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E D I T O 

Pourquoi le bulletin de 
l'AMASC est-il si important  
pour notre association 
internationale ?  
 

e Bulletin de l'AMASC est le lien dynamique qui 
unit les trente-cinq pays de notre Famille du 
Sacré-Cœur à travers les continents.  Le WEB 

de l'AMASC fournit le forum pour communiquer 
entre vous en tissant une tapisserie colorée lorsque 
vous décrivez le travail effectué dans chacune de vos 
associations.   Ce partage crée un lien fort de 
communauté à travers les nations, les cultures et les 
peuples.  Cela nous unit dans un même cœur ! 
N'était-ce pas le souhait de notre fondatrice ? 

Vos contributions à la lettre d'information de 
l'AMASC revitalisent nos esprits alors que nous 
célébrons toutes vos réalisations.  Comme nous le 
savons bien, toutes les associations de l'AMASC ne 
disposent pas des mêmes ressources que les autres, 
mais toutes sont animées par l'esprit ardent de notre 
fondatrice qui nous inspire non seulement de grandir 
spirituellement, mais aussi de servir les autres au 
travers des projets, des événements et des efforts de 
nos associations. Faisons en sorte que notre lettre 
d'information soit ce média ! 

Le Congo, la Colombie, Cuba, l'Inde, le Japon, la 
France, l'Italie et Cuba/USA nous ont déjà adressé  

 

leur rapport pour l'année dernière, une période de 
grande contrainte qui a révélé plus que jamais que 
nous appartenons à la même race humaine vivant 
sur une seule planète. L'AMASC vous encourage 
tous, dans les trente-cinq pays, à témoigner de ce 
que vous avez vécu. Que la Newsletter 2021 réalise 
un collage complet de la Famille du Sacré-Cœur 
représentant tous les membres de notre Famille du 
Sacré-Cœur.  
 
Comme l'a dit Sainte Rose Philippine Duchesne :  
"Nous cultivons un tout petit champ pour le Christ, 
mais nous l'aimons, sachant que Dieu n'exige pas de 
grandes réalisations, mais un Coeur qui ne retient 
rien pour soi ".   
 
Alicia Moreyra,  
Responsable de l’Hospitalité de l’AMASC 
et Co-coordinatrice de la Newsletter                                
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I T A L I E 
Rapport 2019-2020 

 

 

 

 

e virus a tout arrêté.  Mais auparavant, 
début 2020, les anciennes d’Italie avaient 
commencé un itinéraire de réflexion et de 

prière comme chaque année, avec leurs 
directeurs spirituels. Quelques exemples. 

À Florence, on s'est attaché à la compréhension 
de la Bible, essayant de découvrir le but du Livre 
saint, qui n'est ni un livre d'histoire, ni un livre 
de science, mais un livre sur Dieu et sur l'alliance 
qu'il établit avec son peuple, le peuple élu, et, à 
travers lui, avec toute l'humanité. 

À Rome, avec l'aide du père Patrice Terrein, un 
père africain de Côte d'Ivoire, nous avons 
approfondi certaines parties de l'Évangile : " Il a  

 

 

 

été dit, dit le Seigneur, mais je vous le dis, vous 
êtes le sel de la terre, (…) vous êtes la lumière du 
monde" (Mt5, 13-14), de sorte que la mission 
des baptisés, notre mission, n'est ni juridique ni 
formelle, mais c’est de rendre le Père visible à 
cette génération par notre témoignage. La 
prière, le jeûne et l'aumône sont les moyens 
dont nous disposons pour éviter de tomber dans 
l'idolâtrie de l'argent, pour nous sortir de 
l'esclavage des choses, comme le font les 
païens. 

À Palerme, où, ces dernières années, les 
exhortations apostoliques Evangeli  Gaudium et 
Amoris Laetitia du pape François ont été 
étudiées, de nombreuses œuvres de charité ont 
été réalisées. 

À Gênes, on a analysé la dernière encyclique 
Fratelli tutti, qui se réfère directement aux 
exhortations de saint François. La fraternité est 
d’ailleurs le premier thème que le pape ait 
évoqué dès le début de son pontificat, en 
s’inclinant devant la foule rassemblée place 
Saint-Pierre. 

