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« Il est très important à nos yeux d’être 
présentes auprès de nos résidents le jour de

Noël. Nous voulons les entourer afin qu’ils se
sentent aimés et puissent se souvenir avec le
sourire de cette journée festive et joyeuse »

période de l’Avent. C’est impor-
tant à mes yeux de préparer
Noël avec eux. J'essaie de les 
impliquer dans tous les projets,
car malgré la joie que nous offre
la naissance du Christ et les fes-
tivités qui entourent cette sainte
nouvelle, Noël peut être
synonyme de tristesse pour 
certains de nos résidents ; 
beaucoup d'entre eux passent le
25 décembre loin de leurs 
familles, et ils sont chaque année
de plus en plus nombreux dans
cette situation. 

Cheminer vers Noël, ici c’est 
réfléchir à des symboles qui vont
nous accompagner au quotidien

Sœur Soledad López, HSC

communauté des sœurs, mais
aussi les collaborateurs et les 
résidents de la Maison Sainte
Germaine, des Sœurs hospitaliè-
res à Paris (France). Nous 
commençons à penser à Noël
début novembre et les prépara-
tifs prennent forme le premier
dimanche de l'Avent.

Au milieu du mois de novembre
dernier, j'ai rassemblé toute 
l'équipe de la pastorale, compo-
sée d'une autre sœur de la com-
munauté et de deux membres
du personnel, ainsi que les rési-
dents de la maison, afin de réflé-
chir à la manière dont ils
souhaitent vivre cette nouvelle

Soledad López, Supérieure de la communauté de Paris et responsable de la pastorale de la santé à la Mai-
son Sainte Germaine, nous raconte la préparation et la célébration de Noël dans ce foyer de vie et d’accueil
médicalisé pour personnes en situation de handicap moteur.

L'Avent, le chemin qui nous
mène à Noël
L’Avent est une période impor-
tante pour nous tous ; pour la
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et qui sont présentés à la messe le dimanche. Chaque
jeudi, nous réunissons les résidents et leur demandons
comment ils souhaitent se préparer. Nous réfléchissons
ensemble à la manière dont ils aimeraient exprimer
l'importance de cette période qui nous amène à Noël.
Ce sont souvent de simples gestes de fraternité, 
d’amour qui sont proposés... et qui préparent nos
cœurs à recevoir Jésus.

Marché de Noël
L'ambiance de Noël s'installe petit à petit dans le centre.
Les décorations de Noël commencent à apparaître le
premier week-end de l'Avent. C'est aussi à ce 
moment-là que nous organisons notre traditionnel 
« Marché de Noël ». Afin de le préparer, nos résidents
font au cours des mois précédents de nombreux 
travaux manuels tels que des cartes de Noël, pour 
ensuite les mettre en vente sur le « Marché de Noël ».
Après une belle messe qui a lieu à 11h00, les portes de
notre marché s'ouvrent vers 12h00, où vous pouvez
trouver un stand appelé « Artisanat », un salon de thé
et une exposition artistique.

Un « parcours fauteuil » est également organisé par les
professionnels de la Maison. L'objectif de cette action
est de permettre aux personnes qui y participent de
prendre conscience des difficultés liées au déplacement
en fauteuil roulant. Cette activité est organisée le jour
même du « Marché de Noël » qui est cette année le 3
décembre, la journée internationale des personnes 
handicapées. 

Pastorale de Noël
La deuxième journée importante du mois de décembre
est ce que nous appelons « La Pastorale de Noël ». Elle
a lieu la semaine précédant Noël, cette année le 19 
décembre. Nous l'avons créé pour permettre aux rési-
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Marché de Noël et Pastorale de Noël

« Nous réfléchissons ensemble à
la manière dont ils aimeraient
exprimer l'importance de cette

période qui nous amène à Noël.
Ce sont souvent de simples 

gestes de fraternité, d’amour qui
sont proposés... et qui préparent

nos cœurs à recevoir Jésus »
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dents, au personnel, aux bénévoles et aux sœurs de
célébrer Noël ensemble, avant que certains ne par-
tent en vacances. Cette journée est organisée et
animée par l'équipe Pastorale, avec le désir d'offrir
un moment de fête et de convivialité à tous ceux
qui font partie de ce petit monde qui forme la 
Maison Sainte Germaine.

