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Chères sœurs,  

Voici des nouvelles de quelques autres communautés présentes en Afrique pour vous permettre de  mieux 
connaitre ce que vivent les sœurs dans leur communauté, de découvrir leur mission et leur environnement. 
Que l’esprit Saint soit lumière, force et paix pour toutes. 

Sœur Adeline Goma et le Conseil régional Afrique 

 
 
 

LA COMMUNAUTE PERE LOUIS KREMP CAMEROUN  

 
La communauté "Père Louis Kremp" se trouve au Cameroun, à Yaoundé, au quartier Mballa 1. Elle est 
située à 200 m de la paroisse St Pierre et Paul de Mfoundi-Asi. Elle abrite le Centre de santé Père Louis 
Kremp ouvert depuis le 15 mai 2017. 
 
« Mes chères sœurs, nous sommes très heureuses de partager avec vous notre mission ici au Cameroun. 
Avec quatre collaborateurs laïcs, la communauté est au service du Centre de santé ouvert 24h sur 24 et 7j 
sur 7. C’est là notre mission principale, très prenante. Nous sommes ouvertes aussi, chacune à sa manière, 
sur la paroisse St Pierre et Paul animée par cinq prêtres Pallottins, avec une très belle église. 
 
Dans la communauté, nous sommes trois sœurs : 
Soeur Mireille GOMA, responsable de la communauté et du Centre de santé Père Louis Kremp. Comme 
apostolat, elle est conseillère de l’Association des Dames Apostoliques de la paroisse, elle s’occupe des 
objets liturgiques et est aussi dans la Fraternité St Joseph. Au niveau du Centre, comme responsable, elle se 
donne à fond pour le bon fonctionnement et le développement du Centre. Elle est sage-femme de métier 
et fait des consultations prénatales et générales. 
Soeur Christiane Dirler est une présence gratuite au Centre, aux personnes soignantes et malades, et elle 
accompagne la prière qui débute la journée du Centre. Elle a fait naître, comme à Brazzaville, les « Amis de 
la Providence » car cela lui tient beaucoup à cœur. Elle forme et accompagne Soeur Annie Flore en vue de 
son engagement définitif. Elle s’est jointe au groupe vocationnel de la paroisse. 
Soeur Annie Flore Mallo, jeune professe, exerce dans notre Centre de santé comme technicienne en 
laboratoire de la biologie clinique. Comme apostolat, elle est dans l’Association du Sacré Cœur de Jésus de 
la paroisse, elle est dans le groupe « Matinées vocationnelles » au niveau de l’Archidiocèse de Yaoundé 
comme encadreur. 
 
Nous sommes une communauté internationale (Congo, RCA, France) vivant au Cameroun, nous cherchons 
à nous inculturer et à témoigner de notre amour, de notre compassion à nos malades et à toute personne 
qui frappe à notre porte. Nous faisons découvrir à toute personne accueillie le visage de Dieu Providence à 
travers notre charisme et notre témoignage de vie, à travers l’écoute et les soins. » 
 

Soeur Annie Flore Mallo (jeune professe) 
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LA COMMUNAUTE SAINT VINCENT DE PAUL DE POINTE NOIRE  
 
Elle est située sur l’une des trois montagnes qui dominent la ville de Pointe Noire, Mongo Mpoukou, dans 
le 5ème arrondissement de Pointe Noire, la capitale économique de la République du Congo.  
 
Nous sommes dans un quartier en pleine expansion où cohabitent les populations venues de tous les coins 
du Congo. Par manque de route, de canalisations, nous partageons le quotidien de tous ses habitants avec 
les ravins (à 3 mètres de la communauté) et la grande difficulté de se déplacer (il faut parcourir au moins 1 
km à pied pour se rendre sur la grande voie et trouver un moyen de transport). La Communauté y est 
implantée depuis 2008. 
 
Notre communauté est composée de quatre Sœurs : Sr Nélie, Responsable de la Communauté, Sr Léocadie, 
Sr Marlène et Sr Annette. Nous sommes toutes impliquées à l’école « La Divine Providence » et dans nos 
deux paroisses, « Sainte Face de Jésus de Faubourg » et « Sainte Joséphine Bakhita de Koufoli ». Dans 
l’enceinte de la communauté, nous avons un complexe scolaire, de la maternelle au collège, et nous nous 
trouvons entre les deux paroisses situées chacune à plus de 5 km de Mongo Mpoukou. 
Sœur Nélie est directrice à l’école primaire et coordonnatrice du complexe scolaire. A la paroisse Sainte 
Face de Jésus, elle est membre du conseil pastoral paroissial et du conseil pour les affaires économiques. 
Elle est aussi membre de la Caritas. A la paroisse Sainte Joséphine Bakhita, elle anime un atelier de couture 
avec quelques jeunes. Sr Nélie est trésorière de l’Union des Religieux de l’archidiocèse de Pointe Noire. 
Sœur Léocadie est la gestionnaire du complexe scolaire. Elle est catéchiste et membre du conseil pastoral 
paroissial et du conseil pour les affaires économiques de la paroisse Sainte Joséphine Bakhita. 
Sœur Marlène est directrice de l’école maternelle. Elle est catéchiste et aumônière des Scouts de la 
paroisse Sainte Joséphine Bakhita. 
Sœurs Nélie et Léocadie dispensent également les cours de catéchèse, en vue des sacrements, aux élèves 
catholiques de notre complexe scolaire. 
Sœur Annette est directrice du collège et professeur de Physique Chimie. A la paroisse Sainte Face, elle est 
catéchiste et responsable du groupe vocationnel. Au niveau de la Région Afrique, elle assume aussi, depuis 
octobre 2020, la mission d’accompagner les jeunes sœurs : quatre au Congo, une en Centrafrique, une au 
Cameroun. Pour celles qui sont au Congo sont organisées, au cours de l’année, deux sessions en inter-
congrégations et deux en congrégation. Dans les deux autres pays, les jeunes sœurs participent aux 
sessions proposées par les supérieures majeures de chaque pays. 
 
