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B R É S I L 
Rapport d’activité 
2020-2021 
 

n raison des incertitudes dans lesquelles se 
trouve l'ANASC-BRAZIL, depuis le début de la 
pandémie, nous n'avons pas pu organiser des 

événements en « présentiel » au cours des deux 
dernières années.  
 
. Au cours de l'année 2020, nous avons relevé des 
défis et surmonté des obstacles chaque jour, 
subissant des pertes irréparables, parmi lesquelles 
celle de notre chère 1ère secrétaire Lêda Maria 
Neves Fraenkel. 
. Nous avons lancé des campagnes de souscription 
pour inviter nos adhérentes à payer leur cotisation et 
à faire des dons, dans le but de continuer à soutenir 
nos œuvres sociales. 
. Nous avons célébré virtuellement nos fêtes 
emblématiques pour Ste Madeleine Sofie et Mater 
Admirabilis.  
 
. En 2021, sans encore entrevoir une sortie du 
problème de la pandémie, grâce à l'initiative de 
notre conseillère Solange Wiltgen et au soutien de 
l'ANASC-BRASIL, nous publierons le livre "Histoires et 
souvenirs du collège du Sacré-Cœur de Jésus - Alto 
da Boa Vista", qui racontera, à travers de 
nombreuses pages et photos, la vie du pensionnat.  
 
Ce seront des pages de souvenirs agréables, 
d'histoires amusantes et de réflexion spirituelle. 
La préparation de ce livre a enthousiasmé les 
anciennes élèves. Ce livre sera surtout une 
restitution permettant de revenir à une époque 
précieuse, quelque peu oubliée,  qui nous apportera  
 

la certitude que le collège du Sacré-Cœur de Jésus  
est vivant dans la mémoire et le cœur de ceux qui 
l'ont connu, l'ont aimé et continuent de l'aimer. 
 
L'équipe ANASC-BRAZIL 

E 

L’ancien Sacré-Cœur Alto Da Boa Vista 

L’ancien Sacré-Cœur de Alto da Boa Vista 

L’escalier d’entrée 



C O L O M B I E  
Rapport d’activité 
de l’UNASC-COLOMBIE 

 

 
Chers membres de l'AMASC, 
 

e suis heureuse de pouvoir communiquer 
avec vous, espérant que vous allez tous très 
bien, pour pouvoir vous faire part de nos 

activités en Colombie durant ce premier semestre de 
l'année 2021. 
 
À l'UNASC, nous avons pu tenir virtuellement nos 
réunions sans problèmes. Nous avons eu nos 
conseils d'administration avec les présidents des 
différentes associations actives dans le pays, et 
avons également constitué un groupe d'étude sur 
différents sujets auquel tout ancien qui le souhaite 
peut participer. Cette année, nous étudions 
l'encyclique de S.S. le pape François "Fratelli Tutti", 
sur la fraternité et l'amitié sociale. Les religieuses s’y 
sont associées et nous ont aidés avec leurs idées. 
 
Une autre de nos activités a consisté à proposer des 
conférences sur des sujets variés, de culture 
générale, sur l’art architectural et l’histoire des 
édifices les plus emblématiques dans le monde. 
 
L'UNASC, par le biais de son site web, apporte son 
soutien aux activités des différentes associations. 
Avec l'Association de Bogotá, il a été possible de 
réaliser un Bingo virtuel, pro-Canasta de Mater grâce 
auquel des dons ont été collectés, pour continuer à 
aider des anciennes dans le besoin. 
 
L'Association de Cali a un entretien mensuel avec des 
anciennes élèves de l'école qui se sont distinguées 
au niveau national et international dans différents 
domaines. Chacune peut y parler de son expérience 
de manière agréable et vivante,  et toute la 
communauté du Sacré-Cœur est invitée à y 
participer. Les premiers participants leur ont donné 
le nom de "Charlaton". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes ces activités ont lieu virtuellement  chaque  
mois, ce qui nous unit dans les circonstances 
actuelles et nous permet de continuer à travailler 
pour notre famille du Sacré-Cœur. 

 
Un salut cordial et une accolade. 

