
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nouvelles de Sri Lanka  
 
 
 
Le  Service d’Information de Rome  apprécie votre 
proximité avec les gens qui souffrent  dans le monde. 
Nous, ici, nous recevons les nouvelles de nos sœurs et 
nous les partageons avec vous telles qu’elles nous 
arrivent.  
 
Depuis le dernier Flash  nous avons reçu des témoignages 
d’union par la prière et des remerciements, certaines 
d’entre vous se sont mises en contact direct avec les 
sœurs. C’est pourquoi nous avons hâte de vous donner 
d’autres nouvelles. 
 
Ce qui suit est un extrait de quelques e-mails envoyés à Margaret par la Provinciale de 
Colombo : Francisca Perera, par Sr Jeevam Philip, une conseillère de Jaffna et une lettre du 
CMRS   (Conférence  des Supérieurs(es) Majeurs(es) des Religieux(ses) du  Sri Lanka). On y 
lit  la souffrance et l’impuissance dans lesquelles vivent nos sœurs et le peuple du Sri 
Lanka.  Sr Regina, de qui on parle est une sœur de la Sainte-Famille qui a été blessée à 
Vanni. 
En ce temps de douleur, on  sent le désir de nos sœurs et celui d’autres religieuses  de 
trouver la manière d’aider et d’accompagner ce peuple qui souffre.  
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CONFÉRENCE   DES  SUPÉRIEURS   MAJEURS  DES  RELIGIEUX 
DU  SRI LANKA 

MESSAGE  SPÉCIAL 
 
                                            AUX MEMBRES DU CMRS 
 
 
Chers Pères, Frères et Sœurs 
 
Le Comité du CMRS avec d’autres Supérieurs Majeurs s’est réuni pour voir comment nos 
Congrégations Religieuses pourraient  se mettre au service des déplacés  à Vavunya et  à Mannar.  
 
Actuellement  on permet aux Sœurs infirmières de soigner les malades dans les hôpitaux. Les sœurs  
de la Sainte-Famille de Bordeaux, les Sœurs de la Charité et celles de la Sainte Croix de Menzingen 
travaillent à l’hôpital de Vavunya. 
 
On ne nous permet pas de venir en aide aux  personnes dans les camps de réfugiés, ni dans les 
centres  d’assistance sociale,  mais nous espérons qu’on nous  accordera  bientôt cette autorisation. 
Le Président du CMRS, le père Maria Anthony, s.j.  nous a demandé d’être préparés pour que des 
membres de nos Instituts respectifs  puissent répondre à cette nécessité. Nous aurons  des 
orientations avant de nous engager dans cette mission. On rappelle que la langue n’est pas un 
obstacle. 
 
Ce matin, j’ai rencontré le Nonce Apostolique, son Excellence  l’Archevêque Mario Zenari. Il m’a 
dit que nous devons considérer cette tâche  comme une des plus importantes,  que nous devions y 
envoyer  les personnes les plus indiquées, selon nos possibilités, que nous devons considérer cela 
comme une priorité.  Avec tous nos mercis 
                                                                                                                     Sr Bernadette  Fernando 
                                                                                                                          Secrétaire Exécutive 
 
 
 

« Pour nous, qui sommes au Sud, notre cœur  est chaque plus douloureux  à 
cause des assassinats et des actions cruelles  qui se font dans notre pays et 
particulièrement dans le Nord. Nous nous sentons tristes et impuissants. Chaque 
jour nous recevons des e-mails  avec des photos désolantes de morts et de 
blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants. Nos coeurs pleurent en 
pensant à ces actions brutales  de nos chefs et  qui ne reçoivent pas d’écho. 
 
Lorsque nous nous rencontrons au CMRS (Conférence des Supérieurs(es)  
Majeurs(es)des Religieux(ses) l’unique thème dont nous discutons est celui de la 
souffrance  de nos frères et sœurs.  
 

Lorsque nous nous sommes réunis en décembre avec les Évêques lors de l’Assemblée annuelle, 
nous avons dialogué durant des heures  pour chercher le chemin, les moyens,  d’assurer  la 
sécurité à notre peuple. Depuis longtemps dans le Comité Permanent  du CMRS nous parlons de 
cela. Le CMRS travaille  avec Le Centre pour la Société et la Religion (CRS) et avec le 
Mouvement de Solidarité Chrétienne (CSM)  et  ils organisent des visites fréquentes à Vavunya et 
Mannar pour rencontre les gens, rester avec eux, écouter leurs  souffrances.  Nous nous unissons 
aux  prières organisées par le CRS. Les Supérieurs Majeurs ont envoyé une lettre aux chefs des  
deux partis en guerre en exposant  leurs préoccupations pour le  peuple. 
 

