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A N G L E T E R R E 

Rapport de 
l’AMASC - England 

L’année dernière, nous avons eu deux belles 
occasions de nous rencontrer. La première,  en 
octobre 2018, lorsque les membres de l'AMASC 
England se sont réunies au club Hurlingham pour 
leur dîner annuel. Barbara Vesey, l'archiviste de la 
Société du Sacré-Coeur (en Angleterre) avait été 
invitée en tant qu'hôte d'honneur. Les participantes 
ont apprécié de rencontrer Barbara et de partager 
des souvenirs et des photos de leurs années d'école 
avec elle. Barbara est installée à Digby Stuart 
College, de l’Université de Roehampton, et elle 
encourage toutes les anciennes à lui envoyer des 
objets, photos et souvenirs de leur époque. Elle peut 
être contactée par courrier électronique à l'adresse 
rscjenwarchives@gmail.com 

La deuxième occasion, plus spéciale, a eu lieu début 
octobre 2018, lorsque de nombreuses présidentes 
nationales se sont réunies à Joigny, dans la maison 
natale de sainte Madeleine Sophie Barat, pour élire 
notre nouvelle présidente mondiale. La présidente 
mexicaine Marisa Moreno se retirait après avoir 
terminé son mandat de quatre ans. Paola Del Prete, 
d'Italie, a été élue présidente mondiale jusqu'en 
2022. La nouvelle équipe mondiale a présenté un 
plan quadriennal mettant l’accent sur la nécessité de 
faire venir des jeunes à l’AMASC et la mise en place 
d’un nouveau site Web AMASC qui peut être trouvé 
à https://www.amasc-sacrecoeur.net 

Trish Frisby      
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E G Y P T E 

Rapport de l’ANASCEgypt 

 

 

 

Chers amies, permettez-moi de partager avec vous la 
joie d'avoir eu une année 2018-2019 fructueuse et 
bénie pour  l'ANASCEgypt. 

Nous nous sommes réunies au début de l'année 
dernière dans l'une de nos écoles pour un dîner et 
avons reçu des dons de nos anciennes élèves que 
nous avons reversés pour partie à un hôpital public 
pour enfants, Aboul Rish, ainsi qu’à la Fondation 
Banati pour jeunes filles, à laquelle nous avons 
apporté divers équipements de première nécessité 
lors d’une visite de certaines d'entre nous. 

Nous avons également eu l'occasion d'aider un 
centre d'apprentissage gratuit et un jardin d'enfants 
à Bayadeya, en Haute-Égypte, où travaillent nos 
sœurs. Nous leur avons offert un plus grand four 
pour préparer des repas chauds et une grande 
télévision dont elles avaient besoin pour leur  classe 
de maternelle. 

En février, nous avons organisé et célébré une messe 
à la mémoire de notre chère soeur Rosario Mendez, 
directrice de l'école à Héliopolis depuis plusieurs 
générations et décédée en Espagne au cours de 
cette année. 

Quelques semaines plus tard, nous avons eu la 
chance de prendre un thé à l'occasion du passage de 
notre sœur bien-aimée, Pilinchi Romero, 
responsable de notre école à Ghamra pendant des 
années, et qui vit actuellement en Espagne. 

Enfin, nous avons eu le plaisir d’organiser un voyage, 
très attendu par certaines d’entre nous, dans notre 
école en Haute-Égypte, Abou korkas, où nous avons 
été accueillies par nos sœurs du Sacré-Cœur. Nous 
avons eu ensuite l’occasion de visiter leur autre 
maison à Samalout où elles travaillent auprès de 
veuves dans le besoin, et tiennent un dispensaire 
desservant tous les villages environnants où l’on 
traite des grands brûlés. 

Nous remercions Dieu d'avoir pu aider nos sœurs et 
nos écoles à réaliser leurs projets caritatifs tout en 
profitant de nos retrouvailles et en partageant le 
même esprit du Sacré Cœur.  

