« Courage et en avant!
Et avançons d’un pas ferme vers le but sacré en vue duquel le Seigneur nous a
attirés à la vie religieuse »
(L.432)

MISSION DES SOEURS HOSPITALIERES DU SACRE-CŒUR EN AFRIQUE
PASSION POUR LE CHRIST
PASSION POUR St BENOIT MENNI ET
PASSION POUR L’AFRIQUE

Mes Sœurs, je rends grâce à Dieu qui permet que je puisse participer à votre
première rencontre continentale en présence de la Supérieure et ses Conseillères.
Je remercie Sr Annabela qui a accueilli la proposition qui lui a été faite que je
vienne partager avec vous ma foi d’africain comme un consacré africain.
L’intervenant à qui je m’étais adressé pour qu’il chemine avec vous pendant
cette assemblée n’a pas réagi à temps selon le calendrier du gouvernement général.
En me proposant pour le remplacer à cette assemblée, je croyais qu’elle aurait
lieu à Rome. Mais c’est au Ghana, en terre africaine, dans la Gold Coast, pays riche
en or, pays aussi de ce grand politicien africaniste Kwame Nkrumah, qui dans un
esprit d’inculturation politique et rêvant d’une Afrique Unie parlait des Etats Unis
d’Afrique.
Je ne suis pas malheureux d’être avec vous en ce jour. Cela fait plus de 15
ans que je collabore avec les HSC au Cameroun (Sr Andrea, Sr Dolores, Sr
Françoise, Sr Emilie)
C’est dans ce même esprit de collaboration que je vais partager avec vous,
dans le cadre de cette Assemblée, ma petite passion pour le Christ et pour l’Afrique)

Je commence par vous dire : « Courage et en avant ! Et avancez d’un pas
ferme vers le but sacré en vue duquel le Seigneur vous a appelées à la vie
religieuse. »
Je suis heureux de citer St Benoit Menni que je représente avec St Vincent
de Paul dans ma mission dans le Sud-Ouest du Cameroun.