 
Enfin, une réflexion : nous sommes tous comme 
les disciples d'Emmaüs, qui rentrent de 
Jérusalem découragés et inquiets, après la 
crucifixion de Jésus et l'effondrement de leurs 
espoirs, et ne le reconnaissent pas en chemin. 
Pourtant, le Seigneur est proche de nous :  
" Voici que je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde " (Mt 28,20). 
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F R A N C E 
Rapport de l’UFASC 
 

Voici quelques nouvelles de France. 

ace à cette crise sanitaire sans précédent 
qui perdure, l'UFASC a dû se mobiliser et 
suivre les recommandations des pouvoirs 

publics. 

 

 

Différentes réunions annuelles traditionnelles 
ont été annulées et reportées, que ce soit la 
"Journée de l'Amitié" en mars, le dîner de 
l'UFASC, la réunion européenne à Tours, la fête 
de la Sainte Madeleine-Sophie à Paris, la visite 
de 80 étudiants japonais à Paris, notre conseil 
d'administration et notre assemblée générale. 

Cependant, nous avons eu en début d'année 
notre fameux tournoi de bridge à Paris avec les 
10 tables qui nous ont permis de faire un don 
important aux Philippines. 

 

 

 

 

 

Néanmoins, malgré cette période de 
confinement  sans précédent, nous sommes 
restés mobilisées afin de préserver entre tous 
nos membres un lien étroit qui est encore plus                    

essentiel aujourd'hui. De 
nombreux appels ont été 
lancés par les Amicales et 
par l'UFASC  tant à nos 
membres qu'aux 
religieuses. 

 Des initiatives ont été 
développées par Joigny 
qui, par exemple, propose 
un accompagnement 
individuel sur un chemin 
spirituel avec pour soutien 
une contemplation de la 
Broderie de Sainte 

Madeleine-Sophie Barat. 

En outre, la situation n'a pas découragé Marie-
Pascale qui a pu, malgré les difficultés que vous 
pouvez imaginer, éditer 2 merveilleuses revues  
" Caritas ". 
 
 

Laurence Galinowski 
Présidente de l’UFASC 
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Chaque année, le bénéfice d’un Tournoi de bridge est destiné aux enfants des Philippines 
(ici, photo de Ma-Béthanie SULLEZA, RSCJ) 



J A P O N  

Rapport de JASH 2019-2020 
 
 

a visite du pape François au Japon en 
novembre 2019 nous a valu beaucoup de 
bienfaits.  

Les Jeux olympiques et para-olympiques 
devaient se tenir à l'été 2020. Depuis le grand 
tremblement de terre de 2011, le Japon a dû 
faire face à de nombreuses difficultés et,  ces 
deux événements représentaient un 
"renouveau" pour le Japon à bien des égards. 
Cependant, à l'heure actuelle, le monde entier 
se bat contre un ennemi invisible appelé  
Covid-19. 

Les activités de la JASH - Journée JASH, bazar de 
charité, concert de charité et conférences - ont 
toutes été annulées. Il en va de même pour les 
activités des associations locales d'anciennes 
élèves de la JASH au Japon. Au milieu de ces 
difficultés, les messages envoyés par la Société 
du Sacré-Cœur à Rome et la Présidente de  
l'AMASC à la famille du Sacré-Cœur pour que   

 

 
 
nous puissions  "prier ensemble" nous ont 
apporté un grand réconfort. C'est dans de telles 
périodes que nous ressentons plus que jamais le  
lien fort qui nous unit en tant que membres de 
la famille du Sacré-Cœur et l'importance de 
nous soutenir mutuellement par nos prières. 

À partir du mois d'octobre, nous avons 
demandé aux sœurs de passer des messages 
sur le site web de la JASH. Ces messages nous 
donnent l'occasion de réfléchir à notre 
situation et d’espérer  alors que nos activités 

sont limitées    par le virus 
Corona. 

