Evaluation générale
(Écrite et Partagée)
Le 15 après-midi, a lieu la conclusion de la Ie. Rencontre « Hospitalières d’Afrique », Sor
Anabela, Supérieure générale, et Soeur Andrea invitent les sœurs à exprimer le
vécu/ressenti durant ces journées. A voix haute…et par écrit !
Synthèse du partage (expressions orales des sœurs)


Paix, communion, participation; collaboration de toutes. Thèmes bien organisés.



Communion fraternelle, nous avons habité la devise : « lampe de l’hospitalité allumée »



Joie, collaboration, participation, sentiment d’espoir, richesse interculturelle, bien préparé,
le fait d'avoir pensée à deux langues ; et le fait de ne pas connaître les différentes langues
n'a pas été un obstacle pour communiquer; liturgie très enrichie et bien préparée, qui a
aidé à la communion.



Esprit d'ouverture, de partage de ce que nous avons dans nos cœurs, respect, souci de ce
qui nous unit.



Désir de remercier les sœurs qui nous ont accueillis, qui ont eu l’initiative de construire
ensemble l'avenir.



Remerciements aux sœurs du Ghana, la langue n'étant pas un obstacle, grande richesse de
découvrir la réalité de chaque province en Afrique.



Implication de celles qui ont organisé, certitude de la présence de Dieu parmi nous, joie de
connaître différentes réalités.



Esprit de famille, accueil, liberté, présence de l'Esprit parmi nous, action de grâces.



Quand je suis arrivé, j'ai ressenti qu’une incertitude allait se produire, mais rapidement tout
s'est éclairci. La bonne organisation, le partage…ont aidé, merci aux organisatrices.



Merci à l'hospitalité du Ghana, les détails, etc., l'expérience de communion, l'universalité, la
connaissance de notre réalité en l'Afrique ; la liturgie, l'esprit de famille. Tous les sujets
traités étaient très importants.



Merci au Gouvernement général. L'endroit choisi très important, un lieu historique, car ici
les premiers missionnaires sont arrivés. Esprit d'union ... l'Esprit de Dieu nous permet
maintenant de continuer dans nos propres réalités, pour arriver à vivre l'unité, tout en étant
dans nos réalités concrètes.



Merci, rassemblement de la richesse de la Congrégation, marchons ensemble, communions
avec les premières sœurs venues en Afrique.



Remerciement, pour différentes raisons; d’une certaine inquiétude initiale… à la dissipation
de cette peur grâce à l'organisation, aux différents exposés qui ont été très bons ; l'unité, la
diversité, la richesse de la Congrégation. Nous avons touché beaucoup d'aspects et nous
avons pu partager, notre responsabilité n’est que plus grande.



En plus de ce qui a déjà été dit, pour moi je relève encore cet endroit qui est très
significatif : car voici la place de la première mission, et voici que quelque chose de
nouveau émerge. Pour moi en plus de choix du « siège africain »; je vois que les
personnes ont été bien choisies aussi, le climat de liberté, de maturité, l'expérience de
belle d'être hospitalière.



Merci pour la rencontre, l'Afrique est restée plus petite, quand on perçoit que la
Congrégation veut prendre des décisions en écoutant les voix des sœurs du Continent;
nous avons toutes participé aux décisions de ce biais. Je vois la passion pour le Christ, pour Benito
Menni, pour l'Afrique
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Synthèse des évaluations écrites
1. ASPECTS POSITIFS

