Société des Filles
du Cœur de Marie
« Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie. »
Jn 20, 21

Info Flash Coronavirus | Avril 2020
Le temps de persécution qui a marqué les débuts de la Société
l’a orientée vers l’esprit de l’Église naissante11,
sa fidélité au Christ,
sa spiritualité ecclésiale et
sa charité fraternelle. Const. 3

En Conseil général, nous avons reçu de vos nouvelles et avons décidé de les partager car nous
sentons combien votre cœur est en attente des nouvelles de vos sœurs.
Il est impossible de tout dire et probable que nous ayons involontairement oublié certaines
choses importantes. N’hésitez pas à nous les communiquer pour qu’on les partage dans un autre flash
info. Faisons grandir la communion et le partage, que le virus ne peut atteindre !!

1. La crise Corona et nos Fondateurs : Beaucoup d’entre vous font référence aux expériences de
‘confinement’ et de privations diverses de nos fondateurs.
Durant les temps d'adoration en particulier, nous pensons à eux et à nos premières sœurs qui
ont dû vivre cachés ou en prison pendant des mois et des années, souvent sans le soutien des
sacrements. Mais nous savons qu’ils puisaient leur force dans ces temps d’adoration et
pouvaient faire, à partir de là, beaucoup de bien autour d’eux, soit concret, soit spirituel.
2. Le point de santé : Grâce à Dieu, la Société dans son ensemble est bien protégée jusqu’ici. Seule
une de nos sœurs belges, Anne Van Russelt est décédée le 22 mars. D’autres de nos sœurs ont
été infectées, une à Bergame, une autre en France mais ont traversé la maladie. Des proches
de nos sœurs y ont succombé et bien d’autres connaissances.
3. Le confinement est assez généralisé dans nos provinces aujourd’hui, même si certaines sont
déjà déconfinées partiellement (Allemagne) ou proches du déconfinement (autres pays
d’Europe) avec cependant la peur d’une seconde vague. Si nous vivons toutes la même épreuve,
les difficultés et les possibilités ne sont pas les même partout, par exemple pour les mesures
barrières. Pas si facile, dans certains pays ou lieux d’insertion, mais partout des moyens sont mis
en œuvre pour cela, pas facile de trouver des masques…mais beaucoup travaillent à coudre des
masques ou des blouses pour les soignants et à expliquer et sensibiliser le plus possible pour
protéger les plus vulnérables. Surtout dans les pays où les gouvernants ont remis en cause les
gestes barrière et le confinement.
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4. Les FCM en maison de personnes âgées sont souvent confinées dans leur chambre et ne
peuvent recevoir de visites, ce qui est souvent très difficiles au bout de plusieurs semaines. Les
FCM qui habitent seules trouvent aussi le temps long même si d’autres en profitent bien !
5. Applaudissons nos soignantes FCM ! Parmi les FCM, des médecins et des infirmières sont soit
en première ligne, soit en surcharge de travail pour aider la première ligne et les patients Covid,
au Benin, au Burkina, en Haïti, en Inde, au Rwanda, à Madagascar, au Mexique, au Portugal,…
6. Le travail : beaucoup de nos sœurs découvrent le télétravail, les professeurs organisent leurs
cours et les étudiants les suivent par internet quand c’est possible, certaines vont encore sur
leur lieu de travail, d’autres sont en chômage.
7. Beaucoup d’entre nous participent à des actions de solidarité : distribution de nourriture à des
travailleurs migrants en collaboration avec du personnel du gouvernement en Inde, ou aux
malades ou à des pauvres qui n’ont plus l’occasion de gagner leur pain quotidien en bien des
pays, spécialement en Afrique, à Madagascar et à Haïti participation à diverses formes de
bénévolat, faire des courses, coudre des blouses, des masques, apport du soutien psychologique
aux personnes traumatisées, coup de téléphone aux personnes isolées.
8. La vie spirituelle : la plupart des FCM participent aujourd’hui aux messes par internet, la
télévision et la radio et ont organisé des temps d’adoration ‘extraordinaires’ pour cette crise. Il
y a aussi des rosaires et des chapelets de la miséricorde. En ce carême et semaine sainte très
particuliers, du fait du confinement, toutes signalent avoir vécu ces temps forts plus
profondément. Certaines ont fait une retraite par internet et une en a donné une. Il y a eu aussi
une récollection avec l’application Zoom. On explore beaucoup sur la planète internet !!
Beaucoup s’y mette aussi…
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9. La vie communautaire : partout on essaie de maintenir le lien avec la diaspora grâce à ces
nouveaux moyens de communication. Plusieurs disent combien les liens se resserrent en ce
temps d’épreuve et de vie spirituelle plus intense. Le partage des talents permet des
apprentissages nouveaux : apprendre une nouvelle langue, s’exercer à la calligraphie, avancer
avec l’informatique, s’entraîner à penser positif, à fortifier notre système immunitaire, ne pas
oublier de se détendre ensemble, de faire de l’exercice physique, voire de pique-niquer dans le
jardin!
10. Les tâches à la maison ou les soins aux aînées ne pouvant plus en certaines communautés être
assumés par des travailleurs extérieurs, chacune participe davantage aux services
communautaires. Les limites d’approvisionnement obligent à une vie plus simple et à vivre dans
plus de gratitude pour ce qui est donné sans se plaindre quand il y a des manques.
11. La nature s'est rapprochée de nous, les oiseaux, les papillons, les abeilles (que nous ne voyions
presque plus), et même les renards, ou d’autres animaux envahissent parfois les villes et les
jardins, …! La peur des débuts s'est évanouie tandis que l'émerveillement nous remplit. Et la
diminution de la pollution sonore nous permet de goûter tout cela… d’être présent à la nature,
à Dieu, aux autres et à nous-mêmes.
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12. Parole de vie de l’une de nous « Pour toutes, ce confinement est une expérience intérieure
profonde, qui fait vivre des combats, des prises de conscience, des façons différentes d'envisager
la vie et l'avenir. Nos agendas surchargés deviennent vides, nous qui avions l'habitude de tout
planifier bien à l'avance, nous vivons le moment présent sans pouvoir faire de projets, c'est à la
fois insécurisant et libérant. Nous expérimentons aussi d'autres façons de consommer. Dans les
immeubles, des liens se créent entre des habitants qui jusque-là s'ignoraient, de belles actions
de solidarité se mettent en place et certains font preuve d'une magnifique créativité ! Tout est
différent. Nous ne sommes plus les maîtres et cela change tout ! » (Elisabeth Z.) ….
13. Prière du Pape pour le mois de Mai:
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le
monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge
sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts,
enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les
personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être
proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les
conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure
épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens
auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des
victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires
qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver
d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.

Société des Filles
du Cœur de Marie
« Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie. »

Info Flash Coronavirus I Avril 2020
Elles auront en vue la Gloire de Dieu et
l’avènement du Royaume,
et chercheront en tout à aimer et servir13. Const. 3

Jn 20, 21

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec
sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de
justes solutions pour vaincre ce virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et
générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des
solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour
accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des
études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande
famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux
nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage
la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que
Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin
que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et
d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. »

