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NOUVELLES BREVES 
 

27 janvier, Castelforte (Italie) : Consécration dans le laïcat trinitaire 
 

En l’église paroissiale Saint Jean 
Baptiste de Castelforte, en présence 
des groupes et mouvements de la 
paroisse qui recevaient leur 
mandat pastoral par Mgr. Luigi 
Vari, archevêque de Gaeta, 8 
femmes sont entrées dans l’Ordre 
séculier trinitaire et 22 autres y ont 
fait leur première consécration. En 

présence de la commissaire nationale de l’Ordre séculier trinitaire, Madame Dolla 
Batour El Zoghby et des religieuses trinitaires de Rome des communautés de 
Castelforte, de Carano, de San Luca et de Rome. Que Dieu Trinité les accompagne 
sur leur chemin de chrétien et de consacré. 
 

 
 
6 avril, Rome (Italie) : L’école des sœurs trinitaires soutient un projet 
du SIT.  
 
Un concert de bienfaisance a été 
organisé par l’école des Sœurs 
trinitaires de Rome pour soutenir un 

projet du SIT. Elèves, professeurs, 
parents d’élèves ont activement 
participé. Ce fut un spectacle plein 
d’espérance et de vie. De tout cœur, 
nous les remercions de ce feu sacré 
en faveur de nos frères persécutés 
qu’ils ont allumé et rallumé. Le 
théâtre Aurelia était comble. Le 
même spectacle a été redonné le 25 
mai à Lucco dei Marsi (Abruzzes).. 
Merci à la Congrégation des sœurs trinitaires de Rome et aux deux chevilles 
ouvrières qui ont été les sœurs Fabiola (directrice) et Valeria.  
 

 
 

 
 



29 avril – 1 mai, Cracovie (Pologne) : Réunion annuelle du bureau du 
SIT général  

Le bureau directeur du SIT 
général s’est retrouvé à Cracovie 
et a analysé les avances des SIT 
locaux quant à la sensibilisation et 
à l’information, la prière et les 
projets en faveur des chrétiens 
persécutés. Fr. Antonio Aurelio, 
président du SIT général a ouvert 
les travaux et remercié la 

communauté locale pour son hospitalité. Le Ministre général, présent à la rencontre a 
souligné l’importance d’intensifier le travail et la passion pour notre charisme. Ce 
dernier a rencontré à Alep et à Damas des chrétiens qui vivent des moments 
difficiles. Dans l’après midi du 29, il y eut la remise des prix du concours organisé 

auprès des élèves sur le thème « Les chrétiens persécutés ». Deux conférences ont été 
tenues une plus théologique et l’autre plus historique sur la persécution communiste 
en Pologne de 1950 à 1989, les participants ont pu aussi aller en pèlerinage au camp 
de concentration d’Auschwitz, 
où fut incarcérée et mourut la 
vénérable Angela Autsch, 
religieuse trinitaire de Valencia. 
Une messe présidée par 
l’archevêque de Cracovie, dans 
notre église, a conclu les 
travaux.  

 
 

4-5 mai, Madrid (Espagne) : Rencontre annuelle du COPEFAT 
 

Du 4 au 5 mai s’est réuni le 
COPEFAT à la Curie générale des 
Sœurs trinitaires de Madrid. Y ont 
participé le Ministre général de 
l’Ordre, la Présidente de la 
Fédération Sainte Trinité des 
moniales, les Supérieures générales 
des sœurs de Madrid, de Valencia, de 
Rome, de Majorque, la Déléguée des 
sœurs de Valence et le Président du 

