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P
arler d’internationalité pour une petite congrégation comme 
la nôtre est vraiment présomptueux. Ayant quitté le Tchad en 
2003, nous sommes présentes aujourd’hui dans deux pays : 
au Brésil et en France. Bien qu’au Brésil les Auxiliaires soient 
en petit nombre, le chapitre 2008 nous invitait à « grandir en 

parité ». Depuis, nous avons essayé de le vivre. 
Partie avec d’autres sœurs à la découverte des implantations de nos 
sœurs au Brésil, Catherine Roth nous donne un écho de ce qu’elle a 
vécu.
Les Auxiliaires du Brésil et de France sont heureuses de témoigner de ce 
qu’elles vivent par la Lettre au Amis. Cette année, nous avons fait le choix d’une 
revue commune. Laissons monter au fil des pages comment la rencontre d’une 
autre culture, l’apprentissage d’une langue étrangère peuvent transformer une 
personne, être un véritable enrichissement. Nous écouterons à ce sujet Vilma 
Marinho qui, pendant deux ans, a eu la joie de découvrir la ville cosmopolite de 
Marseille. 
En France, la séparation de l’Eglise et de l’Etat a entraîné une notion de laïcité 
bien particulière. Cécile Biraud nous présente comment d’autres visages de laïcité 
peuvent se vivre, selon l’histoire des pays.
Le récit de la Pentecôte, avec Anne-Marie Petitjean, nous plonge dans une expé-
rience universelle de l’annonce de la Bonne Nouvelle. Inlassablement les disciples 
vont sillonner les mers pour annoncer les merveilles de Dieu. 
Catherine Chévrier anime des groupes de lecture de la Bible. Lire et écouter la Pa-
role de Dieu dans une autre langue lui a permis d’accueillir différemment certains 
textes de l’Evangile.
Tout au long de sa vie, Ignace de Loyola a discerné la volonté de Dieu. Les exer-
cices spirituels qui recueillent son expérience, sont un cadeau pour l’Eglise univer-
selle. Nous en découvrons la richesse avec le père Jaïre, jésuite. 
Vivre en communauté, françaises et brésiliennes, ne manque pas de sel et peut 
même engendrer des surprises. Marie Jo Grollier nous relate son expérience.
Dans le cadre de son travail professionnel, Stéphane Latarjet est parti au Brésil. 
Il a rencontré Olinda. Pour son couple et ses enfants, cette appartenance à deux 
cultures est défi et source de joie.
Sans traverser les mers, vous pouvez rencontrer l’étranger. Écoutons Michèle 
Dehove nous partager ses souvenirs. Elle a vécu dans une ville nouvelle, multi-
culturelle, multiethnique. 
Au cœur de la mondialisation, de l’internationalité, l’appel du Christ nous pousse 
à choisir de vivre la rencontre, à recevoir cette coexistence des cultures comme 
une richesse. Saurons-nous accueillir l’Esprit de Pentecôte ?
En cette fin d’année, je suis heureuse de vous présenter tous mes meilleurs vœux 
pour l’année 2013.

Marie-Laure Quellier