1

Avancez d’un pas ferme dans la mission évangélisatrice qui est la vôtre dans les
pays africains.
Pour que vous avanciez, je voudrais vous rafraichir la mémoire en vous proposant un
bref rappel de l’évangélisation de l ’Afrique.
L’évangélisation de l'Afrique, selon certains historiens, commence dès la fuite en
Egypte de la Sainte famille. Marie, Joseph et l’Enfant-Jésus ont fui la persécution
organisée par Hérode le Grand et se sont réfugiés en Afrique à Matariyyah dans un
quartier de la ville Hiélopolis en Egypte.
Il semble que les chrétiens coptes préservent encore l’arbre et le puits de la Vierge
Marie.
L’évangélisation commence à se structurer déjà en 47, par la fondation du Patriarcat
d’Alexandrie en Égypte par St Marc. On attribue l’évangélisation de l’Afrique à St
Marc envoyé par St Pierre.
Après le martyre de St Marc en 67, de nombreux missionnaires continuent
l’évangélisation de l'Afrique du Nord. Parmi ces missionnaires, on peut nommer,
Origène et Clément d’Alexandrie. Tertullien, Victor 1er qui devint pape, Cyprien de
Carthage, Miltiade et Gélase 1er qui devinrent également papes. Sans oublier
Augustin d’Hippone.
Ensuite, cette évangélisation a été interrompue par la conquête de l’Afrique du Nord
par l’Islam.
Il a fallu attendre le 15è siècle et le 16è siècle pour voir resurgir l’évangélisation de
l’Afrique. Des missionnaires portugais sillonnant avec les explorateurs coloniaux
d’alors les différentes côtes de l’Afrique ont baptisé un bon nombre d’africains,
notamment au Cameroun, au Congo, en Angola, au Mozambique, en Guinée
Equatoriale, etc…Mais, cette expérience a été aussi interrompue par le commerce
des Esclaves.
On peut dire que l’évangélisation de l’Afrique n’a pas vraiment eu lieu avant
1800.Quoiqu’entretemps en 1642, les Lazaristes ont évangélisé la Tunisie et
l’Algérie. Cette fois encore l’avancée de l’Evangile a été interrompue par la forte
présence musulmane dans le Nord du continent.
En 1648, les mêmes lazaristes ont évangélisé la grande Ile de Madagascar. Là
aussi, l’expérience a été encore interrompue non pas par les musulmans mais par
les moustiques: la maladie.
L’évangélisation reprendra vraiment après 1800. Notamment en Ethiopie et l’Erythrée
avec Justin de Jacobis. Au Soudan avec Daniel Comboni, fondateur des
Comboniens. En Algérie avec Mgr Lavigerie, fondateurs des Pères Blancs, etc…
Par esprit d’honnêteté historique, Je voudrais signaler que la transmission de
l’Evangile à l’Afrique a été faite aussi par les églises protestantes (les évangéliques,
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les presbytériens, les baptistes et même par des soi-disant « prophètes africains »,
tels que le prophète Harris en Côte d’Ivoire. Le prophète Kimbangu au Congo).
Entretemps plusieurs congrégations missionnaires sont arrivées sur le continent :
entre autres : les SVD, les Pallotins, les Oblats de Marie, les Pères Blancs, les
Spiritains, les Mill Hill, les Franciscains etc....
Cette étape de l’évangélisation a porté des fruits à tel point que l’Afrique voit
l’ordination de ses premiers prêtres et la consécration religieuse de ses premiers fils
et filles. Parmi ses premiers-nés missionnaires africains, certains reçoivent
d’importantes responsabilités. Ainsi, on retrouve parmi les Evêques du Concile
Vatican II des Africains. Conscients de leur responsabilité dans l’évangélisation du
continent, ces évêques ont exprimé le souhait de parler et d’agir non en rang
dispersé mais unis. C’est beau !
Ce projet a été soumis aux instances romaines. En 1969 a eu lieu la première
Assemblée des Evêques africains à Kampala (Ouganda) en vue de l’évangélisation
du continent. Le bienheureux Paul VI y est venu. C’est à cette occasion qu’il a lancé
le fameux appel prophétique : « africains, devenez vos propres missionnaires. » Vos
propres évangélisateurs.
C’est à cette même occasion que les Evêques demandent aux Supérieurs(es)
Majeurs(es) des Congrégations missionnaires en Afrique de créer une plateforme
d’échanges en vue d’une collaboration entre Evêques et Supérieurs Majeurs pour
l’évangélisation.
Ainsi nait au Bénin en 2005 la plate-forme des consacrés d’Afrique appelée
Cosmam. J’ai eu la grâce de participer et de contribuer à la naissance de cette
structure continentale de collaboration.
Entretemps les HSC sont arrivées pour apporter leur charisme dans l’œuvre
d’évangélisation de notre continent.
Je me joins, aux prêtres, aux évêques, aux consacrés, aux laïcs qui vous ont invité et
accueilli sur le continent africain pour vous dire welcome to Africa, Benvenidas en
Africa, Bienvenue en Afrique.
Après un temps de présence sur ce continent vous faites cette première
assemblée en vue de mieux vous préparer pour Aimer et Servir les africains
d’aujourd’hui. Echanges et de réflexions en vue de transmettre l’Evangile en soignant
les personnes affectées dans leur santé mentale, est une grâce pour l’Afrique et les
africains.
Que l’Esprit Saint vous éclaire pour que les décisions que vous prendrez
correspondent à la volonté de Dieu pour l’Afrique d’aujourd’hui.
En vue de cette mission d’évangélisation qui est la vôtre, je m’en vais vous faire
quelques rappels… (des points que vous connaissez déjà.)
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1er RAPPEL
Bible : Phil 1, 12-30
Verset 21 : « Car pour moi vivre c’est le Christ » Le Christ avant tout…
2ème Rappel
Notre consécration à Dieu « imite de plus près et représente continuellement dans
l'Église », grâce à l'élan donné par l'Esprit Saint, la forme de vie que le Christ,
premier consacré et premier missionnaire, premier évangélisateur du Père pour son
Royaume, a embrassée et proposée aux disciples qui ont accepté de le suivre. Et
nous faisons partie de ses disciples.
Ecoutons ce que dit le n°22 de VC : il parle de « celui que le Père a consacré et
envoyé dans le monde »
Nous sommes à la suite du Christ consacré être envoyé, pour évangéliser et
donner la vie en abondance.