La journée commence avec l'interprétation théâ-
trale d'un conte de Noël, dans la chapelle du centre.
L'histoire scénique, jouée par les résidents, décrit la
naissance de Jésus selon l'Ancien et le Nouveau
Testament (Texte d'Isaïe et l’Évangile selon Saint
Jean). De beaux chants de Noël rythment le conte,
qui se termine par la représentation d'une crèche
vivante. Voir nos résidents avancer du fond de la
chapelle jusqu'à l'autel, fiers et heureux dans leurs
beaux costumes, nous remplit tous de joie. Quel
beau symbole que la crèche !

Ensuite, nous partageons un repas fraternel, le
menu est festif et digne de Noël. Enfin, l'après-midi,
de nombreuses activités sont organisées pour 
continuer à s'amuser, à échanger des moments 
uniques et célébrer la future naissance du Christ.

Fêtes de Noël « Dieu est devenu homme et il est
venu habiter parmi nous »
Comme dans le monde entier, nous commençons
à célébrer la naissance du Christ la nuit du 24 dé-
cembre, la veille de Noël. La messe a lieu à 19h00
dans notre chapelle. Il y a foule chaque année, la

«  ... commence le dîner de
Noël, qui a lieu dans la 

« Grande Salle ». 
Nous convions pour 

l’occasion nos connaissances
et nos proches que 

nous savons seuls ou isolés,
afin qu'ils puissent 

célébrer la 
naissance du Seigneur 

avec nous »
Fêtes de Noël 

messe est superbe et très animée. Beaucoup de
personnes viennent soutenir et accompagner nos
résidents. De nombreux enfants sont présents et
nous leur offrons avec plaisir à la fin de la célébra-
tion des petites papillotes au chocolat. Puis 
commence le dîner de Noël, qui a lieu dans la 
« Grande Salle ». Nous convions pour l’occasion nos
connaissances et nos proches que nous savons
seuls ou isolés, afin qu'ils puissent célébrer la 
naissance du Seigneur avec nous. A la fin de la 
soirée, le « Père Noël » arrive par surprise, avec une
hotte pleine de cadeaux, pour le bonheur de nos
résidents qui l’accueillent avec de beaux chants de
Noël.

Le lendemain, le 25 décembre et jour de Noël, nous
célébrons à 11h00 une grande Messe. L'enfant
Jésus est présent dans son berceau. Nous chantons
avec allégresse la naissance du Seigneur et nous
louons ce moment précieux. Juste après, nous 
partageons un grand repas, suivi de plusieurs 
animations musicales. Les résidents dansent et
chantent avec le personnel et les sœurs de la 
communauté. 

La joie, l'amour du prochain et le partage sont les
valeurs qui règnent tout au long de la journée. Il est
très important à nos yeux d’être présentes auprès
de nos résidents le jour de Noël. Nous voulons les
entourer afin qu’ils se sentent aimés et puissent se
souvenir avec le sourire de cette journée festive et
joyeuse ».
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IIe Journées des « Laïcs charismatiques » 

Les 20 et 21 octobre 2017, dans la province du 
Portugal, nous avons célébré les IIe Journées des 
« Laïcs charismatiques » inspirées par le thème 
central « Laïcs et religieux : deux Charismes, un
seul Esprit ». La première des deux journées a eu
lieu à Fatima (Portugal), en syntonie avec le premier
Centenaire des Apparitions de Notre-Dame de 
Fatima en ce lieu. Le deuxième jour de travail s'est
déroulé à Lisbonne, concrètement dans l'audito-
rium de la Clinique Psychiatrique San José des
Sœurs hospitalières.