 
 

 
 
Ana Lucia Ulloa Giraldo 
Présidente nationale 
de UNASC-Colombie 
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C U B A – U S A 
Rapport annuel 2021 
 

association des anciennes élèves cubaines 
du Sacré-Cœur s'est réunie pour la première 
fois depuis deux ans à Carrollton à Miami le 

16 octobre de cette année 2021, pour célébrer la 
fête de Mater Admirabilis.  La messe a été suivie par 
un grand nombre d'anciennes ravies de se revoir et 
de chanter tous ces chants qui leur rappelaient leurs 
années d'école.  Après avoir chanté à l’unisson 
« Cœur de Jésus », nous sommes sorties de la messe 
avec un moral revigoré grâce au message du 
célébrant qui nous a rappelé que nous étions 
porteuses d'un héritage qui continuera après nous. 
Puis, dans une grande camaraderie, nous avons 
apprécié un déjeuner dans les magnifiques jardins de 
l’école en partageant des anecdotes du présent et du 
passé. 

En raison de la pandémie et de la vulnérabilité de 
notre communauté d'anciennes avancées en âge, il 
n'y a pratiquement pas eu d'activité en grand groupe 
dans notre association.  Néanmoins, nous avons 
continué à nous réunir chaque mois par petits 
groupes de camarades de classe et à participer à un 
groupe Facebook d'anciennes élèves du Sacré-Cœur.   

Notre Association qui est très unie à AASH, 
l’association nationale américaine, a participé le 24 
avril 2021 par zoom à sa 43P

ème
P Conférence nationale 

à Detroit « Des cœurs en mouvement », au cours de 
laquelle plusieurs intervenants nous ont partagé 
leurs travaux pour faire avancer l'héritage de Sophie.  
La conférence s'est terminée par une liturgie à 
l'Académie du Sacré-Cœur de Bloomfield (Michigan), 
où notre famille du Sacré-Cœur s’est connectée 
numériquement dans un même Cœur unique ! 

Nous nous unissons à l'AMASC, notre organisation 
internationale, qui s'étend à travers les continents 
pour maintenir le feu de notre foi et de notre amour 
pour notre famille du Sacré-Cœur... toujours dans un 
seul cœur ! 

"Ce n'est qu'avec le cœur que l'on peut voir juste, 
l'essentiel est invisible pour l'œil". (Antoine de Saint-
Exupéry) 

Alicia Moreyra 
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F R A N C E 
Rapport 2020-2021 
 

 
 

 
Le groupe des participants au Congrès de Tours 

  

                      
  Le château de Villandry                        Les organisatrices

n 2021 notre association française, forte de 
600 adhérentes, s’est ouverte aux «amis» 
(professeurs, membres du personnel des 

établissements scolaires, parents d’élèves, jeunes), 
sur la recommandation de Paola del Prete, ainsi que 
cela existe déjà dans d’autres associations (Belgique, 
Italie, notamment). Et un tract à l’attention des 
jeunes scolaires sera inséré dans la plaquette de 
présentation des écoles et diffusé aux anciens élèves. 

De plus, nous collaborons davantage avec la Famille 
du Sacré-Coeur qui était demeurée assez éloignée de 
nos activités.  
 
En 2020-2021 plusieurs activités ont bien sûr été 
annulées comme partout et cette période de 
confinement a été pour les religieuses âgées une 
réelle épreuve. 
Ont été toutefois maintenues: 
. Le traditionnel bridge en 2020 (10 tables) qui a 
permis de reverser 840 € aux Philippines. Et l’année 
suivante un appel aux dons a permis de collecter 
1 300 €. 
. La fête de Sainte Madeleine Sophie en l’église Saint 
François-Xavier à Paris où se trouve sa chasse avec 
un petit groupe d’anciennes et des sœurs. 
. La Rencontre européenne de l’AMASC prévue à 
Tours en octobre 2020 et reportée à octobre 2021 

   
 
 (rencontre avec les jeunes de Marmoutier, visite de 
châteaux de la Loire et diner de gala dans l’Orangerie 
du château de Villandry). 

