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Espérance 

« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est 

l’Espérance. La foi, ça ne m’étonne pas, ça 

n’est pas étonnant. J’éclate tellement dans 

ma création. La Charité dit Dieu, ça ne m’étonne pas, ça n’est 

pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu’à 

moins d’avoir un cœur de pierre, comment n’auraient-elles point 

charité les unes des autres ?                                                                             

Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance. Et je n’en reviens 

pas. L’Espérance est une toute petite fille de rien du tout qui est 

venue au monde le jour de Noël de l’année dernière.             

C’est une petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les 

autres, qui traversa les mondes révolus. La Foi va de soi.          

La Charité va malheureusement de soi. Mais l’Espérance ne va 

pas de soi. L’Espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon 

enfant, il faut être bienheureux, il faut avoir obtenu, reçu une 

grande grâce. La  Foi voit ce qui est. La Charité aime ce qui est. 

L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera. Sur le 

chemin montant, sablonneux, malaisé. Sur la route montante. 

Traînée, pendue aux bras des deux grandes soeurs qui la tiennent 

par la main, la petite Espérance s’avance. Et au milieu de ses 

deux grandes soeurs, elle a l’air de se laisser traîner, comme une 

enfant qui n’aurait pas la force de marcher et 

qu’on traînerait sur cette route malgré elle.   

Et en réalité, c’est elle qui fait marcher les 

deux autres. Et qui les traîne, et qui fait 

marcher le monde. Et qui le traîne.                                                                                    

Car on ne travaille jamais que pour les 

enfants. Et les deux grandes ne marchent   

que pour la petite ».                                      Charles Péguy                    
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Baptisés et envoyés : 

L’Eglise du Christ  

en mission dans le monde 
 

 

 

 

 

 

 

Chers frères et soeurs,  

 

     J’ai demandé à toute l’Eglise de vivre un temps 

missionnaire extraordinaire au mois d’octobre 2019, afin de 

commémorer le centenaire de la promulgation de la lettre 

apostolique Maximilium illud de Pape Benoit XV en 1919... 

     Que celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu. C’est un 

mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; 

tu es toujours une mission, toute baptisée et tout baptisé est une 

mission. Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en 

dehors de lui-même, il est attiré et attire, il se donne à l’autre et 

tisse des relations qui engendrent la vie.Personne n’est inutile 

ou insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est 

une mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de 

Dieu. (cf Ep 1-6) 

                                                 

                                                       Pape François 

                       (Extrait du message pour la JMM du 20/10/2019) 



3 

 

Maggy Barankitsé, clôture une rencontre 

Eucharistique à « Brussels square » 
 
      Je vais clôturer et je suis tellement timide ! Eminence le cardinal 

Ouellet, quand j’ai eu votre lettre je me suis dit : «Est-ce qu’on ne 

s’est pas trompé ? Est-ce qu’on sait au moins qui je suis ? Ce que je 

fais ? Cela fait une année que j’ai reçu votre invitation. 

       

     Merci de tout coeur, merci 

de ce défi, mais il me reste un 

grand problème. J’ai désobéi 

car je n’ai pas donné le texte 

de mon intervention. Je vous 

demande pardon. Pourquoi ne 

pas donner ce texte ? » 

 

     Je suis ici mes chers frères 

et soeurs  devant ces 

cardinaux, ces évêques, ces 

r e l i g i eu x ,  t o u t e s  c e s 

personnalités, je suis devant 

vous, mais je représente l’enfant de la rue, l’enfant soldat, l’enfant 

qui connait tant de misère, la maman violée de l’est Cameroun, la 

maman qui a été dans la guerre au Burundi et venir témoigner de 

l’Eucharistie en plein milieu du monde et l’écrire sur une feuille ? 

C’est impossible ! Je vous demande à tous d’oublier vos stylos et de 

me prêter le coeur.  

 

     Je viens d’un pays, le plus petit, l’oublié et dernièrement on a écrit 

à la Banque Mondiale, qu’il est le dernier pays, le plus pauvre, donc 

le 77ème au niveau de la richesse de je ne sais pas quoi et moi, 

devant le Président de la Banque Mondiale, je dis « Non ! » Nous ne 

sommes pas les derniers ! De quelle richesse parlez-vous ? 
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     Je viens témoigner de l’Eucharistie en plein milieu du 

monde, dans un monde où les valeurs eucharistiques 

n’existent plus ! Où il faut être dans les catégories des pays 

riches et vous ne cessez de sangloter sur l’Afrique dans toutes 

les conférences, sauf celle d’aujourd’hui où vous m’avez 

donné la parole ! 