153 personnes ont participé à la rencontre : 131 
venues des différents centres de la Province du 
Portugal, 6 de la Province d'Espagne et 15 d'autres
institutions. Pour le Gouvernement général, était
présente sœur Ana Lucia Castro, troisième 
conseillère générale. Nous avons également pu
compter sur la présence de 10 conférenciers.

« Lumière, Ferment, Sel »
L’objectif du thème central « Laïcs et religieux : deux
Charismes, un seul Esprit » était de souligner que
les laïcs ont leur propre charisme au sein de l'Église,
qu’ils ne sont pas une masse amorphe, ni de 
« simples » chrétiens comme on entend dire 
parfois. Ils sont dans le cœur du Peuple de Dieu
comme le levain dans la pâte, le sel dans la nourri-
ture ou la lumière dans le monde ... ils sont 
l'expression d'une foi vécue qui est reçue et se
transmet et se répand.

Ces laïcs, avec les Sœurs Hospitalières, sont guidés
par le même Esprit de Dieu ; ils vivent la même 

spiritualité dans la diversité de leurs vocations. C'est
pourquoi la devise des Journées a été « Lumière,
Ferment, Sel ».

Le programme
Le programme des Journées s'est fondé sur les 
paroles du Pape François : « L'Eglise a besoin d'un
laïcat actif pour apporter au monde les valeurs de
l'Evangile ».

Le premier jour, consacré exclusivement aux Laïcs
Hospitaliers de notre Institution a permis de: 
renforcer la compréhension mutuelle, partager 
l'itinéraire suivi par les groupes, approfondir les
connaissances de 15 ans d'activité au Portugal et
saluer  l'engagement du mouvement « Laïcs 
Hospitaliers ». Dans un climat de simplicité et de
profondeur, la célébration de la prière a rassemblé
et fait vibrer toute l’assemblée et a donné lieu au
renouvellement de l'engagement lui-même, 
soutenu par la force du charisme hospitalier.

L'ambiance de Fatima et l'amour de tous à la Mère
de Jésus se sont aussi largement manifestés en ce
lieu, tout comme la visite des « lieux saints » de la
Cova da Iria, vécue avec l'allégresse de ceux qui 
retournent à la maison maternelle. 

Le deuxième jour, les participants ont pu écouter
deux conférences ouvertes à tous sur : «  Le 
charisme des laïcs dans l'Église » et « Vivre et 
transmettre la foi en famille », complétées par 
plusieurs témoignages personnels sur l'expérience
de la foi chrétienne à la lumière d'un charisme de

Cérémonies des IIe Journées des « Laïcs charismatiques » au Portugal
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vie consacrée, montrant ainsi comment la foi se tra-
duit par le travail réalisé au jour le jour.

Les thèmes
« Vivre la spiritualité laïque à la lumière d'un charisme
de vie consacrée » a été le thème de la première 
conférence. Les participants des Journées ont assisté
à un dialogue instructif entre les laïcs qui vivent leur
vocation chrétienne en relation directe avec des 
institutions de la vie consacrée. La diversité, en 
termes de modes d'intégration dans la spiritualité et
dans la mission des différentes institutions, est 
consolidée avec l'unité de l'Esprit qui nous appelle et
nous guide tous. Ce fut magnifique de voir la 
richesse jaillir de l'engagement commun, dans la 
réalisation de l'unique mission de l'Église, qui va 
au-delà des modalités pratiquées dans chaque lieu.
Le partage des expériences enrichit et incite tout le
monde à ouvrir et explorer des chemins de 
participation et de coresponsabilité.

La deuxième conférence portait sur le thème « Vivre
la mission à partir de la foi » ; outre le témoignage
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des Laïcs Hospitaliers de la Province du Portugal,
elle a mis en scène, de façon virtuelle, l'expérience
vécue dans différents lieux de la Congrégation dans
ce même domaine. Une belle façon de souligner 
l'universalité de cette proposition dans notre 
Institution.