Hayley Harmouch – ANASCEgypt  

 

 



N O U V E L L E   Z E L A N D E 

Rapport de l’Association 
des anciennes de Baradene 

L’Association des Anciennes de Baradene a 
récemment organisé au Collège sa réunion annuelle 
de la promotion de cinq ans. Un groupe important 
d'anciennes élèves qui ont quitté Baradene en 2014 
y ont assisté, ainsi que plusieurs de leurs professeurs 
et la directrice, Sandy Pasley. Les jeunes élèves 
étaient ravis de se revoir, de se retrouver à  
Baradene et de se remémorer le temps passé 
ensemble à l'école. Nous avons passé une 
merveilleuse soirée pleine de rires, d’échanges et de 
nostalgie avec un quiz pop. Pouvez-vous nommer les 
cinq objectifs de l'école ou vous rappeler quel était le 
thème de votre bal de l'école? 

Dans l’atrium de l’Auditorium, deux beaux tableaux 
d’honneur seront installés au mur pour rendre 
hommage aux anciennes présidentes de 
l’Association et aux récipiendaires de notre prix 
annuel du mérite (Meritae Award). C’est un privilège 
de rendre hommage à ces femmes dans notre 
communauté d’anciennes et nous les remercions de 
ce qu’elles nous ont apporté. 

Notre comité est composé de 13 femmes dévouées 
et passionnées, nous avons été ravies d'accueillir 
récemment deux nouveaux membres. Notre 
Assemblée Générale annuelle se tiendra en avril 
2020. 

Notre grand thé annuel aura lieu le dimanche 8 
décembre et nous avons déjà vendu plus d'une 
centaine de billets. C’est l’apogée de notre année, où 
nous décernons notre prix Meritae à une ancienne 
méritante. 

La photo des écolières en uniforme montre 
l’évolution de leur uniforme au fil des années, avec à 
droite le plus récent. Melanie Watson, notre 
présidente, est photographiée avec une jeune 
étudiante du collège de Baradene. 

Le 23 novembre, le comité organisera un goûter 
pour les sœurs. Nous leur ferons un cadeau de Noël 
et leur présenterons nos deux nouveaux membres. 

Nous sommes actuellement au printemps - début de 
l'été en Nouvelle-Zélande - et les écoles fermeront 
au début de décembre pour leurs vacances annuelles 
de six semaines. 

 

 

 

 

 
 

 
Uniformes, dans le passé et aujourd’hui 

 

 

 



J A P A N 

Report of JASH 

 

 

 

 

 
L’année dernière, JASH et toutes les écoles du Sacré-
Cœur au Japon ont célébré le bicentenaire de 
l’arrivée de Sainte Rose Philippine Duchesne aux 
États-Unis. Cet évènement, ainsi que la visite au 
Japon du Conseil de la Mère Générale et de sœurs de 
la région ASIANZ (Asie-Nouvelle Zélande) ont donné 
à toutes les anciennes élèves de nos écoles la 
possibilité de travailler ensemble. 
 
Les nouvelles responsables de l’AMASC ont 
mentionné le mot de «changement» dans leur projet 
de mandat. Notre fondatrice, Sainte Madeleine-
Sophie Barat a souvent parlé de «changer».  
 
Nous pensons que «changer, c'est apprendre». Cette 
année 2019, l'un de nos objectifs sera de changer de 
manière positive et constructive et de transmettre 
JASH aux jeunes générations. Nous allons changer 
sans crainte, comme Madeleine Sophie. 
 
 Cette année marque le 60e anniversaire de la 
construction de la chapelle à l'Université du Sacré-
Cœur. Comme l’ AMASC, JASH aimerait avoir une 
année attrayante et fédératrice en tant que membre 
de la famille du Sacré-Cœur. Pour finir, nous vous 
proposons un témoignage de Mme Hiroko Tsukui, 
montrant l’esprit de la famille du Sacré-Cœur  
 
 
 
 
 

 
 
 
« Le 10 mai 1965, les anciennes du Sacré-Cœur se 
réunirent à Bruxelles et assistèrent au dîner de gala 
offert par le maire de la ville, et j’avais 20 ans et 
j’étais là, vêtue du traditionnel «kimono» japonais. 
Ce kimono attira probablement l'attention, car la 
comtesse de Grume m'a invitée dans sa maison, ou il 
vaudrait mieux dire son château, et cela a été une 
expérience de rêve pour moi. 
 
