
paroisse  dans les communautés de 

base; le groupe de PJV , ainsi que dans 

la P. de la S.  

 

La Famille hospitalière 

Les sœurs, dès leur arrivée à  Macia, 

commencent à faire  un chemin avec 

quelques personnes motivées et dési-

reuses de collaborer, à partir de leur 

propre vocation chrétienne, se met-

tant au service des personnes malades 

et dans le besoin  et surgit le groupe 

appelle “la famille hospitalière”. Le 

fait d’intégrer progressivement ces 

jeunes laïcs hospitaliers, nous mène à 

voir le futur avec espérance car, dans 

notre combat en faveur de la per-

sonne malade, nous pouvons compter 

avec des cœurs ouverts et des mains 

qui se complètent, pour faire face à 

des situations de marginales et, lutter 

ensemble pour un monde meilleur 

dans l’engagement social et la défense 

des droits, de la dignité et de la justice 

de la personne qui souffre.  Dans ce 

pèlerinage hospitalier, nous sommes 

animées par les paroles du Pape  Fran-

cesco : « ne perdez jamais le désir 

d’aller par les chemins du monde. La 

conscience de cheminer, avec des pas 

incertains souvent, c’est toujours plus 

dynamique que de rester assis dans 

ses doutes et interrogation». 

 

Quelles perspectives de futur? Per-

cevoir que c’est important de conti-

nuer à travailler en cette ville, sans 

oublier les défis que cela implique. 
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Hospitalières Afrique 

MOZAMBIQUE - Communauté  Sain 

Benoit Menni – Macia 

Historique: Le 11 avril 2012, trois sœurs 

de la Province du Portugal, laissent le 

centre de Matola (où elles réalisaient leur 

mission d’hospitalité) et arrivent à Macia 

(une autre région du Mozambique - cf. 

CHAF n°1-) en vue de mener a bonne fin 

l’ouverture (fondation) d’une nouvelle 

présence. 

 « Ole Centre Saint Benoit Menni », 

ouvre ses portes le 11 mars 2013. il se 

situe près du Centre de Santé de Macia, 

dans les installations du “Pfuka u fam-

ba” (= lève-toi et marche)  

Le Centre de Jour compte trois salles pour 

les différentes activités, une cuisine/salle à 

manger et 02 W.C., de même qu’un es-

pace pour le jardin potager.  

 
 Présence Hospitalière  

   

Les sœurs offrent leurs services, en plus 

du « Centre de Jour »,  en  participant aux 

consultations de l’hôpital, service de psy-

chiatrie. Elles réalisent des visites à domi-

cile et sont engagées dans le service de 

Pastorale de la Santé. Par ailleurs elles 

vont à la rencontré des personnes très 

fragilisées et vivant en grande pauvreté: 

les malades mentaux errants dans les rues 

de la ville. Elles font d’intermédiaires avec 

les organes de Santé et d’Action  Sociale.  

 

Elles se déplacent à d’autres localités en 

dehors de Macia où elles dispensent de la 

formation au personnel d’autres struc-

tures.  

 

Les sœurs participent aussi à la vie  de la 

Silvia  

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, le 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'hospi-

talité, 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 de Macia (Mozambique) et nous les confions aussi à l'intercession de Marie, Notre-Dame du Sacré-

Cœur, de Saint Augustin, de Saint Benoît  Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen. 

“AFRIQUE GARDE ALLUMÉE LA LAMPE DE L’HOSPITALITÉ” 

Pr ière  pour la  C ommunauté et  la  Miss ion de  Macia  (M ozambique)   

 

Communauté et Mission de Macia (Mozambique)  

GROUPE COMMUNAUTAIRE 

1.Filomena Barros, Supérieure  et directrice 

2.Marie José Ramos, enfirmerie 

3.Sabina Florinda, pastorale 
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