Différents mouvements laïcs de notre Institution
étaient présents à travers des vidéos et des photos:
les Sœurs et Frères de Saint Benoît Menni du Ca-
meroun ; les Familles Hospitalières de la République
Démocratique du Congo et les Disciples hospitaliers
d’Amérique Latine. Ces témoignages ont créé un 
climat de réflexion et d'accueil, d'enthousiasme et
d'engagement très positif... particulièrement mis en
évidence dans les évaluations finales de la Confé-
rence. L'émotion a saisi de nombreux participants
en voyant, au milieu de tant de besoins, la façon
dont les Laïcs en Afrique s'engagent de manière 
désintéressée auprès des plus démunis.

Intervention des personnes assistées
Au son des chansons « Il n'est jamais trop tard pour
rêver » et « J'apprends à être heureux », un groupe
d’usagers a enchanté les participants avec un 
spectacle de mime, qui montrait les difficultés 
auxquelles font face les personnes atteintes de 
maladie mentale, pour gagner leur place dans les
diverses situations de leur vie. En plus de la beauté
du son, des lumières, des gestes et du poème qu'ils
interprétaient, l'attitude de ces personnes, occupant
le devant de la scène à ce moment-là, a été très 
impressionnante.

Laurinda Faria, Sœur Hospitalière 
et Vicaire de la Province du Portugal

Les commentaires de quelques participants...

« Mon défi est de prendre au sérieux mon rôle au sein des Laïcs Hospitaliers, au jour le jour,
dans ma façon de penser, dans ce que je fais et ce que je suis ».

« Cela a été une expérience enrichissante en émotions et de communion, de joie, 
d'hospitalité, d'identité et de sentiment d'appartenance au charisme hospitalier ».

« Cette rencontre nous a laissé une multitude d'interpellations et de propositions 
personnelles de réflexion. Elle nous a offert trois défis : créer des lieux de discernement, 

renforcer les liens entre l'Église et le monde, et passer de la collaboration à la 
complémentarité et à la coresponsabilité ».
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« L'obtention de l'accréditation d'excellence
de la « Joint Commission International » (JCI)
est une opportunité de croissance, qui vise à

améliorer les soins et la sécurité de nos 
patients »

Barbara Piazza, responsable 
Qualité du centre Villa San Bene-
detto Menni des Sœurs Hospita-
lières de Milan (Italie), nous
raconte la manière dont elles ont
obtenu l'accréditation de la Joint
Commission International (JCI),
tout en nous expliquant en quoi
consiste cette organisation.

Tout d'abord, qu'est-ce que la
Joint Commission Internatio-
nal ? 
À ce jour, la Joint Commission
(JC) est l'organisation la plus 
expérimentée dans le monde
concernant l'accréditation sani-
taire. Elle est américaine et se
consacre depuis plus de 50 ans à
l'amélioration de la qualité et de
la sécurité des organisations de
santé et de protection sociale.
Actuellement, elle accrédite 
environ 20 000 organisations au
niveau mondial. Elle utilise à son
tour les informations et les 

expériences acquises dans 
l'évaluation de ces organisations
pour mettre régulièrement à
jour les standards d'évaluation
en les adaptant ainsi aux 
changements des services de
santé.

Au sein de cette organisation, en
1996 est née la Joint 
Commission International (JCI),
une division de la Joint 
Commission, dont l’objectif est
d’améliorer la qualité des soins
dans la communauté internatio-
nale, en fournissant des services
d'accréditation dans le monde
entier. Afin de garantir l'applica-
bilité internationale des 
standards, ceux-ci sont décidés
d'un commun accord par un
groupe d'experts et de leaders
d'opinion des cinq continents.
Le processus d'évaluation de la
JCI est conçu pour s'adapter aux
caractéristiques juridiques, 
religieuses et culturelles de 
chaque pays.

Comment un centre comme
celui de Villa San Benedetto
Menni se prépare-t-il pour un
engagement aussi important ?
Tout d'abord, il faut reconnaître
que le processus d'accréditation
d'excellence de la JCI est une
opportunité de croissance, qui
vise à améliorer les soins et la
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za sécurité de nos patients.