 
À notre grand regret, plusieurs amicales ont fermé 
(Charente, Montpellier, Poitiers et Paris), restent 
aujourd’hui celles de Marseille, Toulouse et 
Bordeaux. 
Notre journal Caritas est toujours tiré à 400 
exemplaires, grâce à Marie-Pascale de Drouas, dont 
le travail pendant le confinement a été rendu bien 
difficile. 
En 2022 nous prévoyons de rénover notre site 
internet malheureusement peu visité. 
 
Notre association voit en France la réforme 
prochaine des structures des établissements puisque 
les religieuses devraient s’en retirer. Une réflexion est 
en cours dans le réseau des écoles de la Province 
BFN sur la constitution d’une structure autonome 
visant à continuer de former à la spiritualité du 
Sacré-Cœur et de soutenir la mission éducative des 
religieuses. 
 
Laurence Galinowski 
Présidente de l’UFASC 
 

E 



I N D E 
Rapport de SCESA 
  
ACTIVITES 2020 - 2021  
 

 
Programme E-Teach  
à Nareshwadi- Dahanu 
 
 

CESA soutient un projet d'éducation rurale qui 
consiste à enseigner l'anglais aux élèves des 
classes I à IV des écoles indigènes. SCESA 

parraine les services d'un coordinateur qui travaille 
avec les écoles du district dans l'état de 
Maharashtra. Les élèves de ces écoles sont 
désavantagés car ils ne peuvent pas parler ou 
comprendre l'anglais.  

 
Le Bombay Community Public Trust [BCPT] a mis en 
œuvre le programme English E-Teach dans plusieurs 
écoles de Mumbai et de villages ruraux du 
Maharashtra. Mme NirupaBhangar, également 
membre du comité, a présélectionné Nareshwadi 
comme l'endroit où SCESA peut mettre en œuvre le 
programme. Depuis 2018, SCESA sponsorise les 
services d'un coordinateur pour travailler dans la 
région de Dahanu. 
 
Depuis notre premier confinement en mars 2020, 
toutes nos activités se sont arrêtées. 
Avec la nouvelle norme des cours à domicile et en 
ligne, notre programme de sensibilisation à Dahanu 
s'était également arrêté. Pendant le peu de temps 
où les étudiants ont eu accès à une plateforme 
numérique, la priorité a été donnée à un nombre 
limité de classes. Le programme E- Teach n'a donc 
pas obtenu de créneau. 
 
Les cours en ligne ont commencé en janvier 2021. 
Entre-temps, la BCPT n'a pas pu poursuivre le 
programme car ses donateurs se sont retirés. 
Cependant, la SCESA a tenu à poursuivre le 
programme. Notre nouveau partenaire dans le 
programme est Ananda Care Trust. Depuis juin 2021, 
notre coordinateur a été autorisé à visiter les écoles.  
 

 
 
 
 
À la demande de notre coordinatrice, SCESA lui a 
fourni un ordinateur portable, offert par Mme Rekha  
Barde. 
 
 

 
La nouvelle norme, avec 10 élèves 

 
Sucre et Epice 
 
Notre groupe Sugar and Spice (Sucre et Epice) est 
resté connecté sur une plateforme numérique. Tous 
les participants partagent des informations 
intéressantes, des anecdotes, des œuvres d'art et 
des messages positifs. 
 
Contactez-nous à l'adresse suivante 
E-mail : scesa.sophia@gmail.com 
N° de téléphone : 022-23510903 
Facebook : 12TUwww.facebook.com/SCESA.SOPHIAU12T 
 

 
 
 

 
 
 
 

S 

http://www.facebook.com/SCESA.SOPHIA


M E X I Q U E 
Rapport de EXASAC-MEXICO 
 

es groupes d'Exasac Mexico dans les différentes 
villes ont continué à travailler malgré la pandémie, 
renforçant les communications via WhatsApp et 

les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram en 
fonction de la population à atteindre.  

  

  

 

L'un des principaux objectifs du Comité national reste 
de promouvoir les activités au niveau national, 
d'intégrer les associations des différentes villes, 
d'améliorer la communication et de travailler plus 
étroitement avec les écoles et les RSCJ. 

