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Chères sœurs,
En signe de partage, voici des nouvelles de quelques-unes de nos communautés présentes en Afrique.
D’autres suivront dans les semaines à venir. Vous faire mieux connaitre ce que vivent les unes et les
autres dans leur communauté, leur mission et leur environnement, vous tenir au courant de quelques
événements ou projets qui marquent la vie des communautés, tel est l’objectif de ces quelques
pages ! C'est aussi une manière de nous soutenir dans la prière ! Bonne lecture !
Sœur Adeline Goma et le Conseil régional Afrique
LOME
La communauté est implantée depuis 2 ans à quelques kilomètres du Centre-ville de la capitale du
Togo, dans un quartier neuf, en pleine expansion. La majorité de la population vit dans une très
grande pauvreté. Le quartier s’agrandit de plus en plus et accueille beaucoup de familles avec
enfants.
« Dans notre communauté, nous sommes deux sœurs et deux postulantes. Sœur Angèle aide dans la
formation des jeunes, en lien avec moi. Nous travaillons en collaboration pour la réussite de cette
mission si délicate. Je suis responsable des postulantes et de la communauté, service que j’assume
avec joie, foi et amour.
Ici à Lomé notre vie est rythmée par la vie de prière, la célébration eucharistique, les cours, et
l’entretien de la maison. Nous nous investissons dans la pastorale de proximité : visite de famille, des
voisins qui nous entourent dans le quartier. Avec le Covid-19, il est difficile d’organiser des
récollections et d’autres activités pour accueillir des gens dans la communauté. De nombreux
parents viennent frapper à notre porte pour solliciter une école pour leurs enfants ou parfois un
hôpital pour se faire soigner.
Nous passons aussi une partie de nos journées dans notre potager, pour la culture des légumes et du
maïs. Dans le jardin et le champ tout pousse très bien ! »
Sœur Dieudonnée TCHALO
(Responsable du postulat et de la communauté)
DONGOU
La communauté inter-congrégations, ouverte depuis octobre 2019, est située dans une petite ville
au nord du Congo. C’est une localité composée d’un brassage de peuples, certains venus de la RCA,
du Cameroun, de la RDC ; on y rencontre des commerçants de l’Afrique de l’Ouest, des Bantous,
des pygmées autochtones… C'est une région très pauvre avec beaucoup de forêts et d’eau. La
population vit de la pêche, de la cueillette et de l’agriculture.
« Nous sommes quatre sœurs à Dongou. Sœur Madeleine, notre responsable qui veille à la bonne
marche de la communauté, travaille aussi à la pastorale des familles et des malades. Elle le fait avec
Sœur Yvette qui est en même temps institutrice en CP2 à l’école Catholique Saint Odile de Dongou.
Moi, je suis gestionnaire à l’école et je donne les cours de Sciences de la Vie et de la Terre en classe
de 6ème et de 5ème. Sœur Marie Noël s’occupe de la pastorale des jeunes et des enfants. Elle organise
les sessions et en assure l’animation. Elle intervient aussi en Formation Humaine et Religieuse au
collège. La communauté s’est organisée de sorte que chacune ait une tâche à accomplir. »
Sœur Jocelyne RASOAMANANJARA
(Sœur de la Providence de St Jean de Bassel, Province de Madagascar)

« C’est avec joie que je vis cette expérience de la communauté inter congrégations Providence. Nous
sommes deux sœurs de Saint Jean de Bassel de la Province de Madagascar et deux sœurs de
Ribeauvillé de la Région Afrique. Nous vivons l’entraide, la compréhension, l’attention et la
complémentarité des unes envers les autres. Chacune apporte l‘expérience de son milieu et cela est
une grande richesse. Au début j’ai eu des difficultés à m’adapter au milieu par rapport à la langue et
à la culture, car c’est différent de notre culture malgache.
A l’école, il y a une bonne collaboration entre le directeur et les enseignants. Les élèves de ma classe
de CP2 bougent beaucoup, même de trop, mais ils sont adorables.
Nous entretenons de bonnes relations avec les chrétiens et la population de Dongou. Ils sont
contents de notre présence. Mais la langue reste une difficulté, car la plupart des personnes parlent
le lingala, surtout les mamans. Je suis très contente de cette expérience que je fais en communauté.
Nous vivons une richesse dans la diversité. Chacune est un cadeau pour l’autre. La pastorale est
vraiment la nôtre : Sœurs de la Divine Providence. »
Sœur Yvette ANJOVA BAKOLINIRIMA
(Sœur de la Providence de St Jean de Bassel, Province de Madagascar)
VOKA
Ce petit village est situé en brousse à environs 120 kms de Brazzaville. La communauté de Voka
existe depuis 50 ans. Plusieurs missionnaires européennes et africaines y sont passées.
« Cette année, nous sommes quatre sœurs : Srs Emma, Vincent, Denise et moi-même.
Sœur Denise et moi nous nous occupons de la pastorale de l’Enfance et de la Jeunesse au niveau de
la Paroisse, et au niveau du Diocèse nous assurons le suivi des servants d’autel et des Elisas (groupes
de filles, enfants et jeunes, qui s’occupent d’orner l’autel et font des chorégraphies pendant les
grandes célébrations.
Sœur Vincent, depuis son arrivée cette année, a lancé un groupe des « Amis de la Providence ». Sœur
Emma assure la direction de l’école et Soeur Denise y est enseignante.