Ensuite, il faut passer en revue
son manuel, qui comprend plus
de 360 standards, et une fois
que toutes les informations ont
été collectées, il faut étudier,
planifier et établir des moyens
pour répondre de manière 
satisfaisante à chacun d'entre
eux. C'est un travail complexe
qui nécessite un changement
culturel, car il repose sur une 
logique de prévention à laquelle
nous sommes peu habitués.

Par ailleurs, le processus 
d'accréditation ne peut ignorer
une confrontation constante,
ainsi que l'intégration des diffé-
rents secteurs professionnels
présents dans le Centre, de 
gestion et de santé, qui doivent
travailler ensemble, en 
respectant les rôles et les 
besoins de chaque partie.

Comment la visite s'est-elle
déroulée ?
La visite, autrement dit l'évalua-
tion, a été réalisée pendant 
quatre jours par deux 
évaluateurs qui, à l'aide du 
directeur du centre et de chacun
des services, ont visité les 
moindres recoins de la structure
(grenier, salle des chaudières, 
blanchisserie, etc.)
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Ils ont également consulté tous les 
documents de nos systèmes de qualité et de
sécurité (certificats, protocoles, registres en
tout genre), ils ont interrogé le 
personnel, ont parlé avec les familles de nos
usagers... en définitive, ils ont posé 
beaucoup de questions !

Avez-vous obtenu l'accréditation ?
Oui, et nous en sommes très fiers. Au cours de
la visite, nous avons pu démontrer aux deux
experts internationaux, qui ne 
connaissaient pas le Centre, notre 
engagement quotidien à prendre soin des
personnes à travers une assistance complète
et individualisée, conformément à des 
protocoles et des procédures standardisés de
haute qualité et d'un niveau comparable à
celui de toute organisation solide et 
efficace.

Quels ont été les aspects les plus 
appréciés par les évaluateurs ?
n Le dévouement de nos collaborateurs dans
le soin des malades et de leurs familles.
n Le bon état et la propreté de tous les 
endroits qu'ils ont visités, à l'intérieur et à 
l'extérieur.
n L'engagement continu et efficace de la 
direction à contrôler les processus critiques
afin de réduire les risques pour les usagers et
les professionnels.
n L'hospitalité et la transparence avec 
lesquelles nous avons travaillé et collaboré
avec eux, tout au long de l'évaluation.

En résumé, je reprends les mots de David
Loose (un des analystes de la JCI), qui lors de
la dernière réunion nous a dit : « Si un 
membre de ma famille ou une connaissance 
vivait ici et avait besoin de soins, je lui 
conseillerais sans aucun doute de venir dans ce
centre ».

Que va apporter l'accréditation de la Joint
Commission International à l'avenir ?
Pour le moment, nous nous réjouissons de la
réalisation de cet objectif important et nous
remercions tous les professionnels qui ont
contribué, pendant des années avec 
sérieux, effort et passion, à faire de Villa San
Benedetto un centre d'excellence, reconnu par
la Joint Commission International.

Les trois premières patientes de l'unité, avec le personnel

Inauguration Unité 
de Santé Mentale
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L'Unité de Santé Mentale du centre St. Benedict
Menni Health Center des Sœurs Hospitalières à
Monrovia (Liberia), a été inaugurée le 2 décembre
dernier en présence du ministre de la Santé, du 
National Catholic Health Council et de l'Archevêque
de Monrovia, entre autres. Sœur Begoña Pérez, 
Supérieure provinciale de la Province d'Angleterre,
et Mikel Tellaeche, Directeur de l'Hôpital Aita Menni
des Sœurs Hospitalières de Mondragón (Espagne),
ont également assisté à la célébration.

L'unité a ouvert ses portes aux trois premières 
patientes le 16 novembre, date qui a marqué « une
nouvelle ère pour la communauté de Monrovia »,
comme l'a assuré Florence Adevor, Supérieure de la
communauté de Monrovia. Les trois femmes ont été
transférées dans ce nouveau service, où elles 
passeront plusieurs mois avant de retourner auprès
de leur famille, depuis le Grant Mental Health 
Hospital, seul centre psychiatrique du pays africain,
appartenant au ministère de la Santé, dont les 
moyens humains et techniques sont limités. 