Francisca 
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Lorsque nous avons une rencontre nous invitons chaque fois nos sœurs  afin d’être toujours plus 
conscientes de la souffrance de nos frères et sœurs et de pouvoir les soutenir avec notre prière. 
Chaque jour, pendant une heure et demie, les sœurs prient  devant le Saint sacrement  pour la 
paix dans notre pays. 
 
J’ai demandé aux  sœurs de Colombo  d’écrire aux sœurs de la Province de Jaffna. Certaines vont 
visiter les gens  dans les camps de réfugiés et d’autres  sont allées comme volontaires dans ceux 
de Mannar et de Vavunya, au Nord.  Sr Yolande, la Provinciale de Jaffna, nous a dit qu’il n’y a pas 
de sécurité pour aller  les visiter au Nord. Lorsque Yolanda est venue à Colombo nous sommes 
allées la voir et nous l’avons trouvée très inquiète quant à la situation tragique que vivent nos 
sœurs. Actuellement le nonce va partir ; les membres du  Comité exécutif du CMRS ont demandé 
à Yolanda de venir avec eux pour  rencontrer  le Nonce et lui donner des nouvelles des sœurs qui 
sont  réfugiées dans les bunkers du Nord. Nous sommes préparées pour lui communiquer tout 
cela. Le Nonce  a  eu un bref entretien avec le Président du Sri Lanka, mais ce dernier ne pense 
qu’à écraser le terrorisme.   
 
 
Lorsque j’étais directrice à Babbalapitya, la femme du  Président, Mme Rajapaksha faisait partie  
de l’Association des Anciennes Élèves. La  semaine dernière j’ai essayé de la contacter pour la 
mettre au courant de la situation de nos sœurs et du peuple. Elle m’a dit qu’elle m’accorderait une 
entrevue et qu’elle m’appellerait  dans l’après-midi, mais je n’ai reçu aucun signe. Je suis triste de 
ne pouvoir rien faire …  
 
Lorsque Shanti m’a dit qu’elle n’avait aucune nouvelle de Sr Regina qui est à l’hôpital de 
Polonnaruwa, (dans le Nord),  j’ai  essayé de me mettre en contact avec plusieurs personnes pour 
voir s’il serait possible de la transférer à l’hôpital de Colombo. Dernièrement j’ai parlé avec un 
Général de brigade, père d’une fille qui se trouve dans un de nos foyers ; il a envoyé un soldat à 
cet hôpital pour voir Sr Régina  qui est blessée au pied et a perdu des doigts. Elle suit un 
traitement et va bien . Elle ne peut pas sortir de l’hôpital pour le moment. Le Général de brigade 
m’a dit que si je désirais la voir il m’accompagnerait. Pour l’instant je n’ai pas encore donné de 
réponse. 
Le 21 février, les sœurs Helen,  Jesmin, Beeta, avec quelques membres du Mouvement de  
Solidarité Chrétienne, iront  au camp de réfugiés de Mannar.  
Le 24,  les sœurs Goretti et Deepa s’uniront à un groupe de Jésuites pour visiter les déplacés. 
Le 26  des membres de  la Conférence des Supérieurs Majeurs des Religieux iront à Mannar et 
Vavunya. Leur  but est de visiter les gens et de s’organiser pour qu’il y ait continuellement  un 
groupe avec eux  pour  de leur faire sentir qu’ils sont proches d’eux, qu’ils sont  là pour écouter 
leur histoire et leurs souffrances. Nous sentons que c’est ce que nous avons à faire en ce moment, 
et chacun  donne le meilleur de lui-même. 
Dieu qui sait ce qu’il y a dans les cœurs de nous tous, nous donnera la force de réaliser sa mission  
de consoler les cœurs brisés et  affligés et il  nous fortifiera par son Esprit. »  
                                                                                                                        Francisca Perera 

                                                 (Provinciale de Colombo) 
 

