UISG News - Trois Femmes Religieuses représentant l’ UISG auditrices au Synode sur la Famille
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UISG NEWS - Le Pape François a choisi trois religieuses de l’UISG pour avoir un regard
vigilant sur l’imminent Synode de la Famille (du 4 au 25 Octobre 2015) et une d’elles est la
Présidente de l’UISG, Sr. Carmen Sammut. Les deux autres religieuses sont: Sr. Maureen
Kelleher, Religieuse du Sacré Cœur de Marie et Sr. Berta Maria Porras Fallas, Capucine
Costaricaine. Elles veulent apporter la voix de Femmes Consacrées au Synode et partager
leur puissante expérience de mission dans les différents domaines: éducation, dialogue
interreligieux et droits de l'homme.

L'UISG, composée par 1857 Supérieures Générales, provenant de plus de 100 pays,
représentant plus de 350.000 Sœurs, exprime leur gratitude pour le don de leur vie et les
soutient pendant leur présence à Rome. Voici une biographie courte de chacune d'elles.

Berta Maria Porras, est une Sœur Tertiaire Capucine de la Sainte Famille. Elle est née le 24
novembre 1949 à Desamparados - San José, Costa Rica. Elle est religieuse depuis 43 ans.
Berta Maria est diplômé comme Conseiller Pédagogique à l'Université de Costa Rica et a
obtenu une Maîtrise en Mariage et Etudes sur la Famille à l’Université Catholique de Valence.
Elle a travaillé dans le domaine de l’éducation en Costa Rica, Panama, Colombie et aussi dans
des Centres pour Enfants en Espagne. Berta Maria a été membre des Equipes
Congrégationnelles pour le Plan Pastoral Global, et le Projet du Ministère de la Famille. Pour
l'instant elle vit à Desamparados, Costa Rica
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Carmen Sammut, Sœurs Missionnaires de Notre Dame d'Afrique, vient de l'île de Malte. Elle
est professeur de formation et elle a enseigné pendant 3 ans avant de joindre les Sœurs
Missionnaires de Notre Dame d'Afrique en 1974. Elle a fait ses études religieuses et la
formation à Londres en Angleterre et à Ottawa au Canada. Elle a obtenu une maîtrise en arabe
et Études islamiques à Rome. À part les 2 années passées au Malawi, son expérience
missionnaire a été dans les pays musulmans dans le domaine du Dialogue Interreligieux. Elle a
vécu pendant 15 ans en Tunisie, 9 ans en Algérie et 3 ans en Mauritanie avant de devenir, en
2011, Supérieure Générale de sa Congrégation basée à Rome. Elle a été élue Présidente de
l'UISG en 2013.

Maureen Kelleher est membre des Sœurs du Sacré Cœur de Marie depuis 1960. Elle est
avocate de formation et a fait sa maîtrise en droit à l’Ecole de la loi de Colombus, à
l’Université Catholique. Elle a travaillé comme avocate depuis 1984 en Floride du sud, en zone
rurale représentant beaucoup d'ouvriers agricoles et d’autres immigrés à bas revenu en
provenance de Mexique, Guatemala, et Haïti. Son centre d’intérêt est la loi de l'immigration et
elle est entrain de défendre les enfants de Honduras et du Guatemala qui ont fui la violence des
bandes de la drogue et l’expulsion.
Beaucoup de ses autres clients sont des femmes et des enfants qui ont été victimes d'abus
domestiques.

Rome, 2 Octobre 2015
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L’UISG (Union Internationale des Supérieures Générales) est un forum international où les
Supérieures Générales des Instituts religieux féminins peuvent partager des expériences,
échanger des informations et se soutenir les unes et les autres dans leur rôle comme leaders.
L’UISG stimule le dialogue et la collaboration entre les congrégations religieuses dans l'Église
et dans la société.
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