
Présence Hospitalière  

Actuelle 

  

1- Le Centre de Réhabilitation 

Psychosocial  

Créé en 1997, "Las Mahotas" 

accueille pour la réhabilitation, 

des personnes adultes souffrant 

de maladie mentale et de défi-

cience intellectuelle. 

2- Unité Réhabilitation infantile 

Crée en 2002, donnant ainsi ré-

ponse à l’accueil d'un grand 

nombre d'enfants souffrant de 

déficiences multiples. 

3- Centre d’Accueil Temporel 

(CAT) 

Pour la réhabilitation des per-

sonnes adultes, en vue d'une 

autonomie de vie.  

PRIERE  
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« AFRIQUE GARDE ALLUMEE  LA LAMPE DE L’HOSPITALITE » 

 

Hospitalières Afrique 

Historique  

1– Les premières Soeurs arri-

vent au Mozambique en 1959, la 

même année elles commencent 

le projet en santé mentale : s’oc-

cupent des personnes souffrant 

de maladie mentale dans deux 

centres, celui de l’hôpital psy-

chiatrique Marracuene et une 

clinique psychiatrique à Benfica. 

Avec l'indépendance en 1975, 

l'État s'approprie les deux 

centres et les sœurs rentent sur 

le Portugal en 1978. 

2- En 1989, le gouvernement du 

Mozambique appelle la collabo-

ration de la Congrégation, qui 

réalisera la mission auprès des 

personnes marquées par la ma-

ladie mentale hospitalisées à 

l'hôpital psychiatrique d’Infulene. 

les sœurs retournent au Mozam-

bique en 1990. 
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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 Abra-

ham 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 Maputo 

(Mozambique) 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. 
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