II RENCONTRE HOSPITALIERES D’AFRIQUE
Dapaong, 8-16 décembre 2017
“Afrique, garde allumée la lampe de l’hospitalité”

Mot d’accueil de la CHAF
Chères sœurs bonjour dans l’hospitalité, je voudrais des maintenant au nom de la CHAF
vous souhaiter la « Bienvenue à Dapaong » et dans cette communauté qui nous
accueille chaleureusement et fraternellement ; pour continuer et célébrer ensemble la
deuxième rencontre de sœurs hospitalières d’Afrique avec les supérieures provinciales.
Cette présence de nos supérieures signifie et justifie que dans cette démarche comme
sœurs hospitalières du SCJ vers la revitalisation et restructuration dans notre continent
C’est une démarche congregationnel. Nous sommes heureuses de nous retrouver en
ce jour de l’Immaculée Conception, Marie conçue sans péché, grâce à son obéissance
et à l’écoute de la Parole, elle réalisa le projet de Dieu. Comme Marie, notre Mère notre
Dame du Sacre Cœur de Jésus, poussé par le vent de l’Esprit Dieu nous appelle pour
nous confier une mission, une responsabilité. Il compte sur nous dans nos lieux de vie
pour devenir porteurs de lumière de l’hospitalité.
Nous voulons nous unir en ce moment, a toute la Congrégation dans cette mouvance
de la rencontre avec la samaritaine et le samaritain. Nous reconnaissons en la figure
de la samaritaine assoiffée ,une femme en recherche de la vraie eau vive qui désaltère
et cette VRAIE EAU DE VIE c’est Jésus et sa Parole; Avec l’icône du samaritain , nous
sommes défiées a savoir nous arrêter écouter le cri des pauvres et nécessiteux
abandonnés et aussi appelles “ va et tu fais de même” être des bons Samaritains de l’
humanité qui passent font le bien et soignent et s’inclinent sur l’humanité souffrante
.Notre grande joie est celle de savoir et sentir membres de la grande communauté
hospitalière appeler a construire le Royaume de Dieu ici et maintenant.
Comme vous le savez nous toutes j’espère, nous réalisons en ce moment notre
deuxième rencontre des hospitalières de l’Afrique. C’est à Elmira Ghana le 8 décembre
2014 que nous avons commencé notre démarche de connaissance mutuelle et
fraternelle ; comme il l’avait demandé au gouvernement général de constituer une
commission pour assurer la continuité de ce processus. En janvier 2015 la commission
est formée avec 5 membres: la conseillère générale, et une sœur de chaque province
de présence en Afrique. La commission se baptisa avec CHAF (Commission Hospitalière
d’Afrique) à Douala Cameroun.
La commission choisira comme personnage et icone biblique Abraham, notre père
dans la foi qui se met en chemin et va à la rencontre de l’inconnu; Il se laisse guider
par le Seigneur il lui fait entièrement confiance et s’abandonne à Lui. Abraham met sa
totale confiance, “Dieu lui-même pourvoira.

La commission offre à toutes les communautés hospitalières du Continent la
possibilité de se connaitre aux fiches mensuelles de prière pour les communautés mais
aussi de connaissance des sœurs qui formons ces communautés et de la mission.
C’est dans le cadre d’évaluation de la démarche faite jusqu’ ici, nous arrêter et voir ce
qui a été fait …et programmer ensemble un nouveau départ que nous devons assumer
et nous responsabiliser de parcourir ensemble.
Nous avons invité les Majeures, les supérieures locales comme premières animatrices
mais aussi pour faire écho de la démarche et aussi les formatrices appelées à
transmettre les richesses de la Congrégation aux nouvelles générations.
Nous avons besoins de connaitre, de partager, pour mieux approfondir les réalités de
nos pays et communautés et voir ensemble ou en sommes-nous et ou voulons aller
afin les supérieures locales et les formatrices fassent arriver aux communautés et dans
les maisons de formation de manières directes notre parcours et notre projection pour
les années qui viennent afin que nous toutes connaissions et assumions cette
démarche que la Congrégation nous demande est notre.
“Afrique maintient ta lampe allumée de l’hospitalité” prions pour que nos Saints
Fondateurs intercèdent pour nous et nous aident à découvrir les chemins de
l’hospitalité dans notre monde d’aujourd’hui.