En décembre au Japon, 
nous avons l’habitude 
d’interpréter la Symphonie 
n° 9 en ré mineur, op.125 
de Beethoven, qui  est une 
symphonie avec chœur très 
populaire. Bien que ce soit 
cette année le 250ème 
anniversaire de la naissance 
de ce compositeur, celle-ci  
ne sera sans doute pas 
jouée à cause du Covid-19.  

Nous espérons que l'année 
prochaine nous aurons la chance de pouvoir 
entendre à nouveau cette œuvre, dont le thème 
est de célébrer la joie qui vient toujours après la 
peine. 

La vie continue. Faisons ce que nous pouvons ! 
Merci. 

Itsuko E Nakagome (vice-présidente) 
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I N D E 

Rapport de SCESA 
 
 
ACTIVITES 2019 - 2020  
 

rogramme culturel  
Le 6 juillet 2019, SCESA a organisé et soutenu 
un événement en collaboration avec le 

ministère de la culture du gouvernement indien. 
Padma Shri Dr Soma Ghosh a organisé un récital de 
musique folklorique sur le thème Bhartiya Lok 
Sangeet au A.V. Hall, du Sophia College.  
 
Café et gâteau  
Le SCESA a organisé une réunion « café et gâteau » 
pour le personnel enseignant du Collège le 9 août 
2019. L'invité spécial pour l'occasion était le 
professeur Sushama Deo.  
 
Les prix « Spirit of Sophia »  
En 2016, la SCESA a institué les prix "The Spirit of 
Sophia" pour honorer les personnel enseignant et 
non enseignant du Collège ayant passé de longues 
années au service du Collège Sophia. Cette année, 
douze membres du personnel ont reçu ces prix.  
 

OEUVRES SOCIALES 
 

Programme d’enseignement E-Teach à Nareshwadi, 
Dahanu  
Le SCESA soutient un projet d'éducation rurale qui 
consiste à enseigner l'anglais aux élèves des classes I 
à IV des écoles indigènes. Le SCESA parraine les 
services d'un animateur qui travaille avec 22 écoles 
dans le district de Talasari, dans l'État du 
Maharashtra, et un groupe supplémentaire de 15 
écoles à Ambeshwari.  
 
Assemblée générale annuelle  
L'assemblée générale annuelle (AGA) du SCESA pour 
l'année 2019 s'est tenue le 23 novembre 2019. Celle-
ci a été suivie d'une conférence de Mme Apurva 
Purohit, présidente du "Groupe Jagran", qui est 
l'auteur du best-seller national  Lady You're Not a 
Man !  et vient de publer Lady, You're the Boss !  
 
Sugar and Spice   
« Sucre et épices », une initiative sur le bien-être, a 
organisé cinq sessions entre le 3 février et le 17 
février 2020, au Sophia College. Les sessions 
portaient sur le bien-être émotionnel, la danse, la 
physiothérapie et la technologie du téléphone.  
 

Don de draps de lit  
Sœur Ancy de Shanti Avedna Sadan, un foyer pour 
les malades du cancer en phase terminale, avait 
besoin de draps pour les patients qui ont des 
blessures suintantes. SCESA a organisé une collecte 
de dons de draps. 
 
Bazar SCESA  
Chaque année, au moins quatre bazars SCESA sont 
organisés. Près de quinze ONG. Peuvent y participer 
pour y promouvoir leurs activités. Le personnel et les 
étudiants ont la possibilité de faire du shopping pour 
une cause.  
 
Contact : E-mail: scesa.sophia@gmail.com  
Tel no: 022-23510903  
Facebook: www.facebook.com/SCESA.SOPHIA 
 

 
Café et gâteaux 2019 

 
Assemblée Générale 2019 

 
Le bazar SCESA 
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C U B A – U S A 
Rapport de l’AASCJ 
 
 

 
« Mater Day » au Carrollton en 2017  
avec des anciennes de Puerto Rico 

 

es activités prévues pour le mois de mars, notre 
journée de réflexion, la fête Mater Admirabilis 
en mai et notre grande réunion de "Las Hojas 

de Otono" à laquelle participent habituellement 
environ 200 membres de notre association, ont été 
suspendues en raison de la pandémie.  

