moi-même, renouvelé dans la 

joie…  

… 

e vous remercie tous, … vous m’avez 

aimée comme religieuse ursuline et 

vous l’avez souvent dit, particulièrement 

au cours de la Lectio Divina, quand, par 

exemple, au début de ma maladie, j’étais 

retenue à Athènes, vous laissiez le 

téléphone ouvert pour que j’entende et 

participe aux prières. N’est-ce pas cela 

l’Eglise ? 

 

e vous remercie vous, les prêtres avec 

qui j’ai collaboré et avec qui je 

collabore à la même vigne … cette Eglise 

dans laquelle, avec vous, je me sens 

porteuse d’une responsabilité. 

 

on, pas plus qu’un autre genre de vie, 

la vie religieuse n’est facile, mais elle 

en vaut la peine ! Maintenant, plus les 

années passent, et plus j’approfondis 

l’appel du Seigneur, son Amour et le don 

de cet Amour unique auquel nul autre 

amour ne peut se comparer, mais il faut 

que nous en témoignions d’une manière 

appropriée. 

Et, comme nous le dit Sainte Angèle, 

« pourvu qu’elles croient, et ne perdent 

pas le courage et l’espérance, qu'elles 

mettent leur espérance et leur amour en 

Dieu seul… Ayez espérance et foi ferme 

en Dieu, car il vous aidera en toute 

chose. » (Avis), même mon « infirmité », 

je la considère comme un don : Lui donne, 

Lui prend, que son Nom soit béni ! 

A tous, je souhaite de faire dans votre vie 

cette rencontre personnelle avec le Christ, 

que nous ayons le courage de laisser notre 

barque et de chercher… une autre mer, 

avec Lui, appuyés sur Sa seule force, sur 

son regard d’amour, sur son appel et ainsi 

nous l’entendrons nous dire « Maria 

Théressia », va et dis à mes frères, aux 

jeunes, aux enfants que tu m’as rencontré 

puis « viens suis-moi » telle que tu es ! ... » 
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France-Belgique-Espagne 

 

CENTENAIRE DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE LARGENTE A BAYONNE 
 

1920-2020 : un anniversaire marquant l’arrivée des Ursulines à Bayonne en France. Il a débuté sous le 

regard de Sainte Angèle et se poursuit en 2021, en raison de la pandémie. 

 

e lundi 27 janvier 2020, jour de la Sainte 

Angèle, l’ensemble scolaire Largenté a 

lancé la célébration de son Centenaire.  

Ce fut une belle et grande journée vécue avec 

nos 1500 élèves de la maternelle au BTS.  

 

es élèves répartis en fratries 

intergénérationnelles ont pris part à une 

célébration présidée par Mgr Aillet, évêque de 

Bayonne, en présence de Sœur Brigitte Brunet, 

Provinciale de France-Belgique-Espagne.  

 

 
 

Tous ont partagé un pique-nique avant de 

profiter de concerts et de jeux.  

 

 
 

 

 

 

 

Une grande photo de famille a été prise par 

drone.  

 
 

Clip du 27 janvier 2020 avec l’hymne créé 

pour l’occasion : « Silver world » ou  « monde 

(L)argenté » : Mondeargenté 

 

evenons sur ce que furent les premières 

heures des Ursulines à Largenté à travers 

ce qu’écrivit l’abbé Aguer qui fut aumônier de 

la communauté des Ursulines : 

« C'était le lundi 3 janvier 1920, Il neigeait sur 

… Bayonne. Descendent du train Irun-Paris, 3 

religieuses à l'équipement pour le moins 

insolite : une malle, une pioche, un râteau, un 

balai, une demi-douzaine de pommes… Dans la 

soirée, on les verra visiter un domaine sur les 

hauteurs de Marracq. Etrange domaine auquel 

on accédait par de grandes allées de 4 rangées 

de platanes. (…) Une pioche pour Sœur Saint-

Ignace, un râteau pour Sœur Marie-Julienne, un 

balai pour Sœur Claire… Quelques pommes 

qu'on se partagea amicalement : ainsi 

commença l'histoire du Pensionnat Largenté. 

