
Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Saint Marc 

Province de France 

Provincialat/Prieuré, Couvent Saint Marc,  

68420 GUEBERSCHWIHR  Tél. 03.89.49.39.69 

 
Couvent Saint-Marc, le 24 mars 2022 

 

Chers Amis, 

 

 Nous venons vers vous pour vous faire part de la situation dramatique dans laquelle se 

trouvent nos sœurs en Ukraine. Elles sont onze religieuses et six jeunes candidates en formation. 

 

Chaque jour, elles accueillent de nouveaux réfugiés en provenance de toute l’Ukraine : 

mamans avec leurs bébés et jeunes enfants, adolescents envoyés par les familles pour échapper au 

massacre. Les sœurs se retrouvent ainsi avec plus d’une centaine de personnes à nourrir, à chauffer 

en plus des vingt personnes âgées et dépendantes qu’elles soignent chaque jour. 

 

Elles ont dépensé 7 000 € le mois passé pour chauffer tous ces locaux, avec les matelas par 

terre dans toutes les pièces et couloirs. Elles n’ont plus du tout de revenus et les économies 

s’épuisent. Elles reçoivent des denrées alimentaires par les convois humanitaires mais elles ont un 

grand besoin de soutien financier. 

 

Merci de les aider par notre intermédiaire. Merci de votre compassion ! Il n’y a pas de petit 

don ; tout don offert au pauvre dans la détresse amasse un trésor au ciel ! Et ce sont les petites 

rivières qui nourrissent les grands fleuves. Que le Seigneur vous le rende au centuple ! 

 

Très cordialement à vous, 

Sœur Sheeba Keenanchery 

 

 

Supérieure provinciale 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse 

à retourner à Sœurs de Saint Joseph, Provincialat, Soutien Ukraine, 

Couvent Saint-Marc, 68420 Gueberschwihr 

 

Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………… Courriel : …………………………………………. 

Je souhaite soutenir vos sœurs en Ukraine par un don. 

(Tout don est déductible des impôts à hauteur de 66 %) 

❑ par chèque à l’ordre de Congrégation Sœurs de St Joseph de St Marc Ukraine 

❑ par virement : CCM BARTHOLDI – IBAN : FR7610278032000005904630155 - BIC : CMCIFR2A 

 

 Date :        Signature :  


