FETE DE LA CLÔTURE DU BICENTENAIRE A M’BAHIAKRO.
Du 10 au 16 octobre 2016 : Lors de
notre première rencontre des LSF, le 10
octobre, nous avons échangé pour
mobiliser les membres à l’organisation
de la fête et former des commissions.
A partir du 10, comme préparation
spirituelle, nous avons lu, chaque matin,
à la fin de la messe, une parole de
Sainte Emilie. Le mardi 12, à 18 h, nous avons invité les chrétiens pour le
chapelet à la grotte suivi des Vêpres.
C’est le mercredi 13 que Sr Chantal Nacanabo, Sr Emma et Sr Clarisse sont
arrivées pour nous aider.
Nous poursuivons les répétitions de chants et de mimes avec les enfants et les
jeunes. Pendant ce temps, beaucoup d’adultes s’investissent pour prévoir la
veillée, l’Eucharistie et la restauration.
Ce vendredi, nos soeurs sont arrivées
d’un peu partout.
Veillée du 15 octobre : Mr Hoba,
responsable de la liturgie et Isidore, de
la chorale française, ont animé cette
veillée avec grand dynamisme. L’église
était pleine, l’ambiance bonne. Elle a
débuté par le chapelet animé par la légion de Marie. Les chorales nous ont
offert de beaux chants invitant à la danse.
Un CD de la vie d’Emilie a été projeté suivi de questions et petits lots pour les
gagnants. La lecture de Mth 25, suivie d’un commentaire, nous a rappelé le
testament spirituel. Les enfants ont mimé le chant : « Elle était comme moi,
elle était comme toi… » de Ste Emilie. La veillée s’est terminée par le chant à
Marie : « Marie, nous voici tes enfants… », adapté à la circonstance, chanté et
mimé par les jeunes.

Le lendemain 16 octobre, à 10 h, l’Eucharistie fut une belle action de grâce au
Seigneur pour ces 200 ans. Dans la procession d’entrée, 20 lumignons
représentaient ce temps, portés par des
laïcs (LSF), des jeunes sœurs, le groupe
vocation et les enfants.
Notons la présence du Père Boniface
Ngom, venu de Guinguinéo au Sénégal. Il
était là depuis le vendredi. Son
intervention, après l’évangile, a été très
appréciée de tous.
C’est le Père GERMAIN , curé de Nimbo, à Bouaké, qui présidait, avec le Père
Boniface, la cérémonie. Des prêtres, quelques religieux et religieuses étaient
présents, sans oublier des LSF de nos communautés et des Amis d’Emilie de
Yamoussoukro.
C’est S.Chantal Nacanabo qui a donné la nouvelle, relatant ces 200 ans de la
présence de la Sainte Famille dans le monde. A cela s’ajoutait la bonne nouvelle
de nos trois jeunes sœurs : Patricia, Monique et Camille, ayant participé à la
clôture du Bicentenaire à Villefranche, au cours de laquelle, elles ont fait leur
première profession. Un petit groupe d’enfants ont prié et gestué le Notre
Père.
A la fin de l’Eucharistie, nos jeunes sœurs ont
chanté et gestué le « TE DEUM », très apprécié de
tous.
S.Maïté Laurent a remercié chacun et chacune
pour la collaboration active, dans tous les
domaines, qui a permis la réussite de cette fête.
Un repas fraternel nous a ensuite rassemblés sous le préau avec un beau et
bon gâteau confectionné par Mr Kouassi, employé chez les sœurs.
Nous voulons terminer en rappelant que ce n’est pas une clôture mais bien
plutôt une ouverture pour un élan missionnaire renouvelé.
« QUE LA SAINTE FAMILLE NOUS BENISSE ET NOUS GARDE ! »