Sauf aujourd’hui où on sait que la plus belle richesse c’est 

Dieu ! Où on  a osé réunir toutes les personnes de toutes les 

catégories et on a terminé par une personne qui n’a aucune 

catégorie.  

 

     Un jour, me trouvant dans un train de Paris à Bruxelles, 

j’ai pris le journal Libération et en lisant je vois le 

titre :  « Notre folle du Burundi » et je feuillette vite et je 

cherche, je regarde de quelle folle du Burundi il s’agit et je 

vois que c’est ma photo ! Le voisin du train me dit :  «  Ah ! 

C’est toi la folle ?» et je dis : «  Oui, effectivement » J’ai lu  

et j’ai vu que le journaliste avait raison.         

  

      Quel a été le premier fou ? Jésus ! 

Cela dit, cette folie est née d’une révolte. Je suis née dans un 

pays où on n’a pas peur de tuer. On a tué le nonce 

apostolique, on a tué un archevêque, on a tué le responsable 

de l’UNICEF, on a tué le représentant de l’OMS !  

    Et, ce jour-là, ma vocation est née ! 24 octobre 1993 !  

Je croyais que j’étais une chrétienne forte ! J’avais protégé les 

gens ! On ne connait pas l’histoire du Burundi, mais les 

burundais eux-mêmes, mes frères et soeurs qui sont ici savent 

qu’on ne parle pas le même langage. Il y a deux langages  

et cela me fait honte. Il y a le langage des Hutu et le langage 

des Tutsi   

     Le commandant de l’armée m’a trouvée en train de sauver 

des mamans. Je suis Tutsi il m’a regardée en m’attaquant  

et en voulant me mettre en prison. Il me dit  : « Tu es la 

punition directe que Dieu nous a envoyée !  Je réponds :  «  Je 

ne suis  pas la punition mais la bénédiction ! Je suis créée par 
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amour, pour aimer, c’est la plus noble vocation de la personne 

humaine !»  

Un jour, un rebelle hutu m’a attaquée en chemin et m’a dit  

« agenouilles-toi ! » et je dis « Non ! Je ne m’agenouille pas 

devant une personne humaine ! » Il me répond : « Tu ne veux 

pas t’agenouiller ? Je vais tirer sur toi ! »  Ce jeune de 17 ans 

avait un chapelet au bras. Je lui dis : « je vais m’agenouiller  

et vous me prêterez le chapelet car j’ai oublié le mien . »                 

Alors j’ai dit :« On va réciter le chapelet, agenouille-toi 

aussi »   « Ah ! Bon ! On va prier ? » « Pourquoi ce chapelet 

et cette arme ? Cela ne 

va pas ensemble. Je te 

dis une chose : Va 

remettre ton arme à 

celui qui te l’a donnée. 

Moi, je vais te donner 

une autre dignité. Je vais 

te faire un enfant de la 

maison Shalom » Et 

aujourd’hui, c’est mon 

c h a u f f e u r  !                                

Vous savez, les atrocités 

que j’ai vues, si je les 

avais gardées dans mon coeur, je serais déprimée à tout 

jamais ! J’ai protégé 72 personnes, c’étaient des Hutu, et je 

suis  Tutsi. Le jour du 19 octobre 1995 a fait de moi cette 

femme révoltée que je suis devenue. Quand mes frères Tutsi 

sont arrivés ils m’ont obligée, m’ont attachée et les ont 

assassinés devant moi ! Quand ils m’ont posé des questions, 

qu’ils m’ont dit de livrer ces personnes, j’ai dit : Non !     

Avant d’être Tutsi, je suis d’abord chrétienne ! Ils ont 

répondu : 
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       « On va te montrer que tu es d’abord Tutsi ! »                         

« Je ne suis pas d’accord ! Tutsi je ne l’ai pas choisi !            

Mais chrétienne, oui, je l’ai choisi. »   

     C’est stupide de haïr les gens à cause de leur ethnie. Ce dont 

je suis sûre, c’est que l’amour triomphe toujours !               

Quand ils les ont assassinés devant moi, après leur départ, je suis 

allée à la chapelle et j’ai dit : « Seigneur, depuis mon jeune âge 

ma maman m’avait appris que tu es un Dieu amour montre - le  

moi ! Pourquoi me donner des frères criminels qui n’ont pas eu 

honte de tuer devant moi ? 

     Au moment où je pleurais, j’entends  à  la sacristie les cris de 

cet enfant que j’avais élevé : « Il est toujours amour maman !  » 

J’ai dit Seigneur! Apprends-moi comment porter ce message 

d’amour dans le coeur de mes frères et soeurs burundais qui ont 

oublié l’appartenance à la famille la plus noble, celle des enfants 

de Dieu. 