 En août de cette année, j'ai eu l'occasion de rendre 
visite à mon fils aîné qui vit à Francfort, en 
Allemagne. Connaissant mon désir de revoir ce 
château, il avait cherché où il se trouvait et m'a 
conduit là-bas, à trois heures de route de Francfort. 
Je n'avais pas de rendez-vous mais je voulais juste 
voir comment ce que le château était devenu, 55 ans 
après ma dernière visite. 
 
 J'avais apporté la photo de cette époque et, à mon 
arrivée, je l'ai montrée au propriétaire. Il a 
immédiatement compris qui j'étais et j'ai appris qu'il 
était un garçon de 15 ans à cette époque. 
Étonnamment, sa famille avait encore la vidéo de la 
danse «nichibu», que j'avais exécutée. 
Le monde est petit et nous sommes tous reliés les uns 
aux autres. Je suis très fière d'être une ancienne du 
Sacré-Cœur. » 
 
 
 
 
 
 



I N D E 

Rapport de SCESA 
 

ACTIVITES 2018 - 2019  
 

Café et gâteaux  
Le 3 août 2018, SCESA (Association des Anciens élèves 
du Collège de Sophia) organisait sa réunion annuelle de 
café et gâteaux avec le personnel enseignant du 
Collège. Le Pr Medha Rajyadhaksha, primé en 1985 par 
l'Université de Pune pour le travail effectué au centre 
de recherche atomique de Bhabha, avait été invité. Un 
hommage appuyé lui fut rendu par Mme Jasmin Khan, 
et Sr Ananda Amritmahal a ensuite partagé son 
expérience au Collège de Sophia avec l’assemblée. 
 

Remise du prix « The spirit of Sophia »  
En 2016, SCESA créait le prix The Spirit of Sophia pour 
rendre hommage au personnel enseignant et non 
enseignant ayant passé de nombreuses années au 
service du Collège de Sophia. Cette année, 13 membres 
du personnel ont reçu ce prix. 
 

OEUVRES SOCIALES 
 

Programme d'enseignement en ligne à Nareshwadi, 
Dahanu 
SCESA a soutenu un projet d’éducation rurale 
consistant à enseigner l’Anglais aux élèves des classes I 
à IV d’écoles indigènes. SCESA rémunère les services 
d'un facilitateur travaillant avec 22 écoles du district de 
Talasari dans l'état du Maharashtra. 
 

Assemblée Générale annuelle 
Notre AG annuelle s'est tenue le 29 septembre 2018. 
Cette assemblée a été suivie d’un exposé de Mme 
Deane De Menezes, fondatrice de «Red is the new 
Green», qui a été lauréate du Queen’s en 2018, 
félicitée par SM la reine Elizabeth II pour son travail 
effectué dans le domaine de l’hygiène menstruelle. Elle 
nous a encouragées à réduire la stigmatisation sociale 
et l’inégalité économique liées à la menstruation, selon 
une approche durable. 
 

« Sucre et épices » 
« Sucre et épices » est une initiative pour le bien-être 
des adultes, comportant cinq séances. Celles-ci se sont 
tenues une fois par semaine du 9 janvier au 6 février 
2019, de 10 h à 12 h au Centre des Femmes du Collège 
de Sophia. 
Les séances portaient sur la nutrition, la lecture de 
livres, l'art de Zentangle, la danse et la technique 
téléphonique. L’Hon. Rajni Desai, présidente de SCESA, 
a souhaité la bienvenue aux vingt participantes 
inscrites aux sessions. Leurs commentaires ont été 
positifs. La technique téléphonique a été la session la 
plus cotée. Art et danse ont été très appréciés. Des 
honoraires de Rp 1 500 ont été versés aux animateurs. 

Certaines participantes ont demandé à avoir des 
sessions d’approfondissement. 
 
« Tea Party » pour le personnel administratif 
Le 14 mars 2019, SCESA a organisé sa Tea Party 
annuelle pour le personnel non enseignant du Collège 
afin de le remercier du soutien qu'il lui a apporté tout 
au long de l'année de diverses manières. 
La rencontre comprenait des jeux dirigés par l’Hon. 
Mme Roweena Kavadia,  Secrétaire de SCESA. Mme 
Rajni Desai, présidente du comité directeur de SCESA, 
et Mme Nirupa Bhangar, membre du comité directeur 
de SCESA, étaient également présentes à l'événement. 
Des rafraîchissements ont été servis et le personnel 
s’est montré très reconnaissant de cette fête organisée 
chaque année par SCESA. 
 