Grâce à cette activité de promotion au niveau national 
et au sein de chaque comité local, nous avons pu 
participer aux célébrations qui ont été réalisées par le 
Réseau mexicain des collèges, nous unissant aux 
religieuses, aux collèges et aux anciens élèves de tout le 
pays. Les célébrations en présence physique dans 
chaque ville nous manquent, mais il a été très 
enrichissant de pouvoir participer aux célébrations 
virtuelles et nous sommes très reconnaissants car les 
anciennes élèves ont joué un rôle important dans 
chaque célébration. Tout cela a très bien été pris en 
compte. Les messes communautaires ont été : Début 

de l'année scolaire, Sainte Mère, Sainte Rose 
Philippine, Début de l'Avent, Pâques, Sainte Madeleine 
Sophie et Jour du Sacré-Cœur. Tous ces événements 
ont été diffusés en direct sur Facebook depuis les 
différentes écoles.  

Il y a également eu une retraite virtuelle de l'Avent 
organisée par l'école de San Luis Potosi avec Mariola 
Lopez rscj d'Espagne à laquelle les anciennes élèves ont 
été invitées 

Réunion nationale 

Nous avons tenu notre première réunion virtuelle 
nationale le 9 juillet. Cette réunion a duré environ deux 
heures par zoom. L'un de nos objectifs était de réfléchir 
à la situation que nous connaissons à partir de la 
spiritualité du Sacré-Cœur, d'avoir un espace de 
croissance, d'identifier les principaux défis et 
apprentissages des comités dans toutes les villes et de 
réfléchir à la lettre envoyée par Barbara Dawson dans 
son message pour la Journée du Sacré-Cœur. Chaque 
ville a des problèmes différents, mais nous avons pu 
déceler les points communs suivants: manque de 
données pour augmenter la base de contacts, faible 
participation des nouveaux anciens et des anciens 
élèves pour s'impliquer activement dans chaque 
comité, manque de connaissance des objectifs et des 
actions des différents groupes d'anciens et très faible 
participation aux quotas.  

Dans toutes les villes, les objectifs sont d'améliorer la 
communication entre les associations, avec exasac 
National, avec les écoles qui existent encore et avec les 
religieuses au niveau local et au niveau national pour 
promouvoir un sentiment d'appartenance et continuer 
à renforcer les valeurs apprises au Collège. 

La réunion a été très enrichissante car elle a offert un 
grand espace de réflexion, de convivialité et de partage 
des réalisations et des défis bien qu’il se soit agi d'une 
session virtuelle. 

Lors de cette réunion, nous avons évoqué la nécessité 
de collecter des fonds pour le soutien des œuvres 
d'éducation populaire dans le pays. Cette campagne a 
débuté dans le but de couvrir les frais fixes de ces 
travaux jusqu'au mois de décembre. Différents efforts 
ont été faits dans toutes les villes pour la promotion et 
la diffusion de cette opération, et plusieurs dons ont 
été obtenus par l'intermédiaire des anciens élèves. La 
campagne a été prolongée jusqu'au mois de 
septembre, atteignant l'objectif de collecte de fonds 
proposé, à la fois grâce aux dons individuels et aux 
dons effectués par les différents comités. En outre, il a 
été possible de diffuser les œuvres au niveau national, 
même si elles sont développées et connues au niveau 
local. 

L 



Localement 

. Changement de conseil d'administration à 
Guadalajara en octobre, une cérémonie virtuelle a été 
organisée pour remercier le conseil d'administration 
sortant. 

.  Assemblée informative à Mexico City en octobre. 

. Changement de conseil à San Luis Potosi en 
décembre, le nouveau conseil a été accueilli 
virtuellement.  

Malgré les difficultés économiques que la plupart des 
anciennes ont connues en raison de la pandémie, elles 
ont réussi à collecter des fonds pour des projets 
spécifiques dans les différentes villes. Elles ont 
participé à des œuvres sociales, soit en soutenant les 
projets des rscj, soit en s’investissant au profit d'autres 
besoins locaux spécifiques.  