     Ce jour-là j’ai pris 25 enfants avec moi et j’ai fui ! Nous 

avons la certitude que Dieu est Dieu. Le reste n’a aucune 

importance pour nous !  
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     J’ai recréé cette maison Shalom où j’ai mis des enfants 

Hutu, Tutsi et Congolais et j’ai dit aux enfants : « Votre ethnie 

s’appelle Shalom ! » 

      Les journalistes sont venus ils m’ont dit :  «  Vous perdez 

la  tête ! » Vous savez, vous les occidentaux, quand il n’y a 

pas de stratégie, de mécanisme, d’objectifs spéciaux, vous 

n’avancez pas ! Vous voulez bien faire confiance à Dieu, mais 

vous voulez d’abord avoir l’assurance, la sécurité pour au 

moins 100 ans ! Ils sont venus me décourager ! Ils ont fait des 

reportages. Ila ont écrit dans Géo : « Une sainte en enfer ». Ils 

ont terminé en disant : « On verra bien si cette femme ne va 

pas déprimer! » Dans un autre article un an après j’ai 

lu : « Maggy mérite le prix Nobel de la paix !  »  La même 

journaliste trois mois après, est venue et m’a dit :« Le secret 

de dire que c’est Dieu qui porte le monde, je commence à le 

croire ! » 

   Des évêques sont venus chez moi et m’ont dit : «  De quelle 

spiritualité s’agit-il ? » C’est une spiritualité qui englobe 

tout ! Ils m’ont dit : « Il faut peut-être créer une 

congrégation? » et j’ai dit : « Attention, pas question qu’ils 

deviennent des orphelins ! » 

Aujourd’hui ce sont les évêques qui m’ont invitée pour perdre 

la tête avec vous et j’ai dit :  

Est-ce que nous aurons l’audace de perdre la tête dans 

l’Eucharistie ? 

 

L’Eucharistie ne se trouve pas dans les écrits,  

L’Eucharistie ne se trouve pas dans vos lettres pastorales, 

L’Eucharistie ne se trouve pas dans vos couvents.  

L‘Eucharistie c’est nous ! 
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      L’Eucharistie elle est dans les marchés. Ayons l’audace      

d’ouvrir nos évêchés et d’aller dans les marchés. Ayons l’audace 

d’ouvrir nos familles et d’aller vers les autres !  

Je vais conclure avec ce chant de John Littelton : 

 

« Allez-vous en sur les places et  

soyez mes témoins chaque jour !.... » 

 
   

     Le message de Maggy Barankitsé est clair : vivre sa foi en allant 

jusqu’à reconnaître son ennemi comme un frère. Elle qui a été 

témoin direct de l’assassinat de plusieurs membres de sa famille,  

et de dizaines d’autres personnes... Elle sait de quoi elle parle. Elle 

voudrait tant qu’aujourd’hui on investisse dans la prévention et la 

gestion des conflits. 

« Si je n’avais pas été chrétienne, je me serais peut-être suicidée, 

parce que j’ai vu des gens que j’aimais devenir des assassins..  

Il s’agit de dénoncer 

sans accuser. 

Sa foi fut mise à rude 

épreuve, et elle a été 

tentée de dire dans sa 

prière « Tu n’es plus un 

Dieu d’amour » Mais en 

r e c u e i l l a n t  d e s 

orphelins, enfants ayant 

é c h a p p é s  a u x 

massacres, elle a initié 

les maisons Shalom...  

     Et ce sont aujourd’hui des milliers d’enfants, Hutus et Tutsis qui 

ont retrouvé grâce à elle, leurs amis et leur dignité. Il y a 

aujourd’hui 800 000 orphelins au Burundi précise-t-elle . Mais elle 

préfère dire avec conviction : 

« Nous sommes des bâtisseurs d’espérance, un peuple debout ! » 

                                                                     Edmond  Blattchen 
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Soeur Rosine Donson découvre la 

Pologne 
 

     Me voilà enfin en Pologne à Varsovie depuis le 24 avril 

2019. Le jour de mon 

départ Soeur Sylvie 

Flamand, supérieure 

générale et soeur 

Marie Luc m’ont 

a c c o m p a g n é e  

à  l ’ a é r o p o r t .  

Le voyage s’est bien 

passé. 

      

     A Bruxelles, j’ai 

rencontré  sœur 

Bernadet te,  sœur 

pallottine qui revenait 

du Cameroun et allait 

à Varsovie pour ses 

c o n g é s .  Q u e l l e s 

retrouvailles et quelle 

chance pour moi de 

l’avoir trouvée ! J’étais 

très contente et voyais 

dans cette rencontre, 

un signe de la 

Providence de Dieu ! 

