
Cette activité est assurée par trois 

sœurs de vœux perpétuels: Edelia 
Bravo, supérieure de la commu-
nauté au Burkina; Ma. Covadonga 
Gonzalez; Ida Kwpanku. 

Elles sont aussi disponibles pour 
accueillir et accompagner les 
jeunes qui sentent un appel à la vie 
consacrée et qui souhaitent  y ré-
pondre. 

2e.OUAGADOUGOU                  

Le groupe des sœurs se trouve 
dans la capitale du pays, près de 
100Km de Koudougou. Le premier 
objectif de cette présence est de 
faciliter la formation profession-
nelle et religieuse des jeunes 

sœurs, vivant en communauté et 
restant proches des lieux de forma-
tion et universités. 

Responsable de ce groupe est Ma. 
Dolores Fernandez. Le nombre des 

sœurs varie d’année en année, 
d’après les besoins de formation 
(celles qui finissent, celles qui com-
mencent). 

Ce groupe accueille toutes les per-

sonnes (sœurs, etc.) en visite ou 

de passage vers les communautés 

du TOGO et  du BURKINA. 

Hospitalières Afrique 

MISION DE LA CONGREGACION EN 
BURKINA FASO, litteralement appelé 
« Pays des hommes intègres » 
La communauté a vu le jour en 1995  
à KOUDOUGOU, petite velle située à 
une centaine de km. de OUAGADOU-
GOU (capitale du pays). Cette commu-
nauté a vu le jour dans le but d’ac-
compagner des jeunes soeurs aux 
études à l’Ecole d’infirmières breve-
tées, c’était en 1995.  
Avec elles, arrivèrent des soeurs ai-
nées, qui elles, s’intégrèrent sans 
dificulté dans le milieu et offrirent 
leurs services dans l’Eglise diocé-
saine, et une présence/collaboration 
dans le CREN-PMI. 
 

ACTUELLEMENT : la communauté 
du Burkina est constituée de 
deux présences: 
 
1a. KOUDOUGOU 
Mission Apostolique: les sœurs assu-
rent la mission apostolique collabo-
rant dans la PMI (Protection Mater-
nelle et Infantile) de NAYALGUE, 
avec l’éducation et suivi sanitaire et 
nutritionnel des mamans et enfants 
souffrants de ces problèmes. Ce 
centre e situe à quelques km. de Kou-
dougou. 
En cette PMI: 
- consultation une fois par semaine 
- collaboration avec le Diocèse. 
 

Elles travaillent aussi: 

 Consultation en Santé Men-
tale dans les locaux du sémi-
naire, tous les jours. 

 Suivi des malades mentaux 
adultes dans un projet agricole 

            d’intégration sociale. 

“AFRIQUE MAINTIEN ALLUMÉE LA LAMPE DE L’HOSPITALITÉ” 

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 pas-
cal, 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 en-
tendions ta voix et suivions l’exemple de notre Père dans la foi. Nous prions aujourd'hui pour la communauté et la mission de Kou-
doudougou—Ouagadougou (Burkina Faso) et nous confions aussi à l'intercession de Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint Au-
gustin, de Saint Benoît  Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen. 
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