Me voilà en Côte d’Ivoire, à M’Bahiakro, depuis un mois. Tandis que le froid vous visite et
s’installe en France, ici c’est la grande chaleur qui croît au fil du jour. J’apprécie beaucoup les
matinées un peu plus fraîches avec les débuts de l’harmattan ; ainsi, je commence la journée
avec un peu plus d’ardeur !
La longue et belle présence de la Cté m’a
permis d’entrer rapidement dans la réalité de
cette ville située au cœur d’un grand secteur
rural. Ce qui me frappe le plus ? La jeunesse !
Des enfants surgissent de partout et aux
abords des collèges et lycées ce sont de
formidables essaims de jeunes qui vont ou
sortent des cours. Le marché ! Tous les
matins, il rythme la vie du centre-ville : lieu de
rencontres multiples, de reconnaissance, de
prise de nouvelles, d’échanges spontanés. La
soif de spirituel , la quête de sens du peuple
en général ! C’est alors le foisonnement des
sectes avec leurs lieux de culte (Témoins de
Jehova, églises évangéliques très diverses, mosquées,…) et leurs propres célébrations.
Srs Maïté, Blandine, Hortense]

La vie de la Cté se déroule au cœur de cette réalité humaine, souvent marquée par le
manque et accueillant, au pied levé, tous ceux qui entrent dans leur cour. On offre alors de
s’asseoir, un verre d’eau, et on
partage la nouvelle. Parfois, c’est
une simple visite de bienvenue à
celle qui vient d’arriver ; le plus
souvent, c’est le partage d’une
difficulté financière, de santé, de
problèmes en famille, d’un deuil…,
d’un changement pour une réunion.
Je suis dans l’admiration de voir
autant de personnes passer le seuil
de la maison, être accueillies,
écoutées, chercher avec elles la
meilleure solution à leur problème
et repartir réconfortées, un peu plus
fortes devant des situations
vraiment dures parfois.
Sr Hortense en classe de CP1
Bien sûr, l’accueil à la maison n’est
pas le tout de la vie de chacune des

(65 enfants de 4-5 ans)

Sœurs. Sr Hortense assure une classe de CP1 avec un maître titulaire, elle-même n’ayant pas
obtenu un poste ; elle est vraiment à l’aise dans ce travail et il est fort agréable de la voir
gérer ces 60 enfants avec autorité, efficacité et tendresse. Sr Blandine a posé des
candidatures pour enseigner l’espagnol, mais l’absence de poste est aussi une réalité
incontournable. Sa présence à la
bibliothèque de la paroisse, auprès des
jeunes en catéchèse et pastorale
vocationnelle la mobilise. Sr Maïté
assure le suivi des jeunes filles
accueillies en style foyer pour leur
permettre de suivre des études
secondaires, les visites aux malades et à
la prison, à tous ceux qui sollicitent un
moment d’écoute, de rencontre.
Chacune trouve sa place dans un service
pastoral au sein de la paroisse :
catéchèse des enfants, des jeunes et
des adultes, présence active dans les
Sr Nicole avec 4 jeunes accueillies pour faire
Communautés Ecclésiales de Base (CEB
dans chaque quartier), le soutien des
leurs études.]
mouvements jeunes et adultes.
Prenant en mains toutes ces réalités, j’essaie de répondre au mieux à ce pour quoi j’ai
accepté de venir en Côte d’Ivoire et Sénégal : apporter une aide à la gestion des comptes en
Cté. J’ai eu plaisir à creuser avec la Cté notre engagement en pauvreté, éclairé par les
Orientations du dernier Chapitre Général, poser en quoi un budget prévisionnel est un guide
et une interpellation sur notre
façon de nous situer face à
l’argent, à l’avoir, au partage,
pour s’arrêter ensuite à
l’analyse des chiffres… C’est
un chemin de conversion
exigeant,
de
prise
de
responsabilité au niveau qui
est le nôtre, en Cté, au sein
du
Secteur,
de
la
Congrégation.

Sr Nicole en classe avec la Directrice

Merci pour les nouvelles
reçues
des unes et des
autres. Que chacune trouve
ici une réponse fraternelle et
tous mes vœux de bonne et
belle route d’Avent, de
Joyeux Noël
Nicole Chambert

