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Bertha Solis 

 

LAUDATO SI’ COMMUNAUTE EMMAÜS 
 

ACTIONS CONCRÈTES, RÉSULTAT DE NOTRE RÉFLEXION SUR LA 

CELEBRATION DES 5 ANS DE LAUDATO SI’ 
 
La réflexion du document de formation sur la célébration des 5 ans de l’encyclique Laudato 
Si’ nous a conduites aux actions concrètes suivantes : 
Nous avons récupéré l’art de la contemplation de la nature que nous avions négligé à cause 
du rythme accéléré de travail: contempler les plantes que nous avons dans le jardin, 
entendre le chant des oiseaux qui nous réveillent tous les matins, contempler la nuit avant 
d’aller dormir, sentir l’air, profiter du soleil et de la pluie.  
Cette action est personnelle, mais 
nous l’avons également prise 
comme un engagement 
communautaire. 
Nous avons rapporté de l’engrais de 
Los Tillos (propriété avec un jardin 
en dehors de la ville) pour 
renouveler la terre des pots de 
fleurs et de diverses plantes  qui 
sont sur notre terrasse.  
Nous faisons du compost sur la 
terrasse,  nous y mettons  de la terre et desdéchets organiques. 
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Nous avons placé dans la cuisine et dans le  lieu commun, des boites  étiquetées 
pourséparerles déchets organiques des déchets inorganiques. 
Et une formationa été donnéeaupersonnelqui nous aide. 
Nous avons placé des bassins dans les éviers  pour économiser l'eau. 
Nous avons rencontré le personnel  qui nous aide (les gardiens et les dames) pour partager 
avec eux les coutumes de leurs lieux d’origine : comment semer, prendre soin des plantes 
selon les coutumes ancestrales de 
chaque lieu. 
Nous avons beaucoup appris d’eux,  
par exemple : parler aux plantes, 
prier avant de semer et demander 
pardon  avant de couper un arbre, 
remercier Dieu pour les premières 
récoltes.  Avec le personnel 
d’entretien, nous avons fait  un mot 
croisé avec des mots de Laudato Si’. 

Avec eux nous avons pris des mesures 
concrètes à  s’appliquer personnellement: 
prendre soin de l’eau en fermant  le 
robinet à temps de manière à ne pas 
gaspiller l’eau quand nous lessivons, 
utiliser un seau pour la douche, enterrer 
les feuilles séchées dans la terre au pied 
de la plante quand nous soignons nos 
plantes, ce sera de l’engrais et retourner 
régulièrement la terre. 
En retraite avec les éducateurs, nous 

réfléchissons sur le thème de l’écologie, nous n’utilisons déjà plus du jetable. 
À l’école, le livre de Laudato Si’ a été travaillé avec les évangélisatrices et avec les élèves. 

 

Le jardin bien-aimé 

 
Un matin, assise dans notre petit jardin,  
Baptisé par les petits du Collège du nom de « Jardin de sœur 
Fidelina »,contemplant les fleurs multicolores, les plantes 
vertes et appréciant le chant mélodieux de l’oiseau perché 
dans l’arbre du jardin, me rappelant saint François d’Assise 
chantant  « Louez sois-tu mon Seigneur », cette louange 
m’est venue à l’esprit :  
Louez-sois tu notre Mère la Terre qui nous accueille dans ses 
bras, 
Et qui nous donne ce bel espace, source d’inspiration, 
Orné de plantes, de fleurs, d’arbres pour nous rendre 
heureux. 
Loué sois-tu pour l’inépuisable source d’eau qui donne  de la fraîcheur aux plantes. 
Et je conclus par ces paroles du pape François : 
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« Vivre la vocation d’être protecteurs de l’œuvre de Dieu est une partie essentielle d’une vie 
vertueuse, ce n’est pas une chose facultative ou un aspect secondaire de l’expérience 
chrétienne »(LS 217).      

JanviereMukamarara - communauté d’Emaüs 
 
 
 

Belgique 
 
 

CELEBRATION DE LA FETE DE LA SAINTE FAMILLE 

 
Le 26 décembre dans l’après-midi, la région de 
Belgique s’est réunie virtuellement pour célébrer la 
fête de la Sainte Familled’une manière spéciale où 
chaque communauté a préparé une surprise pour 
partager la joie de la venue de notre Sauveur dans le 
monde, la fête  de la Sainte Famille et déjà nous 
souhaiter les vœux les meilleurs pour le Nouvel An. 
Nous avons commencé notre rencontre par une prière 
formulée par sœur Esther suivie par le chant « Un 
Sauveur nous est né à Bethleem en Judée » chanté en 
deux langues : Français par les sœurs de Du Roussaux 
et  Néerlandais les sœurs de Tielt. 
Nous étions invitées à contempler la crèche où nous 
voyions la réalité des migrants.  
Depuis plus de 20 ans, peu avant Noël, une flamme est 
allumée àBethléem puis ramenée à Vienne. Chaque 

année, une délégation belge composée de 
jeunes issus des trois communautés 
linguistiques se rend en Autriche afin de nous 
rapporter une lanterne allumée à cette 
Lumière de Bethléem. 
Pour finir la prière, nos sœurs de Tielt ont 
chanté « Douce nuit » en Néerlandais et en 
Français et les sœurs Esther et Véronique ont 
lu l’oraison. Cette prière était préparée par 
nos sœurs de la Chaussée d’Anvers. 
Qu’en est-il des surprises annoncées ? 
Nos sœurs aînées de Tielt ont fait une activité créative sur les qualités de sœur Emérence 
pour la remercier pour sa mission,  son savoir être,  son savoir-faire, son attention  et sa 
présence dans la région. 
Voici les qualités qu’on trouve sur les étoiles : compatissante, bonne, joyeuse, aimable, 
agréable, formidable, priante, courageuse et cordiale.  