En communauté, nous accueillons quelques aspirantes (5 à 7) pendant les congés de Noël et de Pâques.  
En dehors de toutes ces activités, nous animons la communauté de base (le Dibundu) Notre Dame de la 
Providence en vue de la création d’une nouvelle paroisse sur cette belle montagne de Mongo Mpoukou. 
Les chrétiens se joignent à nous, dans notre chapelle, tous les mardis et vendredis pour la messe, ainsi 
qu’un dimanche par mois. Tous les mercredis, ils se réunissent pour la prière, le partage des nouvelles et 
l’organisation de la nouvelle paroisse. Quelques jeunes du Dibundu font aussi la catéchèse avec nos élèves. 
Voilà ce qui rythme notre vie à Mongo Mpoukou. Et, en filles de la Providence, nous nous laissons conduire 
par elle ; nous abandonnons chaque jour entre ses mains le présent, le futur, nos joies et nos peurs, à 
travers la prière communautaire et personnelle, les rencontres avec le personnel enseignant, les parents 
d’élèves, les paroissiens et les voisins du quartier.  
 

Sœur Annette MABANZA (Sœur de la communauté et responsable du Juniorat) 
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LA COMMUNAUTE REGIONALE A BRAZZAVILLE 
 
Située près de la cathédrale, elle est un lieu de passage et de rencontres pour les sœurs de la Région.  
  
La communauté Régionale abrite actuellement : 
Sœur Adeline, régionale de la Région Afrique. C’est ici que les sœurs venues des quatre pays d’Afrique où 
nous sommes présentes, viennent la voir pour lui parler, demander conseil et repartir avec plus 
d’enthousiasme. 
Sœur Janice, conseillère régionale est aussi secrétaire de la Région. Mais elle est aussi professeur d’Anglais 
et de Culture Religieuse au Collège Immaculée Conception à Ouenzé. 
Sœur Pélagie est l’Econome Régionale. Elle assume aussi la responsabilité financière de toutes les écoles 
dirigées par nos sœurs dans la Région Afrique. 
Sœur Madeleine, « Mado », est la responsable de la communauté, et veille à son bon fonctionnement. 
Sœur Marie Didier, appelée affectueusement « Tata Poupée » par les plus jeunes sœurs, est la plus âgée de 
la communauté et elle aide autant qu’elle le peut chacune et est soutenue par chacune. 
 
La communauté est très engagée dans le travail en vue de l’autofinancement de la Région. 
Sœur Mado avec sœur Marie Didier et un salarié fabriquent, enveloppent et vendent le savon d’aloès. Et 
depuis deux ans, sœur Mado est devenue « vigneron ». Elle fait du vin avec les feuilles d’avocatier, de 
moringa. Vin très apprécié, mais avec la crise, la vente est en diminution. Elle fabrique aussi des huiles pour 
les cheveux mais surtout pour la peau et les massages. 
Sœur Pélagie, aidées des sœurs Janice et Marie Didier, fait des petits gâteaux qu’elle vend à la récréation 
de l’Ecole Immaculée. 
Sœurs Mado et Marie Didier vont régulièrement à Kimbanda, à 150 km de Brazzaville, (petit village dans la 
brousse où nous élevons un troupeau de vaches prévues pour la vente et l’auto-financement). Les sœurs  
mettent en valeur le terrain autour de la petite maison qui les abrite lors de leur séjour, en cultivant du 
manioc, du foufou. A 6 km de là, avec Euloge, le salarié, elles aménagent les enclos du troupeau de vaches : 
celles-ci sont belles et font de beaux petits. Pour l’instant, la vente des bêtes sert à l’aménagement du 
terrain que nous avons acheté car les bêtes (une quarantaine) occupent le sol loué. Le soir après le travail, 
les sœurs accueillent les enfants du village qui viennent les entourer pour lire, étudier des leçons ou 
participer à des jeux éducatifs. 
 
Dans la communauté, l’une ou l’autre n’ont pas d’horaires fixes à suivre, aussi passent-elles plus de temps 
devant le Saint Sacrement portant devant le Seigneur tous les soucis de la Congrégation et du monde. 
Chaque soir, la communauté se retrouve pour une prière commune : moment nécessaire à la fin de la 
journée pour que chacune se regarde devant le Seigneur avec tous les vécus de la journée, ses rencontres, 
sa vie intérieure, moment nécessaire pour louer Dieu par les chants des psaumes, moment nécessaire où 
nous nous comprenons mieux et nous nous aimons davantage. 
 

Pour la Communauté Régionale, Sœur Marie Didier ARMBRUSTER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