Conseil international du Laïcat trinitaire (CILT). Ils ont été accompagnés de la 
prieure du monastère d’Andujar, secrétaire du COPEFAT, de la secrétaire du CILT et 
du président du Secrétariat général de la Famille. Comme prévu, le COPEFAT s’est 



penché sur le SIT, et avait invité à cette occasion le frère Antonio Aurelio. On a 
remarqué que la collaboration au SIT favorise notre identité et notre appartenance à 
la Famille trinitaire. La rencontre de Cracovie a été une très belle expérience de vie de 
Famille sur le chemin qui nous mène au service des persécutés de notre temps. Nous 
avons aussi pu échanger sur le projet « NUN » portée par le SIT-Espagne. Chaque 
branche de la Famille trinitaire a pu donner quelques informations sur son 
cheminement depuis notre dernière rencontre. Le COPEFAT a enfin décidé de 
collaborer à un projet de nos frères de la vice province Saint Michel des Saints en 
faveur de personnes âgées abandonnées. Dans notre prière, nous ne pouvions pas 
oublier d’une manière spéciale le prochain chapitre général de l’Ordre. Un grand 

merci à nos sœurs trinitaires de Madrid qui nous ont fraternellement accueillis pour 
cette rencontre du COPEFAT 2019. 
  

 
 

Avril-Mai : Professions solennelles et ordinations sacerdotales dans 

l’Ordre  

Le 27 avril, le frère Joseph Pelo du Vicariat Sainte Agnès a été ordonné prêtre à 
Brazzaville (Congo). Le lendemain, 28 avril, ce fut le tour du frère Rigoberto Cortez 
Gonzalez de la Province Saint Jean de Matha à Aguascalientes (Mexique). Le 11 mai, 
le frère Emilien Herson Ravonjinirina de la Province Notre Dame du Bon Remède, a 
fait profession solennelle à Moramanga (Madagascar). Le même jour, les frères Vinh 
Domenico Pham The de la Province Saint Jean de Matha et le frère Rinto Mathew 
Mukkattukavunckal de la Vice province Saint Michel des Saints ont fait profession 
solennelle à Rome (Italie). De même le frère Jospin Critchez Bouetoumoussa du 
Vicariat Sainte Agnès a fait à Libreville profession solennelle. Le lendemain, 12 mai, 
les frères Fidèle Andriamampionona Razafimaro, Ranjavatosoa Fanantenana 
Hermann Ramaroson, Hajarivelo Sylvain Andrianjatovo, Livah Zeze Amédé 
Andriamitantsoa, Richard Rasolonjatovo, François Rakotofanomezantsoa, Jean Alain 
Ratahirinirina et Herizo Lucien Andriatiana de la Province Notre Dame du Bon 
Remède ont été ordonnés prêtres à Moramanga (Madagascar). Le 18 mai ont été 
ordonnés prêtres les frères Benjamin Francklin Bekale-Mba, Blanchard Ndong Ovono 
et Brice Armand Ibouanga du Vicariat Sainte Agnès à Libreville (Gabon) et le 31 mai, 
le frère Theodorus Ike Leton de la Province Saint Jean de Matha a été ordonné prêtre 
à Rome (Italie). Prions pour tous nos frères et que le Seigneur trois fois Saint porte à 
son accomplissement ce qu’Il a bien voulu commencé en eux. Nous livrons ci-
dessous quelques photos de certains de ces événements... 

 





 

 
 

 
 

12 mai, Moramanga (Madagascar) : Bénédiction du noviciat de la 
Province Notre Dame du Bon Remède  
 
Après la messe d’ordination, le cardinal 
Désiré Tsarahazana a béni la nouvelle 
construction qui amplifie le noviciat de 
Moramanga. Cette extension a été rendue 
possible grâce aux soutiens financiers des 
provinces Saint Jean de Matha et du Sacré 
Cœur de Jésus. 



AGENDA : 
Du 9 au 23 juin : CHAPITRE GENERAL DE L’ORDRE DE LA TRES 
SAINTE TRINITE ET DES CAPTIFS.  
  