3ème Rappel : Consacrés pour être Témoins du Christ dans le monde
Le témoignage est inhérent à l’évangélisation.
La personne consacrée est appelée à être témoins de son baptême, témoin du
Christ. Dans la mesure où, elle mène une vie uniquement vouée au Père, au Fils et à
l’Esprit, son témoignage prend un caractère spécifique. Ce témoignage contribue à
l’évangélisation.
Ecoutons JP II dans le n°25 de VC
Les personnes consacrées seront missionnaires avant tout par le constant
approfondissement de leur conscience d'avoir été appelées et choisies par Dieu,
vers lequel elles doivent donc tourner toute leur vie et à qui elles doivent offrir tout ce
qu'elles sont et tout ce qu'elles ont, en se libérant des entraves qui pourraient
retarder la plénitude de leur réponse d'amour. Elles pourront devenir ainsi un signe
authentique du Christ dans le monde. Leur style de vie doit aussi refléter l'idéal
qu'elles professent, en se présentant comme des signes vivants de Dieu et des
évangélisateurs et trices convaincants de l'Évangile.
4ème Rappel concerne la Dimension eschatologique de la vie consacrée
La personne consacrée doit rappeler à elle-même et aux autres dans le monde où
elle est témoin du Christ : que « nous n'avons pas ici-bas de cité permanente » (He
13, 14), nous sommes de passage.
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Ecoutons JPII au n°26 de VC. « Du fait qu'aujourd'hui les préoccupations de
l'apostolat paraissent toujours plus urgentes et que l'engagement dans les affaires de
ce monde risque d'être toujours plus absorbant, il est particulièrement opportun
d'attirer l'attention sur le fait que nous sommes de passage. Ceci à travers notre
parler et notre agir. »
La consécration « annonce la résurrection future et la gloire du Royaume céleste ».

5ème rappel : Vie fraternelle dans l'amour
Un des signes expressifs de la vie consacrée est la vie fraternelle. La vie fraternelle
comprise comme une vie partagée avec l’autre dans l’amour, évangélise.
« Regardez comment ils s’aiment… » : c’est beau ! Voyez comment ils, elles ne
s’aiment pas…c’est vilain.
Les communautés de vie consacrée sont envoyées pour évangéliser, par le
témoignage de leur vie, par la valeur de la fraternité chrétienne et la force
transformante de la Bonne Nouvelle, qui fait reconnaître chacun comme enfant de
Dieu et pousse à l'amour oblatif envers tous et spécialement envers les plus
humbles.
JPII disait « À notre époque, caractérisée par la mondialisation des problèmes et par
le retour des idoles du nationalisme, les Instituts internationaux ont la responsabilité
particulière d'entretenir le sens de la communion entre les peuples, les races, les
cultures. »
6ème Rappel : La responsabilité de l'autorité
43. Le rôle des Supérieurs et des Supérieures, a une grande importance pour
l’évangélisation.
Il n'est pas facile, dans des milieux fortement marqués par l'individualisme, de faire
reconnaître et d'accueillir le rôle que l'autorité exerce au profit de tous.
Il faut cependant réaffirmer l'importance de cette charge, qui se révèle nécessaire
précisément pour consolider la communion fraternelle et pour ne pas rendre vaine
l'obéissance professée en vue de l’évangélisation.
L'autorité est avant tout fraternelle et spirituelle et si, en conséquence, ceux et celles
qui en sont revêtus doivent savoir, par le dialogue, impliquer leurs confrères et leurs
consœurs dans le processus de décision en vue de l’évangélisation en se rappelant
que le dernier mot appartient toujours à l’autorité.
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7ème Rappel : La formation permanente
La formation de la personne consacrée doit être en vue de l’évangélisation.
La formation initiale doit donc être affermie par la formation permanente. La
personne consacrée doit se disposer à se laisser former tous les jours de sa vie.
Comme dit JPII dans VC 69 : Personne ne peut se dispenser de rester attentif à sa
croissance humaine et religieuse ; de même, personne ne peut présumer de luimême et conduire sa propre vie de manière autosuffisante. À aucune étape de la vie
on ne peut se considérer comme assez sûr de soi et fervent pour exclure la
nécessité d'efforts déterminés pour assurer sa persévérance dans la fidélité, de
même qu'il n'existe pas non plus d'âge où l'on puisse voir achevée la maturation de
la personne.
8ème Rappel : Invoquer et être Dociles à l'Esprit Saint pour évangéliser

