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Les bateaux de 
Notre Dame
Sr Marie-Christine Kunzi, actuelle Provinciale 
des Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
revient sur le Chapitre général des sœurs vécu à 
Rome du 7 au 29 septembre 2022. Elle évoque 
également sa rencontre avec Sr Ruth Yburan, 
Supérieure régionale des Philippines.

À l’occasion de notre 20e Chapitre général, 
nous avons vécu une belle expérience de foi, 
nourrie par « la spiritualité du cœur » manifes-
tée dans le partage de nos engagements, de 
nos questions et dans notre manière de vivre 
ensemble. Un climat d’écoute bienveillante a 
permis une expression en vérité. L’esprit de 
famille et l’œuvre de l’Esprit Saint au sein de 
notre assemblée ne faisaient pas de doute.

Nous nous sommes senties appelées à 
être des femmes de cœur : « Nous sommes 
touchées par le cri de la terre et le cri des 
pauvres. Nous choisissons d’être proches 
de ceux qui souffrent, des victimes, des per-
sonnes vulnérables, en témoignant de ma-
nière prophétique de la tendresse de l’amour 
de Dieu » (Extrait de la déclaration finale).

Je suis heureuse de partager avec vous, 
amis lectrices et lecteurs des Annales, les 
orientations que nous avons prises et que 
l’on peut résumer ainsi :

Lutter contre les abus :  
une priorité.

Femmes appelées à être le Cœur du 
Christ dans le monde brisé d’aujourd’hui, 

nous croyons que la protection des « petits » 
et des adultes vulnérables est un impératif 
évangélique qui fait partie intégrante de 
notre charisme, de notre spiritualité et de 
notre mission.

Vivre en Famille Chevalier

Il y a un fort sentiment que l’Esprit Saint 
nous appelle à vivre la mission avec nos 
partenaires laïcs. De surcroît, notre lien 
avec les Missionnaires du Sacré-Cœur et 
les Sœurs Missionnaires du Sacré-Cœur se 
développe au sein de la « Famille Chevalier ». 
Notre esprit missionnaire nous pousse à 
transmettre avec audace le don qui nous 
est fait pour l’Église. 

Rester missionnaires

Pour vivre notre charisme et remplir 
notre mission dans un amour profond (…), 
nous sommes appelées à être ouvertes à 
l’Esprit (…). Notre vie interculturelle témoi-
gnera à notre monde divisé que chacun a 
sa place dans ce monde. « Personne n’est 
étranger, mais nous sommes tous frères et 

sœurs dans le cœur du Christ » (Jules Che-
valier, 1897). 

Prendre soin de la création  
une exigence évangélique

Le soin de notre maison commune est 
un appel universel du Saint-Père à toute 
l’Église. Cela donne à la Famille Chevalier 
l’occasion de répondre généreusement, 
ensemble, pour être des missionnaires de 
l’Espérance dans notre monde.

avait atteint les côtes le 16 décembre 2021. 
Les Philippines, sujettes aux typhons, ne 
comptent pas moins d’une vingtaine de 
passages par an.

Dernier typhon de l’année à frapper 
le pays, Rai/Odette fut dévastateur. L’am-
pleur de cette catastrophe est immense. 
Ce cyclone tropical a apporté des vents 
violents et de fortes pluies en balayant 
l’archipel philippin. Son effet a été ressenti 
dans d’autres régions (Visayas, Mindanao 
et le sud de Luzon), provoquant une éva-

Dernier typhon de l’année à frapper le pays, Rai/Odette a été particulièrement dévastateur.  
Peu de temps après le passage du typhon, les sœurs ont notamment distribué de la nourriture  
et de l’eau potable aux habitants sinistrés. Photos © Annales 

 
La tenue d’un Chapitre général qui re-

groupe des sœurs venant des quatre coins 
du monde, permet de faire un riche tour 
d’horizon à travers l’expérience vécue des 
sœurs dans nos lieux missionnaires. J’ai 
demandé à Sr Ruth Yburan d’évoquer, pour 
vous, l’existence des « bateaux de Notre-
Dame du Sacré-Cœur » aux Philippines.

Vous vous souvenez sans doute du su-
per typhon Rai (connu localement sous le 
nom d’Odette). Classé en catégorie 5 (ce 
qui signifie qu’il a été extrêmement fort), il 

cuation massive et un déplacement in-
terne de la population touchée. Ont été 
également fortement endommagés les 
abris, les infrastructures et les moyens de 
subsistance, les systèmes de distribution 
et d’assainissement d’eau. Le cyclone s’est 
intensifié et a frappé la terre à neuf reprises. 
Les provinces des cinq régions identifiées 
par le Conseil national de réduction et 
de gestion des risques de catastrophes 
(NDRRMC) les plus durement touchées 
par le typhon sont Bohol, Cebu, Leyte Sud, 