https://www.cathobel.be/tag/bethleem/
https://www.cathobel.be/tag/lumiere/
https://www.cathobel.be/tag/bethleem/
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Après l’activité, sœur Emérence à remercier nos sœurs de Tielt pour la surprise en  son 
honneur.  
A la suite de nos sœurs aînées de Tielt, ce 
fut le tour des sœurs  de Maurage qui ont 
chanté «Les anges dans nos campagnes» et 
partagé sur les trois vertus  vécues  à 
Nazareth : 
la douceur, la confiance et la patience nous 
invitant à les vivre dans nos communautés. 
La communauté de Du Roussaux s’est 
servie de certains mots ou  phrases des 
formations ou sessions que nous avons 
suivies tout au long de cette année : 

Laudato Si’, Fratelli Tutti, Style de vie et communication non violente. 
Ces partages nous ont  remplies de joie en voyant la créativité de chaque communauté pour 
nous égayer dans cette fête qui nous est si chère.  
En plus,  sœur Émérence a donné quelques nouvelles de la congrégation entre autre la joie 
de l’admission aux premiers vœux de nos deux novices Gloria et Cecilia du Guatemala et 
nous ressentions déjà la joie de l’engagement aux vœux perpétuels de nos sœurs Aimée, 
Élysée et Claudine.  
Nous aimerions aussi vous raconter comment nous avons vécu le moment de convivialité 
mais hélas, à cause de covid 19 nous sommes restées chacune dans sa communauté pour 
nous protéger et respecter les mesures recommandées.  
Malgré la distance nous nous sommes senties  proches les unes les autres et la technologie 
était  super ! 

Vos sœurs de Maurage 

 
 

Amérique Centrale 
RECONSTRUIRE LE PACTE MONDIAL POUR L’ÉDUCATION 

 

Nous voulons partager avec vous l’expérience 
de notre participation au séminaire intitulé 
« Reconstruire le Pacte Educatif Mondial » 
organisé par la commission de l’éducation de 
l’UISG (Union Internationale des Supérieurs 
Générales et généraux)en s’appuyant sur la 
méthode de l ‘’Enquête d’Appréciation’’ (EA) 
Les objectifs de ce séminaire :  
-Approfondir le défi de la reconstruction du 
Pacte Éducatif Mondial proposé par le  Pape 
François. 
-Réfléchir au rôle de l’École Catholique face à ce 

défi, en cherchant des moyens communs de réseautage. 
-Connaître la méthode d’Enquête d’Appréciation, d’un grand intérêt dans les processus 
d’analyse, de discernement, de planification et de prise de décision. 
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C’était une excellente occasion de connaître, d’écouter, de participer, d’apprendre, de 
valoriser et de mettre en pratique la méthodologie de l’Enquête d’Appréciation qui nous 
permet de promouvoir le changement au niveau personnel, social, communautaire et 
institutionnel, ayant comme centre la personne, à partir du noyau de positivité qu’elle 
possède. 
Avant le séminaire,nous avons reçu un manuel pour nous préparer. Nous avons également 
été invitées à lire le document  sur le Pacte Educatif Mondial  du pape et relire l’encyclique 
Laudato SI’. Ces lectures nous ont soutenues dans le travail d’équipe.  
Nous avons commencé ce séminaire avec certaines craintes parce que nous ne sommes pas 
des expertes dans l’utilisation de la technologie mais les facilitateurs avaient une 
organisation formidable. Des instructions claires nous ont aidées à aller de l’avant et à 
participer au travail des groupes et des plénières.  
Ce furent trois matinées de travail intense, de réunions etd’espaces d’apprentissage. La 
diversité culturelle, générationnelle et institutionnelle a enrichi cette expérience. La 
méthodologie favorisait la participation active de chaque personne. Le dialogue, l’écoute 
étaient présents tout au long de la session ce qui permettait une atmosphère d’harmonie et 
de désir d’apprendre les uns des autres.  
Le premier jour, nous avons été invités à nous concentrer sur les forces et les bonnes 
pratiques de  ce qui est déjà fait. Le deuxième jour nous avons été invités à rêver, imaginer 
quelque chose de nouveau. La créativité des groupes dans la présentation a été admirable. 
Le troisième jour, le travail portait sur la conception des déclarations et des aspirations. Ce 
jour-là on a travaillé par groupes et selon l’intérêt pour les sujets à traiter.  
Cela a  été une expérience très encourageante de rencontrer d’autres personnes, de  
partager en réseau des expériences et des riches pratiques et des actions qui sont menées 
dans tous les endroits de cette planète.  
Nous avons découvert qu’Il y a beaucoup de défis : le travail en réseau, l’inclusion, vivre en 
harmonie avec tout  le créé, l’éducation de l’essentiel, vivre le lien et la solidarité et travailler 
à partir de nos forces.  
En vérité ce fut une bonne expérience. Comment par des moyens technologiques, les 
distances sont raccourcies, entre les peuples, les pays et les continents qui nous font 
découvrir que nous sommes tous dans la même barque cherchant la promotion des enfants 
et des jeunes parce que nous savons qu’ils sont des agents de changement pour l’humanité.  
Nous avons pris plus conscience de notre vocation d’éducateurs passionnés d’améliorer 
notre monde. Nous savons qu’il est blessé, mais que tout est possible, comme Jésus de 
Nazareth  nous l’a appris. 
Notre mission est de misersur l’éducation comme moyen de former les gens à partir d’une 
éducation globale, à une époque où les défis tels que l’interculturalité, les différences sont 
grands. Face à cette réalité, la clé est le dialogue afin de continuer à construire des réseaux 
d’égalité, de justice et d’entrevoir une mise en pratique du pacte éducatif mondial dans les 
œuvres éducatives de nos congrégations et notamment celles de la Sainte Famille. 
Il s’agit de se laisser interroger par les signes des temps et de promouvoir des espaces pour 
dialoguer sur : 
Marcher ensemble en collaboration et en équipe. 
Promouvoir  un humanisme écologique intégral.  
Écouter et regarder  à partir du cœur. 
Être des communautés qui rêvent de nouveaux  processus. 
Construire le rêve commun à partir du changement de paradigme éducatif. 
Continuer à sensibiliser les gens à l’engagement et à la responsabilité. 
Dialoguer dans l’espoir et l’engagement. 
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Ouvrir des chemins de conversion et d’équité. 
Participation de tous. 
Avoir le cœur ouvert à ce qui est nouveau.  
Donner aux élèves l’occasion de partager, d’être plus spirituels, de se forger de nouveaux 
objectifs. 
Comme indiqué au début de ce séminaire, notre priorité est de placer la personne au centre 
du processus éducatif. Qu’elle se reconnaisse comme un être en relation avec Dieu, avec 
elle-même, avec l’autre et la réalité qui l’entoure.  Qu’elle se sente aimée et capable 
d’aimer, qu’elle devienne protagoniste de sa propre  histoire, un citoyen responsable qui 
promeut une culture de paix, de fraternité, d’équité, de solidarité et de respect de la maison 
commune.  
Une grande expérience !  Nous remercions la congrégation pour nous avoir donné l’occasion 
de participer à ce séminaire.  
Nous sommes impatientes d’apporter dans nos lieux de mission ce que nous avons appris. 