Nous avons bien bavardé en nous souvenant de notre vécu  

à Doumé et surtout de la bonne collaboration entre nos deux 

communautés. 

      

     Nous avons échangé beaucoup de nouvelles des uns et des 

autres, mais surtout des sœurs connues là-bas. Lorsque l’heure 

de l’embarquement s’est affichée, nous sommes allées ensemble 

prendre le même vol. 
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     A Varsovie, Iwona et son frère Grégoire SMA 

m’attendaient patiemment ainsi que les consœurs de sœur 

Bernadette. 

L’une d’elle m’a reconnue, car elle était passée à Doumé. 

Imaginez un peu la scène !!! 

C’est incroyable ! Le monde est vraiment petit !... Dans cette 

atmosphère d’accueil je me suis sentie tout de suite « chez 

moi ». 

 Merci à Iwona et surtout au père Grégoire son frère, d’être 

venus me chercher à l’aéroport. Il en a parcouru des 

kilomètres !      

 Iwona, les pères SMA, et les pères Pallottins chez lesquels 

nous devons résider, tous m’ont 

réservé un accueil chaleureux. Je 

les remercie bien vivement ! 

      En ce qui concerne les péres 

Pallotins, la majorité d’entre eux 

ont été en mission en Afrique ou 

ailleurs. Ils aiment donc parler le 

français, l’anglais et un peu le 

polonais avec moi. Ils sont 25 en 

communauté dont 5 frères, sans 

compter les « va et viens » de 

leurs confrères missionnaires qui 

viennent en congé. Ils ont un 

grand espace avec quatre bâtiments à étages. Un des bâtiments 

est destiné aux étudiants. C’est là que nous logeons. 

     Ces pères Pallottins ont une imprimerie assez importante en 

Pologne : «  Apostolicum ». Beaucoup de laïcs et de 

religieuses de différentes congrégations y travaillent. Dès cinq 

heures du matin, on entend déjà le bruit des machines. 
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    Ces religieuses travaillent dans différents services à savoir : 

l’Imprimerie, le Secrétariat Missionnaire, l’Association 

« Promost » (Aide aux Fidèles Catholiques de l’Europe de l’Est) 

elles sont habillées en civil sauf une soeur Pallottine. Alors j’ai 

poussé ma curiosité pour comprendre les raisons de  cette 

différence. On m’a répondu : «  C’est lié à l’histoire de la 

Pologne. Il n’y a pas de problème entre celles qui sont en civil  

et celles qui sont en costume. L’important dans tout cela, c’est le 

témoignage de vie ! 

     Notre résidence est à l’entrée de la petite ville Zabki , à la 

frontière de Varsovie au nord-est et proche du centre commercial 

(Auchan, Makro, Obi, Biedronka... etc ) C’est très pratique ! 

     Le 8 mai 2019, j’ai commencé l’apprentissage de la langue 

polonaise à l’Institut IKO à Varsovie. C’est très intense  

et exigeant. Dans nos société aujourd’hui, c’est partout la même 

conception. On privilégie les doués, ceux qui comprennent vite, 

les autres sont un peu laissés à la traîne. Quand nous observons la 

nature, nous constatons deux périodes : les fruits précoces et les 

tardifs et nous nous réjouissons de cela. Pourquoi inventer ce 

système qui favorise certains et élimine les autres ? Regardons les 

écoliers par exemple, pourquoi écarter ceux qui ont besoin de 

plus de temps pour comprendre ? Quel dommage ! 

     Pour moi, je fais confiance au Seigneur. C’est Lui qui 

m’envoie à travers l’appel de ma supérieure. Il me donnera toutes 

les grâces nécéssaires pour arriver. Oui, pour Dieu, tout est 

possible.  

     La région de Varsovie est plate. Les cyclistes sont nombreux. 

Je suis émerveillée de voir les pistes cyclables, les passages pour 

piétons et les routes. 
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          J’ai découvert que mes frères polonais sont très religieux  

et fervents. L’Eglise de Pologne est  jeune.                                                 

     A Ząbki, nous avons trois 

paroisses. Nous sommes sur la 

paroisse de la Miséricorde Divine  

et six messes sont célébrées chaque 

dimanche (7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 

18h ). A chacune de ces Célébrations 

Eucharistiques, l’église est toujours 

archipleine : enfants, jeunes et 

personnes âgées. Chaque génération 

convaincue et convaincante transmet 

la foi chrétienne à la nouvelle 

génération. Beaucoup d’enfants de choeur se sont engagés au 

service de l’autel, ainsi que les petites servantes de Marie. Le jour 

de la Pentecôte a été choisi pour cette démarche, ce fut vraiment 

magnifique !  

