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Historique:
En décembre 1966, à la demande de
Mons Francis Carroll, Nonce Apostolique à Monrovia ; les sœurs hospitalières arrivent dans cette ville pour
prendre en charge l’orphelinat
“Antoinette Tubman” dirigé à ce moment par un Comité dont la Présidente
était Madame Antoinette Tubman,
épouse du Président du Libéria Mr
Tumban. A leur arrivée le 13 décembre
elles sont accueillies par les Frères de
Saint Jean de Dieu, et le 26 du même
moi s’installent dans le lieu qui sera
définitif, c’est aussi le jour de constitution de la communauté.
En 1981 les enfants orphelins sont dirigés vers le Centre “SOS Village” dirigé
par le Ministère de la Santé et les Services Sociaux et les enfants avec déficiences intellectuelles sont accueillis
dans l’institution caritative “Chesher
Home”.
A partir de ce moment les sœurs orientent leur mission vers la Réhabilitation
des enfants handicapés physiques répondant ainsi à l’urgence dans le pays
manquant des structures adaptés pour
ces enfants. Il s’agit d’un service de
soins avec résidence interne.
En 1982, Mons Michael Francis, archevêque de Monrovia demande aux
sœurs de prendre aussi en charge la
clinique “Bishop Collins”, à Logan
Town.

Etant donné la distance et les difficultés de déplacement des enfants vers hôpital, en 1985 on prend
la décision de construire un nouveau centre
plus prêt de la capitale et en Décembre 1988
s’effectue le déménagement.
Les derniers jours de l’année 1989 il y eu
une tentative de coup d’état que fait beaucoup des victimes. Avec l’insécurité s’installe l’état
d’urgence dans certaines régions du pays. Les premiers mois de 1990 la situation nationale entre
dans un cycle de grande insécurité. Le 1 juin 1990
les enfants, les sœurs, et le personnel collaborateur
se déplacent à l’hôpital Saint Jean de Dieu. Les
sœurs quittent le pays le 11 aout 1990 lais2
sant les enfants en sécurité. L’activité au dispensaire fut assurée par les médecins sans frontière
avec le personnel local.
Le 13 aout 1991 les sœurs retournent et reprennent l’activité du centre le 25 septembre.
La guerre reprend le 15 octobre 1992 ; les sœurs
abandonnent à nouveau le Centre et se réfugient
dans l’Hôpital des Frères de Saint Jean de Dieu,
comme l’avaient fait en juin 1990.
En 1994 Mons Michael Francis demande aux
sœurs de laisser la clinique de Logan Town et de
prendre la responsabilité de la récemment construite par le Diocèse, proche du Centre de Réhabilitation dans la zone Pipeline, en Paynesville. Le
Centre de Réhabilitation a capacité pour 40 enfants
internes et possède gymnase, département de physiothérapie et atelier orthopédique avec possibilité
d’appareiller les enfants. L’activité du Centre
de Réhabilitation se suspend en 2010, continue seule l’activité de la clinique.
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Sœurs que forment la communauté
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Florens
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Encarnacion
3
Colette
En 2015 la mission se voit affectée par la crise de
l’Ébola. Il a fallu fermer l’activité de la clinique et
les soeurs quittent à nouveau le pays, retournant
2016.
Actuellement
La communauté est formé par 3 soeurs.
L’activité:
 clinique avec maternité.
 Laboratoire
26 Collaborateurs
COLLABORATION AVEC LA FBM
 Programme de parrainage
 Programme de scolarisation

PROJET DE FUTUR
Ouverture d’un Centre de réhabilitation pour
personnes avec maladie mental

P R I ER E p o ur la C om m u n a u t é e t M is s io n d e M o nr o vi a ( L ib e r ia )
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 aujour-

Silvia

d'hui pour la communauté et la mission de Monrovia (Liberia) et nous confions aussi à l'intercession de Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, de
Saint Benoît Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen.