 
Gloria León López - Josefa Us Pacheco - Magdalena Cristóbal Martín - HiginiaPúLópez. 

 
 
 

Afrique 
 

LA FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE À CHEMBA 

Tout a commencé par la messe présidée par le vicaire épiscopal, le père Timothée, 
Missionnaire d’Afrique qui était envoyé par l’évêque  pour l’administration du sacrement de 
confirmation à dix-sept jeunes et adultes (dont 14 internes : 13 garçons et une fille). Cette 
messe était animée par la chorale des jeunes couples. Après le chant d’entrée, le  père 
Bonane,  curé de la Paroisse,  a fait une petite introduction dans laquelle il a demandé de 
nous unir á l’Eglise universelle en cette solennité de la Sainte Famille, de prier pour toutes 

les religieuses de la Sainte Famille, surtout pour 
celles qui œuvrent dans notre paroisse et pour 
leurs trois consœurs qui prononcent des vœux 
perpétuels à Bukavu. 
Suit l’invitation au célébrant principal de la messe. 
Dans son homélie, après une petite catéchèse aux 
candidats du jour sur le sacrement de 
confirmation, leur disant que par ce sacrement ils 
deviennent membres actifs dans l’église, de vrais 
témoins de Jésus,le père a insisté sur les vertus 
familiales que nous puisons dans nos familles et a 
présenté la Sainte Famille comme modèle de 
toutes les familles. Ensuite, il a félicité les jeunes 
couples de la Paroisse et a conscientisé les autres 
couples à régulariser leur union par le mariage. Un 

couple a régularisé son mariage au cours de cette fête. La femme a reçu 4 sacrements le 
même jour. 
Le père a demandé aux sœurs de prier et d’accompagner les couples afin de promouvoir des 
familles chrétiennes.  
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Pour clore, étant donné que cette paroisse est sous le patronage de Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, il a aussi invité les fidèles à connaitre sa vieafin d’imiter sa spiritualité 
«l’amour dans les petites choses, vivre le ciel en faisant le bien sur terre». Cela ne  rejoint-il  
pas  notre spiritualité d’élever le quotidien vers le divin ? 
Pendant l’offertoire,  chaque secteur est passé en dansant avec ce qu’il avait prévu…Oh mon 
Dieu, admirable ! Oui l’union fait la force vraiment, on a vu quelques secteurs qui ont pu 
cotiser jusqu’à pouvoir apporter une chèvre… Peu importe  la réalité de pauvreté pour celui 
qui veut  manifester sa joie et sa générosité …Ici à Chemba les gens sont très pauvres et 
maintenant la famine s’annonce car il n’a pas plu*,  des plantes commencent à sécher, mais 
cela n’entame ni leur espérance,  ni leur esprit de partage. 
Après la messe, un bon  dîner était déjà organisé par les jeunes couples de la Paroisse dans 
un réfectoire bien orné, chez une chrétienne très active dans le groupe de la «caridade».  
Tous les confirmandis étaient contents de  participer à la fête.C’était vraiment un 
témoignage de fraternité que la paroisse a fait pour donner de la joie  à ces jeunes   qui 
viennent de familles très pauvres. 
Le soir, les prêtres et les séminaristes  étaient invités dans notre communauté. Nous prenons 
le souper dans une ambiance agréable, repas de fête mais aussi de bienvenue à sœur 
Devota. Sans tarder, les cadeaux lui sont remis en lui souhaitant bonne mission. Nous nous 
séparons dans un climat de joie et de reconnaissance pour cette belle journée de fête passée 
ensemble et pour cet accueil chaleureux.  
Oui  «la communauté qui accueille est un bien». 
 