Au niveau de notre Centre de Santé, c'est moi qui assure l’administration, les consultations des
malades ainsi que d’autres services. C'e n’est pas facile, mais je m’en sors avec la force et la grâce de
Dieu Providence.
Dans le Centre de Formation des jeunes filles, (qui s’est créé avec l’aide de la Caritas Alsace),
l’ensemble de la communauté s’y engage avec d’autres personnels :
Sœur Denise enseigne la pâtisserie et la cuisine ; Sœur Vincent leur apprend le tricot ; M. Dominique,
l’ancien directeur de l’école, en retraite, aide en alphabétisation ; l’Abbé Béni, vicaire de la paroisse,
donne les cours de Planning familial et de morale sexuelle ; Madame Carine enseigne la coupe et la
couture. Le Centre est sous ma coordination et j’interviens dans l’hygiène et le savoir-vivre. Les
activités se passent bien, malgré le retard dû au manque d’une couturière tout au début. Maintenant
nous avons dix filles venant de différentes localités du Pool. »
Sœur Nadège FOUERRAS (Infirmière et responsable du Centre de santé)
OWANDO
Grande ville du nord du Congo à 540 km de Brazzaville, dans une région très marécageuse de
savane et de forêts. La ville abrite plusieurs grandes écoles de formation : Santé, Ecole nationale
des Instituteurs…
« En communauté, nous sommes trois sœurs. Deux travaillent dans l’enseignement et une est en
formation d’infirmière.
Sœur Sandrine, notre responsable de communauté, enseigne le Français au Collège et au Lycée
public de la ville. Elle s’occupe également de la pastorale des groupes d’enfants, des fidèles qui ne
sont pas dans les groupes, ainsi que de la catéchèse.

Sœur Rachel est en 2ème année de formation des Infirmiers Diplômés d’Etat. Elle s’occupe aussi de la
pastorale des adultes.
Moi je suis enseignante dans un complexe scolaire dénommé Emile Verhille appartenant à
l’Archidiocèse. A l’école primaire, j’ai la classe de CP2 avec 31 élèves. Je me donne pour la réussite de
mes élèves. Je travaille en collaboration avec l’administration et les collègues enseignants. J’organise
aussi les répétitions pour les messes de chaque vendredi. En paroisse, je suis présente dans la
pastorale de la jeunesse et de l’enfance, de la chorale, le service de l’autel et la catéchèse. Je suis
trésorière dans le bureau diocésain de la jeunesse. Je me sens heureuse et épanouie dans la mission
qui m’a été confiée. »
Sœur Evelyne KEREZOUWE (jeune sœur enseignante)
KOMBE
Noviciat Notre Dame de la Paix. La communauté du noviciat, de par sa situation géographique, est
en retrait de la ville de Brazzaville. Elle est située au bord du grand fleuve Congo. On peut depuis le
couvent apercevoir la République Démocratique du Congo, sur l’autre rive du fleuve. La vue du
beau paysage et le calme qui règnent favorisent la rencontre de Dieu qui se laisse découvrir dans le
silence, comme le dit si bien le livre des Rois en 19,12 : Dieu était dans un murmure doux et léger.
« La communauté est composée de deux sœurs : Soeur Nadine et moi-même, et d’une novice, Sœur
Eveline.
La mission première est celle d’accompagner la novice dans la rencontre du Christ qui l’appelle à le
suivre. Pour ce faire, un emploi du temps strict avec des travaux choisis est proposé à la novice pour
une initiation intégrale à la forme de vie que le Fils de Dieu a embrassée et qu’il nous propose dans
l’évangile. (Cf. Les directives sur la formation dans les instituts religieux.)
Chaque mois nous avons en Inter-Noviciat des cours classiques tels que : Bible, Histoire de l’Eglise,
Histoire de la vie religieuse, Enseignement social de l’Eglise, Vatican II, Formation humaine, etc.
Tous les deux mois, nous avons une session en Inter-Noviciat. Ces sessions se font hors du Noviciat et
elles durent cinq à sept jours. Elles sont très bénéfiques de par leurs contenus, le contact avec les
autres novices, le climat communautaire qu’ils favorisent, surtout pour Sœur Eveline qui est seule
comme novice.
Le reste du temps nous le passons au noviciat entre la contemplation et l’action.
Etant donné que c’est l’année canonique pour la novice, en dehors des cours et sessions en InterNoviciat, je travaille avec elle sur place. Chaque lundi, Sœur Renée vient aussi faire cours à la novice
sur le Projet de Vie et la spiritualité de la Providence. Le reste est fait par moi-même.
Nous avons la grâce d’avoir des messes tous les jours en communauté, sauf le dimanche où nous
allons prier en paroisse.
En dehors de la charge d’accompagner la novice, la communauté contribue à l’autofinancement, en
s’investissant dans la pratique de l’agriculture. Sœur Nadine, comme Ingénieur agronome, est la
principale actrice de cette activité. Mais actuellement, le dérèglement climatique ne favorise pas
toujours la bonne récolte ! Comme fille de la Providence, Sœur Nadine ne baisse pas les bras et nous
espérons que les choses iront mieux.
Que la Providence accomplisse son dessein d’amour pour nous et pour l’ensemble de la
communauté. »
Sœur Isis KINOUANI
(Maitresse des novices et responsable de la communauté)

