II Rencontre des sœurs « Hospitalieres d’Afrique »
Du 8 au 16 décembre à Dapaong (Togo)

Chères sœurs
Avec notre salutation nous voulons partager ce que nous avons expérimenté
depuis notre arrivée à Dapaong.
Nous avons commencé notre rencontre le 7 décembre, après l’arrivée de
toutes les sœurs attendues pour cet événement.
Le premier moment ensemble a été animée par les communautés de Dapaong et
Korbongou qui ont accueilli le groupe des sœurs suivant la culture africaine :
l'offrande d’eau blanche (farineuse), servie dans une calebasse ; après en avoir
but, celui qui accueille l’offre accroupi en signe de respect à l’étranger ou au
visiteur, ce qui rend celui-ci "l'un des nôtres ! ». C’est le signe de l’accueil dans
cette région d’Afrique. L’eau de bienvenue fut d’abord donnée à la Supérieure
Générale et aux Supérieures Provinciales comme signe de l’accueil de l’Afrique,
puis aux autres sœurs, signe de l’accueil fraternel entre nous. Le fait de goûter
l’eau avant de la donner à l’hôte, c’est pour le rassurer que ce qu’on lui offre est
bon. Après cela, suivant la culture de la région, on souhaite la bienvenue à l’hôte
et on s’informe des nouvelles de sa maison. Dans notre cas ce sont la Supérieure
générale et les Supérieures provinciales qui ont été invitées à donner des
nouvelles des communautés d’où elles viennent. La danse et la musique locales
étaient aussi au rendez-vous.
Après la prière des Vêpres et le dîner avec la communauté, vue notre fatigue nous
avons eu la chance, cette nuit-là, de nous reposer un peu plus tôt, car le voyage
fut long pour atteindre cette ville située dans la région des savanes togolaise.
Le matin du jour 8, solennité de l'Immaculée Conception, a été initiée avec la
prière des Laudes où nous avons loué le Seigneur pour la présence de Marie dans
nos vies, pour son Oui au Père et être un modèle pour chacune de nous.
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Nos travaux ont lieu dans l'une des salles du Centre Pastoral Diocésain, qui se
trouve à une courte distance de la communauté hospitalière de Yendoubé, où
nous sommes installées.
Cette première journée de travail a commencé avec le mot d'accueil de notre
Supérieure générale sœur Anabela Carneiro, dans lequel elle retrace tout le
chemin parcouru depuis notre première rencontre au Ghana jusqu’au jour
d’aujourd’hui ou nous réalisons la 2ème rencontre des « hospitalières d’Afrique ».
Elle souligne dans son message de bienvenue la centralité/l’importance de
«l'accompagnement» dans tout ce processus déjà commencé et qui se
continue. Un «accompagnement» stimulé par deux attitudes, mentionnées par
le pape François dans le document «Scrutare»: la volonté de vivre dans une
dynamique d'«Exode obéissant» et la sagesse d'une «vigilance attentive», avec le
courage de poursuivre le chemin et de chercher à lire les Signes de Dieu. Chacune
de nous est appelée à assumer son rôle et sa mission dans ce processus qui nous
implique toutes et appelle toutes à s’impliquer.
Après ce message, chacune de nous a eu l'occasion de souligner ce qui l’avait le
plus marqué dans ce qui a été dit concernant ce processus de Restructuration
/Revitalisation.
Ensuite nous avons pris le temps de nous présenter les unes aux autres, à travers
une dynamique de découverte des valeurs existantes dans le contexte africain ;
en essayant de les découvrir dans nos propres communautés, en même temps
partageant la valeur personnelle à laquelle chacune de nous s’identifie.
Dans l'après-midi nous avions rendez-vous avec Abbé Augustin, Vicaire général
du Diocèse, qui nous transmet les salutations et la communion de l’Evêque du
lieu Monseigneur Dominique GUIGBILE, en mission à l’étranger.
Dans sa communication, il a partagé avec nous les caractéristiques physiques,
culturelles, sociales et spirituelles de la zone géographique où nous nous
trouvons et l'histoire de l'évangélisation du Diocèse, ainsi que les défis posés
aujourd'hui en termes d'évangélisation de l'église en général et de ce diocèse en
particulier.
L’Eucharistie célébrée à 18h a commencée par une procession aux flambeaux,
chacun des participants avait une bougie allumée, symbolisant cette lumière que
nous sommes appelés à être. Au moment des Offrandes, les Supérieures
provinciales portaient les drapeaux des différents pays de nos présences en
Afrique. Une de nos jeunes postulantes porta le drapeau du Vatican, signifiant
notre communion en Eglise.
Le groupe d'enfants et des jeunes des maisons familiales Sainte-Monica et SaintAugustin a partagé avec nous l'Eucharistie et animé la soirée festive, avec des
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chants et des danses. Nous avons terminé la journée avec un chant à Marie,
également chanté par ce groupe.

Le 9 décembre
Soeur Anabela Carneiro, notre Supérieure générale, nous presente et développe
le thème de la Reestructuration/Revitalisation de la Congrégation en nous
rappelant les évenements vécus depuis le début du processus. Avec la circulaire
envoyée par Soeur Maria Camino Agos (Supérieure générale à l’époque) en 2007
commence la période de sensibilisation à toute la Congrégation.
Soeur Anabela nous aide à prendre conscience des aspects positifs et des
inquiétudes suscitées par le procesus. L’information/formation nous a aidé à nous
sensibiliser et nous disposer pour commencer le chemin, on constate aussi des
peurs et des inquiétudes.