Une grande majorité de nos anciennes élèves sont 
âgées et peu familiarisées avec les nouvelles 
technologies, c'est donc avec un grand enthousiasme 
que "La Hojita de Mater" (« La feuille de Mater ») a 
été publiée et envoyée à environ 700 anciennes 
Cubaines dans le monde entier. Dans cette feuille qui 
promeut l’union et l’amitié entre nous, nous 
partageons des nouvelles familiales, des écrits 
inspirants comme ce récit émouvant sur le travail 
d’une religieuse de la communauté de Cuba : 
« L’empathie en action »!  

En ces temps difficiles d'isolement, nous avons 
maintenu le contact entre nous par des appels 
téléphoniques, des courriels et une page Facebook 
dédiée à notre association. Malgré la triste nouvelle 
de nombreux décès, nous avons également eu la joie 
de célébrer des naissances, des mariages, des 
anniversaires et des bonnes actions.  

 

 

 

La majeure partie de nos dons a été affectée à l’aide 
de nos religieuses à Cuba où il y a actuellement cinq 
rscj à Santi Espiritu, qui organisent des journées de 
spiritualité, assurent des catéchèses d'enfants et 
d'adultes, font du rattrapage scolaire, animent des 
ateliers de santé mentale et un camp d'été, et aident 
des  personnes âgées. Nos sœurs à Cuba et le petit 
nombre d'anciennes qui s’y trouvent encore 
suscitent notre admiration pour leur dévouement et 
leur travail face à tant de besoins.  

Aujourd'hui plus que jamais, nous réalisons 
l'importance de l'amour non seulement pour notre 
famille proche mais aussi pour notre communauté à 
Miami, à Cuba, aux États-Unis (AASH) et dans le 
monde (AMASC). L'union entre nous tous en tant 
qu'anciens et anciennes du Sacré-Cœur permet que 
se diffuse la lumière de Dieu et le feu d'amour de 
notre fondatrice, Sainte Madeleine Sophie Barat, 
infusé dans le cœur de ses enfants.  

Toujours d’un seul cœur,  

Alicia Moreyra,  
Responsable AMASC de l’Hospitalité 
 et coordinatrice de la Newsletter 
 

*** 
Elles nous ont quittées cette année 

     
Lourdes  Norat, l’âme                    Cecilia La Villa 
de « The Hojita of Mater »           ancienne psdte de l’AASCJ 
le journal de l’AASCJ 
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C O L O M B I E 
Rapport de l’UNASC 

 
n Colombie, du 10 au 14mars dernier, nous 
avons pu nous réunir dans la ville de Cali 
pour notre XVIIIème rencontre nationale 

« XVIII UNASC 2020 », juste avant le 
confinement imposé par la pandémie. Le thème 
en était "La terre : maison de tous, défis et 
responsabilités" avec la participation des 
Religieuses du Sacré-Cœur, d’anciennes élèves 
de Bogota, Cali, Manizales et Medellín. 
 
Nous avons analysé comment prendre soin de 
notre maison commune dont nous sommes tous 
responsables. Nous devons en être conscients et 
agir d'urgence, car les chiffres de la 
détérioration des écosystèmes sont inquiétants. 
L'augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) imputables à des activités humaines 
telles que la combustion de fossiles - pétrole, 
gaz et charbon - et à la destruction des forêts. 
Ces émissions ont un impact sur le changement 
climatique global, ce qui a des effets négatifs 
pour la survie de notre planète. Nous, en tant 
que famille du Sacré-Cœur, nous avons au coeur  
de notre mission d"être des gardiens" des 
personnes, de la terre et de notre monde 

 

 
Nous avons également 
souffert de l’isolement du à 
cette pandémie en 
supprimant pratiquement 
tout contact avec les gens, 
en dehors de la famille que 
l’on avait à la maison. 

Face à cette situation, nous 
nous sommes réinventées en 
tant qu'association pour 
continuer nos réunions, qui 
ont commencé à se faire 
virtuellement via Zoom.    

