
Groupe des Associés de la Congrégation des Chanoinesses de Saint Augustin. 

Erechim, le 2 Avril 2015 

Chers Associés et Sœurs. 

Dans la joie de partager la vie et le beau cheminement de la Congrégation Notre-
Dame, voici quelques informations: 

1. L'année 2015 a commencé avec plusieurs réunions de réflexion, de prière et de 
loisirs. Nous énumérons quelques-unes: 

a. Les 07 et 8 Février, un groupe de 40 membres du Sud a visité la Serra Gaucha, 
villes de Bento Gonçalves, Garibaldi et Carlos Barbosa. Avec la présence des 
Sœurs Chica Nesello, Terézia et Chica Daga, réflexion sur la noble mission de 
la Congrégation de Notre-Dame (CNS). L’union et les loisirs étaient aussi 
frappants. 

b Le 08 mars, Journée internationale des femmes. Le groupe des Associés du 
Nord, coordonné par la famille James, s’est réuni à Novo Remanso pour un 
voyage de lutte et de défense des droits des femmes. Des personnes de 
diverses confessions religieuses et des dirigeants ont assisté, chantant 
activement, en priant, marchant avec le reflet de la joie du Seigneur. Il est 
possible «faire tout pour le bien être» dans la pluralité. 

c En outre, le groupe Associés du Cap-Vert, sous la direction de Maria dos Reis et 
Adailson, a réalisé une réunion de réflexion et de prière ce jour des femmes 
internationales et les visites aux personnes âgées et nécessiteuses renforçant la 
mission tenue à « faire tout le bien possible» Tous étaient motivés dans le 
cheminement et pour les projets pour cette année  

d.Les 28 et 29 Mars, le groupe de RS s’est réuni à Rio dos Índios, présents les  
Associés de Erechim, Marcelino Ramos, Nonoai, Sede Nova, Humaita et 
Catuípe pour échanger des expériences, des réflexions et loisirs. Également ont 
participé, le couple Milton et Eliane, des Associés de Manaus, faisant une 
intégration nationale. Luis et Nilza Busatta, coordinateurs du Groupe des 
Associés du Sud, ont collaboré avec les Sœurs Terezia et Chica Daga et ont 
aidé à l'organisation de l'événement. 

e.Le 28 Mars, à Santos, São Paulo, c´était la commémoration pour les 90 ans 
d'enseignement du Collège Stella Maris. Rosa de Cezaro, (coordination 
nationale des Associés), à la demande de la sœur Guaracema, Vicaire de la 
Congrégation, avec Sr. Chica Nesello, ont réalisé la présentation du Groupe Sud 
et Cap Vert et participèrent à l'événement montrant le travail des Associés, 
renforçant leur présence dans la vie de la Congrégation. Il y a des enseignants 
des écoles à São Paulo, Santos et du CEDES qui souhaitent connaître et 
rejoindre cette proposition merveilleuse. 

2. Le couple coordonnateur des Associés du Sud, Nilza et Luis Busatta, et Sr Chica 
envoient à tous les Associés le petit livre de CEBI «Demeurez dans mon amour», 
de St Jean, en préparation de la réunion-retraite et d’un jour de festivité prévu à 
Marcelino Ramos en Mars 2016. 

3. En 2015, c’est en marche la continuité des cours de thérapies naturistes, en ligne 
avec la médecine chinoise par CIEPH, Faculté de Technologie de la Santé 
Publique, pour mieux préparer la pastorale de la santé et les personnes 



intéressées à construire plus de vie, comme Jésus le demande (Jo.10,10) . Á 
Joaçaba (SC), arrive le cours de spécialisation. Nonoai et Rio dos Indios 
préparent les naturopathes et les massothérapeutes. En Amazone, à Manaus, 
(Compensa, Cidade Nova, Mauazinho, Maués, Novo Remanso) avec la poursuite 
des modules dans les thérapies naturistes et en collaboration avec le groupe du 
Sud; tous les cours sont certifiés par CIEPH. 

4. Cette année, il y aura la 1ère régionale du Nord le 31/07 et 01 et 02 Août dans la 
maison de retraite des Jésuites de Vicente Cañas, Rua Careiro Castanho, 172 - 
Cidade de Deus, Zip: 69.094- 272. Pour les réservations à l'avance on peut 
appeler: (fixe) 092.3582.0721 ou mobile (VIVO) 092.99152.5187 ou via e-mail: 
casaderetirojesuitas@gmail.com 

Le coût des 2 jours sera R$ 190,00, chambre avec 3 lits avec air conditionné, linge 
de maison et de bain et 05 repas, la confirmation est de 50% jusqu'au 15/06/2015. 
Apporter quelque chose à la soirée culturelle et un petit cadeau pour le partage. 

Ceux qui viennent avant et qui ont besoin d'hébergement, ou après cette session, 
ont comme suggestion de contacter l'Hôtel Dez de Julho, près du Théâtre 
Amazonas, téléphone: 092 3232 6573 90,00, Rua Dez de Julho 679. Le coût de 
l’appartement Simple est R$ 110,00; Couple: R$ 110,00 à R$ 125,00 et chambre 
triple à R$ 160,00. Sr. Alzira, la famille de James et les Associés organisent avec 
tendresse ce moment et Sr. Chica ira quelques jours avant, pour visiter les 
communautés engagées dans les différentes villes et finaliser les préparatifs , 
incluant l'entrée d'un groupe de nouveaux Associés du Nord. 

L'invitation est lancée à tous les Associés et nous attendons un groupe important 
pour cet événement. Ces informations nous aident à organiser le groupe des 
Associés partenaires de la région et d'intégrer et animer le cheminement 
missionnaire avec les Sœurs de la Congrégation. 

5. Un autre défi sera la réunion internationale des Associés en France, à Strasbourg 
du 07 le 14 Juillet, 2016, avec des représentants du Brésil. Le Vicariat (Sœurs) et 
la coordination nationale du Brésil seront en ligne avec les Associés Français et 
assureront un transfert d’informations pour organiser la représentation brésilienne. 
Nous attendons des informations sur les mesures et les études anticipant ce 
moment de renouveau et de cheminement commun. 

6. Le Vicariat du Brésil (Sr .Guaracema) est ouvert aux possibilités de planifier des 
actions (voir le formulaire) pour les régions concernées. Tous les projets seront 
examinés et, si possible exécutés avec la collecte de fonds et la contrepartie 
régionale. Le groupe Amazonas commence cette belle expérience de solidarité 
avec la Congrégation missionnaire, pour aller à la frontière, à la périphérie et 
rejoindre ceux qui ont le plus besoin de «faire tout le bien possible». 

7. Le Groupe des Associés du Nord, Sr. Milton (Celular 92 8250 1573) et Sra. Eliana 
(Celular.92 8135 3686) organisèrent un groupe dans l'application Whats App.. 
C’est une possibilité de contact immédiat, efficace et accessible à tous ceux qui y 
sont intéressés. 

Avec le désir de renforcer les liens et de garder la flamme d'appartenance avec les 
Associés, avec les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame dans «faire grandir», 
dans un esprit d’amitié fraternelle et «les prières pour les lumières à l'Esprit du 
Seigneur»  

Sr. Chica Nesello, Luis, Rosa et Diomario.  


