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Histoire: Présence de la Congrégation en Guinée Equatoriale,
I- La Congrégation se fait présente
en Guinée l’année 1980, pour répondre à l’appel lancé par le Président de ce pays à l’Espagne, en vue
de l’aider dans la reconstruction
après le coup d’état. Les sœurs viennent en tant que Coopérantes en
même temps que la plupart des Congrégations existantes encore aujourd'hui, aussi bien de l’enseignement
que sanitaires, et, les coopérants
laïcs.
Tout au long de ces 35 ans sont passées par ce pays un grand nombre
des sœurs qui ont toujours collaboré
dans des projets de Coopération, et
qui ont donné un beau témoignage
d’Hospitalité.
1- Première communauté en Akurenan en l’année 1980, elle était constituée par trois sœurs des trois Provinces (à l’époque) de l’Espagne et
une de France, elles y restent jusqu’en 1981.
2- De 1981 jusqu’en 1993 à Niefang
(Hôpital Public).
3- De 1994 jusqu’à aujourd'hui à
Ebibeyin.

Les Sœurs qui ont réalisé pendant
toutes ces années la mission hospitalière en Guinée étaient toutes espagnoles. Jusqu’ici nous n’avons aucune sœur guinéenne.
II– Actuellement la communauté est
formée par six sœurs, trois en chacune des deux missions existantes
dans ce Pays: Ebibeyin y Bata:

SERVICES OFFERTS:
 Consultation en médecine générale des adultes.
 Consultations en pédiatrie
 Consultations en Santé Mentale
 Laboratoire
 Soins locaux/Injectables, etc...
 Pharmacie
 Control prénatal
 Formation

Francisca Fernández , supérieure;
Antonia Plata, Mª Luz López,
Sonsoles Sánchez, Ma. Pilar Iñiguez
et Delphine Mingnanguibe, (qui appartient à la Province canonique de
France ).
III- Centre de Santé d’Angokon
Le Centre de Santé dépend de l’Evêché d’Ebebiyin et a ouvert ses portes
le 28/02/1994. Son activité répond à
une Aire de Santé de deuxième degré.
Les ressources humaines: 17 professionnels parmi lesquels sont comptées les 3 sœurs.
Le projet met en avant un service de
qualité qui place le malade au centre
de toute l’activité. Il est ouvert à la
collaboration avec d’autres centres
publics et privés.

1

2

3
1- Francisca Fernández
2- Mª Luz López
3- Mª Pilar Iñiguez

P r i è r e p o u r la C o mm u n a u t é e t la M i s s i o n
D ’ E be b i y in ( G u i n ée E q u a t or ia l e)
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 la communauté et la mission d’Ebebiyin (Guinée Equatoriale) et nous confions aussi à l'intercession de Marie, NotreDame du Sacré-Cœur, Saint Augustin, de Saint BenoîtSilvia
Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen.