Contact : E-mail: scesa.sophia@gmail.com  
Tel no: 022-23510903  
Facebook: www.facebook.com/SCESA.SOPHIA 

 

 
Café et gâteaux 2018 

 
Assemblée Générale 2018 

 
Enseignement en ligne 

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


C U B A – U S A 

Rapport de l’AASCJ 
 

 

 

 

L'Association des Anciennes Cubaines du Sacré-Cœur 
(AASCJ) s’est réunie le 30 mars 2019 pour une 
journée de réflexion en préparation du Carême à 
Carrollton, notre école du Sacré-Cœur à Miami. La 
journée a débuté par une messe à laquelle ont 
assisté environ 50 anciennes élèves, suivie d'une 
séance sur la manière de mieux rencontrer le 
Seigneur pendant sa Passion et se préparer à sa 
Résurrection avec joie et gratitude pour toutes les 
grâces que nous avons reçues.  

Le 10 mai 2019, certains membres du conseil ont 
assisté à la cérémonie d'intronisation des anciens 
élèves et anciens élèves du Sacré-Cœur, où près de 
100 diplômés de Carrollton ont reçu leur badges et 
les passeports de AASH et de l’AMASC. Il était 
émouvant de voir des anciennes de Cuba, 
d’Argentine et d’autres endroits épingler le badge de 
leurs petites-filles. 

Le 19 octobre 2019, la fête de Mater Admirabilis a 
été organisée à Carrollton avec une belle messe au 
cours de laquelle les étudiants de Carrollton ont 
chanté des cantiques traditionnels du Sacré-Cœur. 
Des anciens de Porto Rico, du Venezuela, de la 
Colombie et du Mexique se sont joints à nous pour 

cette célébration, ainsi que les plus jeunes de 
Carrollton. Environ 50 à 60 anciennes élèves ont 
assisté à cet événement. 

Le 2 novembre dernier, notre activité annuelle de 
collecte de fonds, Las Hojas de Otono, a commencé 
par une messe. La promotion de 1959 a célébré ses 
60 ans de remise de diplôme dans l'une de nos 
anciennes écoles à Cuba, le Sacré-Cœur de La 
Havane, spolié à la Révolution et qui appartient 
actuellement au gouvernement. Le délicieux 
déjeuner a été relevé par l'esprit de chaleureuse 
camaraderie d'environ 200 anciennes. Deborah 
Newhouse Dunham, la nouvelle ambassadrice 
d’AASH, s'était jointe à nous pour cette célébration. 
Après le déjeuner, elle a rencontré quelques-uns des 
anciennes présidentes de l’AASCJ pour réfléchir aux 
meilleurs moyens de nous rapprocher des 
associations des États-Unis, mais également de faire 
en sorte que davantage de jeunes élèves participent 
à ces associations. 

Notre association cubaine ne cesse de se réduire en 
raison de l’âge de ses membres, mais l'amour qui 
nous a été inculqué dans nos écoles à Cuba nous unit 
toujours en UN SEUL CŒUR! 

 

 

 

 

 



A U S T R A L I E 

Rapport de l’ASCA 
 
L’Association australienne du Sacré-Cœur (ASCA) 
comprend trois écoles: le Sacré-Cœur de Burke Road à 
Glen Iris (Victoria); Kincoppal-Rose Bay à Sydney 
(Nouvelle-Galles du Sud) et Stuartholme à Brisbane 
(Queensland). 
 
Burke Road a exercé la présidence de l'ASCA de 2016 à 
décembre 2019, date à laquelle celle-ci sera transférée 
à Stuartholme. La présidente actuelle,Sophie Jackman, 
et son comité dynamique ont contribué à revitaliser 
l'ASCA qui est désormais dotée de comptes financiers 
et registres transparents et d'un système de 
communication qu’il est facile de mettre à jour. Le site 
web de l’ASCA  qui est maintenant indépendant, est 
directement accessible  à partir des sites Web de 
chaque école. Nous sommes très reconnaissantes à 
Anne de Broglio pour son dévouement inlassable au 
site Web de l’ASCA et aux diverses communications de 
l’ASCA pendant de nombreuses années. 
 