Sœurs Emerentienne et Devota– Communauté de Chemba. 
 

*Entretemps des pluies se sont abattues avec force et  des champs ont été inondés. 

 

 

 

VIGILE DU NOUVEL AN 2021 A CHEMBA 

Le jeudi 31 décembre, le monde entier a dit  au revoir  à l’An 2020.  Le souhait de ce jour ici 
au Mozambique est exprimé de cette manière «boa saída, boas entradas » ce qui veut dire 
‘bonne fin d’année et bon début de la nouvelle’. 
Nous avons eu la messe à 18h, précédée d’une pluie de bénédiction qui a commencé vers 
17h et malgré cela les fidèles sont venus nombreux pour rendre grâce au Seigneur.  Pendant 
l’homélie le père a invité á l’action de grâce et à une petite évaluation personnelle  de l’An 
2020 et pendant les intentions, il a donné un temps pour les intentions libres. C’était 
profond…Ce jour-là, nous avons décidé de veiller avec les trois internes qui n’ont pas eu 
l’occasion d’aller chez eux en vacances par manque de transport. Nous formons donc une 
communauté  de huit personnes, le père, deux séminaristes en stage, les trois internes et 
nous deux. Un travail d’ensemble  est organisé et exécuté dans la joie : les séminaristes  ont 
apprêté notre paillote, les internes en ont assuré  la propreté et nous avec une interne avons 
préparé le repas. Nous l’avons partagé dans la paillotte bien ornée et les jeunes nous ont 
réjouis par les chants et la danse. En fin de soirée, nous sommes allés à la chapelle pour un 
moment de prière, d’intentions spontanées  d’action de grâce  et offrande au Seigneur de  la 
Nouvelle Année 2021.   
Ensuite, retour à  la paillotte où il faisait frais, pour se souhaiter la Bonne Année…  
Les jeunes étaient très contents de cette convivialité et nous, nous étions  heureuses de leur 
avoir donné cette  joie. On était vraiment  en famille. 
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Que l’Enfant Jésus, le Prince de la Paix, bénisse l’An 2021, qu’Il nous délivre de toutes les 
calamités et de cette pandémie COVID 19. 
Prospère Année 2021, qu’elle soit pour chacune de nous, pour nos familles et pour tous nos 
frères et sœurs,  l’année du lait et du miel!! 

 
Sœurs Emerentienne et Devota - Communauté de Chemba 

 

 

SORTIE FESTIVE DES COMMUNAUTÉS DE BUKAVU 
 

Le soir de la fête de la Sainte Famille, le 27 Décembre  qui était aussi la  fête de profession 
perpétuelle de nos sœurs Aimée Maisha,Claudine Furaha et Elisée Nyota, sœur Brigitte 
Kazingufu, supérieure 
régionale, nous annonce 
qu’une journée de détente 
régionale est prévue pour 
les communautés de 
Bukavu! 
Oh ! Quelle joie d’entendre 
cette annonce ! Il se faisait 
longtemps qu'on n’avait 
plus eu une journée de 
sortie en région. Chaque 
communauté s'est 
préparée  du mieux 
possible pour cette 
excursion. 

C'est ainsi que le lundi 4 janvier déjà à 6h30, la 
communauté du noviciat atterrit à Madian parce qu'à 7 h, 
toutes nous devions nous rencontrer à Wima pour 
l'embarquement  pour Nyangezi. A  Wima, le grand et le 
petit bus de l'école sont mobilisés pour cette excursion. 
Toutes les novices et les jeunes sœurs entrent dans le 
grand bus, tandis que les sœurs plus fragiles et nos sœurs 
aînées entrent dans le petit.  
Vers 8 h,  après avoir confié notre voyage et notre journée 
à nos saints patrons, musique et cris de joie se font déjà 
entendre dans  le grand bus !  Ça y est ! Oui, c'est la 
jeunesse! Dans le petit bus, on chante aussi mais  avec 
modération, quelques chants à la Vierge Marie !  
Vers 10h, nous arrivons à Nyangezi. Le petit bus va 
jusqu'au pied de l'escalier qui monte vers le sanctuaire, 
pour aider nos sœurs qui ne peuvent pas marcher autant 
que les jeunes tandis que le grand bus passe chez les frères 
Maristes. Vu sa longueur le  bus ne peut entamer la 

