
 

II RENCONTRE DE LA COMMISSION HOSPITALIÈRES D’AFRIQUE  

Maputo (Mozambique), 22-24 mars 2017  

 

   

C’est à l’occasion de la présence de sœur Anabela Carneiro, Supérieure générale, et de 

soeur Andrea Calvo, Conseillère générale, au Mozambique, dans le cadre de la visite 

canonique pour les communautés de ce pays, qu’a eu lieu la 2ème réunion de la 

Commission Hospitalières d’Afrique (CHAF), dans l’objectif de poursuivre le travail 

commencé et de programmer les prochaines actions à mener.   

Étaient présentes les sœurs suivantes: Andrea Calvo, Responsable de la Commission, 

Marie Elisabeth Ngo Mbouck de la communauté de Maputo (Mozambique), Hortense 

Mayela de la communauté de Douala (Cameroun) et Marie Reine Aleki de la 

communauté de Korboungou (Togo). Étaient absentes our raisons de santé : Maria 

Sonsoles Sánchez Portero de la communauté de Guinée Équatoriale, groupe Bata, 

Georgina Donzing de la communauté de Takoradi (Ghana), qui fait désormais partie de 

la  Commission de préparation du Chapitre Général. Sœur Anabela Carneiro, 

Supérieure générale, accompagne les travaux.   

Dans la lettre de convocation de la réunion (26 février 2017), sœur Andrea a rappelé 

que la première réunion de la Commission « avait fait l’objet d’une prise de décision 

de mieux nous connaître et d’une prise de conscience en accueillant chaque mois l’une 

de nos présences ; pays, communauté, mission, collaborateurs, à travers un temps de 

réflexion et de prière pendant un mois ». L’objectif principal était de nous sentir toutes 

impliquées dans ce processus, sous la direction de notre père Abraham.   

Cette deuxième réunion a pour but de finaliser le projet de restructuration pour 

l’Afrique, au vu de la période 2016-2018, en évaluant le chemin que nous parcourons 

actuellement et les actions réalisées et, en même temps, discerner, avec les Supérieures 

provinciales, la proposition qui pourrait être présentée au Chapitre général.  

Nous avons commencé à travailler le 22 mars, dans l’après-midi, par la prière à la 

lumière de l’icône d’Abraham et par réciter ensemble la prière de la Commission 

d’Afrique.   

La Supérieure générale nous a ensuite adressé quelques mots d’encouragement en  

demandant dans ses prières que nous soyons capables d’écouter la voix de l’Hospitalité 



en Afrique, ses richesses et ses défis, assumant/renouvelant l’engagement de garder 

allumée la flamme de l’hospitalité.   

Le reste de l’après-midi a été consacré au partage des résonnances du chemin parcouru 

jusqu’ici. Les sœurs de la Commission ont partagé les réflexions émanant des sœurs 

des différentes communautés y compris celles des Supérieures provinciales.  

   

Résonnances du chemin parcourut  

1. Toutes les sœurs sont unanimes sur l’évaluation très positive des Fiches mensuelles 

envoyées relatives aux différentes communautés et œuvres apostoliques.  

2. La prière pour une communauté, chaque mois, a aidé à grandir dans le sentiment 

d’appartenance et de communion. En ce sens, l’initiative a suscité diverses 

expressions de gratitude ainsi que l’intérêt d’accompagner les différentes réalités. 

Elle a permis d’entrer dans le processus.   

3. Cela a généré l’enthousiasme chez  les sœurs, l’envie de connaître les Hospitalières 

en/d’Afrique ; les jeunes sœurs accueillent et apprécient cette initiative comme un 

moyen d’en savoir plus sur les communautés et la mission, d’élargir les horizons ; de 

grandir en universalité ; plus nous nous connaîtrons, plus nous nous aimerons ; 

témoignages de communion, à travers les messages aux communautés auxquelles 

étaient destinées les prières.  

4. Cette connaissance des communautés et de la mission a suscité chez certaines des 

inquiétudes envers ces présences où les sœurs sont peu nombreuses et où il n’y a 

pas de jeunes sœurs.  

5. L'icône d’Abraham et la prière ont été d’une grande aide, certaines expressions 

interpellent ; une occasion d’approfondir le texte.  

