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NOVICIAT
(CAMEROUN).

YAOUNDE

 Communication et utilisation des

C’est en 1995 que commence le
Noviciat en Afrique francophone
avec un premier groupe de 3
jeunes: deux du Cameroun et une
de la RDC-Kinshasa.

 Confessions et recollections (deux

A

Le noviciat s’installe, à l’époque,
dans une maison louée proche du
centre spirituel « Le Cénacle » qui
convenait parfaitement pour cette
étape de formation. En même
temps c’était une nouvelle aventure
pour la Province de France en
Afrique.
La communauté du noviciat fut
constituée des l’arrivée des premières novices jusqu’en l’an 2010,
qu’elle devient « groupe » autonome, la responsable étant la Maîtresse des novices. la supérieure est
celle de la communauté apostolique
et du juniorat, laissant une seule
communauté sur les mêmes lieux.
Les novices de 1ère année suivent la
formation propre à cette étape et
réalisent certaines des activités
apostoliques avec celles de 2ème
année, et d’autres elles-mêmes.
Organisation du noviciat:
 Cours et Sessions internes et externes, à Mbalmayo et à Mvolye.
 En interne: gestion des émotions,
des personnes et des biens, psychologie, anthropologie.
 Espagnol

médias.
prêtres.)
 Charisme et spiritualité.
 Vie communautaire selon Saint Augustin.
Apostolat:
Soeur Marie Laurent et deux novices sont responsables des “enfants
parrainés » à travers la Fondation
Benoit Menni.
Les mercredis, partage d’évangile et
distribution de vivres à 13 familles
pauvres.
1er et 3ème samedis du mois visite
aux malades de la rue
4ème samedi « Caritas »
Dimanche une novice va à la prison
avec Soeur Sidonie
Apostolat au centre Benoit Menni et
de Mère Thérèse de Calcutta
3 mois d’expérience apostolique
Bata-Ebebiyin (GE), Douala et Benoit Menni de Yaounde.
Deux membres des « amis hospitaliers » (FH) dispensent des cours ,
etc.
Gestion d’un poulailler: aide aux
malades et autofinancement

Premier groupe de novices à Yaoundé:
Vies consacrées, vies qui assurent la viabilité du projet hospitalier.

Trois soeurs dans l’équipe
2ème année, 6 novices
1ère année, 11 novices

Du: Congo-Togo-MadagascarGhana-Cameroun-France: 6 nationalités !

ORACION por le Noviciat d’AFRIQUE—Yaounde (CAMEROUN)
Ô Dieu, Père des croyants, toi qui multiplias sur la terre les enfants de la promesse avec la grâce de l'adoption et par le mystère pascal, tu as fait de ton serviteur Abraham, père de toutes les nations, comme tu l'avais promis. Nous voici aujourd'hui devant toi pour
te confier les travaux de la Commission Hospitalières d'Afrique (CHAF). Tu as suscité dans l'Église le charisme de l'hospitalité, et nous
te rendons grâces pour la semence plantée en Afrique, pour qu’AUJOURD’HUI comme HIER et TOUJOURS, nous nous engagions
comme Abraham à sortir de nous-mêmes, de nos sécurités, de nos projets personnels, et à entrer dans le grand projet de la Congrégation qui veut pour l’Afrique une unique maison où chacune se sente partie prenante et coresponsable de sa construction. Fais que
nous entendions ta voix et suivions l’exemple de notre Père dans la foi. Nous prions aujourd'hui pour le noviciat d’AFRIQUE à Yaoundé (Cameroun) et nous confions aussi à l'intercession de Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint Augustin, de Saint Benoît Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen.

