La restructuration dans la
réalité d’Afrique
Echos…

I Rencontre Hospitalières AF - 2014
II Rencontre Hospitalières AF -2017

“Afrique, garde allumée
la lampe de l’hospitalité”

 Promouvoir la connaissance, l'interculturalité et la
communion entre les sœurs qui vivent en Afrique
 Réfléchir ensemble sur la réalité de la
Congrégation en Afrique, dans le processus de
restructuration et de revitalisation de la
Congrégation
 Concevoir des voies de collaboration entre les
différentes structures et la présence hospitalière
en Afrique
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Les objectifs de notre réunion:
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“Afrique, garde allumée
la lampe de l’hospitalité”

Les sœurs
présentent
les réalités
de la
communauté/
mission
qu’elles
représentent
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A cette rencontré on utilise la méthodologie :
Voir, Juger, Agir

 Le Professeur Mampunza
Samuel, expose
 la réalité de la Santé en
en général, en Afrique,
 et la réalité de la Santé
mentale, en Afrique.

 Le P. Emmanuel Typamm,
prêtre de la Mission,
expose la situation de
l’Eglise et de la Vie
Consacrée en Afrique,
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L’ILLUMINATION

 Du Gouvernement Général, une conseillère qui connaisse
et accompagne la réalité; celle-ci aiderai à étudier la réalité
en vue de la RR.
 Commencer par des échanges entre sœurs pour connaître
la réalité des différents pays dans lesquels la Congrégation
est présente / les soutenir dans des situations concrètes /
créer des réseaux de collaboration
 Penser à partir de ce moment vers 2017
 Préoccupation pour certaines de nos missions que ne sont
pas encore autonomes ce qui représenterait un poids dans
l’avenir: étudier leur pertinence et la forme d'aide.
 Les présences dans le Continent peuvent être réorganisés,
mais il ne faut pas minimiser les difficultés, il faudra étudier
chaqu’une des réalités et affronter les défis
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REORGANISATION –
PROPOSITIONS

 Créer une délégation (à long terme), ne pas oublier que
c'est un continent jeune.
 Créer 2 délégations avec des critères de proximité
géographique, par exemple:
 Ghana, Togo, Burkina, Libéria et Mozambique
 Guinée, Congo, Cameroun et Angola.
 Une autre proposition:
 Afrique de l'Ouest: Libéria, Ghana Togo et Burkina;
 Afrique centrale et du Sud: Guinée, Cameroun, Congo,
Mozambique et Angola.
 Lorsque ces délégations se consolident, on pourrai penser à
une seule ou deux provinces, selon le développement réel
de notre présence dans cette terre.
 Etudier la dépendance de la nouvelle structure juridique:
(Provinces, Gouvernements, etc.).
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REORGANISATION –
PROPOSITIONS

En ce qui concerne les Sœurs:
 Réorganiser les présences
 Encourager les échanges entre les sœurs afin de
connaître et renforcer la connaissance, la mission
 Etre en mesure de répondre aux situations
d'urgence (Ebola, etc).
 Collaborer avec la formation lorsqu’il y en a besoin
 Encourager les expériences de travail hospitalier
dans d'autres pays.
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REORGANISATION –
PROPOSITIONS

Réorganisation des centres de formation:
 1 noviciat interprovincial pour l'Afrique, à
Yaoundé - Cameroun; avec une équipe de formation
interprovincial; dans un proche avenir: 2015 – 2016
 1 juniorat interprovincial pour l'Afrique - équipe
formative interprovincial; lieu? Pas à Yaoundé (il y a
déjà un autre centre de formation); le souhait serai
dans un pays anglophone, mais au Ghana il n’existe
pas beaucoup de possibilités de formation pour
religieux-ses. Alors, le Burkina qui compte avec une
formation initiale très bien organisée?; le
Mozambique?. Ceci dans un proche avenir: 2015 2016
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REORGANISATION –
PROPOSITIONS
En relation avec la formation

REORGANISATION –
PROPOSITIONS
 Dans les pays où il seront implantés, qu'il existe la
possibilité de se former (religieux ou professionnels);
 Collaboration interprovinciale à certains moments du
procès formatif; qu’il y ai une langue commune. Que les
jeunes puissent connaitre: l’espagnol, le français et
l’anglais. Expériences, pour elles, d'apostolat dans les
divers pays (pour le juniores)
 Renforcer les équipes de formation renforcer la formation
professionnelle des junioras.
 Le Postulant comme l’on fait actuellement; que les jeunes
apprennent déjà une autre langue que la leur
 Les deux ans après la première profession, les faire dans
la maison du juniorat avec la formatrice.
 Les formatrices disponibles pour cette mission
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En relation avec la formation:

