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Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 

Prot. MG 55/21 
Objet: communication des nouveaux Conseils Provinciaux  

“N. S. Aparecida) Brésil  
et des Délégation Missionnaires (Côte d’Ivoire - Kenya). 

 

Rév. Supérieures provinciales et régionales 

Conseils provinciaux et régionaux 

A toutes les PSMC 

 

Chères sœurs! 

 

Il me fait plaisir d’écrire à vous toutes pour vous présenter quelques communications de 

Famille, non seulement pour votre connaissance mais, surtout, pour partager profondément le 

sentiment d'appartenance à une seule Congrégation, et ainsi pouvoir remercier le Seigneur pour le 

bien qu’au nom de Don Orione, l’on réalise dans les différentes Nations où nous sommes présentes. 

Aussi, pour soutenir par la prière, surtout en ce temps, les Sœurs appelées au service de l'autorité dans 

certaines de ces réalités. 

Pour la Province «N. S. Aparecida» (Brésil-Cap-Vert), après avoir fait la Consultation 

conformément à nos Constitutions, la Supérieure Provinciale et son Conseil ont été nommés pour la 

période triennale 2022-2025. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2022. 

 

NOMBREMENT DE LA SUPERIEURE PROVINCIALE ET DU CONSEIL DE LA 

PROVINCE “N. S. APARECIDA” (Brésil – Cap-Vert) 

Sr M. Eva de Paula Souza Supérieure Provinciale 2ème terme 

Sr M. Rufina da Luz Pinheiro 1ère Conseillère - Vicaire 4e terme 

(avec Dérogation de la CIVCSVA) 

Sr M. Aparecida Rodrigues 2ème Conseillère 1er terme 

Sr M. Gilse Pereira Dias 3e Conseillère – Secrétaire 1er terme 

Sr M. Lúcia Adriana Santiago 4e Conseillère 1er terme 

Sr M. Ângela Aparecida Aristides 5e Conseillère - Trésorière 2ème terme 

 

Nous confions à Dieu le service de ces sœurs qui, avec une grande disponibilité et esprit de 

service, ont accepté la difficile tâche de gouverner et d'animer la Province au cours de ces trois années. 

Mais disposons aussi notre cœur à collaborer activement et généreusement avec elles, 

conscientes que nous toutes nous sommes la Province et que nous toutes nous la construisons. Par 

conséquent, la participation responsable, selon ce que chacune est appelée à réaliser dans ses propres 

communautés, est fondamentale pour que la Province soit féconde en sainteté, en fraternité et en 

œuvres de charité. 

Nous remercions et prions également pour les sœurs qui ont terminé leur service de Conseillères 

provinciales: Sr M. Irisneide Carneiro de Souza, Sr M. Bernadeth Martins de Oliveira et Sr M. 

Rosemary Azevedo, qui ont fait tout leur possible dans la collaboration et l'accomplissement fidèle 

des tâches confiées au cours de cette période de trois ans. Que le Seigneur vous bénisse!  

http://www.suoredonorione.org/
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ERECTION DE DEUX DELEGATIONS MISSIONNAIRES POUR L’AFRIQUE ET L’ASIE 

Conformément aux articles 222, 223 et 224 de nos Constitutions, et après consultation de toutes 

les Sœurs de vœux perpétuels et de vœux temporaires, à travers un formulaire en ligne, le Conseil 

général a mis en place une «Délégation» pour la réalité des missions en Afrique et en Asie, qui entrera 

en vigueur le 1er janvier 2022. 

La décision d'ériger les deux Délégations missionnaires est fondamentale car elle indique la 

croissance et le développement de ces réalités, à la fois comme expansion apostolique dans les 

services et les œuvres, et comme fécondité vocationnelle et la présence de Sœurs de vœux perpétuels, 

en particulier originaires du lieu. De plus, elle permettra aux Sœurs, incardinées à ces deux 

Délégations, de participer pleinement et activement au Chapitre général.  

NOMBREMENT DE LA SUPERIEURE REGIONALE ET DU CONSEIL 

DE LA DELEGATION “NOTRE DAME DE L’ESPERANCE” 

 

Sr M. Silvina Babot Supérieure régionale 1er terme 

Sr M. Justine Razanabahoaka 1ère Conseillère Vicaire 1er terme 

Sr M. Jacqueline Sawadogo 2ème Conseillère 1er terme 

Sr M. Clémence Amon Agoussi 3e Conseillère - Secrétaire 1er terme 

• Sr M. Jocelyne-Armande N'guessan a été sollicitée pour assister l'économat, en dehors du Conseil. 