9ème rappel : il concerne la communion avec les autres instituts
30 On ne peut plus affronter l'évangélisation dans la dispersion. Il est ressenti le
besoin d'être Église, de vivre ensemble l'aventure de l'Esprit et de la sequela Christi,
de communiquer les expériences de l'Évangile, en apprenant à aimer la communauté
et la famille religieuse de l'autre comme la sienne. Les joies et les peines, les
inquiétudes et les soucis peuvent être partagés et appartiennent à tous et ainsi
évangéliser ensemble.
10ème Nous sommes une l’Eglise en sortie. Nous sommes des consacrés en sortie.
L’évangélisation nous oblige à sortir de nous-mêmes, à sortir de nos maisons, de nos
barrières pour prendre des initiatives sans peur, sans crainte. Sortir pour aller
chercher ceux et celles qui sont loin dans les quartiers éloignés, dans les bidonvilles,
dans les quartiers populaires.
Comme consacrés en sortie, L’évangélisation nous oblige à aller nous mettre à
genoux devant les exclus et leur laver les pieds. Et se mettre à genoux de façon à
« avoir l’odeur des brebis », à avoir l’odeur des exclus. C’est la condition pour que les
exclus écoutent nos voix et accueillent l’Evangile.
Comme consacrés en sortie, l’évangélisation nous oblige à accompagner les exclus
en tous leur processus même si leur chemin est dur et long.
Comme consacrés en sortie, l’évangélisation nous oblige non seulement à prendre
des initiatives, à accompagner, à nous impliquer, mais aussi à faire porter des fruits
et à fêter. Ecoutons ce que dit le Pape François au n°32 de EG si je ne me trompe
« Le semeur, quand il voit poindre l’ivraie parmi le grain n’a pas de réactions
plaintives ni alarmistes. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne
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dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien
qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés.
Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage
de Jésus-Christ ; son rêve n’est pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la
Parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice. Enfin, la
communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”. Elle célèbre et fête
chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation. L’évangélisation
joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence quotidienne de faire
progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise elle-même par la beauté de la
liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et source d’une
impulsion renouvelée à se donner. »
La beauté évangélise. Que fait Le manque de beauté ? …

11ème Rappel : « ON A TOUJOURS FAIT AINSI »
L’évangélisation nous oblige à abandonner le confortable critère pastoral du « ON A
TOUJOURS FAIT AINSI ».
Pour nous encourager dans cet abandon écoutons le pape François au N°33 de
Evangelii Gaudium. Il dit « J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir
de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes
évangélisatrices…L’important est de ne pas marcher seul, mais de toujours
compter sur les frères et spécialement sur la conduite des évêques, dans un sage et
réaliste discernement pastoral.
12ème Rappel : Chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre
dévouement.
L’évangélisation nous oblige à reconnaitre que chaque personne, quelle que soit sa
situation est digne de considération. Pourquoi ?
Car tout homme est une histoire sacrée… (comme dit le chant)
Comme dit notre pape actuel « si je réussis à aider une seule personne à vivre
mieux, cela justifie déjà le don de ma vie. C’est beau…quand nous brisons les murs,
pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms ! »

LES SOIFS DE L’AFRIQUE
Après ces douze rappels qui ne sont pas exhaustifs, je voudrais à partir de Ecclesia
in Africa de Jean Paul II et Africae Munus de Benoit XVI et de ma petite expérience
vous redire les soifs de l’Afrique qu’il faut étancher par l’évangélisation.
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1ere Soif : L’Afrique a soif d’espérance:
Il faut annoncer à l’Afrique un message d’espérance.
Il ne s’agit de dire aux africains vous êtes foutus. Mais annoncer un message réaliste
empreint d’espérance. Comme dit EA N°14. « L’Église se doit d’affirmer et d’affermir
avec force chez tous les Africains l'espérance en une vraie libération…ni le désespoir
ni le pessimisme ne peuvent être justifiés quant à l'avenir de l'Afrique et de toutes les
autres régions du monde. »
2ème Soif : l’Afrique a soif de Missionnaires dévoués et qui n’ont pas peur.
: N’ayez pas peur de vous dévouer pour l’Afrique
Si l’Eglise d’Afrique est ce qu’elle est déjà, c’est grâce au essentiellement au
dévouement héroïque de générations de missionnaires désintéressés : cela est
unanimement reconnu. La terre bénie d'Afrique est parsemée de nombreuses
tombes de ces vaillants hérauts de l'Évangile. Aller à Yaoundé au cimetière de la
Mission à Mvolyé… Allez à Ouidah au Bénin, allez à Namungongo en Ouganda etc…

