JOURNEE DE LA VIE RELIGIEUSE A LA BASILIQUE DE YAMOUSSOUKRO
Une foule immense entre en procession depuis le portail des jardins de la basilique.
Accueillie par le Père recteur au seuil de l’entrée, nous entrons par la porte de l’année sainte
DE LA MISERICORDE
Toute la basilique est remplie d’une foule aux divers costumes : temps d’accueil par les
Responsables de la Vie Religieuses ; temps de théatre – par des jeunes - qui miment
une journée de la Vie Religieuse avec sa prière, son travail et le temps du repas
où l’on partage le vécu…
Puis vient le cortège des prêtres : une centaine et Evêques : 12 avec le Nonce Apostolique…
La chorale des sœurs N.Dame de la Paix a animé les chants ;
Au moment de l’offertoire, offrande symbolique présentant :
la calebasse vide = la Pauvreté ;
les 2 cierges = la Chasteté ;
les livres de Constitutions : l’Obéissance
et le bouquet de fleurs = la Communauté…
Au Sanctus ce sont les Sœurs Clarisses qui son intervenues avec leur chant dansé !
Puis vint le tour de nos Evêques responsables pour nous redire le message du Pape en cette
année de la Vie Religieuse qui nous conduit à l’entrée du Jubilé de la Miséricorde !
« Soyez un Evangile de Dieu où tous pourront voir l’étreinte de Dieu ! »
Journée riche de rencontres, de prière et de joie !
La messe dite, chacun se dirige vers le sous-bois pour un repas partgé – tiré du sac –
Là aussi les chants et les danses ont poursuivi la fête jusqu’à l’heure des « aux revoirs »
Il fallait bien se quitter, chacun devait repartir dans son lieu de travail, dispersés aux quatre
coins de la Côte d’Ivoire !
Que Dieu soit béni pour toute cette jeunesse offerte au Seigneur et que chacun persévère
jusqu’au bout du chemin !!!
Les Sœurs de Toumodi

