HOMMAGE AUX FILLES DE LA SAGESSE, MISSIONNAIRES EN PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE
DEPUIS CINQUANTE ANS
ÉLARGIS L’ESPACE DE TA TENTE (Isaïe 54,2)
Lucille Deschênes, fdls
«Élargis l’espace de ta tente !» En voyant la photo des dernières nominations dans l’équipe de
leadership des Filles de la Sagesse, en Papouasie Nouvelle Guinée, on peut dire : «Voici une
illustration vivante d’une tente qui s’élargit !» Cette équipe est en effet constituée de quatre
personnes de nationalités différentes : une Anglaise, une Malgache, une Mélanésienne – région
PNG (pour la première fois) et une Congolaise. La «TENTE» de nos Sœurs missionnaires, en tant
que symbole du «connu» culturel, de la sécurité, de l’espace privé, a été constamment remise
en question et évaluée en PNG… Avec le peuple, les missionnaires sont rentrées dans une
prise en charge solidaire d’un avenir meilleur pour leur pays d’adoption. Dans cet effort,
même le gouvernement civil local a été mis de la partie, avec doigté et discernement.
Les Filles de la Sagesse en PNG, depuis 50 ans maintenant, n’ont jamais cessé «d’allonger les
cordages de leur tente», de faire une place d’honneur dans leur cœur au peuple qui les a
accueillies et dont elles ont vite perçu la richesse culturelle. Dès le départ, de concert, avec les
Pères Montfortains et les Frères de St-Gabriel, elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir
pour permettre à l’Église de« s’inculturer» en cette terre de Papouasie Nouvelle Guinée. Les
services assurés en pastorale, en éducation et en soins infirmiers leur ont permis de rejoindre
et de connaître les gens sur leur terrain. Tout en investissant dans l’éducation des enfants, elles
ont, dès les débuts, ouvert des classes spéciales pour les adultes autochtones qui n’avaient pas
eu la chance de fréquenter l’école. Les FdlS missionnaires ont beaucoup investi aussi pour
aider les femmes autochtones à devenir responsables et actives dans leur village : hygiène,
soins de santé, respect des valeurs fondamentales, etc. Elles ont même trouvé le moyen de
venir en aide aux réfugié-e-s venant de l’Indonésie (province ouest Papua) ... et au cours de ces
dernières années, les personnes handicapées dans les endroits les plus reculés. Malgré des
conditions difficiles et précaires, que de patrouilles éducatives ont été faites dans des villages de
brousse, au cours de ces cinquante ans !
Par ailleurs, pas une fonction ou service n’a été assumé par une sœur sans qu’elle ne se
soucie de préparer des remplaçantes/remplaçants éventuels.
Nous voyons les fruits de tout cet engagement maintenant : il y a beaucoup de leaders
indigènes dans les églises locales, la gestion de divers services sociaux est maintenant assurée,
dans la plupart des cas, par des autochtones. Les missionnaires ont accueilli tout ce qui était
chemin d’évangile dans ce peuple; les traditions locales, dans toute la mesure du possible,
ont été respectées.

Plusieurs jeunes filles mélanésiennes (région PNG) sont maintenant Filles de la Sagesse ; elles
se préparent sérieusement à prendre une relève auprès de leurs populations, dans le même
respect et amour des personnes.
Accueil réciproque d’un peuple et de ses missionnaires, qui devient prophétique de l’action de
la Sagesse au cœur du monde ! L’histoire de la présence des Filles de la Sagesse en PNG, ne
pourrait-elle pas se résumer ainsi ? En un seul chœur maintenant, l’invitation d’Isaïe est
proclamée : «Élargissons l’espace de notre tente» !
HEUREUX JUBILÉ À VOUS TOUTES FILLES DE LA SAGESSE QUI OEUVREZ OU AVEZ ŒUVRÉ EN
PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE !

