
 (Jean 17,3) 

Femmes Salvatoriennes – Apôtres de notre temps 
 

 
Chères Sœurs, Novices et Candidates,  
 

Actuellement les nouvelles émises par les mass-médias, représentent une séquence journalière des 
événements du monde, qui pourront nous remplir d’angoisse et de perplexité. Nous sentons, 
comment - d’une rapidité incroyable - des sécurités et certitudes se brisent.  Dans votre travail de 
chaque jour – soit en Afrique, Asie, Amérique ou Europe – vous rencontrez, entre autre, une 
émergence, souvent ignorée par les mass-médias: l’exploitation de femmes et enfants, ainsi que 
de régions et continents entiers pour le profit et la consommation d’une minorité; un vide 
intérieur dans les jeunes et âgé(e)s, qui ne voient de sens dans leur vie; la pauvreté mortellement 
dangereuse des personnes dans les quartiers périphériques des grandes villes en expansion 
toujours plus rapide …..    

Vivre la confiance, notre mission aujourd‘hui  

Pour le P. Jordan les expériences de peur, perplexité et insécurité représentaient, toujours de nouveau,  
une invitation à ancrer sa confiance complètement en Dieu.  Dans notre rétrospective spirituelle de 
chaque jour, nous pourrons nous demander, si les expériences d’impotence et les angoisses d’origine 
divers - dans notre vie personnelle, notre communauté et notre Région – pourront nous conduire au 
découragement, au pessimisme et à la résignation, ou bien si le courage, la joie, l’amour, la gentillesse, 
la fidélité, la tendresse et la maîtrise de nous –pourront nous donner l’espace de reconnaître les 
capacités, que St. Paul indique comme signes du Saint-Esprit (Gal 5,22). 
 

Surtout actuellement, le monde a besoin de personnes sans peur, avec confiance et tranquillité 
intérieure. C’est ça la mission significative, confiée à nous comme Salvatoriennes – dans tous les 
endroits du monde, auxquels nous sommes envoyées et où chacune de nous réside en ce précis 
moment.   
 

Notre histoire est pleine de ces témoignages de confiance salvatorienne. La passion pour la 
mission, afin que TOUS/TOUTES connaissent et aiment Dieu, a toujours donné la capacité aux 
Salvatoriens – hommes et femmes - de ne pas se faire enchaîner par la tentation de se fermer, de 
discuter d’idées seulement ou de se concentrer sur les difficultés sans jamais voir autre chose.  
L’orientation sur notre vocation salvatorienne dans l’imitation de Jésus les avait aidé(e)s – toujours 
de nouveau - à franchir telles tentations.   

125 Années de Mission dans l’Inde Nord-Est 
 

En 1890, c‘est à dire deux années après la fondation, existait un total de sept 
Salvatoriennes. Il y a 125 ans, que Marie des Apôtres, de ce petit groupe 
initial, avait envoyé les trois premières Sœurs (qui avaient à peine émis leur 
profession perpétuelle), dans une région, que les autres ordres 
missionnaires avaient refusé de servir pour les conditions de vie extrêmes. 
Nos Sœurs Laurentia Heilmeier, Benedikta Ruderich et Scholastika 
Hopfenmüller, en compagnie de quatre Salvatoriens, le 12 Décembre 1890 
avaient initié leur voyage à bord d’un paquebot en direction d’Assam, Inde 
Nord-Est, donc vers un avenir complètement inconnu et incertain. Par leur 
lettres et notes de chronique, nous pouvons obtenir une idée des 
expériences extraordinaires de ces premières années.1 Au 17 Janvier de la  

                                                                 
1 STUDIA DE HISTORIA SALVATORIANA: DieMission der Salvatorianerinnen in Nordostindien 1890-1915, SHS 9/1; ce volume SHS 
existe en Allemand, Anglais, Italien et Swahili.   
Photo: Salvatoriennes Indiennes à la tombe des premières Sœurs à Assam, Inde Nord-Est 

 

 



même année, le P. François Jordan avait déjà envoyé les quatre premiers Salvatoriens à l’Inde, y 
compris le P. Otto Hopfenmüller, missionnaire important, décédé après un séjour de six mois 
seulement à Assam.  
 
L’Année Missionnaire Salvatorienne  

Nous désirons donner du temps et de l’espace à la mémoire de cette décision de nos Fondateurs, 
décision courageuse et basée sur la totale confiance en Dieu. L’Administration Générale des 
Salvatoriens a saisi cet événement pour proclamer une «Année Missionnaire Salvatorienne».2 
Nous, les Sœurs Salvatoriennes, acceptons volontiers cette invitation à célébrer, au sein de la 
Famille Salvatorienne, cette année commémorative à partir du 17.1. 2015 jusqu‘au 8.12. 2015 et 
à encourager tous/toutes à se faire inspirer aux activités conjointes dans le cadre de notre mission 
actuelle, et cela dans tous les endroits, où existent plusieurs branches de la Famille Salvatorienne.  

La vision missionnaire du P. Jordan et de Marie des Apôtres, afin que TOUS et TOUTES le 
connaissent, se vérifie jusqu’à nos jours par la diffusion de la présence salvatorienne dans tous les 
coins du monde. À cause de leur caractéristique universelle, les communautés salvatoriennes 
conjuguent les nations et ethnies plus variées et les différentes cultures, langues et mentalités, 
pour chercher ensemble d’être en solidarité avec le monde souffrant, afin que tous/toutes aient la 
plénitude de la vie.3 Ainsi la vie salvatorienne sert aussi de modèle pour la communauté 
universelle des peuples, afin de considérer la diversité culturelle une richesse et non pas une 
menace.   

L’Année de la Vie Consacrée 

Beaucoup parmi vous ont déjà fait quelque projet comment utiliser l‘“Année de la Vie Consacrée“ 
proclamée par le Pape François pour la période du Premier Dimanche d’Avent 2014 jusqu’au 2 
Février 2016. D’un côté nous sommes invité(e)s à un renouvellement intérieur, et d’autre part à 
chercher des moyens créatifs pour rendre tangible la Vie Religieuse Salvatorienne vers l’extérieur. 
Dans le cadre de notre réflexion intérieure et sa représentation extérieure, notre Année 
Missionnaire Salvatorienne contemporaine nous inspire à approfondir et à ranimer notre Identité 
Salvatorienne.  

Ces deux „Moments commémoratifs pour continuer notre chemin avec nouvelles motivations“, 
nous désirons les considérer comme dons de Dieu, par lesquels il nous montre son souci 
affectueux. Ces dons nous aideront à repartir chaque jour de nouveau, pour annoncer à tous et 
toutes Jésus-Sauveur - en qualité d’apôtres dans notre monde actuel. 

Unies à vous avec amour fraternel, nous vous saluons affectueusement, 

 

 

 Rome, 11 Octobre 2014 

                                                                 
2 Internet: www.sds.org  sous: Apostolat – Année Missionnaire 2015 
3 Promulgations du  20° Chapitre Général des Salvatoriennes, 1- 31 Octobre 2012 

http://www.sds.org/