De même, dans les différentes villes où se trouvent des 
écoles, des campagnes ont été développées pour 
soutenir les étudiants par le biais de bourses annuelles 
ou d'une aide temporaire aux familles ayant des 
problèmes de paiement des frais de scolarité ; le 
conseil d'administration d'exasac -San Luis Potosí a 
ouvert une boutique virtuelle avec des articles exasac 
en avril ; le groupe exasac-Monterrey a effectué une 
collecte de fonds pour la construction de lavabos dans 
la cour de l'école Guadalupe. 

. Février : réunion virtuelle avec les présidents de 
toutes les villes et les conseillers religieux. Lors de cette 
réunion, nous avons accueilli les nouvelles équipes de 
San Luis Potosi et de Guadalajara. Nous avons réfléchi à 
la manière dont chaque équipe vit et est affectée par la 
pandémie, ainsi qu'à la manière dont elle nous a 
affectés à titre personnel. Nous avons également pu 
partager les principales réalisations de chaque comité 
et les principaux défis, notamment la collecte de 
données et le recouvrement des cotisations.  

. Préparation de la semaine sainte : les motivations de 
JPIC ont été partagées. 

. Participation à des missions virtuelles. 

. L’entraide mutuelle continue à s'occuper des 
anciennes dans le besoin, notamment à Guadalajara et 
à Mexico de manière plus formelle.  

. Annuaires à l’usage des élèves et des anciennes de 
tous les groupes exasac. 

. Un groupe de jeunes anciens élèves a également été 
formé à Mexico pour continuer à soutenir le projet de 

construction de maisons appelé Seguimos 
Construyendo. 

. Le groupe des anciens de San Luis Potosi a été en 
contact avec les jeunes générations par le biais de 
concours pour la fête des mères, la fête des pères, la 
fête des enseignants, etc. et par des cadeaux sur la 
page Instagram pour maintenir le contact avec la 
communauté. 

. Travail de rénovation de plusieurs associations pour 
rendre leurs logos et ce qui est publié sur les médias 
sociaux plus attractifs et ainsi attirer les plus jeunes. 

. Accueil des nouveaux anciens et nouvelles anciennes. 
Nous cherchons à avoir un passeport commun au 
niveau national qui nous identifie comme anciens 
élèves de l'une des écoles du Sacré-Cœur au Mexique. 
Cette initiative est déjà en cours dans certaines villes.  

 

 
L’école du Sacré-Cœur de Mexico 

 

Cela a été un défi et, dans une certaine mesure, un peu 
frustrant de ne pas pouvoir réaliser les événements 
traditionnels en personne dans les différentes villes, 
bien que nous ayons approché les équipes d'autres 
villes et établi des relations étroites.  

Dans le cadre des activités du comité national, nous 
avons réussi à faire grandir notre communauté sur 
Facebook (4 610 followers) et Instagram (294 
followers) en donnant des nouvelles des écoles, des 
rscj et des comités locaux, ainsi que des réflexions.  

Notre objectif reste de nous concentrer sur le 
renforcement des relations entre les différentes 
communautés d'anciens élèves du Sacré-Cœur et de 
renforcer le sentiment d'appartenance des anciens 
élèves en diffusant la spiritualité qui fonde notre 
origine et les symboles qui nous unissent ainsi qu'en 
soutenant autant que possible les missions des rscj. 



N O U V E L L E 
Z É L A N D E 
Association des anciennes 
de Baradene 
 

 

 

ors de notre assemblée générale annuelle en 
juin 2020, notre présidente Mélanie Watson a 
estimé qu'il était temps de se retirer, après 

avoir mis en place un comité solide de femmes 
dévouées, ayant chacune un éventail de fonctions / 
événements à organiser et à suivre. Mélanie a 
apporté au comité ses talents en matière de médias 
sociaux, ses capacités techniques et de 
communication, et bien plus encore. Nous avons pu 
lui faire nos adieux en présence physique lors d'une 
petite réunion en juillet. 

Il n'est pas surprenant que notre nouvelle présidente 
Alice Gallagher, que beaucoup d'entre vous ont déjà 
rencontrée, ait été désignée comme nouvelle 
présidente, apportant ses nombreuses 
compétences, non seulement en tant 
qu'enseignante à Baradene mais aussi, comme celle 
qui l’a précédée, de fortes capacités techniques et 
de gestion. Alice a également une expérience de 
l'AMASC, ayant participé à la conférence de Mexico 
en 2018. 