Le lendemain, dans un petit carré désherbé, on 

jetait en terre la première semence d’une œuvre 

éducative qui allait rapidement prospérer. Une 

semence bien insignifiante, un petit pois, un 

simple petit pois… 

(…) Petits pois… signe, symbole, image ? Peu 

importe… Il fut la première semence de cette 

œuvre humblement créée, quelque part là-bas 

du côté de Marracq ». 10 mois plus tard, le 12 

octobre 1920 eut lieu la première rentrée.  
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https://www.youtube.com/watch?v=JaVBfEbyYDk


 

insi la communauté des Ursulines 

originaire de Saint Sever dans les Landes, 

poursuivait son œuvre éducative avec un exil de 

quelques années à Zarautz en Pays Basque 

espagnol. 

 

rès vite Largenté devient un pensionnat 

pour jeunes filles qui draine des élèves tant 

des Landes que du Pays Basque. Une 

communauté ursuline dynamique s’y déploie. 

Elle compte jusqu’à une soixantaine de 

religieuses dans les années 1950, époque à 

laquelle est également bâtie l’actuelle chapelle. 

Le début des années 1970 correspond à des 

grandes évolutions pour l’établissement : 

arrivée de la mixité, baccalauréats tertiaires, 

présence de plus en plus importantes de 

professeurs laïcs qui s’inscrivent dans le sillon 

tracé par les sœurs ursulines. La directrice de 

l’époque Sœur Saint Jacques fait appel à des 

personnes qui participeront activement au 

développement de l’établissement et à la 

vigueur du réseau méricien sur le plan national : 

Michel Saint Genez et Dominique Hiribarren. 

 

ujourd’hui Largenté est un fleuron de 

l’Enseignement Catholique dans le diocèse 

de Bayonne en accueillant en cette année 2020, 

1500 élèves de la maternelle aux études 

supérieures. La communauté ursuline va fermer 

dans quelques mois mais les racines 

mériciennes seront toujours présentes grâce aux 

laïcs engagés encore aujourd’hui dans cette 

mission auprès de jeunes d’horizons divers. 

 
M. Philippe MAYTE (chef d’établissement) 

 

 

 
 

Pour en savoir plus : 

 

www.largente.eu 

 

https://www.facebook.com/LargenteBayonne 

 

 

 

 

Lectures 
 

Une rubrique pour vous inviter à la lecture…  

 

1. Témoignage au sujet du livre « Angela » de Janice Howard. (Extrait du numéro de septembre 

2020 de « Bearings » bullettin de la Province d’Australie) 

 

 

 cette époque (1989), beaucoup de 

correspondance provenait de sœurs 

Ursulines ou de journaux en réponse au livre 

Angela, de Janice Howard (Australie). 

 

n courrier plus récent est arrivé d’Iliana en 

Grèce : 

« ... J’ai fini de lire cet ouvrage la semaine 

dernière. 
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65 ans de direction de Largenté : Soeur St Jacques (1955-
1989), M. Dominique Hiribarren (1989-2013) (à gauche) M. 
Philippe Mayté (depuis 2013) (à droite). 

http://www.largente.eu/
https://www.facebook.com/LargenteBayonne


 

’y pense encore... bien que j’aie une certaine 

connaissance de la vie de Sainte Angèle, je 

pense que ce livre a rendu sa personnalité 

vivante... 

 

’ai beaucoup aimé le « sous-titre *”, face à 

deux alternatives, en voir une troisième ... Je 

pense que cela a dû être incroyable pour le 

XVIème siècle. C’était une « féministe », mais 

d’une manière différente de ce que nous 

entendons aujourd’hui par ce mot. Je pense 

qu’elle souhaitait que d’autres femmes puissent 

vivre une vie religieuse à sa manière, une vie 

semblable à la sienne, et elle les a réunies. Ce 

mode de vie est beaucoup plus facile à adopter  

aujourd’hui, pour une femme, pour décider 

comment elle désire vivre, du moins dans 

certaines parties du monde. 