La téléconférence inaugurale de l’ASCA en juillet a été 
très conviviale et couronnée de succès. Les 
responsables des anciens élèves ont donné un aperçu 
de leurs comités et de leurs activités. Burke Road et 
Stuartholme ont la chance de bénéficier du soutien 
d’un personnel spécialement dédié. 
 

Chaque école a son propre style de réunion et nous 
avons recueillis de nouvelles idées grâce à cette 
téléconférence. Stuartholme a consacré un week-end à 
la reprise de ses activités; Kincoppal-Rose Bay a une 
réunion pour les plus âgées des anciennes et une 
collecte des fonds pour des bourses d’études; Burke 
Road reçoit les promotions de dix ans. Toutes les écoles 
organisent une messe annuelle du souvenir ainsi 
qu'une messe pour les anciennes élèves avant leur AG 
Annuelle. Un groupe d'anciennes de Burke Road 
organise chaque année un « déjeuner de petits 
plaisirs » pour collecter des fonds permettant d’offrir 
des paniers de produits de beauté, des week-ends, 
cures thermales, services de garde d’enfants ou 
d’entretien ménager à des anciennes malades ou ayant 
subi une blessure ou un traumatisme. Ce déjeuner 
existe depuis plus de dix ans et connaît un vif succès. 
 

Burke Road a également acheté cette année une plate-
forme en ligne offrant un espace dédié à la 
communication entre anciennes qui a été confié à 
notre responsable des relations avec les anciennes 
(travaillant 2 jours par semaine). D’une configuration 
similaire à celle des plates-formes de médias sociaux 
bien connus,  « sacconnect » permet aux anciennes de 
se connecter avec des camarades de classe et partager 

leur expérience avec d’autres anciennes et des 
étudiants afin d'élargir leurs réseaux professionnels, 
leur servir de mentor, siéger à des comités d'anciennes, 
faire du bénévolat, sponsoriser des événements ou 
soutenir les collectes de fonds de l'école. 
 

Nous nous sommes engagés à maintenir un contact 
annuel ou bi-annuel entre nous, via des 
téléconférences et / ou de visu. Nous entretenons 
toutes des liens étroits avec nos RSCJ australiennes, qui 
pour la plupart résident maintenant à Sydney. 

Nos adressons nos félicitations à Paola del Prete pour 
son élection à la présidence de l’AMASC, à sa vice-
présidente, Jacqueline de Montjoye, et à leur équipe. 
Dans l’esprit de Cor Unum, nous leur souhaitons bonne 
chance avec leur projet pour l’AMASC et sommes 
convaincues que leur mandat sera fructueux et 
enrichissant pour notre Association mondiale. 
 

Stuartholme (Brisbane) 

 Burke Road (Glen Iris) 

 
Kincoppal Rose Bay (Sydney) 



U S A 

Rapport de AASH 

 

 

Chers amis et famille du Sacré Cœur, 

La transition d’un mandat biennal à l’autre nous conduit à 
rendre grâce pour ce qui a nous été donné, si nous 
réfléchissons et contemplons notre passé et c’est aussi 
une opportunité de nous renouveler et susciter un nouvel 
espoir pour l’avenir. 

L’école du Rosaire à la Nouvelle-Orléans était l'endroit 
idéal pour célébrer cette transition. Et je n’exprimerai 
jamais assez ma reconnaissance à la directrice de l’école, 
Melanie Guste, RSCJ, qui,  avec Megan Kepper, la 
responsable des anciennes élèves, a réuni une équipe 
formidable pour accueillir la conférence nationale de  
AASH sur leur magnifique campus. Cela a été une joie de 
participer à chaque événement, où un équilibre parfait 
avait été trouvé entre partage d’informations, visites et 
célébrations avec des anciens et des anciennes, ainsi 
qu’une réflexion approfondie sur certains des défis 
auxquels nous sommes confrontés dans notre monde 
comme dans notre organisation. 