Chaque année, les anciennes invitent les élèves qui 
ont quitté l'école depuis 5 ans à une soirée de 
convivialité pour se retrouver et renouer de vieilles 
amitiés. Cet événement est très fréquenté et occupe 
une place importante dans notre calendrier. 

Les anciennes élèves peuvent désormais renouer 
avec leurs anciens camarades de classe, profiter 
d'opportunités de conseils et se mettre en réseau 
avec d'autres anciens élèves dans leur profession, où 
qu'ils se trouvent dans le monde, grâce à une 

application appelée "Connect" qui leur permet de 
retrouver et de se souvenir de leurs camarades 
diplômés, de voir ce qu'ils ont fait et de rester en 
contact. 

Début décembre, nous avons eu la chance de 
pouvoir célébrer en Nouvelle-Zélande notre Grand 
Thé annuel des anciens élèves, au cours duquel 
IvanicaVodanovich a été choisie comme nouvelle 
lauréate du Mérite pour 2020. 

En collaboration avec l'école, la fondation Growing 
Heart, les anciennes élèves et les conseils 
d'administration, nous nous sommes réunies pour 
un après-midi de chants de Noël afin de récolter des 
fonds pour soutenir des étudiants victimes du Covid 
19. 
 
Association des anciens élèves de Baradene 
Site Internet : baradenealumnae.co.nz 
 
 

 

 

 
Alice Callagher au Congrès mondial de Merida 

L 



R D C – C O N G O 
Rapport d’activité 2020 - 2021 
de l’AMASC-RDC 
 

 

                               
                                                                               Marie-Jeanne Nkela 

e calendrier de nos activités va du mois d'octobre 
au mois de juillet. Nous suivons l'année 
liturgique. Cette année la COVID-19 a largement 

perturbé ce programme. 

Voici ce calendrier : 

1. Quatre assemblées générales par an. Mais avec la 
COVID-19, nous n'avons pas pu tenir toutes ces 
assemblées. 

2. Deux récollections par an. Nous avons eu seulement 
la récollection de Noël, avec comme thème "Jésus 
renouvelle nos cœurs". 

3. Visites des écoles du Sacré-Cœur : elles ont été 
suspendues à cause de la COVID. 

4. Deux fêtes : celle de Sainte Madeleine Sophie, le 25 
mai, et celle du Sacré-Cœur ont été organisées au 
niveau des cellules ; 

Nous avons l'habitude de remettre quelque chose aux 
religieuses du Sacré-Cœur lors de la fête de Sainte 
Madeleine Sophie. Cette action que nous appelons "Le 
Panier des religieuses" a été maintenue. Nous avons 
également maintenu les « cris de cœur », une action au 
cours de laquelle nous récoltons des habits afin de les 
distribuer aux pauvres. 

5. Activités de notre école et du centre de formation. 
(Voir les photos). 

6. Divers : Nous sommes en voie de prendre contact 
avec le Tchad car la République Démocratique du 
Congo et le Tchad forment une même province. 

Enfin, nous sommes en voie d'imprimer des pagnes 
avec le logo du Sacré-Cœur.  

Marie-Jeanne Nkela 
Présidente de l’AMASC-RDC 
 
           

LA VIE AU CENTRE DE FORMATION 
MERCEDES EGUILIOR 

Alphabétisation, coupe et couture 
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U S A 
Rapport de AASH  
 
 
 

                
                                           Rhonda Meegan 

 
ASH a commencé un nouvel exercice biennal le 
1er juin. Chaque nouvel exercice biennal 
s'efforce d'atteindre et de fournir des services 

aux anciens et aux amis de manière nouvelle et unique. 
Chaque conseil d’administration de AASH offre des 
outils nouveaux et différents pour y parvenir. Les 
talents de leadership exceptionnels de Roselie Bellanca 
Posselius au cours du dernier exercice nous ont permis 
de relever le défi écrasant de communiquer et de nous 
rassembler pendant une pandémie mondiale ! 
 
