22 mars: une journée de solidarité et de prière
Ce n’est pas le moment de rejeter la faute….. c’est plutôt le moment maintenant pour
chacune d’entre nous, de répondre en étant en solidarité avec les autres, surtout
avec les plus vulnérables et avec celles qui risquent le plus pendant cette crise
sanitaire.
Il est temps de suivre les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé et de nos
gouvernements respectifs. C’est un temps spécial pour la prière et pour le
témoignage à travers la solidarité pratique et la conscience de savoir que nous avons
la responsabilité de prendre soin les unes des autres.
Ce temps extraordinaire offre un espace pour des actes de générosité et des
expressions de gratitude en particulier à celles qui sont en première ligne dans le
soin des malades et à celles qui sont employées dans les programmes de recherche
pour trouver des remèdes. Peu importe qui elles sont ou où elles sont, elles sont
dans les pensées et les prières des sœurs du monde entier.

Nous invitons donc toutes les congrégations membres de
l’UISG à faire du dimanche 22 mars prochain, une journée de
solidarité et de prière mondiale en particulier pour toutes
celles qui sont directement touchées.
Sr. Jolanta Kafka rmi, Présidente de la UISG

March 22: Day of Worldwide Solidarity and Prayer
Now is the time for each one of us to respond to the worldwide coronavirus
crisis by being in solidarity with others, especially with those who are most
vulnerable and most at risk. It is the time to follow the directives provided
by the World Health Organization and our respective governments.
It is a special time for prayer and for witnessing through practical solidarity
and awareness, our responsibly to care for one another. This extraordinary
time provides space for acts of generosity and expressions of gratitude
especially to those who are in the front line caring for the sick and those

engaged in research projects searching for remedies, and those at work in
the public services. No matter who they are or where they are, they should
know that they are in the thoughts and prayers of sisters worldwide.
We therefore invite all the member congregations of UISG to make next
Sunday 22nd March a day of worldwide solidarity and prayer
especially for all those directly affected.
Sr. Jolanta Kafka rmi, UISG President