La Step Down Unit, nom sous lequel notre nouvelle
unité est connue, est destinée à soigner et réhabiliter
les patients ayant des problèmes de santé mentale,
en provenance du Grant Mental Health Hospital,
ainsi qu'à éduquer et sensibiliser leurs familles sur
cette maladie.

Pour mettre en œuvre ce projet, le centre de santé
dispose d'une psychiatre et d'une infirmière 
espagnoles, ainsi que d'une professionnelle en santé
mentale du Liberia.
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25e Anniversaire 
Pour célébrer les 25 ans de vie du Réseau Menni
des Lésions Cérébrales, des Sœurs Hospitalières
en Espagne, l'Hôpital Aita Menni a organisé une
journée au Musée Guggenheim de Bilbao 
(Espagne), le 28 novembre dernier. 

À cet événement, où furent évoqués l'histoire de
ce réseau et les changements vécus dans la prise
en charge des lésions cérébrales au cours de
cette période, ont assisté sœur Maria Esther 
Berruete, deuxième Conseillère Générale et sœur
Matilde Porras, Supérieure Provinciale de la 
Province d'Espagne. Toutes deux étaient 
accompagnées de diverses autorités locales et
des représentants dans le domaine des lésions
cérébrales, ainsi que des collaborateurs et des
amis de notre institution.

Au cours de la célébration, le directeur de 
l'Hôpital Aita Menni des Sœurs Hospitalières de
Mondragón (Espagne), Mikel Tellaeche s’est 
exprimé en ces termes: « Depuis 25 ans, nous 
aidons et soignons les patients souffrant de 
lésions cérébrales, nous accompagnons le 
patient et sa famille pendant la maladie, en 
mettant l'accent sur la rééducation ambulatoire, 
l'adaptation des maisons, etc. » 

Ce réseau a débuté en 1992, avec la création de

son premier service de lésions cérébrales à 
l'Hôpital Aita Menni. Au cours de son long et
fructueux parcours, il a pris en charge 14 006
personnes au total et dispose actuellement de
centres spécialisés en neuroréhabilitation au Pays
Basque, à Madrid, à Valence, à Valladolid, à 
Santander et à Ténériffe. 

Tous les centres du réseau ont des services 
spécialisés dans les lésions cérébrales, ayant un
engagement monographique et des équipes
multidisciplinaires de professionnels, qui mettent
l'accent sur la réhabilitation du patient. Les 
causes les plus fréquentes des lésions cérébrales
acquises sont les accidents vasculaire cérébraux
(AVC) et les traumatismes cranio-encéphaliques.

25e Anniversaire « Réseau Menni des lésions cérébrales »
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Du 26 octobre au 2 novembre à Montevi-
deo (Uruguay), a eu lieu la rencontre des
animatrices de la Pastorale des Jeunes et
des Vocations (PJV) de la Province d'Amé-
rique Latine. Les sœurs participantes
étaient: Mónica, Catalina, Judith, Maria
Zilda, Geovana, Marilene et Nayara. Le
thème choisi pour la réflexion lors de ces
journées était d'« agrandir la tente de 
l'hospitalité » et le principal défi « découvrir
comment le faire ».
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Rencontre d'animatrices de la PJV

Sœurs participant à la rencontre

Au cours de la réunion, les sœurs ont pu travailler sur l'évaluation du programme de la province 
d'Amérique Latine dans ce domaine, réfléchir sur la réalité des jeunes et la culture vocationnelle sur ce
continent et débattre sur les priorités provinciales dans la PJV. Les sœurs se sont réjouies de voir 
l'engagement avec lequel les activités de la PJV sont menées dans les différents pays d'Amérique.
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Hospitalité sans frontières...
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L'établissement scolaire « Ángel Guardián Inc. » a été créé en 1999
par la Congrégation des Sœurs Hospitalières du Sacré Cœur de
Jésus, avec pour objectif principal d'éduquer et d'aider, économi-
quement et socialement, les enfants/jeunes issus des familles les
plus vulnérables et nécessiteuses de la région. Cette école, située
à Northwood Village, Pasig City (Philippines), encourage le 
développement et la croissance intégrale de ses élèves grâce à
une approche holistique de l'éducation.

