II RENCONTRE HOSPITALIERES D’AFRIQUE
Dapaong, 8-16 décembre 2017
“Afrique, garde allumée la lampe de l’hospitalité”
MOT D’ACCUEIL
Muy queridas hermanas, très chères sœurs, dears sisters, queridas irmãs
Bienvenidas, bienvenues, welcome, bem-vindas…
C'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette II Rencontre des Hospitaliers
d'Afrique que, cette fois, nous faisons dans cette ville de Dapaong (Togo). Merci avant tout autre
chose aux sœurs de la Commission Hospitalière d'Afrique (CHAF) et à celles des communautés du
Togo qui, avec tant d'affection, ont tout préparé pour que nous nous sentions chez nous.
Il y a exactement trois ans que nous nous sommes rencontrés à Elmina (Ghana), lors de la Première
Rencontre des Hospitalières d'Afrique. Avec le slogan, « Afrique, garde allumée la lampe de l'hospitalité
», nous avons eu alors l'opportunité de nous rencontrer et de connaître la présence de la Congrégation
dans ce continent, dans ses richesses, sa diversité et ses défis. L'évaluation de cet événement, unique
dans ses caractéristiques, fut très positive et, au final, les sœurs demandaient de poursuivre ces
rencontres pour donner un suivi à la réflexion initiée sur notre vie et mission, en cherchant des formes
de collaboration et dessinant des possibles chemins de revitalisation et restructuration pour la
présence hospitalière en Afrique.
Nous sommes maintenant à Dapaong, ville du nord du Togo, capitale de la région « des savanes ».
Sa localisation, proche de trois frontières (Burkina Faso, Niger et Bénin), en fait un point commercial
important, avec de grands échanges de marchandises et de produits issus des activités agricoles, tels
que le coton, le maïs et la tomate.
Les premières sœurs de la Congrégation des Augustines Hospitalières de l’Immaculée
Conception sont arrivées dans cette ville en 1962. Les sœurs ont développé de nombreuses activités
d'assistance, avec une attention particulière à la santé maternelle et infantile, à la pédiatrie, aux
personnes atteintes du VIH-sida, au service de consultation pour les personnes souffrant de maladie
mentale, etc..; ces activités ont suscité une grande admiration et reconnaissance dans la ville et dans
l'Eglise locale pour l'hospitalité si généreusement offerte
Comme nous le savons toutes, en 2011, nous avons célébré la fusion avec cette Congrégation, un don
de Dieu que nous accueillons avec gratitude et d’espérance, assumant de façon responsable la mission
de nous maintenir fidèles au charisme de l'hospitalité qui nous a unies.
Nous sommes dans ce contexte géographique, ecclésial et congrégational, pour vivre cette II
Rencontre des Hospitalières d'Afrique. Pour qu’il soit un événement de grâce disposons notre cœur
à la recherche libre et sincère, à la communion fraternelle, à la sensibilité samaritaine, au désir de «
trouver la volonté de Dieu », comme nous dit Saint Benoît Menni.
Selon le projet préparé par la CHAF, une des priorités du processus que nous sommes en train de
réaliser est la sensibilisation et la communication / information à tous les niveaux, impliquant de
façon particulière les supérieures et les formatrices en tant que personnes clés de ce « chemin
abrahamique » qui nous met « en dynamique de sortie » vers la terre que le Seigneur nous indiquera.

Le Document Recréer Hospitalité (XX Chapitre général) nous appelle à vivre comme « corps
congrégationel» le processus de restructuration et de revitalisation1 et confie, à qui réalisons le service
d'animation et de gouvernement, la mission d'accompagner les sœurs, les communautés, les
provinces et la Congrégation.
Elle est grande notre mission, mes sœurs, accompagner, ce qui signifie partager le même pain, le
pain des joies et des espérances, le pain des illusions et des passions, le pain des difficultés et de
découragements, le pain qui est l'hospitalité ... Une mission que nous devons vivre, à partir de deux
dynamismes vitaux, dont nous parle le document Scrutez:
-

-

en exode obéissant, relisant le chemin de la vie consacrée comme un authentique « chemin de
l'exode » temps d'enthousiasme et d’audace, d’invention et de fidélité créative, mais aussi des fragiles
certitudes, d’improvisations et d’amères déceptions2 » ; un chemin centré sur l'Evangile, règle
suprême de la sequela Christi, en fidélité créative à l'esprit des Fondateurs et en constant et
nécessaire discernement des signes des temps et des lieux;
en veille vigilante, récupérant le caractère prophétique et explorant de nouveaux horizons de la
vie consacrée; étant prêts à découvrir les signes de Dieu: "Notre foi est mise au défi d'entrevoir le
vin dans lequel peut devenir l'eau. Nous combattons les yeux lourds de sommeil (cf. Luc 9:32) pour
ne pas perdre la capacité de discerner les mouvements de la nuée, qui guide notre chemin (cf. Nm
9,17) et reconnaître dans les signes petits et fragiles présence du Seigneur de la vie et de l'espérance3.

Nous venons toutes avec nos attentes par rapport à cette rencontre; il nous revient certainement
faire quelques pas en plus et mener à bien certains projets qui nous mobilisent; mais le plus important
est que nous assumions du dedans de nous, de la mission d'animation et du gouvernement et de la
formation que nous réalisons, que notre rôle est fondamental dans la progression de ce processus.
Courage, mes sœurs, "allons de l'avant, mais calmement et avec confiance."
Faisons-le sous le regard bienveillant de Marie, la Vierge Immaculée, Notre-Dame du Sacré Cœur
de Jésus, la Vierge de la Visitation qui guide nos pas dans la « Pratique de l’Hospitalité », qu'Elle nous
aide à maintenir allumée la lampe Hospitalité. En communion avec toute la Congrégation, qui nous
fait parvenir ses prières et ses messages, je vous souhaite, nous nous souhaitons, BONNE RENCONTRE!
Anabela Carneiro HSC
Supérieure générale
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