REORGANISATION –
PROPOSITIONS

 Création des réseaux de collaboration en fonction des
activités: santé mentale; santé primaire, pédiatrie, etc.
 Échange entre les collaborateurs identifiés avec le
charisme hospitalier
 Formation conjointe entre structures
 Partager compétences et expériences entre les centres
(sœurs et personnel motivé); ex. Prendre soin des
malades dans la rue.
 Renforcer, étudier et consolider les Œuvres qui existent
déjà
 Créer des moyens d'autosubsistance pour la
délégation.
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En relation avec l’œuvre apostolique:

Dans la Circulaire N° 13/2015 de Soeur Anabela aux
Supérieures provinciales, vice-provinciales et déléguées.
Dans le point 3,4 il est escrit :
COMISIÓN “HOSPITALIERES D’AFRIQUEE ÁFRICA”

En décembre 2014 nous avons réalisé à Elmina
(Ghana) la “1ère. Rencontre Hospitalières
d’Afrique” avec trois objectifs:
1. Réfléchir sur la réalité de la Congrégation dans ce
Continent, dans le processus de restructuration et de
revitalisation (RR);
2. Promouvoir la connaissance, l'interculturalité et la
communion entre les sœurs;
3. Concevoir des voies de collaboration entre les
différentes structures et présences hospitalières.
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COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA

Lors du XXIIIe Conseil plénier, ont été partagées quelques
résonances de cette rencontre avec les sœurs, soulignant la
nécessité d'amorcer la restructuration sur ce Continent, conscientes
que «nous nous réorganisons pour un plus grand bien, pour
mieux servir nos frères» et que «la restructuration impliquera la
réduction dans certains endroits et l'expansion dans d'autres,
mais aussi l'innovation, le changement d'accents et de priorités
".
En ce sens, et après avoir consulté les Supérieures Provinciales
dont les Provinces sont présentes en terre africaine, se constitue
une Commission avec pour objectif de «réfléchir à la réalité et à
l'avenir de notre présence en Afrique, au niveau des
communautés, de la formation et des œuvres apostoliques» .

II RENCONTRE HA – Dapaong 2017

COMISSION HOSPITALIERES D’AFRIQUE

Cette Commission aura sa première rencontré au mois de
janvier 2016, à Douala (Cameroun), les sœurs qui la forment
sont:

Gouvernement général
Prov. de Madrid
Prov. du Portugal
Prov. D’Angleterre
Prov. de France

Soeur Andrea Calvo
Soeur Sonsoles Sánchez
Soeur Me. Elizabeth Ngo M’bock
Soeur Georgina Donzing
Soeur Hortense Mayela y
Soeur Marie Reine Aleki
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COMISSION HOSPITALIERES D’AFRIQUE

Marie Elisabeth
Ngo Mbouck
Province
du Portugal:
Mozambique et
Angola

Sonsoles Sánchez
Province
D’Espagne:
Guinée
Equatoriale

Georgina Donzing
Province
d’Angleterre:
Ghana y Liberia
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COMISSION HOSPITALIERES D’AFRIQUE

Hortense Mayela
Province de
France: R. D. C. –
Kinshasa et
Cameroun

Marie Reine Aleki
Province
de France:
Togo et
Burkina Faso

Andrea Calvo
Gouvernement
général
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COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA
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COMISSION HOSPITALIERES D’AFRIQUE

COMISSION HOSPITALIERES D’AFRIQUE (CHAF)

 Le 7, un moment de prière partagée
 Mot d'ouverture (Message de Sr. Anabela)
 Présentation de notre réalité en Afrique
Méthodologie utilisée: Voir, Juger, Agir
VOIR: la présence de la Congrégation dans chaque structure
(présentation)





Aspects généraux
présence de la congrégation
Défis
résonances du groupe

JUGER: Illumine ce moment Sœur Generosa, religieuse de La
Congrégation de l’Assomption, avec le thème «pourquoi et où nous
restructurons aujourd'hui?», En deux points très significatifs, elle
partage la riche expérience de restructuration vécue dans sa propre
congrégation.
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Réunion à Douala (Cameroun), du 7 au 9 janvier 2016

COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA
AGIRE: temps de nouvelles pratiques et engagements ...

