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Du Leadership Général:      

 

Journée internationale de la Terre 

22 Avril  

Une journée pour célébrer la terre: Le Jour de la Terre est une journée annuelle 

pendant laquelle des événements sont organisés dans le monde entier pour soutenir 

la protection de l’environnement.  Le Jour de la Terre se tient le 22 avril de chaque 

année.  La date du 22 avril a été désignée comme Journée Internationale de la Terre   

en 2009 par les Nations Unies lors d’une décision prise par consensus.   Le Jour de la 

Terre est maintenant coordonné mondialement par le Réseau Jour de la Terre ;  il 

est célébré dans plus de 192 pays tous les ans.   

Le Jour de la Terre aide à célébrer la place unique de la Terre dans l’univers.  C’est 

la seule planète dans notre système solaire qui fourmille d’une biodiversité 

incroyable.  Apprendre comment protéger cette 

biodiversité, voilà le but du Jour de la Terre.  

Des gens du monde entier célèbrent nos 

efforts pour protéger les plantes et les 

animaux et pour essayer de rendre sain 

le monde dans lequel nous vivons.  Le Jour de 

la Terre nous donne l’occasion de nous 

souvenir de la planète étonnante dans laquelle 

nous vivons.  

    

En 1970, Gaylord Nelson, un sénateur du 

Wisconsin aux USA, fut le premier à 

concevoir cette journée.  Le sénateur se 

préoccupait de l’industrialisation et de l’indifférence généralisée à l’égard de 

l’environnement.  Il a envisagé de promouvoir l’écologie, d’encourager le respect pour 

la vie terrestre, et d’augmenter la  préoccupation devant les différents genres de 

pollution.   

 

Le Jour de la Terre nous rappelle que nous partageons tous la même planète.  

Partager la terre veut dire assumer la responsabilité de ce que nous utilisons et de 
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la manière dont nous l’utilisons.  C’est une journée où l’on pense aux défis de 

l’environnement auxquels nous devons faire face et aux manières de les résoudre.  

Chaque personne est responsable de la protection de la terre, ainsi que chasque 

pays.   

 

De la Province de Ranchi:  Mise à jour sur la Guyane  

 

Après la visite de Sr Margaret O’Brien et de Sr Eve Justina Romould en Guyane, Sr 

Lucy Minj est revenue en Inde, dans la Province de Ranchi. Elle avait réussi sept 

années d’une mission fructueuse en Guyane.  Elle était une des six sœurs pionnières 

qui sont parties pour la Guyane en 2005.  

Et maintenant, Sr Mukti Barwa, de la Province de Ranchi et Sr Bernadine Kiro, de la 

province d’Ambikapur, se sont rendues disponibles pour continuer le travail 

commencé par nos pionnières.  Les deux sont arrivées en Guyane le 11 avril, 2013, et 

attendent à Georgetown l’obtention d’un « visa de travail ».  Comme elles avaient un 

visa de transit aux Etats-Unis, elles ont eu l’occasion de rendre visite à nos Sœurs 

des USA, au Provincialat de New York et au Couvent de Blue-Point.  Nous leur 

souhaitons un séjour heureux et un ministère fructueux en Guyane.   

 

Sr Divya Gulab Sanai et Sr Seraphina Kerketta ont le projet de revenir pour une 

visite chez nous au mois de mai. Elles sont toujours occupées par des démarches en 

vue de l’obtention d’un visa pour les USA. La date de leur arrivée est donc encore 

inconnue.  

 

Lorsque Sœurs Divya and Seraphina reviendront en Guyane au mois d’août, une autre 

Sœur de la Province de Gumla, qui s’est portée volontaire comme missionnaire en 

Guyane, les rejoindra.  C’est « l’œuvre du Seigneur » que personne ne peut arrêter !  

Souvenons-nous de toutes nos Sœurs et des autres missionnaires dans nos prières.
                                                                                           Sr Eve Justina Romould. 
 

 

De la Province des Etats-Unis:  
 

Sœur Bridget Olwell, OSU, insérée au Temple de la Renommée de l’Ecole Saint 

Margaret 
 

Sœur Bridget Olwell, OSU, a été insérée au Temple de la Renommée de l’Ecole Saint 

Margaret le jeudi 11 avril, 2013.  La cérémonie eut lieu au Restaurant Giando-sur-

Eau à Brooklyn, New York.  Le Docteur Philip Franco, Directeur de l’Ecole Saint 

Margaret à Middle Village, New York, a accueilli les 150 invités et introduit les 

personnes qui allaient être honorées.  

 

Sœur  Bridget a servi pendant 14 ans comme Directrice des élèves de l’Ecole Saint 

Margaret.  Comme le Dr Franco l’a exprimé dans son mot de bienvenue, « Sœur 
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Bridget est un exemple lumineux de tout ce que l’Ecole Saint Margaret a été 
pendant des années. Elle incarne la chaleur et l’accueil de notre communauté et 
demeure un membre à part entière de notre paroisse aujourd’hui ».   Beaucoup 

de parents d’anciens élèves, des amis, des paroissiens et des Sœurs Ursulines ont 

participé au diner pour remercier Sr Bridget de tout ce qu’elle a donné aux familles 

de l’école pendant ses nombreuses années de Directrice.  Sa présence à Saint 

Margaret continue d’être un signe  qui explicite sa devise, « Dieu est bon!”.  

 

Le Révérend Monseigneur Peter Libasci, Evêque de New Hampshire, ancien élève de 

l’Ecole Saint Margaret, a aussi reçu les honneurs.  Mgr Steven Aggugia, Curé de la 

paroisse Saint Margaret a prononcé la prière finale et la bénédiction.  La soirée fut 

agrémentée de plats délicieux et la musique fut appréciée de tous.   

 

FÉLICITATIONS, Sœur Bridget! 

 

 

Sœur Edith Menegus,OSU, Intervenante au Congrès de l’Hôpital St Charles  

 

Sœur Edith Menegus, OSU, est la Directrice des Soins Pastoraux à l ’Hôpital Saint 

Charles de Port Jefferson, Long Island, New York.  Elle est aussi aumônière de 

l’équipe de soins palliatifs.  

 

Edith était une des intervenantes lors d’un congrès professionnel sponsorisé par 

l’Hôpital St Charles.  Ce congrès intitulé, « Le pouvoir des soins palliatifs: au-delà 
du diagnostic » eut lieu le 12 avril 2013. Il a mis en vedette les problèmes 

multiformes des soins palliatifs.  

 

L’intervention de Sœur Edith Sister Edith présentait « La souffrance spirituelle: 
l’impact de besoins spirituels inassouvis sur un processus de guérison ».  Les 

autres intervenants comprenaient le personnel de l’hôpital Calvary, celui des 

Services Catholiqus de la Santé, et plusieurs collègues d’Edith à Saint-Charles, avec 

qui elle  est heureuse de travailler jour après jour.   

 

Félicitations, Edith!  Merci de partager votre présence et votre expertise avec plus 

de 100 médecins, infirmières, assistants sociaux, chapelains, psychologues et autres 

professionnels des soins de santé qui participaient à ce congrès.  
 