montée jusqu’à l’escalier menant au sanctuaire. Du pied de la colline de Lukananda,  
doucement nous commençons à monter dans le calme vers le Sanctuaire. A 11h,  nous 
sommes toutes là pour l'Eucharistie avec une intention particulière : la célébration de 25 ans 
de vie missionnaire en Afrique de notre chère Tante LEA.  Qu'elle surprise! 
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 A la fin de la célébration, le célébrant  demande à sœur Lea de dire un mot ! Connaissant 
Lea, vous ‘comprenez son émotion’ !!!  L'abbé responsable  et aumônier de ce Sanctuaire 
remercie aussi la congrégation pour cette occasion de nous retrouver là.  Il dit que chaque 
fois qu’il a l'occasion de  célébrer la messe pour les sœurs de la Sainte-Famille, il sent qu'il 
paie sa dette : il est fils de la Sainte-Famille parce que né  et grandi entre les mains de sœurs 
de la Sainte-Famille à Kabare. Les sœurs de la Sainte-Famille sont ‘mes mères’  dit l'Abbé 
Jean Paul. Signe de sa reconnaissance : de son petit élevage, il nous donne deux poules! 
C'est formidable !  
Après la rencontre avec Dieu, du haut de la colline nous sommes redescendues  pour une 
autre destination. En chemin, nous nous sommes arrêtées pour un bonjour dans les familles 
de nos sœurs  de Nyangezi.  Les parents que nous avons pu rencontrer étaient vraiment 
contents de cette belle surprise! 
Arrivant chez les frères Maristes, nous avons visité l’endroit et partagé le repas préparé 
d’avance par les communautés. Suivait évidemment la musique… moderne pour les danses 
où jeunes et moins jeunes trouvaient leur rythme notamment la danse bien connue 
« Jerusalema » !! 
A la fin, nous avons  pris quelques plantules d'eucalyptus pour reboiser nos concessions de 
Kabare.  
Il est 16h. … retour pour Bukavu,  ouf! 
Nous sommes détendues, nous sommes contentes! Merci  au conseil régional pour cette 
sortie ! L'avenir en nos mains!  

                                                                                 Gisèle Wasolu, communauté Madian 

 

LA SOLIDARITÉ DANS  NOS ŒUVRES  

 
La gratuité de l'enseignement primaire prônée par le président de la République est 
apparemment une bonne chose mais sa réalité sur terrain est toute autre. Bien sûr qu’ elle a 

permis d'une part d'accueillir un plus grand nombre 
d'enfants à l'école: nous sommes passés de 400 élèves 
à 600 depuis ces deux dernières années. D'autre part, 
elle ne favorise pas une éducation digne de ce nom, un 
enseignement de qualité par des enseignants non-
payés. Ils travaillent mais vraiment démotivés. 
Compterions-nous au moins sur les frais de 
fonctionnement pour leur donner quelque chose, c’est  
impossible parce qu'insuffisants même pour répondre 

aux simples besoins de l'école. 
C'est ainsi que je tiens à remercier de tout cœur, au nom de l'Ecole 
Primaire  Nyakavogo, nos sœurs œuvrant dans les écoles à Bukavu, 
Goma et Kinshasa, d'avoir pensé à notre école. A l'ouverture de 
cette année scolaire, elles nous ont aidés avec des fournitures 
scolaires : douze rames de papier duplicateur, des boîtes de craies, 
des cahiers et des stylos pour nous lancer dans l'année. Et les 
différentes enveloppes reçues des sœurs totalisant un joli montant 
de 330 $,  nous ont aidés à acheter d'autres objets parmi lesquels 
une photocopieuse et un baffle. 
Que Dieu vous bénisse mes sœurs et vous le  rende au centuple 
tout au long de cette année.  Que Jésus, Marie et Joseph renforcent davantage en nous  cet 
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esprit de famille, qu'il continue à  nous caractériser et soit un témoignage pour nos frères et 
sœurs avec qui nous vivons et travaillons qui dit combien "Nous sommes tous frères" tel que 
l'explique en détail la récente Encyclique du Saint Père, le Pape François. 
Merci beaucoup mes sœurs. 
 

Soeur Lydie Zagabe, directrice de l’école primaire Nyakavogo. 
 
 
 

UNE RENCONTRE PLEINE DE DECOUVERTES POUR FETER LA 

BONNEE ANNEE 2021 

En date du 13 décembre 2020, nous avons été invitées par les Anciennes du Lycée Wima à 
l’occasion de la fête  de Nouvel An 2021 et de la Corporation des anciennes du Lycée Wima 
et du Pensionnat Albert 1er de Bukavu. 

L’avant- midi, une conférence-débat était 
organisée sous le thème « Femme et 
Leadership » où nous n’avons pas su 
participer parce que nous  encadrions les 
élèves en récollection au sein de notre 
école le Lycée Wima.  Mais, dans l’après-
midi, nous étions pleines d’enthousiasme 
pour répondre positivement à cette 
invitation. 
Wima Kinshasa 
Avec joie nous venons vous partager ce 
que nousavons vécu avec les anciennes et 
aussi ce que avons eu l’occasion de 
découvrir chez elles. 
Tout d’abord ce que nous avons vécu 

avec les Anciennes : Se trouver avec un grouped’environ 50 mamans et filles des différentes 
promotions confondues pour fêter ensemble. 
Wima GomaIl y en avait même une qui a eu son diplôme en 1973  et d’autres en 2018 ! Nous 

avons partagé un repas festif 
dans une ambiance agréable 
qui nous rapprochait comme 
en famille. Ces anciennes 
nous ont surprises par un  
programme d’animation 
varié : la remise de cadeaux 
de remerciement aux plus 
actives du groupe, le partage 
des expériences et folies de 
leur vécu au Lycée  et les 
diverses danses bien sûr.                                         

Une bonne organisation à tel point que toutes celles qui ont intégré le groupe des 
Anciennes, où qu’elles soient, seule ou avec d’autres, ont fêté à la même date du 13 
décembreet envoyé les photos aux autres par whatsApp. 
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On pouvait voir Wima Bukavu, WimaGoma, WimaUvira, Wima Kinshasa, Wima Bujumbura, 
Wima Kampala, Wima France.           Wima Bukavu   