3ème Soif : l’Afrique a soif de solutions à ces problèmes.
: L’Afrique est un beau continent mais saturée de problèmes. L’Afrique est belle, il
suffit de venir au cœur de l’Afrique au Cameroun, le pays que je connais le mieux…le
Mont Cameroun vu de la terrasse des HSC à Douala par jour de soleil sans
brouillard, les vastes étendus de l’Extrême Nord, les sources du Nil en Ouganda,
etc…Mais après 50 ans d’indépendance pour beaucoup de nos pays au Sud du
Sahara, nous retrouvons, je ne dirai pas une mauvaise administration de nos
ressources mais une gestion non responsable de nos richesses. Une désorientation
sociale dans beaucoup de nos grandes villes. Au niveau politique : les coups d’état
ont diminué mais l’instabilité politique se fait ressentir dans plusieurs pays.
Résultats : il y a des guerres froides entre les partis politiques, il y a encore la misère,
il y a encore le désespoir chez beaucoup (les milliers de jeunes et maintenant
d’adolescents qui traversent ou meurent dans les eaux de la Méditerranée ou l’océan
atlantique ou qui meurent de soif dans le désert).
L’Afrique est souvent prise comme un appendice, un continent sans importance,
parfois oublié, négligé, etc… Parfois, c’est comme une malchance d’être noir africain
africaine sous certains cieux. Au point où certains développent un complexe
d’infériorité et de non acceptation de leur noirceur (Alors, il y en a qui se décape la
peau, pour blanchir la peau, et parfois même blanchir les habitudes…)
EA dit n°41 : Les fils et les filles d'Afrique ont besoin de présence compréhensive et
de sollicitude pastorale. Il faut les aider à rassembler leurs énergies pour le bien
commun.
4ème Soif : l’Afrique a soif de Dieu
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N’oubliez pas les Africains en général ont soif de Dieu. Rares sont ceux qui sont
athées. Les évangéliser de manière à inculturer l’évangile et ceci pour éviter la
confusion et l’aliénation de la société qui est soumise aux lois de la globalisation, aux
évolutions rapides qui viennent d’ailleurs.
Ecoutons ce que disait JPII en1989 pendant une visite au Malawi: « Je vous lance un
défi aujourd'hui, un défi qui consiste à rejeter un mode de vie qui ne correspond pas
au meilleur de vos traditions locales et de votre foi chrétienne. Beaucoup de
personnes en Afrique portent leur regard, au-delà de l'Afrique, vers la soi-disant
liberté du mode de vie moderne. Aujourd'hui je vous recommande vivement de
regarder en vous-mêmes. Regardez les richesses de vos propres traditions,
regardez la foi que nous célébrons dans cette assemblée. Vous trouverez ici la
véritable liberté, vous trouverez ici le Christ qui vous conduira à la vérité ».
5ème Soif : l’Afrique a soif de paix et d’union entre les tribus
Les oppositions tribales.
Ces oppositions ont beaucoup diminué mais il reste encore à les réduire car elles
sont un frein pour la paix., elles créent aussi des difficultés pour la vie des Églises et
l'accueil des pasteurs d'autres ethnies ».
6ème Soif : l’Afrique a soif d’une belle et bonne vie de famille
« L’avenir du monde et de l'Église passe par la famille ». L’avenir de l’Afrique passe
aussi par la famille.
7ème Soif : l’Afrique a soif de l’esprit d’Eglise-Famille de Dieu
L'Église Famille de Dieu met… l'accent sur l'attention à l'autre, la solidarité, la chaleur
des relations, l'accueil, le dialogue et la confiance. La nouvelle évangélisation doit
chercher à édifier l'Église Famille, en excluant tout ethnocentrisme et tout
particularisme excessif, en prônant la réconciliation et une vraie communion entre les
différentes ethnies, Des HSC préparées pourraient élaborer une théologie de l’Eglise
-famille dans la Congrégation.
8ème Soif : l’Afrique a soif de dialogue
Votre mission, votre service et votre amour pour l’Afrique vous invite à Promouvoir :
Le dialogue pour l’unité des chrétiens.
Le dialogue avec les musulmans
Le dialogue avec les religions traditionnelles africaines

9ème Soif : l’Afrique a soif d’espoir pour ses jeunes
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Votre mission vous conduit à: Redonner de l’espoir aux jeunes
Beaucoup se sont exilés à l'étranger où ils vivent une existence précaire de réfugiés
économiques. L’évangélisation est appelée à trouver une solution à leur impatience à
prendre part à la vie de la nation et de l'Église.
10ème Soif : l’Afrique a soif d’être guérie du Sida, du paludisme, de l’Ebola
Eduquer à adopter des pratiques d’hygiène responsables