La Délégation “Notre Dame de l’Espérance” est composée des communautés présentes en Côte 

d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso et au Mozambique. 

 

Soeurs de Voeux Perpétuels 12 

Soeurs de Voeux Temporaires 
9 

Novices 
2 

Communautés 
5 

Oeuvres/services 
7 

Prochainement: 

- Nouvelle ouverture à Gnatrua (CdI) 

- 2 Professions perpétuelles 

 

 

  
Côte 

d’Ivoire 

Togo 

Burkina Faso 

Mozambico 
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NOMBREMENT DE LA SUPERIEURE REGIONALE ET DU CONSEIL 

DELEGATION “MERE DE LA DIVINE PROVIDENCE” 

 

Sr M. Margaret Mutitu Supérieure régionale 1er terme 

Sr M. Alicja Kaszczuk 1ère Conseillère Vicaire - Trésorière 1er terme 

Sr M. Anisia Warue 2ème Conseillère 1er terme 

Sr M. Selina Ndewa 3e Conseillère 1er terme 

Sr M. Iolanda Mendes de Oliveira 4e Conseillère  1er terme 

 

➢ La Délégation “Mère de la Divine Providence” est composée des communautés présentes au 

Kenya, en Tanzanie et aux Philippines (ancienne Vice-Délégation «Mère de Miséricorde»). 

 

Soeurs de Voeux 

perpétuels 

26 

Soeurs de Voeux 

temporaires 

15 

Novices 
11 

Postulantes 
11 

Communautés 
7 

Oeuvres/services 
 

Perspectives de futur: 

- Ouverture d’une nouvelle 

Communauté au Kenya 

- Ouverture à l’Indonésie 

 

 

 

 

 

  

Tanzanie 

Kenya 

Philippines 



 4 

Compte tenu des caractéristiques de cette Délégation qui, dans la nouvelle configuration, unifie 

les réalités de l'Afrique et de l'Asie, pour le moment, elle continuera à être accompagnée par la 

Trésorière Générale, Sr. M. Jòzefa Kalinowska. 

Une coordination territoriale d'animation a été nommée pour les communautés présentes aux 

Philippines, coordonnée par la Conseillère régionale en collaboration avec toutes les Sœurs des vœux 

perpétuels présentes aux Philippines, dépéndant du Conseil régional et avec des fonctions définies. 

La Trésorière générale participera aux réunions de cette coordination. 

Coordination territoriale pour les Philippines: 

- Conseillère Régionale: Sr M. Iolanda Mendes de Oliveira 

- Sœurs de vœux perpétuels: Sr M. Rosa Zbicajnik (Sr M. Caterina Adelfio, Sr M. Carol 

Sparaco et Sr M. Anick Razafimalala dès leur arrivée aux Philippines) 

- Trésorière Générale: Sr M. Jòzefa Kalinowska 

 

Je profite de cette occasion pour remercier, aussi de la part des  Conseillères générales, Sr M. 

Graciela Pettiti, qui retournera en Argentine dans les prochains jours.  Elle a été présente dans la 

mission des Philippines depuis le début, et a contribué avec beaucoup de générosité, de sacrifice et 

d'amour, au développement du charisme et à la croissance de la PJV, particulièrement en Indonésie 

et au Timor oriental. Que le Seigneur l’accompagne par sa grâce et fasse fructifier la «semence» 

qu'elle laisse dans cette mission en Asie. 

Confions ces réalités, les Conseils et chaque Sœur à l'intercession de Saint Luigi Orione, afin 

qu'elles sachent cheminer dans une fidélité créative au charisme, en réponse aux appels que le Pape 

François lance à toute l'Église pour "être une Congrégation sortante", incarner un style de vie 

"synodal" et exercer le discernement dans l'Esprit, et être "à la tête des temps" comme le veut notre 

Fondateur, en réponse aux défis du moment présent. 

Restons unies sous le manteau de Marie, «N. S. Aparecida», «Mère de la Divine Providence» 

et «Notre Dame de l'Espérance», et joignons-nous à son chant pour que le Seigneur puisse faire, en 

nous aussi, «de grandes choses» parce que «Caritas Christi urget nos!». 

Je vous embrasse toutes fraternellement dans le Seigneur et je vous salue également au nom 

des Conseillères générales.  

 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Supérieure générale 

 

 

 

Rome, Maison générale, 5 décembre 2021. 