6. Le bon travail de sensibilisation qui a été fait doit être poursuivi.  

7. Sens d’universalité et de communion avec la Congrégation; la lettre accompagnant 

la fiche nous a rappelé des événements importants au  sein de notre Famille.  

8. Comme aspect pratique, l’envoi de la Secrétaire provinciale a été apprécié.  

 Aspects à améliorer  

1. Écouter davantage les Supérieures provinciales, car ce sont elles qui connaissent le 

mieux la réalité de sa Province ; améliorer les réseaux d’information et de 

participation.  

2. Terminer le projet afin de le faire connaître à toutes les sœurs.  

3. Chercher comment augmenter la participation des sœurs et leur donner la parole 

(questionnaires, commissions, etc.)  



4. Dans la liste des noms des sœurs, à un moment donné cela a fait défaut.  

5. Certaines disent que l’on a commencé avec beaucoup d’enthousiasme et après…  

quelques sœurs demandent des mesures un peu plus concrètes...  

6. Certaines communautés proposent de réduire le texte de la prière, mais tout bien 

considéré il perdrait tout son sens.  

   

Nous avons terminé le travail ce jour-là par la prière mariale et celle des Vêpres avec la 

communauté, rendant grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il nous a permis de vivre et 

de partager.   

Le 23 mars, le travail commence par une présentation Power Point sur le départ 

d’Abraham vers la terre « que Dieu lui indiquait ». Avec cette prière, nous nous 

disposons à écouter ce que Dieu veut nous dire, à travers la « parole » de nos sœurs.   

Après avoir lu quelques messages qui ont été envoyés pour accompagner le travail de 

ces journées, nous avons passé la matinée à lire, échanger et réfléchir sur les 

contributions de certaines sœurs/communautés, en réponse à la demande de sœur 

Andrea, en vue de la rencontre de la Commission.   

La synthèse qui en a été faite regroupe les domaines suivants (annexe 1) :   

   

1. Formation initiale et permanente  

2. Communautés fraternelle et interculturelles   

3. Communautés apostoliques  

4. Charisme, mission, inculturation  

5. Œuvres apostoliques  

6. Ressources économiques  

7. Restructuration et Revitalisation  

8. Remerciements  

9. Demandes ou propositions à la CHAF  

10. La CHAF nous inspire  

11. Suggestions  

   

Au début de l’après-midi, sœur Andrea nous a présenté le futur Site de la page Web de la  

Congrégation qui sera consacré au processus de Restructuration et Revitalisation en 

Afrique, et qui sera actif sur la page à partir du mois d’avril. Les sœurs en ont profité 

pour faire quelques remarques.   



La réflexion reprend avec le  « Plan de travail » élaboré lors de la 1ère réunion et resté 

en suspens, l’enrichissant de quelques mesures déjà prises et d’autres en attente de 

réalisation.   

La journée du 24 est entièrement dédiée au projet que nous nous vous ferons parvenir, 

tout d’abord aux Supérieures provinciales et leurs gouvernements, et ensuite à toutes 

les communautés présentes sur le continent africain.   

Le projet, « PROCESSUS DE RESTRUCTURATION ET DE REVITALISATION EN 

AFRIQUE. PREMIERS PAS. Projet 2016-2018, reprend la devise « Afrique, garde 

allumée la lampe de l’Hospitalité" s’articule comme suit (Annexe 2) :   

  

- Introduction   

- Motivation   

- Illumination   

- Attitudes  

- Priorités  

- Projet, avec ses objectifs généraux et spécifiques et ses actions  

Dans le cadre de ce processus, il nous parait important de poursuivre le chemin de 

sensibilisation sur la restructuration et la revitalisation en Afrique, en donnant de 

l’espace à l’information, à tous les niveaux, à la participation de toutes les sœurs, à la 

rencontre entre sœurs des différents domaines d’animation au sein de le vie et de la 

mission hospitalière, à la réalisation de projets mobilisateurs, à la promotion des 

échanges entre les différentes structures.  

À la fin de la réunion, les sœurs de la communauté de Maputo nous ont réservé un 

repas et une récréation spéciale. Nous les remercions pour leur accueil, leurs attentions 

et, surtout, pour leurs prières qui nous ont accompagnées tout au long de ces journées.    

   

  

Vos sœurs de la CHAF   

Andrea, Marie Elizabeth, Marie Reine, Hortense  

  