Ce nouveau mandat de deux ans poursuivra le travail de 
notre talentueuse présidente sortante, Jodie Hannaman 
Thorne, à laquelle j’exprime toute ma gratitude pour sa 
présidence brillante et courageuse. Sa capacité à assumer 
les tâches difficiles et souvent peu glorieuses de la 
modernisation de notre organisation nous a beaucoup 
apporté. Elle a ouvert la voie à nos progrès futurs et nous 
continuerons à nous souvenir de son message le plus 
important, «l'engagement», à mesure que nous 
avancerons. 

Sainte Madeleine Sophie disait : "Nous ne pouvons ignorer 
qu'en ces temps où nous vivons, nous sommes confrontées 
à des demandes qui nous dépassent et que des obstacles 

nous attendent, de sorte que certains modifications et 
certaines améliorations sont indispensables". J’ai souvent 
réfléchi à cette recommandation. Elle me montre sa 
manière astucieuse et judicieuse d’aborder le 
changement ou de faire évoluer les choses. Nous 
garderons à l’esprit et dans nos cœurs cet encouragement 
et ses paroles alors que nous cherchons de nouvelles 
façons de faire progresser AASH et notre mission du 
Sacré-Cœur. 

Notre monde évolue à un rythme accéléré et l'idée de 
changer peut apparaître comme une tâche 
décourageante, car pleine d'incertitude et de risque. Je 
sais que toutes les composantes de notre famille du 
Sacré-Cœur élargie ressentent le besoin de changer la 
manière dont nous exerçons notre mission qui est 
profondément juste et intemporelle. Nous devons trouver 
de nouvelles façons de répondre aux besoins de ceux 
auxquels nous nous adressons et diffuser notre message 
dans un monde où nous sommes constamment 
bombardés d'informations qui saturent nos esprits et 
nous rendent souvent insensibles aux causes les plus 
justes. 
 

La première réunion du nouveau conseil d’AASH 2019-
2021 s’est déroulée lors d’un week-end joyeux et 
fructueux à St. Charles. Vous seriez surprises du nombre 
d’anciennes formidables qui ont accepté de servir. Ce sont 
des femmes talentueuses, intelligentes et travailleuses qui 
m'apportent beaucoup avec leurs idées et leur sens des 
responsabilités. Nous sommes toutes convenues de la 
nécessité d'identifier et de prendre en compte les 
modifications à apporter au sein de notre organisation 
pour mieux servir ceux qui nous ont élues et notre 
communauté. 
 

Nous avons commencé à élaborer un nouveau 
programme de réseautage international destiné à 
renforcer nos liens avec l’AMASC. Il permettra aux 
différents membres du Sacré-Cœur de partager leurs 
ressources et des informations concernant l’emploi, les 
services, les changements de domicile, les voyages et 
d’autres intérêts communs. Nous avons demandé à notre 
nouvelle ambassadrice de AASH, Deborah Newhouse 
Dunham, de mener ce projet. 
 

Notre conseil s'est engagé à travailler avec diligence pour 
atteindre ces objectifs afin qu’ils puissent être atteints 
lorsque nous nous réunirons à Détroit du 22 au 25 avril 
2021 pour passer le relais à une autre équipe. 
 

Nous prions Philippine et de Sophie pour qu’elles nous 
donnent le courage et la foi de travailler au 
perfectionnement de notre association et, surtout, de 
collaborer avec nos bien-aimées RSCJ dans notre rôle 
implicite de gardiennes de la mission du Sacré-Cœur. 
 

De tout cœur avec vous, avec reconnaissance, 
Roselie Bellanca Posselius 



C A N A D A 

Rapport de CASHA  

2018-2019 a été une année exceptionnellement 
chargée où nous avons pris part à la vie de la famille du 
Sacré-Cœur aux niveaux local, national et international, 
dans le cadre de notre mission de partage, de 
promotion et de soutien de la Société du Sacré-Cœur. 

Chaque année au mois de janvier, il y a la conférence 
téléphonique annuelle de CASHA (Canadian Association 
of Sacred Heart Alumnae) avec des rapports de la 
présidente, de la trésorière, des RSCJ et des sections 
locales d'anciennes  d’Ottawa, du Congo-Amérique du 
Nord, de Montréal et Halifax ainsi que des chefs 
d’établissements du Sacré-Cœur de Montréal (SHSM) 
et de Halifax (SHSH).. 