    J’ai été touchée de voir le nombre de pénitents. 

     Six prêtres résident sur la paroisse sans compter ceux qui 

viennent les aider. Chaque jour quatre messes sont célébrées  

et les fidèles sont toujours nombreux. La fête patronale de la 

paroisse est le dimanche de la Miséricorde. A 15 heures a lieu la 

récitation du chapelet de la Divine Miséricorde, suivie d’un temps 

d’adoration puis la procession du Saint Sacrement commence 

autour de l’église accompagnée de chants de louange pendant que 

les fillettes jettent des pétales de fleurs. Je me suis rappelé de 

Doumé. 

     Une petite surprise nous était réservée à la fin de cette 

cérémonie nous avons été reçues par les sœurs qui sont sur la 

paroisse : les sœurs de l’Archange St Michel. Elles ont une 
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communauté à Nguélémendouka dans le diocèse de Doumé-

Abong-Mbang. Elles nous ont offert un petit cierge à chacune en 

souvenir. Comme le monde est petit!!! Nous retrouvons soeur 

Ewa Malkowska d’Esseng et soeur Assunta Slysz. Toutes m’ont 

invitée. J’irai leur rendre 

visite dès que je pourrai. 

     L’adaptation se passe 

très bien pour moi. Ce 

qui me freine pour le 

moment, c’est la langue 

bien sûr ! Il me faut 

beaucoup de patience et 

de persévérance. Je 

compte donc sur vos 

prières. 

 

On peut compter les 

gens de ma couleur ! 

Parfois j’en rencontre 

dans le bus, le métro ou 

même dans la rue. Je 

suis la seule africaine à la paroisse. Le premier jour, tout le 

monde me regardait ! Un jour où j’allais à la poste avec sœur 

Iwona, dès que je suis entrée une petite fille de trois ans s’est 

mise à hurler en me voyant, si bien que j’ai été obligée de sortir. 

Son père s’est excusé. 

     Nous avons eu une superbe rencontre avec les Supérieures 

Majeures ainsi qu’avec notre évêque : Monseigneur Romuald 

Kaminski de la congrégation du Verbe Divin. Il est très simple, 

ouvert et accueillant ! 

     N’oublions pas nos cousins les pères SMA ici, c’est la 

famille !!! 

                                                              Sr. Rosine Donson 
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Menton : Pentecôte 2019 

 
     Dans le diocèse de Nice, en ce temps de Pentecôte, 

quatre vingt quinze personnes reçoivent le sacrement 

de confirmation. Qui sont-elles ? 

Ce ne sont pas les nouveaux baptisés de Pâques. Ils ont 

reçu dans leur paroisse, durant la veillée pascale, les 

trois sacrements de 

l’initiation chrétienne: 

le baptême, la 

c o n f i r m a t i o n  

et l’eucharistie. 

Ceux qui, en cette fête 

d e  P e n t e c ô t e , 

r e ç o i v e n t  l a 

confirmation ont pour 

la plupart été baptisés 

enfants. Certains ont 

reçu une éducation chrétienne et ont communié. 

D’autres n’ont pas été catéchisés. 

 Ils ont entre 17 et 70 ans, nous dit Monseigneur. 

Certains sont d’origine française, européenne, d’autres 

ont leur origine dans d’autres continents. 

Je vous présente les trois futurs confirmés de la 

paroisse Notre Dame des Rencontres de Menton. 

 

     Vincent, 37 ans, est responsable d’une agence de 

Crédit Agricole. Baptisé  bébé, il n’a pas reçu de 

formation chrétienne. Il y a quelques années, il 

rencontre Sonia, très chrétienne, qui deviendra son 

épouse. Avec elle il découvre la foi. En avril 2017, il 

prend contact avec la responsable du catéchuménat qui 

me demande d’accompagner Vincent dans sa démarche 
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vers l’Eucharistie, la Confirmation et le Mariage 

religieux. 

     Nous nous rencontrons chaque semaine et chaque mois 

participons à la rencontre des catéchumènes de la paroisse. En 

juillet 2018, il se marie religieusement avec Sonia et tient à 

communier pour la première fois ce jour-là. Il poursuit ensuite 

sa démarche vers la confirmation. 

Susana, 33 ans, portugaise, auxiliaire de vie, a été 

baptisée bébé, a reçu une éducation chrétienne, communie,  est 

mariée religieusement et a deux enfants. A Noël 2016, elle est 

marraine au Portugal. N’étant pas confirmée, elle doit s’engager 

à préparer ce sacrement, ce qu’elle fait avec sérieux. J’ai aussi la 

joie de l’accompagner dans sa démarche. 