11ème Soif : l’Afrique a soif de paix et non de guerres
Plus jamais la guerre. L’évangélisation devra amener à l’éducation à une grande
justice sociale et à exercer de façon plus équitable le pouvoir afin de préparer la paix
et les conditions de la paix.
JPII dit : « Si vous voulez la paix, œuvrez pour la justice » Il est préférable — et
aussi plus facile — de prévenir les guerres que d'essayer de les arrêter après
qu'elles ont éclaté.
12ème Soif : l’Afrique a soif de la Réconciliation
L’évangélisation doit l’Afrique à la Réconciliation, la Justice et la paix
13ème Soif : l’Afrique a soif de respect de l’écosystème
Le respect de la création et de l'écosystème. Evangéliser en dénonçant l’ordre injuste
qui empêche les peuples africains de consolider leurs économies et « de se
développer selon leurs caractéristiques culturelles ». Encourager les gouvernants à
protéger les biens fondamentaux que sont la terre et l’eau, pour la vie humaine des
générations présentes et futures et pour la paix entre les populations.
14ème Soif : l’Afrique a soif de missionnaires patients, forts et courageux.
Soyez patients, soyez forts et gardez courage !
15ème Soif : l’Afrique a soif d’argent
Les moyens financiers et matériels. Sont indispensables. L’évangélisation doit
éduquer à l’acquisition honnête et à la bonne gestion de l’argent. Informer et former
la population et surtout les jeunes.
En définitive l’Afrique a soif de santé, éducation et paix pour se lever et rester
debout.
16ème Soif : L’Afrique a soif du « Kongossa »
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Donnez-leur le temps et l’espace pour parler, échanger. Qu’à la fin de ces échanges,
les Kongossa soient empreints de l’esprit de l’Evangile.
17ème Soif : L’Afrique a soif de discipline
18ème Soif : l’Afrique a soif que l’on lui fasse confiance
19ème l’Afrique a soif de la bonne organisation
20ème l’Afrique a soif de la ponctualité
L’Afrique a soif…

II/ Quelques Défis à relever en vue de l’évangélisation en Afrique
1/Le manque de foi qui se manifeste :





Par le recours au charlatan, au marabout…
Les pratiques de sorcellerie,
Le syncrétisme,
Les pièges de la Rose-Croix et la Franc-maçonnerie,

2/L’Inculturation
3/La Fraternité (le Vœu de fraternité)
4/La sécularisation
5/Le discernement dans l’accompagnement des vocations
6/La fidélité à se donner même s’il y a des difficultés de parcours, le
Jusqu’auboutisme
7/Les moyens de communication : téléphone, Internet…
8/La proximité avec les plus démunis… N’ayez pas peur…
9/L’amour pour la Congrégation…
10/La Confiance à l’autre
11/Le travail bien fait…
Le service est fait sans soin, sans cœur, sans conviction. Quelles solutions ?
12/L’Usage des biens matériels
Les biens de la communauté sont utilisés sans responsabilité. Quelles solutions ?
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13/Cas d’injustices dans les communautés
Différence dans l’utilisation des biens de la communauté (voiture…) Quelles
solutions ?
14/Le pouvoir
Le pouvoir est exercé par les mêmes et d’autres en sont écartés, accumulation de
charges. Quelles solutions ?
(Travail personnel : Intériorisation des interventions, Réponses aux questions)
Travail en groupes. Mise en commun et débat.

III/ Conclusion : PASSION POUR LE CHRIST, PASSION POUR St BENOIT MENNI
ET PASSION POUR L’AFRIQUE
Quelques lampes sur le chemin de l’évangélisation
A/ La Parole de Dieu
B/
Mettre le Christ au centre de la vie de l’HSC
Inculturer le Christ
Manifester un amour évangélique à l’égard des Sœurs
Ne pas rester indifférentes à l’égard des personnes démunies, affaiblies par la
souffrance, la maladie
5. Aimer le charisme des HSC
6. Ne pas se croire suffisante et ne pas refuser de travailler avec d’autres
consacrés dans l’Eglise
7. Développer le travail en réseaux avec les laïcs et d’autres organisations qui
luttent pour l’épanouissement de l’être humain
1.
2.
3.
4.

Pour une élite africaine, faire :






La Culture du travail bien fait
La culture du bon usage des biens de la communauté, de la Congrégation
La Culture de la justice
La Culture d’un bon exercice du pouvoir
La Culture de la confiance à l’autre

Que l’Esprit de la Ste Trinité vous accompagne sur les chemins de l’évangélisation
en Afrique et Madagascar.
P. Emmanuel TYPAMM, cm
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