C’est une situation nouvelle, mais en même 
temps très positive, car cela nous permet de 
communiquer avec des anciennes de différentes 
villes. Nous organisons des conférences par le 
biais de Facebook. Cela a été un nouvel 
apprentissage pour chacun et, comme je l'ai dit, 
cela a suscité plus de fraternité entre nous.   
Notre site web : http:// www.Unasc.org a été a 
été un merveilleux moyen de collaborer avec 
nos anciennes élèves pendant cette période 
virtuelle.  
 

 
Ana Lucia 
Ulloa de Vélez.  
Presidente 
Nationale  
de Colombie  
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C U B A 

Rapport de l’AASCJ 
 

 

e n'avais rien envoyé, parce que cette année 
nous ne nous sommes pas rencontrées, en 
raison de la situation du coronavirus. Ici les 

restrictions sont très sévères, avec des amendes 
très élevées pour des réunions de plusieurs 
personnes.  

Les églises ont été fermées jusqu'à très 
récemment, c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
célébrer la messe comme d'habitude le jour de 
la Sainte Madeleine Sophie, le 25 mai, ni le 20 
octobre. Chacune chez elle, prie et s'unit 
spirituellement aux intentions générales de 
notre Association nationale et internationale.  

Pour la première fois en cette année 2020 et 
juste avant que l'année ne s’achève, nous avons 
pu rencontrer nos religieuses le 2 de ce mois de 
décembre, auxquelles j’ai envoyé notre revue et 
des photos.  

Notre amie Carola Yaque, qui vit à Manzanillo, 
sitôt remise d’une opération chirurgicale, a 
repris une vie normale et son travail apostolique 
très actif auprès de l'église de sa ville.  

Espérons que l'année prochaine, grâce à des 
vaccins dans tous les pays, le coronavirus pourra 
être éradiqué et que le monde pourra retrouver 
une vie normale, dans la santé et la paix. Ce sont 
nos plus grands souhaits pour 2021. 

L'après-midi du 2 décembre, trois anciennes 
élèves de La Havane, Ada Casal, Mari Dania 
Villafuerte et Piedad Subirats, et Margarita 
Madan, ancienne du Cerro, ont pu rencontrer 
trois de nos sœurs, dont la Provinciale Ada 
Martinez, ainsi que le groupe des Associés de 
notre famille Sacré-Cœur. 

 

 

 

 

Ce fut une belle et fructueuse après-midi de 
prière, de chants où nous avons partagé les 
informations données par Sœur Ada, et échangé 
sur nos expériences au cours de cette année qui 
s'achève. 

Piedad Subirats  
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R D - C O N G O 
Rapport de l’ANASC-RDC  
 
 

n République Démocratique du Congo, nous 
avons adopté le calendrier liturgique. 
L’année commence au mois d’octobre et se 

termine au mois de juillet. 
 
Nos activités pour l’exercice 2019-2020 ont été les 
suivantes : 
. Nos assemblées générales et des recollections 
pour Noël et Pâques ; 
. La célébration des fêtes de Ste Madeleine-Sophie 
et du Sacré Cœur. 
 
Généralement, lors de la fête de Ste Madeleine-
Sophie, nous offrons quelque chose aux 
religieuses du Sacré-Cœur (nous appelons ce don 
le « Panier des sœurs »), et, pour la fête du Sacré-
Cœur, nous leur remettons ce que nous appelons 
le « Cri du cœur » : des biens destinés aux pauvres. 
 
Nous organisons aussi des visites dans des écoles 
du Sacré-Cœur, pour sensibiliser les élèves  au 
bien-fondé de rester avec l’esprit du Sacré-Cœur.  
Cette année, la COVID ne nous a pas permis 
d’exercer toutes nos activités, car la République 
Démocratique du Congo est confinée depuis le 
mois de mars. 
 
Cependant, nous avons pu continuer à gérer nos 
œuvres sociales, et notamment notre centre de 
formation et rattrapage pour jeunes filles 
désœuvrées et une Ecole primaire : le Centre 
Mercedes Eguilior.  
 
Nous espérons que l’exercice 2020 – 2021 sera 
meilleur. 
 
