
Parallèlement à ce service 

direct au malade, les soeurs, 

dès le début créent des con-

tacts avec le Gouvernement 

Provincial et avec la Direction 

Provincial de la santé. 

Cette dernière offre un ter-

rain pour la construction d’un 

Centre de jour; celui-ci aura 

pour objectif: l’accueil et 

l’aide des personnes souf-

frant de problèmes de santé 

mentale et neurologiques. En 

2014 le terrain et enregistré 

au cadastre et les soeurs ob-

tiennent le titre de propriété. 

On présente le plan de cons-

truction et le Conseil Munici-

pal l’approuve. 

La Communauté 

Celle-ci est composée par 

trois soeurs et a comme mis-

sion:  

* l’attention, le soin et la ré-

habilitation des malades 

mentaux de la Province de 

Huila, et,    

* l’engagement dans la pas-

Hospitalières Afrique 

Présence de la Congrégation 
en Angola 

La  Congrégation arrive en  An-

gola en 2006 avec une soeur et 

une laïque missionnaire en vue 

de connaître la réalité ango-

laise. 

Entre 2006-2008, la présence 

hospitalière a été soumise à 

une certaine instabilité à cause 

de la difficulté à obtenir le visa 

d’entrée dans le pays. À partir 

du moment où on a pu avoir le 

visa d’un an la présence dans le 

pays se fit plus stable.  

La communauté fut constituée 

en mars du 2010; jusqu’à cette 

date le groupe communautaire 

était composé de 3 ou 4 soeurs 

qui s’efforçait de donner ré-

ponse aux différentes sollicita-

tions  de la population: consul-

tation psychiatrique, bénévolat 

à l’Hôpital Psychiatrique et sen-

sibilisation de groupes des 

jeunes aux problèmes de mala-

die mentale. 

Lubango, capital de la Province 

de Huila, fut le premier lieu où 

commencèrent les consulta-

tions ambulatoires en 2007, 

avec une rapide multiplication 

“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 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 Com-
mission 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 pre-
nante 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 Mission de Lubango (ANGOLA) et nous confions aussi à l'intercession de Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint Augus-
tin, de Saint Benoît  Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen. 
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