 

’ai été élève au lycée des Ursulines et je dois 

avouer que je ne suis pas vraiment une 

personne de foi. Les  écrits d’Angèle Merici, les 

mots qu’elle a laissés pour les Ursulines, 

forment un texte merveilleux et je ne peux pas 

exprimer en mots pourquoi je ressens cela. Il y a 

une présence, une chaleur, une grande proximité 

aimante dans ce texte. 

Je pense que notre époque n’est peut-être pas si 

différente de son temps, mais d’une autre 

manière. Les contraintes sont d’une nature 

complètement différente aujourd’hui... » 

Iliana 

 

ous-titre : « Une femme confrontée à 

deux alternatives, elle a vu et choisi la 

troisième » 

 

 
2. Un Consultant chez les religieuses, de M. Matthieu DAUM, aux éditions Salvator 2020. Merci à 

Sr Armida Veglio pour cet article. 

 

"Une sorte d'essai autobiographique sur mon 

travail avec les congrégations religieuses, 

racontant à la fois la transformation 

organisationnelle que j'ai fini par opérer, et ma 

propre transformation, ou conversion 

spirituelle, au cours de ce travail. Tous les 

noms ont bien sûr été changés, pour préserver 

la confidentialité - sauf le mien et ceux de mes 

collègues ! » 

 

 la fin de ma lecture de ce livre, je ne peux 

que le décrire comme une autobiographie 

spirituelle. 

Matthieu décrit 

clairement et 

ouvertement son 

chemin de foi, de 

l’enfance au présent, 

les moments de 

lutte, les moments 

de désolation, ainsi 

que les moments de 

joie et de 

consolation. 

J’ai été frappée par 

son ouverture et son 

honnêteté, dans l’écriture, sur sa famille ainsi 

que par ses réactions à des aspects spécifiques 

de l’Église. Il décrit sa découverte de la 

présence de Dieu à travers les différentes phases 

de sa vie, sa vie professionnelle en tant 

qu’infirmier psychiatrique, en tant que 

consultant en gestion et en tant que facilitateur 

pour les congrégations religieuses. Un thème 

important est la « kénose » – la capacité de 

lâcher ce qui ne donne plus de vie, dans nos 

vies personnelles, en tant que famille ou 

communauté, en tant que congrégation, en tant 

qu’Église. Lâcher prise pour trouver une vie 

plus épanouie. 

Les congrégations religieuses avec lesquelles 

Matthieu a travaillé ont vu leurs noms changés 

dans le livre. On voit bien combien chacune 

d’elles a apporté à Matthieu et combien il leur a 

donné, sur le plan organisationnel et pratique 

mais aussi, ce qui est beaucoup plus important, 

sur le plan spirituel. 

Celles d’entre nous qui ont participé au 

Chapitre Général de 2019 

ont connu le mode de 

facilitation de Matthieu et 

plusieurs provinces ont 

également bénéficié de 

ses conseils. Nous 

recommandons ce livre à 

toutes nos sœurs. Pour 

l’instant, il est en 

français, mais nous 

encourageons Matthieu à en faire des 

traductions au profit d’un public plus large. 
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JUBILÉS 

