
 

 

 

      Le dimanche 8 septembre était une journée  de fête pour nous 

Petites Sœurs de Jésus, ici à TAMPERE, une ville au sud-ouest de la 

Finlande. Actuellement, nous sommes deux petites sœurs en Finlande. 

Aujourd’hui nous avons trois raisons pour rendre grâces au Seigneur.  

 

 

   En octobre, cela fera 60 ans que les premières petites sœurs sont arrivées dans ce pays : La Finlande.        

60 ans de présence et de vie offerte pour notre pays. Elles ont vécu dans des fraternités se 

trouvant dans différents endroits ; mais, ici, à Tampere, la fraternité a commencé avec le début de la 

paroisse catholique en 1957.Les catholiques forment une petite minorité dans ce pays.  

 

 

   Le 8 septembre 1963 petite sœur Marguerite Geneviève a prononcé 

ses premiers voeux à Jérusalem. Nous rendons grâce donc pour ces   

50 ans de vie intime avec Jésus, son Bien Aimé Frère et 

Seigneur. En novembre de la même année, elle a commencé son 

parcourt dans les pays nordiques : d’abord quelques semaines à 

Copenhague, puis quelques années en Suède, deux ans à Hammerfest 

en Norvège et finalement elle a atterri en Finlande en 1976 !!!   

 

     La troisième raison de nous réjouir est la sortie du  livre d’Angelika Daiker: 

« Au-delà des frontières. La vie et la spiritualité de petite sœur 

Magdeleine » en finnois. Une amie, Elina l’a traduit en finnois, la petite 

maison d’édition de nos amis Marjatta et son fils Andreas l’a edité et nous 

voilà pour continuer à vivre notre charisme dans le quotidien ; ce livre 

donnera aux gens ici, la possibilité de mieux connaître la vie de petite sœur 

Magdeleine. 

 

 

 

 

 



    A la fin de la messe, pour  présenter le livre, nous avons 

utilisé une marionnette. Cela a aidé ceux qui ne 

comprennent pas encore bien le finnois de suivre les 

explications. De fait, dans notre communauté paroissiale, 

plusieurs personnes viennent d’arriver et commencent 

doucement à apprendre le finnois.  

Trois raisons pour faire la fête !!! 

 

Et nous étions très heureuses d’avoir pu célébrer cela avec nos amis dans notre paroisse. 


