Congrégation de la Sainte Famille:
110 ans de présence au Brésil (29 mai 1902-2012)
Soeur Marie-Thérèse CANCE
60 ans de vie au Brésil (22 octobre 1952-2012)
1er. Septembre: Célébration Eucharistique et présentation artistique du chanteur brésilien:
Zé Vicente, poète et mystique; présence de nombreuses Congrégations religieuses.
19 septembre: grande fête à Camaragibe, berceau de la Congrégation au Brésil. Les anciens
élèves de l’école des Soeurs n’oublient pas. Ils sont venus très nombreux.
20 septembre: une Communauté chrétienne de la paroisse voisine a choisi Ste. Emilie pour
patronne. La Messe a été célébrée en plein air, car Il n’y a pas encore de chapelle, juste le terrain et
la statue de la Sainte.
28 septembre : le Collège de Casa Forte a accueilli le P. João Carlos, Salésien, pour une
matinée de fête avec les élèves du Cours Primaire et pour clôturer ce mois célébratif. João Carlos est
un Religieux qui évangélise par la chanson. Avec lui, nous avons passé une délicieuse matinée. A
l’occasion, on a rappelé que Sr Marie Thérèse a traversé les mers pour servir la Congrégation au
Brésil, il y a de cela 60 ans.
30 septembre: à Carpina, ce sont les Laïcs Ste. Famille qui ont organisé la fête. Les Soeurs ont
quitté la localité mais la semence a bien pris...
Et que dire ‘aux autres” sur les 60 ans de ma vie passés au Brésil pour dire, merci?
Pourquoi suis-je venue ici?
Tout d’abord pour répondre à l’appel du Seigneur exprimé par notre chère Mère Aimée
de Jésus;
Pour remplir une mission d’éducation qui, pour moi, a toujours été la mission d’une
Soeur de la Sainte Famille : “Je serai l’éducatrice des pauvres”
Qu’est-ce qui m’a aidée?
- La vie de communauté: mes Soeurs ont toujours été un appui, la communauté est un lieu
de prière, d’affection et de joie;
- L’insertion: que de personnes connues et aimées ont croisé mon chemin: élèves, parents
d’élèves, adultes, enfants. Les conseils, l’appui de prêtres, zélés et amis m’ont soutenue
dans les difficultés dues à ma fragilité;
Des grâces de toutes sortes ont rempli les journées, les mois et les années.
Merci, Seigneur, pour tous vos bienfaits. Pour vous “un jour est comme mille ans” quand
viendra l’heure de la rencontre, vous “pouvez en un instant me préparer à paraître devant vous”.
Sr. Marie-Thérèse CANCE
Cté de Camaragibe

