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Avenir de la communauté d’Alger :
Depuis plus d’une année, la question de l’avenir de la communauté d’Alger est posée.
En effet, Monseigneur P. Desfarges, archevêque d’Alger, a souhaité confier
l’animation et la gestion de la maison des Glycines à une Congrégation du Burkina
Faso, les Sœurs de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso.
La maison jouxtant ce centre d’accueil et de formation, occupée par trois de nos
sœurs, est également sollicitée par Mgr Desfarges.
Trois sœurs de cette Congrégation, les SAB comme on les nomme en Algérie,
l’occuperont donc à partir du 1er octobre de cette année.
Qu’adviendra-t-il donc de nos trois sœurs ?
Sr Gertrud Braun restera au service des Glycines jusque fin de cette année et
assurera la mise en route de la nouvelle gestionnaire ; elle résidera à la Maison
Diocésaine. Par la suite, elle rejoindra la Province Europe.
Sr Marie-Pascale Nicolay rentrera en Europe autour du 1er octobre et fera
partie de la communauté de Pondrôme/Clairval, dès qu’une place y sera libre.
Sr Rose-Marie Lucas, en un premier temps, rejoindra la maison St Augustin
d’Alger qui accueille des prêtres et d’autres personnes âgées ayant servi l’Eglise
d’Algérie.
Non sans regret, au 1er octobre 2017, nous serons donc amenées à fermer la
communauté d’Alger.
Nous rendons grâces à Dieu pour la mission que tant de nos sœurs ont remplie avec
amour et générosité à Alger.
Nous lui confions nos trois sœurs qui auront à quitter un héritage si riche et
des personnes si chères à la Doctrine ; celles qui rentreront en Europe y seront
accueillies avec beaucoup de reconnaissance.
Elections présidentielles :
Nous sommes proches de nos sœurs de France et de Corée qui voteront
respectivement les 7 et 9 mai pour élire leur nouveau (elle) président(e).

Voyages du Conseil général :
Sr Viviane en Côte d’Ivoire : du 1er au 15 juillet 2017.
Célébration du jubilé des 50 ans de présence de la Congrégation en CI.
Lancement du Chapitre général.
Sr Marie-Ghislaine au Congo, du 30 juillet au 27 août 2017.
Célébration des vœux perpétuels de sr Fabienne.
Lancement du Chapitre.
Animation de la retraite spirituelle du groupe.
Sr Malsook en Corée et au Cambodge : du 13 août au 17 septembre 2017.
Lancement du Chapitre.
Laïcs associés de Corée :
Du 4 au 12 août, 25 Compagnons laïcs de Corée effectueront un voyage en Europe.
Du 4 au 9 août, nous les accueillerons à Nancy, à Toul/Lucey/Trondes/Bruley, à
Beauraing et à Luxembourg.
Décès dans la Congrégation (depuis février 2017) :
Sr Lucienne Kronenbourg (Nancy/St Joseph)
Sr Victoire Reimel (Nancy/St Joseph)
Sr Hélène Kalmes (Nancy/St Joseph)