Véga, jeune italienne, 

travaille dans le commerce et  

pour cela a vécu dans 

plusieurs pays. Elle a été 

bapt isée bébé,  élevée 

chrétiennement, communie, se 

prépare au mariage. Elle a 

cheminé vers la confirmation 

accompagnée par soeur Marie 

Angèle. 

 

     La confirmation est précédée d’une journée de rencontre des 

futurs confirmands avec Monseigneur, le 12 mai, au Foyer de 

Charité de Roquefort les Pins. Vincent est heureux de me 

raconter : J’ai entendu  :  « Vincent ! »  C’était une jeune femme 

avec laquelle j’ai étudié pour travailler dans une banque. 

« Qu’est-ce que tu fais là ? » - « Je me prépare à la confirmation. 

Et toi ? Qu’est-ce que tu fais là ? » 

« Je me prépare à la confirmation » ! 
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« Voici le jour tant attendu. Quarante cinq personnes 

seront confirmées en ce jour de la Pentecôte. La 

cathédrale étant trop petite, les cinquante autres le 

seront dimanche prochain à Cannes. La cérémonie 

sera à 15h30. Mais les confirmands et leur parrain ou 

marraine sont convoqués plus tôt. Une préparation 

aura lieu à 15 heures. A 14h15 beaucoup de monde est 

déjà présent dans la Cathédrale avec beaucoup 

d’agitation ! Les responsables diocésains du 

catéchuménat orientent chacun vers sa place. 

 

15h30 La célébration commence : 

Esprit de Pentecôte,  
Souffle de Dieu, 

Vois ton Eglise aujourd’hui 
rassemblée .... »  

 
Liturgie de la Parole, puis liturgie de la confirmation. 

Le Vicaire Général chargé du Catéchuménat et un 

autre prêtre marqueront aussi le front de certains 

confirmés. Cela leur permettra d’avoir le temps d’un 

petit dialogue avec le confirmé qui se présente puis : 

« N... Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu « . 
 

     La célébration se poursuit. Une jeune confirmée 

communie pour la première fois. 

 

    Bientôt la célébration s’achève : 

« Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d’Evangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants ! » 

 

     A Menton, au presbytère, vendredi 14 juin, ce sera 

pour cette année, la dernière rencontre du 

catéchuménat.  
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    Les nouveaux baptisés et nouveaux confirmés de 

cette année et des années 

p r é c é d e n t e s , l e s 

catéchumènes et les 

accompagnateurs seront 

là, donc, parmi eux, 

Soeur Marie Angèle, 

Soeur Geneviève et moi 

même.                      
     Nous vivrons un temps 

de prière dans l’action de 

grâce puis nous partagerons ce que chacun aura apporté pour le 

repas. 

     Le 18 juin, ce sera, chez nous, à la Maison de la Vierge, la 

rencontre des animateurs du catéchuménat pour évaluer l’année 

et déjà penser à la prochaine année pastorale. 

                                                        Soeur Gilberte Content 

 

Un petit retour à Doumé 

 
     Merci tout d’abord à Soeur Hélène Aneyou qui m’a 

demandé de l’accompagner à Doumé. Elle devait rendre visite 

à Hermione Bilounga Clack, originaire de Doumé à la fin de 

son année de postulat qui a eu lieu au Bénin à Parakou. Nous 

désirions rentrer en contact avec sa famille pour une plus ample 

connaissance. Soeur Hélène ne connait pas le Cameroun, alors 

que j’y ai vécu plusieurs années. 

     Nous avons été accueillies très chaleureusement  

à l’aéroport, par le père Olivier Célestin Djob, prêtre du 

Diocèse de Doumé Abong Mbang et originaire de Doumé et le 

frère Jean Gabriel, responsable du Noviciat des frères de Saint  
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Jean et grand frère de sœur Hélène Aneyou, togolais. On  

se retrouve donc tout de suite en famille, c’est extraordinaire. 

     Le 18 juin, notre cher grand frère nous a fait visiter une partie de 

Yaoundé, surtout la Basilique et le Mont Fébé où se touvent la 

nonciature et la présidence. 

      Le 19 juin nous avons pris la 

route de Doumé vers 5 heures du 

matin accompagnées jusqu’à la 

gare des bus, par notre bon  

et fidèle grand frère Jean Gaby. 