. Du 22 au 25 février 2018, l’actuelle présidente, l’ex-
présidente et la vice-présidente de CASHA et neuf 
anciennes ont participé au XVIe Congrès mondial de 
l’AMASC à Mérida, au Mexique. Elles y ont échangé sur 
le thème L’héritage de Sophie, un cadeau pour le 
monde, avec 25 RSCJ et plus de 200 autres anciennes 
de 34 pays. Maureen Elliott, ancienne de Point Grey à 
Vancouver, élue membre émérite de l’AMASC lors de 
ce Congrès, est la première canadienne à l’être au 
niveau international. CASHA continue à encourager les 
anciennes du Canada à s’investir pour aider notre 
famille mondiale d'anciens et d'anciens élèves. 

Du 1er au 3 octobre 2018, la présidente de CASHA et 
notre membre émérite ont assisté à l’AGE de l’AMASC  
à Joigny, en France, pour élire son nouveau conseil 
d'administration. Les rencontres au centre Sophie Barat 
(maison natale de Ste Madeleine-Sophie Barat) ont 
permis de nouer des contacts avec les 23 présidentes 
nationales présentes ou leurs représentantes. 

Le 18 novembre, des membres du bureau de CASHA, 
des anciennes, des élèves et des RSCJ ont assisté à la 
retransmission en direct de la messe à la basilique-
cathédrale de Saint-Louis, dans le Missouri, marquant 
la fin du bicentenaire de l’arrivée en Amérique de Ste 
Rose-Philippine Duchesne  et son jour de fête. La messe 
a été diffusée à la télévision dans 27 pays. Plus de 1000 
membres de la famille du Sacré-Cœur y participaient, 
dont des membres du peuple des Potawatomi, 30 
descendants des familles Duchesne et Perier, des 
éducateurs du Réseau du SC, des élèves et des RSCJ. 

CASHA s'est jointe à des anciennes de Halifax et 
Montréal pour faire du bénévolat et participer à divers 
événements. Collecte de sang lors de la Journée 
mondiale ; Foires de Noël; Fête annuelle du vin et du 
fromage; Conférence de Connie Solari, auteur de 
Sophie’s Fire, sur la vie et l’esprit de Ste Madeleine-

Sophie; Tournoi de golf annuel, Dîner des bourses, 
Goûter des anciens et anciennes à l’occasion d’un 
match de basket-ball; Dîner annuel et remise des prix. 

CASHA a fait circuler des prières et méditations pour 
soutenir l'année de prière des RSCJ. Des vœux de Noël 
et des condoléances à la mémoire des RSCJ et des 
anciens ont été adressés à la famille du Sacré-Coeur. Le 
nouveau bulletin US-Canada a été distribué par courrier 
électronique. Nous avons eu des contacts avec le 
nouveau bureau exécutif de l’AMASC et participé à la 
vidéo des RSCJ pour la Journée mondiale de service 
2018 « Une vague de grâce dans le monde entier ». 

Enfin, des anciennes du Canada, du Congo, d'Australie 
et du Mexique (Maureen Elliott, Frances Murphy, 
Catherine Mac Donald et Sarah Cassidy, Sylvie et Mimi 
Manzembe, Anne de Broglio et Marisa Moreno de 
Malcher) se sont jointes aux anciennes américaines 
pour assister à la 42e Conférence nationale d’AASH, à 
l'école du Rosaire à la Nouvelle-Orléans les 26 et 27 
avril. La conférence avait été précédée d’une visite de 
l’école de Berchmans à Grand Coteau, en Louisiane, où 
se trouve l’une des peintures originales de Mater 
Admirabilis.           

Sarah Cassidy, Présidente de CASHA 

 
A gauche : Maureen Elliott à Joigny 

 
 



B R E S I L 

Rapport de l’ANASC 
 

OEUVRES  SOCIALES 
 

 
. 22 novembre 2018 : Bazar pour la petite enfance 
 

. 7 septembre 2019 : « Marché aux puces » d’articles 
divers 
Ces deux activités ont eu un grand succès et les fonds 
collectés nous permettront de continuer à soutenir 
notre action sociale. 
 