L’après midi sœur Andrea Calvo, 4ème Conseillère générale, expose le procesus
de revitalisation et restructuration en Afrique. Elle rappelle que dans ce parcours
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un moment significatif a été la première rencontre à Elmina (Ganha) en 2014 et la
création de la CHAF (Comission Hospitalières d’Africa). Des fiches concernant les
différentes présences en Afrique nous ont permis la sensibilisation et la
connaissance des communautés et des Œuvres.
A la fin de cette journée nous avons eu la visite du Père Dieudonné Bantaguete,
de la paroisse Sainte Monique à laquelle appartient la communauté de Dapaong.
Le Père nous réserve un accueil très chaleureux et nous remercie d’avoir choisi
Dapaong et la paroisse Sainte Monique comme lieu de notre rencontre.
Le 10 décembre
Nous partageons l’Eucharistie dans la paroisse Sainte Monique; la communauté
paroissiale est très dynamique et joyeuse dans l’expression de leur foi. A la fin de
l’Eucharistie le Père Dieudonné invite les Supérieures Majeures à se déplacer au
presbytère et les présente à tous les fidèles ainsi qu’il nomme toutes les sœurs
participantes venues des différents pays du monde.
Le thème de ce jour est la Formation Initiale dans la Congrégation exposé par
sœur María Asunción Riopedre, responsable de la formation dans
la
Congrégation. Au début de l’introduction elle nous rappelle l’importance de la
formation, et nous dit: c’est un thème passionnant et défiant.
Ensuite nous nous réunissons en groupe de travail pour partager la réflexion faite
préalablement concernant la circulaire Congr. 14/2015 envoyée par la Supérieure
générale ainsi que les conclussions de la rencontre des formatrices en 2015.
Le 11 décembre
Pendant la matinée de ce jour nous visitons quelques structures de l’Hôpital
Pédiatrique YENDUBE, (Dieu est là). C’est un hôpital de réfférence de cette région,
ily a la médecinegénérale¸lanutrition,lanéonatologie,laboratoirepharmacie,
prévention, production d’espiruline, (algue marine) riche en protéine, c’est un
aliment complementaire pour les enfants mal nutris et des adultes convalescents.
L’après-midi nous avons visité aussi le Centre de Santé Pédiatrique de Korbongou
qui est à 12 Km de Dapaong où il y l’hospitalisation,le laboratoire, la pharmacie,la
vaccination et des consultations externes.
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L’après midi nous avons visité le Centre de Santé Mentale qui est composée de la
consultation, la therapie occupationnelle, les visites à domicile,
l’accompagnement psychologique et les consultations au différentes antennes
près de la frontière du Bénin, Ghana et Burkina Faso. Ces services niques dans la
région sont fait conjointement avec les collaborateurs, des services similaires se
trouvent à Lomé qui est à une distance de 650 Km.
Avec les propositions pour les differentes étapes de Formation Initiale terminent
les travaux concernantc le thème de cette journée sur la Formation.
12 décembre
Nous commençons la journée avec la prière de Laudes suivi de l’Eucharistie.
Le matin nous reprenons la réflexion sur la formation initiale, en particulier sur les
propositions concernant le nombre de centres de formation pour les différentes
étapes en Afrique.
L’aprèsmidi sœur Anabela Carneiro, Supérieurere générale, nous propose le
thème « Le service d’animation et Gouvernement dans la Congrégation ». Ensuite
nous poursuivons le travail personnel et en groupes et nous prenons le temps de
chercher les questions qui nous aident à prendre, conscience des richesses,
difficultés et défis dans ce service de l’animation et gouvernement.
Ensuite sœur Anabela nous présente la réflexion faite sur les « points forts qui
concernent l’exercice du leadership dans le contexte des gestes et l’enseignement
du Pape François ».
La journée termine avec la prière liturgique de Vêpres, puis le repas du soir et un
temps de détente très animée.
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La journée du 13
Nous commençons la journée avec un travail de Lectio Divina fait en groupe et
d’après l’agenda prévue nous réservons la matinée pour visiter les différentes
structures de « l’Association Vivre dans l’Espérance ». Nous commençons la visite
par le Centre Magui.
14 et 15 décembre
Pendant ces deux journées le Père Basile Aka, religieux de Don Orione, Supérieur
provincial, nous accompagne dans la réflexion. Les thèmes ont été orientés sur :
le rôl de la Supérieure locale et la Formation Initiale de la Vie Religieuse.
Après l’exposition de ces deux thèmes, nous réfléchissons et partageons en
groupes, un cas pratique, qui nous illumine dans la manière d’exercer l’autorité
dans la communauté et le discours du Pape Françoise aux participants au moment
de l’Assemble Plénière de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée.
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16 décembre
Toutes les sœurs participantes nous avons profité cette journée de détente pour
visiter le Centre des Religieux de Don Orione où ils accueillent des enfants
handicapés. De même nous avons visité le Centro Pastoral du Diocèse et
la Cathédrale de Dapaong. A notre retour nous avons visité Monseigneur Jacques
Anylunda Eveque Emérite.
L’après-midi nous nous sommes rencontré pour faire la conclusion de ces
journées de travail.
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