Ce que nous avons eu 
l’occasion de découvrir chez 
elles :                                          
Nous avons appris que leur  
corporation a débuté sur 
WhatsApp et qu’aujourd’hui 
les liens sont raffermis grâce 
aux groupes et sous-groupes 
mis sur pied pour faciliter la 
communication.  
Cette rencontre s’inscrivait 
dans le cadre de renforcer 
ces liens entre les groupes 

avec l’objectif de fédérer leurs efforts pour continuer à rayonner et à faire honneur à leur 
école d’origine : le Lycée Wima.  
Pour répondre à leur souci de rester unies, elles ont mis en place un cadre de mutualisation 
et de socialisation qui leur permet de garder la flamme du Lycée en offrant à la société et à 
elles-mêmes les services  que  les lycéennes savent offrir : l’entraide.  
Ainsi, elles organisent des œuvres caritatives en faveur des plus démunis et à travers des 
séances de renforcement des capacités, elles militent pour l’émergence de la femme en 
général et des anciennes du Lycée Wima en particulier. Par exemple accomplir des œuvres 
de charité à travers le service d’apostolat ici à Bukavu et partout où leur corporation est 
représentée. L’apostolat de cette année 2020 était pour les sinistrés d’Uvira*.   
Les séances de renforcement des capacités pour la semaine du 14 au 20 décembre 2020 
avaient un thème pour chaque jour : comment prendre soin de sa maison par Lidivine ; ce 
qu’il faut savoir de l’éducation de nos enfants par Concilie ; le rôle des amis dans la vie par 
Mireille Balla ; pâtissons pour Noël (quelques recettes de pâtisserie) par Lidivine ;  la 
synthèse de la  semaine et la présentation des nouveaux membres le 20 décembre 2020 par 
Lumia Singay la présidente des Anciennes.  
Nous avons découvert aussi qu’elles ont des projets pour cette année 2021 : faire des 
collectes des fonds afin de prendre en charge au minimum cinquante élèves  et/ou renforcer 
les équipements du Lycée Wima comme des chaises et tables qui sont déjà amorties, en 
guise de reconnaissance pour la formation reçue au Lycée.   
A l’occasion de cette rencontre, elles ont fait une profonde réflexion sur le pourquoi de la 
non adhésion de plusieurs d’entre elles dans la corporation et pourtant elles sont passées 
par cette école ? D’où l’engagement de chaque membre de sensibiliser les autres anciennes 
à intégrer le groupe.  
Terminons en disant que c’était une journée  bienfaisante pour nous et pour elles.  
Nous avons eu la joie de rencontrer et de partager avec nos anciennes élèves de différentes 
promotions fêtant la Nouvelle Année 2021.   
Merci à toutes !                                             

 
Sœur Brigitte Kabera - communauté Wima 2 

 
*Sinistrés d’une très forte pluie qui a provoqué beaucoup de dégâts : routes, ponts, cultures, maisons etc… 
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LA FETE DE L’EPIPHANIE DANS LE DIOCESE DE GOMA 

Ce dimanche, le 3 janvier 2020, l’Église a célébré la manifestation de Jésus (Epiphanie) où 
nous contemplons les 3 mages venus de l’Orient  pour adorer l’enfant Jésus. 
Dans notre Diocèse de Goma, plus de dix milles  enfants venant des 11 Paroisses  du 
doyenné de Goma étaient rassemblés autour de l’évêque de Goma, Monseigneur Willy  
Ngumbi  et une dizaine de prêtres  pour célébrer cette fête et celle de l’Enfance Missionnaire 
comme l’a proposé le Pape François. 
La messe a eu lieu dans la paroisse de l’Emmanuel tenue par les Pères Assomptionnistes,  
dans la cour des écoles E.P Kesheni et E .P Shaba. La liturgie de ce jour était assurée par les 
enfants et les chants par les « Petits Chanteurs ». C’était vraiment formidable !  
Dans son homélie, l’évêque a invité les enfants à vivre dans la paix, la cohésion, l’amour et 
surtout la générosité enfin de propager l’Évangile à ceux qui ne  l’ont pas encore reçu. 
Au cours de la messe, les enfants ont présenté différentes intentions et différents symboles 
pour les cinq continents du monde: l’Afrique avec la carte de couleur verte, signe de la vie  et  
le tambour pour demander l’unité et la 
joie entre les africains ;l’Amérique avec 
la carte de   couleur rouge  et une statue 
de la Vierge Marie, en demandant la 
paix ; l’Océanie  avec la carte de couleur 
bleue et une pirogue pour signifier que 
ce continent est entouré par l’eau, la 
pirogue  est  le moyen de transport pour 
que les missionnaires aillent annoncer 
l’Évangile ;  l’Europe avec la carte de 
couleur blanche et la Bible pour 
montrer  que les premiers missionnaires 

venaient d’Europe, ils 
ont demandé que la foi 
puisse être réchauffée 
dans ce continent ;  
l’Asie avec la carte de 
couleur jaune, ils ont 
offert une crèche de 
Noël pour signifier que 
Jésus est né dans ce 
continent et qu’à travers 
la visite de trois mages 
cette lumière de Noël 

s’est propagée sur tout l’univers.  Enfin  les enfants ont présenté un globe terrestre.  
L’Évêque a alors prononcé ses intentions pour tous les enfants du monde, chaque intention 
était accompagnée par un Ave Maria et il a reçu un chapelet missionnaire pour qu’en le  
priant, il se rappelle de tous les enfants du monde. 
Avant la bénédiction, les enfants  ont exprimé leur gratitude envers l’Evêque  en lui offrant 
un panier d’œufs en lui souhaitant une bonne santé pour exercer la mission qui lui est 
confiée, un savon liquide pour continuer à se protéger  contre le corona virus en se lavant les 
mains fréquemment. Ils ont aussi donné des cache-nez ou masques aux prêtres concélébrant 
de ce jour. Cette journée a été clôturée par les manifestations culturelles : les danses et les 
jeux. 
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Sœur Marie Magnifique, communauté de Katoyi 2 
 