Pour l’ANASC-RDC 
Marie-Jeanne Nkela 
 

 
 

 
 
 
 

LE CENTRE DE FORMATION 
SŒUR MERCEDES EGUILIOR 

« Main dans la main, aidons ! » 
 
Dans ce centre créé et géré par l’ANASC – RDC en 
1997, des cours d’alphabétisation et de coupe et 
couture sont offerts à des jeunes-filles 
désœuvrées ou analphabètes.  
Le but est de leur permettre d’accéder à 
l’autonomie au terme d’un parcours de formation 
qui comporte également un apprentissage à 
l’entrepreneuriat, à l’épargne et au crédit ainsi 
qu’à la formation de coopératives… 
 
La formation qui dure deux ans est sanctionnée 
par l’octroi d’un brevet et la remise d’une machine 
à coudre aux lauréates. L’acquisition de cette 
machine leur permettra d’ouvrir un atelier, avoir 
une activité professionnelle et de se prendre en 
charge. 
 

 
Cours de coupe et couture 

 
Cours d’alphabétisation 
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A G E N D A  
de la Famille du Sacré-Cœur 
 

 

 
 

Encore une année COVID ? 

En raison de la pandémie du COVID, de 
nombreuses rencontres de 2020 ont été annulées 
et, pour certaines, repoussées d’une année. 

L’année 2021 s’ouvrant sur des perspectives 
incertaines, plusieurs des grands rendez-vous que 
nous vous signalons auront lieu par Zoom, ou 
sont encore aléatoires. 

Mais gardons le cœur haut. La vie continue et les 
liens qui nous unissent aussi. 

 

 

RSCJ 
 
Novembre 2021, à Malaga (Espagne) 
CHAPITRE SPECIAL 
DE LA SOCIETE DU SACRE-COEUR 
Initalement prévu en février 2021,  cet important 
chapitre, sur l’organisation de la Société du Sacré-
Cœur à l’avenir, a été reporté en novembre pour 
permettre une présence physique des capitulantes. 
Cf. le site : www.rscjinternational.org 
 
Nous le recommandons à vos prières. 

 

RENCONTRES CONTINENTALES                  
 
Xème RENCONTRE “ELASC » 
La manifestation réunissant les associations 
d’Amérique Latine qui était prévue pour mai 2020 
n’a pu avoir lieu. Il est question qu’elle soit organisée 
par zoom au cours de l’année 2021. 
Informations auprès de Rosa Cristina Jaramillo 
latam@amasc-sacrecoeur.net 
 

Du 6 au 9 octobre 2021 Tours (France)  
IIIème RENCONTRE EUROPÉENNE 
sur le thème de La découverte des Châteaux de la 
Loire. Annulée en 2020, espérons qu’elle pourra être 
maintenue cette année. 
Informations auprès de Pilar Grassa : 
eu@amasc-sacrecoeur.net 
 

ASSOCIATION  NATIONALE                  
 
Du 22 au 25 avril 2021 à Détroit (Michigan)  
43ème CONFERENCE NATIONALE DE AASH  
au cours de laquelle sera élu pour 2 ans le prochain 
CA de l’association des USA, qui compte plus de 40 
000 membres. Sauf pour les membres du « board », 
cette manifestation aura lieu par Zoom. 

 
PROCHAINE NEWSLETTER 

Fin octobre 2021 

Il est aimablement rappelé aux présidentes 
nationales que leur contribution à la Newsletter 
de l’AMASC, par l’envoi d’un rapport annuel sur 
leurs activités, n’est pas une option, mais une 
obligation statutaire, car c’est pour nos 
associations le seul moyen de se sentir unies 
entre elles, en leur permettant de connaître la vie 
des unes et des autres. 
 
Pour mémoire, en voici les grandes lignes 
directrices :  
rapport de 300 mots maximum décrivant le 
travail effectué par chaque association nationale, 
comme les activités, les événements et/ou les 
projets qui ont eu lieu au cours de l'année, avec 
deux ou trois photos pour en améliorer le 
contenu. 
 
date limite de remise des textes : 
le 1er octobre 2021 à :  
Alicia Moreyra : hosp@amasc-sacrecoeur.net  
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