. Bénévolat à la crèche « Le berceau de Mater » 
Fourniture de vêtements à des femmes enceintes 
démunies. Nous avons pu distribuer 72  pièces.  
 

. Bénévolat auprès de garçons, filles et jeunes de la 
ville de Belford Roxo (Rio de Janeiro) 
Un soutien mensuel est apporté à cette action sociale; 
 

. Bourses d'études pour des jeunes filles et les enfants 
d'employés des anciens RSCJ. Nous continuons à faire 
des contributions mensuelles pour ces actions sociales; 
 

. Cine “Floresta Nossa” (Notre forêt) 
Œuvre dirigée par l'infatigable RSCJ Maria-Cecilia 
Amarante, qui propose aux jeunes différentes 
expériences dans les domaines des arts, de la poésie, 

de la musique, du théâtre, de la photographie et du 
cinéma. 
 

. Action sociale pour la musique brésilienne 
L'ANASC-BRÉSIL aide ce magnifique travail social 
d'éducation à la musique classique pour les jeunes de 
milieux défavorisés. En ce moment, nous soutenons la 
production du groupe dans d’importantes salles de 
concert en Europe 
 

. Crèche infantile - Favela Dona Marta –  
Quartier de Botafoto – (RJ) 
ANASC-BRASIL a offert le festival de juin «Fiesta 
Caipira» aux garçons et aux filles de cette garderie. 
 

. Institut « Pro-Saber » 
Ce projet socioculturel a été élaboré par Maria Cecilia 
Almeida e Silva, une ancienne élève. C'est une 
université gratuite qui forme des enseignants des 
«favelas» de Rio de Janeiro. 
 

. Projet “Morro de Amor” 
Pour développer le sens musical des garçons et filles de 
la «Favela» de «Morro dos Cabritos» 
 

AUTRES ACTIVITES 
 

. Conférences 
- Le 06 juin 2018 - “ Un après-midi avec les modernistes 
Tarsila do Amaral et Anita Malfatti ” (Anna Maria 
Mandelert, ancienne élève) 
- Le 18 juillet 2018 - “Célébration des 200 ans de 
l’audacieuse mission de Philippine Duchesne” (Elizabeth 
Amarante RSCJ) 
 

. Cours mensuels sur l’histoire de l’Eglise  
Soeur Clea de Castro Neves, RSCJ (Photo ci-dessous) 

 
. Célébration le 10 octobre 2018 de la Fête de Mater  
Un beau rassemblement a réuni les anciennes élèves et 
les RSCJ lors d’une célébration présidée par Francisco 
de Assis de Oliveira, un prêtre orthodoxe. Et, à cette 
date ANASC-BRASIL a élu son nouveau Conseil pour 
2018-2022. 



A G E N D A  

de vos associations nationales 
 

 

 

PROCHAINE NEWSLETTER 
 
 

Fin mai 2020 
 

LA PROCHAINE NEWSLETTER  
SERA PUBLIEE 

 

Les présidentes nationales qui ne l’auraient pas 
encore fait, sont priées d’adresser  

leur rapport d’activité annuel à sa responsable  
Alicia Moreyra : hosp@amasc-sacrecoeur.net 

 
avant le 15 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRES CONTINENTALES 
                   
 

Lima, PEROU – Du 12 au 15 mai 2020 
 

Xème RENCONTRE 
LATINO-AMERICAINE 

DES ANCIENNES DU SACRE-COEUR 
“ELASC » 

 

“Faites des ponts avec vos murs” 
 
Informations auprès de la responsable continentale : 
Rosa Cristina Jaramillo (Colombie) 
latam@amasc-sacrecoeur.net 
 
 

*** 
 
 

Tours, FRANCE – Du 7 au 10 octobre 2020 
 

IIIème RENCONTRE  
EUROPÉENNE 

DES ANCIENNES DU SACRE-CŒUR 
 

A la découverte des Châteaux de la Loire 
 
Informations auprès de la responsable continentale : 
Pilar Grassa (Espagne) 
eu@amasc-sacrecoeur.net 
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