Le partage des idées fait, les sœurs soulignent avant tout:
Continuité et réponse avec à ce qui a commencé au Ghana; les sœurs sont en
attente; on ne peut plus revenir en arrière du chemin commencé; joie de voir
que la rencontre au Ghana ne reste pas lettre morte; conscience que quelque
chose doit être fait; il y a mobilisation; continuité, espoir et réalisme; la
Commission est née de la base en tant que proposition
Information et sensibilisation: il est nécessaire de sensibiliser toutes les sœurs
... de les impliquer, les informer; que personne ne reste marginalisée; prendre
le temps de l’implication de tous est fondamental pour construire une vision
globale; on doit travailler sur les peurs.

Chemin Congregationnel: le processus se fait dans la Congrégation, nous nous
sentons de ce corps; syntonie avec le chemin congregationnel de RR; c'est une
revitalisation qui doit être faite, revitaliser pour donner vie
Sentiments personnels: force, confiance, comment peut-on collaborer?
Autres aspects: l'illumination de Sœur généreuse a était très importante;
Intégration des processus: étapes que les sœurs ont déjà fait au sujet de la
fusion, de la Revitalisation / Restructuration ...
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PARTAGE - PLUIE D'IDÉES

COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA

1. ILLUMINATION BIBLIQUE – ICÔNES
Abraham, la sortie et le chemin d'Abraham: appel, sortie/départ, laisser tout,
suivre la voix de Dieu, se laisser guider par la foi, rencontre d’autres peuples,
s’adapter; vivre dans la foi les contradictions entre les promesses de Dieu et la
réalité; laisser les sécurités et partir; le sacrifice d'Isaac: entre la confiancel’abandon-l'acceptation d'offrir ce qui est le «plus cher», son fils; bénédiction de Dieu
(Gen 12 - 22).
Moïse et la libération du peuple (Ex 3); Invitation à la confiance en Dieu, en Jésus: (Jn 14); Jésus
qui marche sur les eaux (Mc 6, 45ff); « Je vais faire quelque chose de nouveau », Is. 43, 19
Envoi des 72 disciples: Lc, 10,1ss; Le Bon Samaritain Lc 10, 25-37; Vierges prudentes, gardez la
lampe d'hospitalité allumée : Mt 25,1-13
2. Attitudes à développer pour vivre le processus
Regard et attitude de foi
Abandon et confiance
Ouverture et disponibilité
Se laisser illuminer
Espérance, illusion, réalisme
3. Quelles priorités?
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De tout ce qui a été reçu la Commission peux élaborer un Project

COMISSION HOSPITALIERES D’AFRIQUE

• Unification du noviciat de Yaoundé, en tant que noviciat du continent
former l'équipe de formation - ce serait un projet mobilisateur
En tant que Commission:
•
•
•
•

•
•
•
•

Planifier le travail de la Commission
Créer des équipes - sous-commissions
Programmer une réunion de la CHAF dans un autre pays - Janvier (??)
Si la réunion des supérieurs et des formateurs a lieu, prévoir une rencontre
entre les membres de la Commission
Commencez par sensibiliser toutes les sœurs, plutard le faire avec d’autres
groupes: noviciats, etc ...
Ne pas oublier tout ce qui concerne la formation
L’accompagnement, comment accompagner
Formation initiale et premières années de VP
Dans un premier temps avoir un thème

•
•
•

Sensibilisation des communautés et des Supérieures provinciales
Former les supérieures et les formatrices
Former les différents groupes

•
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PREMIERS PAS À FAIRE:

COMISSION HOSPITALIERES D’AFRIQUE

Commencer avec la sensibilisation de chaque sœur à travers documentation
En commençant par la première présence dans Continent et continuant par
ordre d'arrivée
Chaque mois une information sur une communauté et une mission,
envoyé à chaque communauté. Sensibilisant, faisant connaître
Une prière, avec le compagnonnage de notre père Abraham, présence
qui sera avec nous tout au long du parcours
Prévision pour 2017, à la fin de l'année: réunion dans une
des présences avec les supérieures et les formatrices
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EVALUATION FINALE
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