 

ÉCHANGES  D’EXPÉRIENCES PASTORALES ENTREJEUNES 

 
Nous venons de vivre une belle expérience d’échange,dans  le  cadre  de  la  Pastorale  
Diocésaine  des  Jeunes. En effet, cette pastorale organise différentes activités comme 
échanges  d’expériences pastoralesentre les différents  diocèses,  les différentes  paroisses,  
entre les quartiers etc, pour favoriser la  découverte,la  cohésion sociale et  la  cohabitation 
pacifique  interculturelle et interethnique. 
Le groupe de la  pastorale des jeunes de la paroisse Notre Dame d’Afrique (Katoyi) a 
organisé une sortie pastorale à Bukavu du 11 au 15 décembre 2020. Il  est dirigé par un 
comité restreint composé  des cinq personnes dont deux coordonnateurs (fille et garçon) un 
trésorier et deux secrétaires. Ce comité est aidé par un  comité élargi composé de membres 
des comités des différents quartiers et  des communautés de base de la paroisse sous la 
houlette d’un stagiaire des Missionnaires d’Afrique,d’une sœur de la Sainte Famille ayant le 
rôle d’accompagnatrice des jeunes et d’un père aumônier. Ce comité a un mandat de deux 
ans renouvelable une fois.  
La sortie a eu lieu dans la paroisse Sainte Trinité de Buholo à Bukavu. 
L’objectif de cette sortie était 
d’ouvrir nos jeunes au monde 
extérieur, les aider à découvrir 
certaines merveilles de Dieu qui se 
cachent dans ses créatures et sa 
création,échanger avec les jeunes 
de l’archidiocèse de Bukavu à 
travers la  jeunesse de la paroisse 
Sainte Trinité et enfin donner  aux 
jeunes un peu de loisirs et de 
divertissements après une année de 
covid 19.Toutes ces activités pour la 
gloire de notre Seigneur. 
Le vendredi 11 décembre, comme convenu, tous les jeunes sont arrivés à la paroisse Notre 
Dame D’Afrique à 16h30 pour une mise au point collective et une bénédiction du Père curé.  
A 17h30 nous nous sommes  rendus au port en bus, nous avons quitté le port de Goma avec 
le bateau Emmanuel IV à 18h.Un repas préparé pour nos jeunes par le comité restreint,  a 
été servi à 20h30.On pouvait nous reconnaitre par la tenue que nous  portions  un t-shirt  
avec mention SKV *.Arrivés au port de Bukavu à 6h le lendemain,un  bus était préparé pour 
notre déplacement jusqu’à la paroisseSainte Trinité. 
Nous avons été accueillis  chaleureusement par des chants de louange et d’action de 
grâce.L’ambiance  était totale et la joie qui inondait nos cœurs étaient immense. Un petit 
déjeuner nous a été servi par nos amis de Buholo.  Après cela,  nous sommes entrés dans 
l’ambiance proprement dite de notre séjour quiacommencé par une remise de 
chapeletspour  qu’en 
le priant nous nous souvenions d’eux. 
Le premier jour, nous avons visité la centrale hydro-électrique de Ruzizi I, la cathédrale de 
l’archidiocèse de Bukavu, la maison de formation de pères blancs (Missionnaires d’Afrique) 
et la maison provinciale des missionnaires d’Afrique. Fin de cette journée, nous sommes 
rentrés  à la paroisse de Buholo pour un petit  repas et nous  sommes partis dans nos 
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familles d’accueil. Les parents étaient venus plus nombreux que prévu, ce qui fait que 
certains sont repartis sans jeunes. 
Le deuxième jour, nous avons tous participé aux  réunions des communautés chrétiennes de 
base, puis à la quatrième messe. Ensuite, nous avons participé à des activités culturelles : 
danses,interprétations culturelles, génies en herbe et concoursd’éloquencequi opposaient 
deux camps Goma et Bukavu. Les sœurs  Filles de Marie nous ont aidés  à coter les 

prestations des deux 
camps. Résultats : 
Goma 90% et Bukavu 
75%.En soirée, tous  
ces exploits ont mérité 
le partage  d’un « verre 
de l’amitié ».   
Le troisième jour : une 
journée libre, chaque 
jeune organisait 
librement sa journée.  

Les comités restreints ont profité de cette journée pour visiter certaines de nos 
communautés, Lycée Wima, Nyakavogo, Madiane et le centre Amani où partout ils ont reçu 
un très bon accueil.  
Le soir,clôture de ce séjour par une soirée festive… dansante! 
Et le lendemain, 15 décembre, nous étions au port à 6h30, pour prendre le bateau  
Emmanuel III  vers Goma où nous sommes arrivés à 13h. Nous nous sommes dirigés tous à la 
paroisse Notre Dame d’Afrique pour une prière de louange et action de grâce au Seigneur. 