 

 
 

  

  



IN MEMORIAM  
 
Sœur Christiane Guettier 
 

Le 15 avril 2019 est décédée à Annonay (France) notre Sœur Christiane Guettier. Née 
le 29 mai 1923 à Poissy en Yvelines, elle fait profession le 6 mars 1949 à Valence. Sr 
Christiane, très douce et discrète, était aussi ouverte aux autres. Elle a été envoyée 
dans les communautés de Fillé ensuite d’Oran, de Viviers, de Chaudeyrac, puis de 
nouveau à Oran. Elle est rentrée en France en 1962. Elle a rejoint la communauté de 
Paris et de Valence. Ensuite, elle a regagné Alger, puis est repartie de nouveau à 
Paris. Elle a été envoyée à la communauté de Marsanne pour rendre divers services, 
notamment auprès des enfants qu’elle aimait beaucoup. Tous les matins, elle était à 
l’ouverture des portes de l’école pour les accueillir avec son sourire habituel. Dans la 
journée, elle s’occupait des petits de la maternelle, jouait avec eux à la récréation et 
les aidait à manger à la cantine. Encore aujourd’hui, les anciennes familles qu’elle a 
connues se souviennent de son sourire et de sa gentillesse. A l’extérieur, elle 
s’occupait de l’église de Marsanne et portait la communion aux personnes âgées, qui 
habitaient loin dans la campagne. Elle était réservée, toujours très calme, et dévouée 
aux tâches ménagères comme à celles du jardinage où elle aidait Sr Anaïs. Elle priait 
beaucoup et avait une grande foi, on pourrait oser dire qu’elle était née avec la foi. 
Avec beaucoup de regret, mais dans la disponibilité, elle est arrivée à Annonay en 
2001. Elle manifestait toujours de l’intérêt à ce qui se vivait dans notre Congrégation. 

Elle est maintenant entrée dans la paix et dans la joie de Dieu. Que le Seigneur trois 
fois Saint l’accueille dans le sein d’Abraham. 
 

R.I.P. 
 
 
Sœur Marguerite Marie Goddet  

 
Notre soeur Marguerite Marie vient d’entrer dans la joie de Dieu Trinité le 22 avril 
2019 à Pont de Beauvoisin. Née le 29 juin 1928 à Lornay en Haute Savoie, elle fait 
profession le 4 septembre 1957 à Pont de Beauvoisin. Sr Marguerite Marie, à 
Ornaison dans le Rhône, dans une Ecole de Cadres, a pris le professorat pour devenir 
enseignante dans nos Centres Ménagers de Novalaise, Cordéac et Châbons. Longue 
carrière où elle a œuvré avec ardeur et détermination. Ceci avant d’être envoyée à 
Chambéry au Foyer du Rosaire. Sa vie a été fortement marquée par le contact avec 
les jeunes filles de 14-20 ans. Sa générosité l’a entrainée à se donner sans compter. 
Elle a aussi été très active au niveau  de la Paroisse Saint Joseph à Chambéry. Elle est 
arrivée à notre Maison Mère, Pont de Beauvoisin en 2015 pour un temps de retraite 
bien mérité. Elle y suivait le rythme en toute simplicité, avec son humour et sa foi 
profonde. Sa présence délicate et son effacement mettaient une odeur de sérénité 
autour d’elle.  Comme toutes les Soeurs du Rosaire elle a vécu la fusion avec les 
Sœurs Trinitaires et cela ne lui a posé aucun problème. Elle était prête à suivre cette 
démarche demandée par Rome à la Congrégation et elle disait avec ses yeux 
pétillants : « Me voilà Trinitaire, me voilà sur le chemin qui conduit à la Trinité que je 



vais sans doute bientôt rejoindre. » Et c’est ce lundi de Pâques 2019 que le Seigneur 
l’a appelée à lui, sans bruit, dans son lit d’infirmerie. Avec elle nous pouvons dire : 
« Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des Vivants ! ». Que le Seigneur trois fois 
Saint l’accueille dans le sein d’Abraham. 
 

R.I.P. 

