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Je m'appelle Adelaïde Lungoy Kamwa et je suis originaire de la République
Démocratique du Congo. Je suis née dans une famille chrétienne, où j'ai appris à
vivre la foi et à pratiquer l'hospitalité, j'ai quatre sœurs et un frère, je suis la
deuxième.
Ma motivation s’est renforcée par la prière et grâce à la messe de ma paroisse.
Quand j'avais neuf ou dix ans, j'aimais beaucoup écouter, aider et rendre visite aux
personnes âgées et aux malades de ma ville. Avec du recul, je crois que c'est lors de
cette étape de ma vie que j'ai ressenti pour la première fois l'appel du Seigneur. Au
fil des ans, avec l'aide de mes parents et de Dieu, j'ai grandi dans la foi, mon désir
d'être religieuse s’est renforcé par la prière et grâce à la messe quotidienne
dans ma paroisse. Petit à petit, j'ai découvert ma voie pour servir Dieu. Pendant
cette période, j’ai participé à la chorale de ma paroisse et rendu visite aux malades.
Je ressentais beaucoup de compassion pour ceux qui souffraient, surtout pour ceux
qui n'avaient personne avec qui passer du temps, parler, partager... Cette expérience
m'a aidée à découvrir ma vocation religieuse en tant que Sœur Hospitalière du
Sacré-Cœur de Jésus.
J'ai rencontré les Sœurs Hospitalières un jour où le prêtre de ma communauté
distribuait aux jeunes femmes de la paroisse cinq brochures d'information sur
l'histoire et la mission des différentes congrégations. J'avais dix-neuf ans à l'époque,
et pourtant personne ne connaissait ma motivation pour la vie religieuse. Deux
semaines plus tard, après avoir lu attentivement les informations sur les cinq
congrégations, j'ai fait part au prêtre de mon désir d'en savoir plus sur les Sœurs
Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus. Il m'a conseillé de réfléchir et m'a encouragé
à me sentir libre de choisir et de décider d'entrer dans la Congrégation.
À la fin de mes études secondaires, j'ai dit à ma famille, avec un grand enthousiasme,
que je souhaitais vivre une expérience dans la Congrégation des Sœurs
Hospitalières, concrètement à Kinshasa. Ils acceptèrent à l’unanimité, tout en se
montrant surpris car ils ignoraient mon désir de consacrer ma vie à Dieu. Après mes
premiers échanges avec une Sœur Hospitalière, responsable de l'accueil des jeunes,
j'ai fait connaissance de la communauté. Peu de temps après, j'ai accepté la
proposition de la maîtresse de l’aspirantat, suggérant d’acquérir une expérience de
trois mois dans une Famille hospitalière près de la communauté des sœurs.

C'est ainsi que j'ai fait mes premiers pas dans le service et l'accueil des personnes
souffrant de maladie mentale dans l'un de nos centres. Cette expérience m'a
comblée de joie car j'ai pu me rapprocher et aider ces personnes dans mon pays.
Au bout de ces trois mois, je suis entrée dans la Congrégation pour commencer le
postulat.
Le 23 août 2012, je me suis rendue au Cameroun pour le noviciat d’une durée de
deux ans. J’ai ensuite fait ma première profession le 6 septembre 2014 au
Cameroun. Pendant les deux ans de « Juniorat », je me suis dévouée au service des
malades, et pendant deux autres années, je me suis consacrée à l'étude des
« Sciences religieuses ».
Chaque jour je me sens de plus en plus aimée par Dieu et je m'abandonne à
Lui.
Aujourd'hui, je suis heureuse de vivre ce temps du « Josefinato », un temps de grâce
pour discerner ma vocation religieuse dans la vie hospitalière. C'est une étape très
importante pour moi, car elle suppose un temps de formation intégrale, de
rencontre avec le Seigneur et avec moi-même. Chaque jour, je me sens aimée
par Dieu et je m’abandonne à lui avec confiance, espérance et amour. Cette période
m'aide à réaffirmer que Dieu m'appelle à continuer sa mission dans le monde,
comme le « Bon Samaritain ». La vie communautaire et fraternelle me permet de
mieux me connaître et à vivre la diversité culturelle avec joie.
Avec la grâce de Dieu, j'aimerais vivre et pratiquer l'hospitalité auprès des malades,
des sœurs et de toutes les personnes qui ont besoin de mon aide. Je me sens
appelée à écouter et à accompagner les malades, destinataires de notre mission,
pour annoncer l'amour miséricordieux de Dieu, les mains ouvertes pour Le servir et
faire Sa volonté.