 
Sœur Docile  NtayolinkaMungu-Katoyi 2 

 

SKV* ShirikaKuu la Vijana  signifie Grande communauté des Jeunes. 

 

 

Savez-vous que ? 
 

Le 23 janvier, sœur Priscille nous avertit qu’un nouveau cyclone du nom d’Eloïse s’est abattu 
sur Beira. Après le cyclone intense Idaï de mars 2019 et la forte tempête Chalane à la fin du 
mois de décembre 2020, Eloïse est le 3e impact direct pour la ville et sa région en un peu 
plus de 2 ans. Si on peut dire que l’intensité d’Eloïse à Beira n’a pas été celle de Idai, il n’a 
toutefois pas épargné d’autres régions du Mozambique y provoquant de lourds dégâts. 
Sœur Priscille signale qu’à Beira, il y a eu des destructions de maisons, de clôtures, d’arbres 
déracinés, une partie du toit de l’archevêché et du petit séminaire a été emportée, les 
communications coupées. Et comme toujours, des fortes pluies accompagnent et suivent  le 
passage de cyclones. Beaucoup de  personnes ont quitté leur maison à cause des inondations. 

A l’internet, on peut lire que l’activité météorologique est intense dans cette zone de 
l’Océan Indienoù l’été austral ayant tardé à  venir s’est finalement installé accompagné 
d’une forte augmentation de la température provoquant sur l’Océan la formation de 
cyclones. Sur place notre sœur dit d’ailleurs qu’on s’attend à l’arrivée d’un autre cyclone, 
Joshua. Toutefois, selon ce qu’il est ptévu sur internet, il est en train de se désagréger.  
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En plus des intempéries, le pays est fort touché par la pandémie du coronavirus. Une des 
conséquences est que les nouveaux missionnaires ne peuvent pas à entrer au Mozambique 
car les visas ne sont pas délivrés pour le moment. Les nouvelles sœurs prévues pour 
renforcer nos 2 communautés sur place, ne peuvent pas encore rejoindre leur poste de 
mission. 
 

Prions pour la population Mozambicaine et spécialement celle du diocèse de Beira qui est 
encore en train de panser les plaies de Idai et qui  subit de nouveau des tempêtes et des 
cyclones dévastateurs. Prions aussi pour que le Seigneur continue à protéger nos sœurs et 
que bientôt les deux communautés soient renforcées par l’arrivée des nouvelles 
missionnaires. 
 

Le 18 janvier, le Cardinal João Braz Recteur et Monseigneur José Carballo Secrétaire de la 
CIVCSVA (Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie 
Apostolique) ont adressé une lettre commune à tous les consacrés et consacrées pour le 2 
février Journée Mondiale de la vie consacrée dans l’Église. Dans l’introduction, nous lisons : 
« Nous vous rejoignons  à la veille d’un jour qui nous est cher à tous, hommes et femmes 
consacrés, car il est dédié à notre merveilleuse vocation qui, de différentes manières, fait 
resplendir l’amour de Dieu pour l’homme, la femme et l’univers entier… ».  
 
Et au courant du mois de décembre 2020, la CIVCSVA a présenté son nouveau document sur 
la vie consacrée :  

Le don de la fidélité et la joie de la persévérance. 

 
 
 
 

Nouvelles de famille 

 

Maladies :  
6 janvier : sœur Rosario nous a demandé des prières pour son frère Francisco, son épouse 
Yoli et un de leur fils testés positifs au covid. La famille  vit à Los Angeles (USA). Depuis lors, 
Francisco est testé négatif, reste encore à voir comment vont évoluer les deux autres 
membres de famille.  
17 janvier : sœur Dora confie à nos prières, son papa qui n’est pas bien. Entretemps, elle a 
reçu de nouvelles rassurantes.  
18 janvier : on nous demande de prier pour Carlos le frère de sœur Odilia et sa famille testés 
positifs  vivant au Kentucky (USA). 
23 janvier : Sœur Salome de Chemba a été opérée à Beira, tous s’est bien passé et elle est en 
voie de bonne récupération.  
25 janvier : sœur Aracely demande des prières  pour son frère Aristide  hospitalisés pour 

cause de  covid,  vivant au New Jersey (USA) 

10 février : nous apprenons en dernière minute que sœur Aimée Maisha sera opérée 

demain. 

Nous confions au Seigneur ces chers malades 
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.  

 

 

Évènements : 
11 janvier 2021 : Sœur Raquel nous annonce qu’une aspirante, Gloria Alonso est arrivée à 
Nazareth.  

Prions pour elle et pour la communauté de Formation. 
27 janvier : sœur Henriette Bugandwa a défendu son mémoire pour l’obtention de la licence 
en Français qu’elle a réussi.                         

Toutes nos félicitations ! 
28 janvier : à Bukavu, en préparation du 2 février, sœur Brigitte Kazingufu, supérieure   
régionale, a animé une conférence pour les consacrés avec comme thème ‘La fidélité  et la 
joie de la persévérance’, une lecture croisée de l’Encyclique FratelliTuti. 

Merci et félicitation à sœur Brigitte pour son  apport à cette fête du 2 février. 
2 février : grande joie, profession de Cécilia Chipel et Gloria Telón au Colegio Belga 
entourées des sœurs du Guatemala, de leur famille  et de toute la congrégation par zoom. 

Que le Seigneur les garde fidèles à leur engagement et prêtes à servir. 
 
Henriette avec des membres de familleCecilia             Rosario                 Gloria      
supérieure  régionale                                                     
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