Les incroyables talents d’innovation de Roselie nous 
ont apporté une première conférence virtuelle AASH 
très réussie. Plus de 250 anciens et amis ont rejoint 
notre conférence en ligne en avril dernier ! Cette 
innovation a totalement changé notre façon de penser 
et de tendre la main à nos anciens élèves et amis, et 
elle a ouvert une nouvelle voie pour un plus grand 
succès dans nos modes de communication qui nous 
unira et fournira un meilleur service à nos électeurs. 
 
L'équipe de Roselie a recherché et développé trois 
services clés : AASH 1-Hour Webinars, 12TUAASH 
ConnectionsU12T, un nouveau programme de réseautage, 
et AASH Heritage Tours mettant en lumière les 
itinéraires de Philippine et Sophie. 
 
Nous sommes tous unis grâce à ces deux Françaises : 
Philippine Duchesne et Madeleine Sophie Barat, dont la 
foi étonnante en Dieu et l'étonnante ténacité à se 
concentrer sur l'éducation des enfants, les ont 
amenées à se lancer dans une aventure ardue qui nous 
affectera tous dans la famille du Sacré-Cœur pour 
toujours. Les AASH Heritage Tours vous feront 
découvrir ces racines aux USA, en France, en Angleterre 
et en Italie. 

 
Au cours de ce nouveau Biennium AASH, nous 
continuerons à prier ensemble en tant que famille très 
spéciale ici et dans le monde : la famille du Sacré-Cœur. 
Les Religieuses du Sacré-Cœur poursuivent la mission 
d'éducation de Philippine et Sophie comme elles 
continuent de nous l'enseigner aujourd'hui. Leur leçon 
la plus importante : l'amour... l'amour du Christ. La 
nouvelle Provinciale Suzanne Cooke, RSCJ, nous 
apprend dans le magazine Heart que la Société du 
Sacré-Cœur s'est lancée dans une nouvelle mission de « 
découvrir et révéler l'amour de Dieu ». 
 
La Société et son engagement seront honorés et 
soutenus par l'AASH. Nous ne devons jamais oublier 
tout ce que les Rscj nous ont appris et comment elles 
ont honoré les efforts de Philippine et de Sophie par 
leur dévouement constant à l'éducation des enfants. 
C'est un cadeau d'amour précieux qu'elles ont fait à 
tous les anciens élèves du Sacré-Cœur. 
 
Je me sens bénie de continuer à travailler au sein du 
Conseil national de l'AASH pour soutenir nos anciens 
élèves et nos écoles, honorer les traditions du 
patrimoine français et américain de nos écoles, prier 
ensemble et servir les uns et les autres. Notre conseil 
d'administration d’AASH se compose d'un groupe de 
femmes très talentueuses qui se sont portées 
volontaires pour travailler très dur pour vous servir, 
notre famille du Sacré-Cœur. Nous sommes toutes 
ravies de partager avec vous les nouveaux projets AASH 
suivants : 
. La série de webinaires AASH d'une heure continuera à 
mettre en lumière nos anciens élèves, nos écoles et la 
Société du Sacré-Cœur. 
. AASH Connections soutiendra les écoles et les 
associations d'anciens élèves par ce programme de 
réseautage qui nous permettra de partager des 
ressources et des informations concernant l'emploi, les 
services, les voyages, la réinstallation et d'autres 
intérêts communs. AASH Connections continuera à 
développer ses relations nationales et internationales. 
AASH Connections nous connectera dans la prière. Plus 
d'informations sur www.aash.org/connections. 
. AASH Heritage Tours commencera et éduquera tous 
ceux qui veulent découvrir nos racines du Sacré-Cœur 
aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Italie et 
au-delà. 
 
Nous prions pour que chacun puisse être épargné par 
cette horrible pandémie. De tout mon cœur, je prie que 
vous soyez tous comblés des bénédictions du Christ, 
Notre Seigneur, « qui est capable de faire infiniment 
plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, 
selon sa puissance qui est à l'œuvre en 
nous ».(Ephésiens 3.20) 
 
Dans un seul coeur, 
Rhonda Meegan, Présidente de AASH 
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