Nous sommes arrivées à Abong 

M’bang vers 10h30 pour déposer 

les valises des soeurs Hélène  

et Epiphanie. Nous avons été 

accueillies avec beaucoup de chaleur et de joie par soeur Suzie 

Grandchamps des filles de Marie Paridens qui se trouve seule dans sa 

communauté à cette période. Après quelques minutes, nous avons 

exprimé à soeur Suzie notre désir d’accompagner Hermione dans sa 

famille avant de revenir le soir. Elle nous propose alors son chauffeur 

et sa voiture plus tôt que d’emprunter le taxi-brousse. Après  nous être 

concertées nous avons décidé ensemble d’accepter. Soeur Suzie  

a aussitôt appelé le chauffeur et nous étions à Doumé aux environ de 

14 heures. 

     Nous avons également visité et salué les deux communautés de la 

branche féminine des frères de Saint Jean. Partout où nous sommes 

passées : Doumé, Bertoua, Abong M’bang, Atok, Massemena, 

Yaoundé, nous avons reçu un accueil sympathique et bien fraternel ! 

      Le famille d’Hermione a été profondément heureuse, petits  

et grands ont manifesté leur grande joie dès qu’ils l’ont aperçue. Ils 

ont  été  contents  de  me  revoir  et  de  faire  la connaissance de sœur  
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Hélène Aneyou qui sera la maîtresse de formation de leur fille. 

Durant notre séjour,soeur Hélène et moi, nous étions à cheval 

entre Doumé et Abong M’bang avec pas mal d’allées  

et venues. Les ouvriers apostoliques et tous ceux que nous 

avons rencontrés ont été très contents. Ils remercient beaucoup 

notre institut pour ce que les sœurs ont été et ont fait dans le 

diocèse. Certains ont pensé que nous étions de retour, d’autres 

ont l’espoir que nous 

revenions un jour. Le 

lendemain de notre 

retour à Yaoundé nous 

avons été invitées par 

sœur Véronique, sœur 

Pallottine, autrefois à 

Doumé en même temps 

que nous. Elle est 

actuellement au Centre 

Jean XXIII à Mvolyé. 

Ensuite nous avons visité à Nsimalen le lieu de l’apparition de 

Notre Dame des Sources. Nous sommes revenues à Parakou le 

12 juillet accueillies par sœur Vincentia et une délégation : 

Michel Boni Chabi le gardien, Pauline Gnassingbe qui est 

restée après l’obtention du BEPC, entourés de toutes les poules 

et cabris de la concession... Le petit champ de maïs ensemencé 

avant mon voyage me réjouit le coeur... 

     Maintenant je pense à la session des aspirantes à Yadè, à 

mon séjour en famille et à la retraite spirituelle au Togo. Bel 

été à tous et, comme on le dit familièrement au Cameroun 

avant de se quitter : « Nous sommes ensemble ! » 

                                                       Soeur Epiphanie Passinzi 
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      Espérance dans le diocèse de Natitingou  
 

     J’ai beaucoup de joie à partager la belle rencontreannuelle des 

aspirants du diocèse qui s’est tenue à Natitingou du 31 mai au 2 juin. 

Toutes les paroisses ont été représentées. 

 

      211 jeunes se sont inscrits,  

230 sont venus pour  

y participer avec beaucoup de 

joie et d’entrain. 

 

     Le théme était : 

« Aspirantes,  aspirants   

et engagement. » 

 

     Il a été développé par le 

père Anawiya qui a suscité de 

nombreuses questions. Il a développé l’engagement au niveau 

paroissial, au niveau familial et a insisté sur l’assiduité à la prière  

et aux études. Il a également insisté sur l’opportunité de fréquenteter 

les communautés religieuses et de rester en contact. 

     J’étais partie de Kouandé avec 15 jeunes, 9 filles et 6 garçons qui 

ont été heureux de rencontrer 

tous les autres jeunes au 

Centre Marial Saint Paul de 

Natitingou. 

En dehors du thême bien riche 

nous avons appris à faire le 

savon. 

     C’est par la messe au petit 

séminaire que notre rencontre 

s’est terminée avec une 

p a r t i c i p a t i o n  j o y e u s e  

et enthousiaste. 

                                                                      Soeur Brigitte Assouma 
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Epilogue
1
 

 
     J’ai parlé dans mon livre  de révolution spirituelle, 

parcequ’il me semble que nous en sommes au temps de la 

reconnexion entre vie spitituelle et vie sociale. Le problème 

est que ce spirituel a été porté pendant longtemps par des 

religions concurrentes et souvent violentes. On l’a donc laissé 

de côté , en Occident, pour en finir avec les guerres de 

religion et les hégémonies cléricales. Mais, ce faisant, on n’a 

plus mis au centre de la 

Cité humaine, entre 

nous, ce qui nous tient 

le plus à coeur : on a 

évacué la dimension du 

sacré. Du coup, on n’a 

plus rien trouvé qui 

n o u s  s o l i d a r i s e 

suffisamment fort les 

uns aux autres et on a 

essayé de faire sans, pendant deux siécles avec des sacrés de 

substitution : la Nation, le Progrès, la Liberté, l’Egalité... 

