La
première
rencontre
nationale des Laïcs Sainte
Famille après la mise sur pied
du Comité National, a eu lieu
du samedi 14 au dimanche 15
juin 2014 à la Vice Province
d’Afrique de Yamoussoukro.
Trois Sœurs accompagnatrices
et vingt-trois Laïcs se sont
retrouvés autour de Sœur
Chantal
Nakanabo,
Vice
Provinciale d’Afrique. L’on a
regretté l’absence du groupe de
M’Batto.
1. Procédure d’ouverture
Les travaux se sont déroulés sur deux jours. Ils ont débuté à 15 h par la cérémonie de
présentations. Tour à tour se sont présentés, les membres du Comité National, ceux des
groupes de base et leurs sœurs accompagnatrices, ainsi que la Vice Provinciale, à qui a été
offert un cadeau de bienvenue.
Ensuite, suivra la série des interventions. Prenant la parole la première, la Vice Provinciale
manifeste d’abord sa joie d’accueillir
ces présentes assises avant de dire
«akwaba » à tous les participants et
d’exprimer sa compassion à la famille
en deuil.
Le responsable national prend ensuite
la parole. Après la minute de silence
qu’il fait observer à la mémoire de la
sœur cadette de Mme Mada, il
exprime son sentiment de gratitude à
sœur Maïté Laurent pour son
implication personnelle à la naissance
du comité national et salue l’élection à la tête de la Vice Province d’Afrique de sœur Chantal
Nakanabo, à qui il souhaite une enrichissante mission. Après avoir remercié tous les

participants et situé le contexte de cette rencontre qui est de faire le bilan des activités de
l’année écoulée, il déclare ouverts les travaux auxquels il souhaite plein succès.
2. Exécution des points inscrits à l’ordre du jour.
o Le niveau d’exécution des programmes
Les travaux ouverts, l’on est passé à l’exécution des points inscrits à l’ordre du jour.
Tous les groupes ont exécuté entièrement le programme national arrêté à la rencontre de
Yamoussoukro, comme l’indique le tableau ci-après. Certains groupes, comme Toumodi, ont
même initié des activités supplémentaires.
Activités
Exposé
Dons en vivre
Enseignement
Récollection
Enseignement
Enseignement
Rencontre
Vêpres
Réception
Budget
Rencontre
Visite

Thèmes
Vie de Sainte Emilie de Rodat
Actions caritatives
Ecole de travail et d’engagement dans la
société
Sainte Emilie et l’Eucharistie
Abandon à la Providence
Conférence sur la prière
Préparation à la rencontre nationale
Fête de la Sainte Famille
Rencontre avec des Soeurs venues d’Europe
Elaboration du budget 2013-2014
Rencontre avec le Curé
Visite aux malvoyants de Toumodi

o Les difficultés :
Les différents groupes ont rencontré quelques difficultés dans leur cheminement. Elles sont
de plusieurs ordres. En effet, le départ de certains membres actifs a négativement joué sur le
fonctionnement de certains groupes. De plus, la conjoncture difficile n’a pas toujours permis
aux groupes d’avoir les moyens de leur politique. Enfin, les frères et sœurs invités n’ont pas
toujours répondu à l’appel. Mais, ces difficultés n’ont point empêché les groupes de
travailler dans la sérénité et d’exécuter leur programme, ce qui a eu un impact positif sur les
membres.
o Les avancées :
Des avancées notables ont été enregistrées. Elles se vivent aussi bien au niveau individuel
que communautaire. On peut citer pêle-mêle : la connaissance de la vie de Sainte Emilie et
son charisme, l’éclosion de l’esprit de fraternité et de solidarité au sein des groupes,
l’importance de la prière et du service, les grâces de l’abandon à la Providence et de

l’écoute, la multiplication des actes de charité consécutive à l’attention qu’on fait désormais
aux autres…
o Le thème qui nous a le plus marqués
Les thèmes de méditation retenus cette année sont tous aussi édifiants les uns que les
autres. Les avancées sus mentionnées ne sont-elles pas le fruit de la synthèse de la réflexion
menée sur l’ensemble de ces thèmes ? Aussi, excepté M’Bahiakro que le thème de
l’abandon à la Providence a le plus marqué, les autres groupes ne se sont pas prononcés.
3. Vêpres et Eucharistie
A 18 heures, tous les participants
se sont déportés à la chapelle
pour participer aux vêpres
animées par Toumodi et à
l’Eucharistie célébrée par le Père
Martial Kouadio. Dans son
homélie, celui-ci, après avoir
rappelé que la Sainte Trinité est
l’un des mystères de l’Eglise, a
insisté sur l’unité qui existe entre
ces trois personnes en une seule.
Aussi, nous a-t-il demandé en tant Mr Assemian Daniel, reçoit un cadeau du groupe à l’occasion de
la Fête des Pères]
que Laïcs Sainte Famille, de nous
détacher du matériel, source de
haine et de division, pour semer la graine de l’amour partout où nous évoluons.
4. Projection du film
Après le dîner de 19h 30, suivi d’un petit temps de repos, nous nous sommes retrouvés à la
bibliothèque où nous avons, pour clore la journée du samedi, visionné un film intitulé : « Des
hommes et des Dieux », qui relate la vie pénible que mènent des moines au nord de
l’Algérie, un pays d’obédience musulmane. C’est aux environs de 23h 30 que nous nous
sommes séparés après la prière dirigée par Yamoussoukro.
Dimanche 15 juin 2014
Après les laudes à 6h 30, animées par M’Bahiakro, et le petit déjeuner à 7h, les travaux ont
repris…
5. Bilan du Comité National