 
19 Fevrier 
 
Un salut depuis Colombo. Cet après-midi, à 8h45,  Benedicta m’a appelée  par 
téléphone depuis Vanni (dans le Nord), sa voix était faible. Elle m’a dit que  les 
sœurs étaient en lieu sûr et me demande de  t’informer, ainsi que Yolande  qui est  
venue pour visiter les novices. Les sœurs de Vanni se trouvent  à Valayan Madhu, 
près de Mullaitivu. Elle dit que chaque samedi elles doivent changer de lieu. 
Lorsque je lui ai demandé si elles avaient de la nourriture, elle ne m’a pas répondu. 
Elle m’a demandé d’informer les familles de nos sœurs de Vanni  pour les rassurer. 
 

Jeevam 
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Sr Regina  est blessée à un pied et aux doigts et elle a été transportée  de  Trincomalee à l’hôpital de 
Polonuruwa.  L’armée ne permet à personne de la visiter. Les deux sœurs Rosariennes qui étaient  
dans le bateau avec Regina à  Trincomalee sont dans un camp méthodiste. A elles non  plus,   on ne 
permet aucune visite.  
 
Les gens souffrent beaucoup. Dieu est avec nous dans nos souffrances. Il a ses plans. Il nous 
demanda de faire encore un long chemin et il marche avec nous. 
 
Les  familles  de  nos sœurs sont très préoccupées,  et aujourd’hui, après le coup de fil de Benedicta 
j’ai visité beaucoup de familles de nos sœurs de Vanni.  Je les ai laissées plus en paix. Que le Dieu 
d’Amour  soit avec nos sœurs et leur donne sa force.  
 
                                                                                                Jeevam Philip  (Conseillère de Jaffna) 
 
 
 
20 Février 
 

« Lorsque Shanti m’a dit qu’elle n’avait aucune nouvelle de Sr Regina 
qui est à  l’hôpital de Polonnaruwa,  (dans  le Nord),    j’ai   essayé de me 
mettre en contact avec plusieurs personnes pour voir s’il serait possible 
de la transférer à l’hôpital de Colombo. Dernièrement j’ai parlé avec un 
Général de brigade, père d’une fille qui se trouve dans un de nos foyers ; 
il a envoyé un soldat à cet hôpital pour voir Sr Régina   qui est blessée 
au pied et a perdu des doigts. Elle suit un traitement et va bien .  

Elle ne peut pas sortir de l’hôpital pour le moment. Le Général de brigade m’a dit que 
si  je désirais  la voir  il m’accompagnerait. Pour  l’instant  je n’ai pas encore donné de 
réponse. 
 
Le 21 février, les sœurs Helen,  Jesmin, Beeta, avec quelques membres du Mouvement 
de  Solidarité Chrétienne, iront  au camp de réfugiés de Mannar.  
Le 24,    les sœurs Goretti et Deepa s’uniront à un groupe de  Jésuites pour visiter  les 
déplacés. 
Le 26   des membres de    la Conférence des Supérieurs Majeurs des Religieux  iront à 
Mannar et Vavunya.  
 
Leur   but est de visiter les gens et de s’organiser pour qu’il y ait continuellement   un 
groupe avec eux  pour  de leur faire sentir qu’ils sont proches d’eux, qu’ils sont  là pour 
écouter leur histoire et leurs souffrances. Nous sentons que c’est ce que nous avons à 
faire en ce moment, et chacun  donne le meilleur de lui‐même. 
Dieu qui sait ce qu’il y a dans les cœurs de nous tous, nous donnera la force de réaliser 
sa mission    de  consoler  les  cœurs  brisés  et    affligés  et  il    nous  fortifiera  par  son 
Esprit. »  
 
                                                                                                                        Francisca Perera 
                                                                                                                     (Provinciale de Colombo) 
 
 
 
 

Regina 
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21 Fevrier 
 
Aujourd’hui, durant la réunion du Comité permanent du CMRS, nous avons décidé de 
travailler avec la Caritas du Sri Lanka et  avec le SEDEC (Centre de Développement 
Social et Economique) parce qu’ils ont l’autorisation d’organiser les divers camps de 
déplacés. Le père Damian est le directeur de la Caritas. 
                            
                                                                                                           Francisca   Perera 
                                                                                                               Provincial de Colombo 
 
 
 