     La Fraternité n’a pas encore été essayée. Chiche ? Elle est 

sacrée pourtant, autant dans les morales religieuses que 

profanes. Elle est une arche d’alliance, un pont entre tous les 

gouffres qui divisent les croyants entre eux et contre les non-

croyants. Elle réconcilie.Elle est universelle, un universel 

concret, pratique, dont la réalité dans une âme dépend de son 

éducation. « Je suis un humain et rien de ce qui est humain ne 

m’est étranger », écrivait déjà le poète Térence deux siècles 

avant le début de l’ère chrétienne. Mais ce sens de la 

fraternité universelle est le plus diffcile dans une éducation 

humaine. Comment éveille-t-on dans un coeur, dans une âme, 

la soif d’aimer le plus lointain comme un prochain ? 

Comment s’y prend-on ? Comment éveiller à l’amour 

désintéressé de tout autre être humain, simplement parce 
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maîtrise pas notre civilisation humaine, pourtant si évoluée  par  

ailleurs.   Nous    avons    peut-être   trop   fait   de   l’amour   un  

« enfant de bohême », laissé au hasard du coup de foudre, à la 

rareté de l’amitié, au cercle restreint de la famille... 

     Henri Bergson écrivait en 1932 que nous aimons-assez-

facilement nos proches et notre pays, mais qu’entre l’amour de 

ceux-là et celui de l’humanité  « il ya toute la distance du fini  

à l’indéfini, du clos à l’ouvert ». Il ajoutait que le progrés 

d’humanité qui nous sollicite maintenant serait que « notre 

sympathie  » s’élargisse « par  un progrès continu », de telle 

sorte qu’elle grandirait en restant la même, et finirait par 

embrasser l’humanité entière ». Etonnant qu’il emploie ici 

l’expression du « clos à l’ouvert »... Nous sommes sur tous les 

plans de notre vie maintenant au temps de ce saut dans l’ouvert, 

au temps du passage à la limite. Ce n’est pas seulemnt l’Univers 

qui est devenu infini sous le regard de nos 

astropysiciens, ce n’est pas seulement notre capacité  

de produire de la richesse qui devient infinie grâce  

à nos machines, ce n’est pas seulement la vie humaine 

qui deviendra peut-être elle-même infinie grâce au 

progrès médical et technologique, c’est aussi notre 

capacité d’aimer qui est appelée aujourd’hui à l’infini. 

L’Occidental Bergson l’a dit et le musulman Ibn Arabi 

l’avait dit lui aussi au XIIIe siècle de l’ère chrétienne 

dans un poème (voir au dos de la couverture) : 

     Le sacré de la fraternité n’impose rien . Il laisse être. 

Il laisse chacun libre et en même temps, il prend soin de 

l’autre. C’est pourquoi je vous l’ai proposé ici comme 

point de convergence et d’horizon de toutes nos 

espérances, de toutes les luttes que nous avons 

maintenant à entreprendre – tous ensemble.  

     J’ai confiance en nous. 

Salâm , que la paix soit sur nous. 

                                                       Abdennour Bidar   
 

 1 Epilogue de « Plaidoyer pour la fraternité »   -  Albin Michel - 
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Nos Défunts 

 
« Nous le croyons, ceux qui se sont endormis,  

Dieu, à cause de Jésus,  
les emmènera avec son Fils. » 
                                     Th 4,14 

 
 

Monseigneur Paul Viéra  évêque de Djougou (Bénin) est 

décédé à l’âge de 69 ans. 

 

Familles  : Józef Kozłowski, oncle de sr Iwona Kucharska 

- Marie  Françoise  Grosjean,  nièce  de  sœur Madeleine 

Guilloteau - Laureine Êtêka (33 ans) nièce de sr Andréa 

Batcho  -   Virgile Êtêka, oncle de sr Andréa Batcho  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

une belle - soeur de sr Cécile Nassougou - une belle soeur 

de sr Pélagie Pagniou - Alie Koelemeyer 90 ans - Riet 

Koelemeyer 83 ans belles soeurs de soeur Truss 

Koelemeyer 

 

Pères SMA :  Père André Desbois 

  

Soeurs NDA : Soeur Thérèse Augustin Rebatet 

 

Amis : Sr André Bernard (68) - Mme Chamois (13) 

Joseph Marchand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Nouvelles 

 
Soeur Marie Hélène Bonneau, Econome Générale, 

visitera les maisons  du Bénin et du Togo  

du 27 septembre au 29 octobre 2019. 
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