Le Comité National a fait le bilan moral et financier de ses activités, huit mois après sa mise
sur pied.
Bilan moral
Le bilan moral a été présenté par M. Assemian Daniel, responsable national.
Bilan financier
Le rapport financier a été présenté par Mme Wangan Albertine Lopes, trésorière nationale.
6. Le partage de la vie des groupes
Les trois groupes présents ont échangé leurs expériences. Il ressort de ces échanges que : les
groupes de M’Bahiakro, de Toumodi et de Yamoussoukro comprennent respectivement 14,
15 et 15 membres.
Certains groupes, comme Toumodi, ont enregistré le départ de certains de leurs membres
actifs.
Les anciens membres, malgré les légers retards, sont réguliers aux rencontres et participent
activement aux activités programmées.
De nouveaux membres ont intégré les groupes, même si les frères et sœurs invités ne
répondent pas toujours à l’appel.
Les événements heureux et malheureux vécus ont été partagés par les membres.
L’expérience de Toumodi, groupe joyeux, solidaire, ouvert, convaincu de son appartenance
au laïcat Saint Famille, soucieux de la formation de ses membres et prenant des initiatives
heureuses, soit inspirer les autres groupes pour plus de dynamisme.
Ces échanges fructueux ont permis d’aborder sans peine le point suivant.
7. Synthèse des travaux
Avancées
Sérieux dans le travail des
groupes
Bonne préparation de la
rencontre nationale.
Initiatives heureuses prises
par certains groupes.

Difficultés
Absence de M’Batto

Suggestions
Rendre visite à M’Batto

Conjoncture difficile

Faire connaitre le groupe sur
la paroisse.
Faire la promotion du
groupe par un témoignage
de vie.
Diversifier les activités pour
éviter la monotonie.
Résumer
les
activités
menées.
Echanger les documents.

Déficit de communication

Participation active de tous à Méconnaissance du groupe
la rencontre nationale.

8. Thème de l’année pastorale 2014-2015
« Laïc Sainte Famille, engagé dans la société pour révéler le visage d’un Dieu de tendresse »,
est le thème retenu pour l’année pastorale 2014-2015. Il reste à lui donner un contenu qui

tiendra compte de plusieurs facteurs dont notamment la célébration en 2016 du
bicentenaire de la Congrégation..
9. Divers
Au chapitre des divers, ont été abordés les points suivants :
Appellation et salutation : il est souhaitable qu’une formule d’appellation et de salutation,
s’inspirant de l’Esprit de Nazareth, soit trouvée. Chacun est invité à y réfléchir.
Noviciat : ouvert à M’Bahiakro depuis 1995, le noviciat sera tranféré à Bonoua en juillet
2014.
Bicentenaire de la Congrégation : la Congrégation célèbre son bicentenaire en 2016. Il est
souhaitable que le groupe de Laïcs Sainte Famille de Côte d’Ivoire qui n’a jamais participé à
ces manifestations, soit représenté. Le Comité National est invité à étudier sérieusement ce
dossier.
10. Mots de clôture
L’ordre du jour épuisé, les participants ont eu droit à deux mots de clôture. La Vice
Provinciale prend d’abord la parole. Elle félicite les participants non seulement pour la
qualité de leurs réflexions, mais aussi et surtout pour avoir choisi sa congrégation pour vivre
leur foi. En les invitant à aller à Nazareth où s’ouvre l’expérience d’une nouvelle espérance
fondée sur la simplicité, l’humilité, la douceur…, elle demande à Dieu de fortifier leur foi et à
la Sainte Famille de les protéger et de les garder.
Lui emboitant le pas, le responsable national réitère ses sincères remerciements à la Vice
Provinciale et au groupe de Yamoussoukro pour l’accueil et à tous les participants pour
l’ambiance bon enfant qui a plané sur les travaux. Tout en invitant ces derniers à assumer
leurs responsabilités au double plan du travail et de l’alimentation des caisses pour répondre
à tant de défis à venir et les envoyant en mission pour faire la promotion du groupe par un
témoignage de vie, il déclare clos les travaux de la première rencontre nationale organisée
par le Comité national.
Il était 12h 30, lorsque les lampions se sont éteints sur Yamoussoukro 2014, après la prière
finale. Vive Yamoussoukro 2015.
Après avoir pris le déjeuner et demandé la route à la Vice Provinciale et au groupe de
Yamoussoukro, nous avons rendu visite à notre sœur Pauline pour saluer et soutenir son
époux souffrant. Après la prière dirigée par Sœur Sophie, deux sacs de riz et 15 Kg chacun et
deux bidons d’huile ont été remis à notre sœur Pauline pour soutenir la famille.
Fait à Yamoussoukro, le 15 juin 2014
Pour le Comité National
Le Responsable National
Asseminian Daniel