Janvier - Avril 2021 
Janvier 

3 ESSEY Jeanette Krugersdorp AFRIQUE DU SUD 50 
16 BELANGER Pauline Waterville, Cté Mère Marie ÉTATS-UNIS, CENTRE 75 
 CARPENTIER Elizabeth Alton ÉTATS-UNIS, CENTRE 70 
 CIRONE Virginia New Orleans ÉTATS-UNIS, CENTRE 60 
 DILLEN Anne Therese New Rochelle, Province Center ÉTATS-UNIS, EST 60 
 FANE Eileen Hastings on Hudson  ÉTATS-UNIS, EST 60 
 FINNERTY Kathleen New Rochelle, Province Center ÉTATS-UNIS, EST 60 
 FRONMULLER Bernadette M. Kirkwood, St Agnes Home  ÉTATS-UNIS, CENTRE 60 
 HOLMES Mary Anne New Orleans ÉTATS-UNIS, CENTRE 60 
 JACOBY Brendan Springfield ÉTATS-UNIS, CENTRE 60 
 KEHOE Regina New Rochelle, Provincialat  ÉTATS-UNIS, EST 70 
 KELLY Agnes New Rochelle, Provincialat  ÉTATS-UNIS, EST 60 
 LYNCH Marion Wilmington ÉTATS-UNIS, EST 60 
 MCMAHON Therese Hastings on Hudson  ÉTATS-UNIS, EST 60 
 POMERLEAU Lorraine Lewiston, Cté Mère Marie ÉTATS-UNIS, CENTRE 75 
 REYNOLDS Laura New Rochelle, St Teresa’s  ÉTATS-UNIS, EST 60 
27 COUGLE Anne Mount Gravatt  AUSTRALIE 50 
 GUNANTO Emmanuel Bandung, Provincialat INDONÉSIE 60 
 MARIANTI Francesco Jakarta, Jalan Pos INDONÉSIE 60 
 WILLIAMS Imelda Mary Sunshine Coast AUSTRALIE 60 

Février 
15 HERNÁNDEZ LANDINI Martha Puebla MEXIQUE 70 

Mars 
2 GRZEGOREK Estera Rybnik POLOGNE 25 
7 REPAK Lilian Santa Rosa, Provincialat  ÉTATS-UNIS, OUEST 50 
12 ALVES Maria Madalena Salvador – N.S. da Soledade BRÉSIL 60 
 GODIN Marie-Luce Mons FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 60 
 HUMEAU Marie François Angers-Nantes FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 60 
 MIGNOT Marie Béatrice Malet FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 60 
16 COURSELLE Marie-Benoît Saint Saulve, Merici  FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 60 
 GARCIN Jacqueline-Marie Paris, Provincialat  FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 70 
 HERVÉ Marguerite Quimperlé  FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 70 
 HOLLENSETT Rosmarie Saint Saulve, Merici FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 60 
 JARDIN Marie-Thérèse Lyon, Ecully FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 70 
 RAVALLEC Clotilde-Angèle Quimperlé  FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 70 

19 FONTANET Jeanne-Marie de la Croix Lyon, Ecully FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 75 

25 GARDINETTI Annunziata Desenzano  ITALIE 60 

 VITALI Adriana Ngaoundéré  SAINTE ANGÈLE D'AFRIQUE 60 

26 KIECKA Ligia Poznań, Infirmerie Provinciale POLOGNE 70 

27 LEROY Anne Thiès SAINTE ANGÈLE D'AFRIQUE 50 
 

 

Avril 
3 LANDRIEUX Marie-Colette Beaugency FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 50 
15 BRZOBOHATÁ Marie Jiřetín TCHÉCO-MORAVIE 70 
 JURÍCKOVÁ Consolata Jiřetín TCHÉCO-MORAVIE 70 
 POLÁKOVÁ Marisstella Jiřetín TCHÉCO-MORAVIE 70 
22 YOUNG Felicity Forest Gate ANGLETERRE 60 
24 PULACCINI Grazia Milano ITALIE 75 
30 CONZATTI Maria Mercedes Capriolo ITALIE 70 
 RUEANKHAM Nongnut Bangkok, Vasudevi   THAÏLANDE 25 

 



 

 

 

PROFESSIONS 

 

 

A ÉTÉ ADMISE À LA PROFESSION PERPÉTUELLE: 

 

Nikolina Klarić Croatie  28/09/2020 

 

 

 

 

 

 

A FAIT PROFESSION TEMPORAIRE: 

 

Noela Nasimiyu Waliaula Irlande / Pays de Galles / Kenya  31/10/2020 

 

 