Programme éducatif
L'établissement propose un programme éducatif complet dans
les cours suivants : 
n Préscolaire : crèche et éducation de la petite enfance.
n Enseignement primaire : de la première à la sixième année de
l'école primaire.
n Education spécialisée : pour les enfants et les jeunes ayant une
diversité fonctionnelle.

En outre, pendant tous les cours, un ensemble de services 
supplémentaires sont proposés tels que : programmes de 
tutorat individualisés pour chaque élève, ergothérapie, 
orthophonie, programmes d'été... Conformément à l'objectif 
principal de l'école pour promouvoir le développement des 
enfants, non seulement sur le plan scolaire, mais aussi quant aux
valeurs spirituelles et morales qui contribueront à 
développer leur autonomie à l'avenir, les activités scolaires 
comprenant les matières suivantes : séminaires pour 
parents, catéchisme et réunions de prière pour partager la Parole
de Dieu.

En améliorant la formation humaine et chrétienne des 
élèves et de leurs familles, ils leur fournissent des outils 
valables pour affronter et résoudre les problèmes qu'ils 
rencontrent dans leur vie quotidienne, en cohérence avec les 
enseignements du Christ.

La plupart des élèves viennent des municipalités voisines. 
Depuis son inauguration, l'établissement a préparé plus de 4 000
enfants, qui ont poursuivi leurs études dans diverses écoles 
secondaires. Actuellement, on compte environ 200 élèves au total.

Association « Ensemble nous pouvons. Pour une 
solidarité plus vivante » 
L’Association « Ensemble nous pouvons. Pour une solidarité plus
vivante », dont le siège se trouve en Italie, collabore et apporte
une aide précieuse à notre établissement scolaire aux Philippines.
Grâce à un programme de parrainage complet, cette association
offre à de nombreux enfants sans ressources la possibilité de 
recevoir une éducation dans notre école « Ángel Guardián Inc. ».Personnel et activités du centre



Plus d'informations et contact
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Dates clés : décembre, janvier et février

n Rencontre générale de Pastorale des Vocations, à la Maison générale de Rome (Italie) du 29 
novembre au 6 décembre, organisée par Sœur Ana Lucía Castro, troisième conseillère générale.
* Dans le cadre de la réunion générale de la pastorale des vocations, les sœurs participantes ont 
assisté au Congrès sur la Pastorale des vocations et la Vie Consacrée : Horizons et Espérances, du 
1er au 3 décembre, organisé par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés
de Vie Apostolique de l'Université Regina Apostolorum, située à Rome (Italie).

n IIe Rencontre des Hospitalières d'Afrique, à Dapaong (Togo) du 8 au 16 décembre, en présence de
Sœur Anabela Carneiro, Supérieure Générale, Sœur Maria Asunción Riopedre, Vicaire et Première
Conseillère Générale, et Sœur Andrea Calvo, quatrième Conseillère Générale et membre de la CHAF.

n VIIe Journées en Santé Mentale et Rééducation Psychosociale, les 19 et 20 décembre à Madrid 
(Espagne).

n Rencontre de Pastorale de la Santé sur le thème : « La Pastorale de la Santé au service de la vie »,    
du 19 au 22 janvier au siège provincial de la Province d'Amérique Latine à Sao Paulo (Brésil)..

n Journée Mondiale de la Vie Consacrée, le 2 février.

Joyeux Noël et bonne année 2018 !

Que l'étoile de Jésus, nouveau-né, illumine notre chemin et nous 
remplisse de joie, d'amour, de paix et d'espérance !

Maison Sainte Germaine des Sœurs Hospitalières de Paris (France)