Ambiance er relations fraternelles:
• Présence de Dieu parmi nous, moment d’action des grâces (4)
• Expérience de communion et de collaboration dans le groupe (9); esprit de famille et
d’union des cœurs (10)
• Ouverture et liberté d'expression (6); respect et accueil des différences (7)
• Unité du charisme dans la diversité des expressions de la mission apostolique (2)
Interculturalité et universalité (3)
• Richesse d'expériences et de connaissances (2) et témoignage du sentiment
d'appartenance (2)
• Le désir et la joie qu’anime chacune pour que l'hospitalité soit consolidée en terre
africaine (3); reconnaissance des sœurs africaines (1); partager et cheminer ensemble
pour garder la flamme de l'hospitalité allumée (4)
• Souffle et espoir lorsque l’on contemple l'histoire hospitalière et la vie qui émerge avec
force en Afrique (1).
• Gratitude à la province d'Angleterre (2); bon accueil de la part des sœurs du Ghana (1)
• Temps de prière pour commencer le thème Restructuration/Revitalisation (1)
• Les personnes qui ont orienté les thèmes (3)
Organisation
• Liturgie soignée et bien préparée (2)
• L'initiative et la préparation de la rencontre - félicitations au GG (2);
• Bonne organisation (4): programme très dynamique (1); intense (1); bon déroulement
de la rencontre elle-même (2)
• Les thèmes ont été très importants et nous ont aidé à prendre conscience de notre
réalité en Afrique (7).
• La possibilité d'avoir une traduction (2)
Connaissance de la réalité
• Chance de pouvoir connaître et visiter les communautés et les centres du Ghana (3)
• Connaître la réalité de notre présence en Afrique (7) et même dans le monde (2)
ASPECTS MOINS REUSSIS
•

Peu de temps pour partager dans les groupes (1).

•

Une certaine difficulté dans la communication due à la limitation de la langue (2);
malgré l'effort, il y a toujours des difficultés qui se font sentir à cause de la
méconnaissance de l’une ou l’autre langue (3); quelque fois cela a ralenti le travail (3)

•

Le Dr. Mampunza a eu trop de temps (1).

•

Le temps des rencontres était un peu long (1)
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•

La chaleur n’a pas aidé (1)

•

Peu de temps pour la réflexion personnelle (1)

•

Nous avons peu travaillé les suggestions du dernier jour (2)

•

Rencontre très courte (1)

3. PROPOSITIONS
D’organisation

• Donner moins de temps dans les repas, puisque nous avons des temps de récréation, et
pouvoir ainsi donner du temps pour la "sieste" (1)

• Avoir le programme de la rencontre avant sa réalisation même (1)
• Compter avec la présence d'un psychiatre ghanéen pour partager l'expérience de ce pays (1)
• Donner plus de temps aux travaux en groupes (1)
• Encourager la participation des sœurs des maisons plus proches
• Prendre au sérieux le besoin d'apprendre l'espagnol (2)
• Voir comment améliorer l'aspect de la langue / traduction (1)
• Donner plus de temps pour ce type de rencontres (1)
De futur

•

Continuer à organiser ce type de réunions, afin que l'Afrique garde la lampe de l’Hospitalité
allumée; maintenir l'organisation tous les 2 (5) ou 3 (4) ans pour évaluer le parcours, pour
consolider la réalité de la Congrégation en Afrique et continuer le processus de RR (2)

•

Réaliser la prochaine réunion dans un autre pays (2)

•

Faire tous les trois ans des rencontres pour les supérieures des communautés (2)

•

Réaliser une rencontre des sœurs jusqu'à 10 VP pour revitaliser la vie hospitalière consacrée (2)

•

Former une Commission pour aider les sœurs d'Afrique (formée des sœurs africaines et d'autres
qui connaissent bien la réalité) pour mener à bien le processus de RR (1); assurer la continuité
du travail effectué à travers une Commission ou un groupe qu’impulserai les propositions faites
(1)

•

Ecrire une prière commune pour que nous nous sentions tous engagés dans ce processus et
que nous insistions auprès de Dieu et de nos Fondateurs (1)

•

Étudier les formes de soutien en vue de la création des nouvelles structures canoniques (1)

•

Etudier à fond le processus de RR en Afrique; être certain que tout ira bien si nous faisons
confiance à Dieu (2)

•

Avant de prendre une décision sur le Juniorat, bien étudier les possibilités de formation qui
existent dans les différents pays

•

Que les supérieures soient pour nous des modèles de disponibilité et de don total (1)

•

Ne pas avoir peur de faire confiance aux sœurs africaines (1)

•

Donnez plus de temps pour discuter les propositions (2)
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