 

Sœur Marie Christophe Masson 

 
Notre soeur Marie Christophe Masson est entré dans la joie de Dieu Trinité le 9 mai 

2019 à Pont de Beauvoisin. Née le 23 décembre 1936 à Châbons en Isère, elle fait 
profession le 23 août 1962 à Pont de Beauvoisin. Née au sein d’une famille 
nombreuse, chrétienne et soudée, à 23 ans elle est arrivée au Couvent du Rosaire 
désireuse de donner sa vie à Dieu et au prochain dans une Congrégation rurale. Son 
premier lieu de vie communautaire fut Villeurbanne où elle exerça en tant que 
Travailleuse Familiale tout en préparant une Licence d’Enseignement Religieux à la 
Faculté Catholique de Lyon. Ensuite, elle a vécu à Grenoble, rue Saint Laurent, puis à 
la Villeneuve en Communauté Inter-Congrégations. Un lieu où un partage de vie et 
de foi existait. Puis, à Villefontaine comme Travailleuse Familiale et Responsable du 
Catéchuménat durant sept ans. Elle accompagnait les adultes qui souhaitaient être 
baptisés, notamment ceux du Sud-Est asiatique. Son contact avec eux l’attira vers la 
Thaïlande dans les camps de réfugiés Khmers ceci pendant 4 ans avec les Missions 
Etrangères de Paris. Puis elle est partie au Cambodge, deux ans à Kompong Thom et 
22 ans à Phnom Penh au Service du Catéchuménat et au sein d’un Foyer de Jeunes. 
Grâce à sa formation, elle a pu réaliser plusieurs ouvrages de catéchisme traduits en 
Khmer. « Je ne suis cependant pas partie pour convertir les gens, disait-elle, mais 
pour vivre avec eux l’appel à la Foi. C’est un peuple auquel je me suis profondément 
attachée. J’ai appris à parler leur langue, pour mieux les comprendre et mieux les 
aider. En outre, c’est une Eglise jeune, pleine d’avenir !… Je souhaite en faire partie le 
plus longtemps possible ! » A cause de sa maladie, elle est revenue en France en 2016, 
puis sa santé retrouvée, elle était heureuse de mener une vie presque normale, de 
personne du troisième âge, avec des contacts, la participation à diverses réunions, et 
à des journées conviviales. Après une bonne journée communautaire, elle se 
retrouvait subitement, dans un état second entre la vie et la mort. La mort l’a 
emporté mais en réalité c’était pour la Vie, la Vie Eternelle qu’elle partage 
maintenant. Merci chère Sœur Marie Christophe pour le don de votre vie ! 
 

R.I.P. 
 
Soeur Juana Maria Trinitas  

 Notre soeur est entré à la maison du Père le 7 mai 2019. Née à El 
Toboso (Tolède, Espagne) le 13 janvier 1936, elle entre au 
monastère del Toboso le 22 septembre 1957 et a prit l’habit le 6 
avril 1958. Elle fait profession temporaire le 7 avril 1959 et la 
profession solennelle le 23 avril 1962. En 1988, elle part avec le 
premier groupe de moniales pour fonder à Tsiroanomandidy 



(Madagascar) un monastère où elle y restera jusqu’en 1997. Organiste, elle aimait 
tout particulièrement la liturgie. Elle se donnait assidument au travail manuel et 
aimait tout particulièrement la vie fraternelle en communauté toutefois elle aimait 
aussi la solitude dans sa cellule de moniale qu’elle considérait comme le paradis. Son 
expérience à Madagascar est restée inoubliable et elle portait dans son coeur 
l’attachement à ses deux communautés de prédilection El Toboso et 
Tsiroanomandidy. Le dernier ouvrage qu’elle relisait a été la biographie de la 
vénérable Angela de la Conception, fondatrice du monastère d’El Toboso. Nous la 
confions à la Miséricorde de la Trinité Sainte afin qu’elle la reçoive en son sein.  

RIP 

 


