NOUVELLES
Visite Générale en Afrique
23 novembre au 31 décembre 2017

-------------------------------« Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle.
Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur, et capable de lui plaire en toutes choses ;
Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu.
Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. »Col 1,9-11

Durant la visite canonique de la Délégation, nous avons célébré la Solennité du Christ Roi, le
Temps de l’Avent, Noël et l’Octave de Noël. Nous avons pu participer au Jubilé d’Argent de JM
Nigéria le 9 Décembre 2017.
Pour Sr Monica Joseph, Supérieure Générale, accompagnée par Sr Marie-Elisabeth Ides RJM
Conseillère de l’Afrique et par Sr Irene Rodrigues, Responsable de la Formation, ce fut un moment de joie et de
gratitude pour la présence, la mission et l’engagement de toutes nos sœurs sur le sol africain.
La Conférence de la Délégation eut lieu les 28 et 29 décembre à Yaoundé avec la participation de 50 Religieuses.

La Délégation (Afrique de l’ouest) est formée de 4 pays : chacun a un contexte particulier, une histoire et des traditions
différentes… Les langues parlées sont le Français, l’Anglais, l’Espagnol et d’autres langues locales.
Un bon nombre de religieuses des autres Provinces sont intégrées dans la Délégation. Elles rendent un généreux service
et vivent ensemble cette unité dans la diversité.
Guinée Equatoriale : Ebibeyin et Malabo
Gabon:
Bitam et Libreville
Nigéria:
Lagos et Ekpoma
Cameroun:
Yaoundé : Mendong et Simbock

La Guinée Equatoriale :

Ebibeyin : Fondation en 1951
Malabo : Fondation en 1991

Mission fondée par la Province d’Espagne Aragon en janvier 1951 pour répondre à une grande nécessité d’évangélisation
avec un internat au départ puis quelques élèves et malgré les difficultés politiques toujours plus d’élèves… aujourd’hui à
Ebibeyin 641 élèves (école maternelle et primaire) et Malabo 905 élèves(école maternelle, primaire et secondaire,
internat et promotion de la femme etc…

Le Gabon :

Bitam :
Libreville :

Fondation en 1960
Fondation en 1976

Mission fondée par la Province du Canada Québec en 1960 pour ouvrir un collège de filles, avec 2 dortoirs, douches
cuisine et réfectoire… « …sortir de nous-mêmes, pour aller vers les périphéries… avec courage, débrouillardise, goût du
risque, esprit de foi, et confiance… »
Bitam : Internat (25 filles) - Maison d’accueil (15 enfants)
Libreville Nzeng-Ayong : Jardin Glady Ecole maternelle (500 élèves)
Mikolongo : Ecole maternelle et primaire (440 élèves)
CPA : Pâtisserie, informatique, couture, alphabétisation (46 élèves)

Le Nigéria :

Lagos :
Ekpoma :

Fondation en 1992
Fondation en 2005

Mission fondée par la Province d’Irlande en 1992 pour « travailler dans le domaine de l’éducation et de la 1°
Evangélisation »… «Les sœurs ont fait l’expérience d’un grand nombre de personnes vivant dans la pauvreté à côté de
beaucoup de richesse dans les mains de très peu »…
Lagos : Our Lady of Fatima : Ecole maternelle et primaire (diocèse) 475 élèves
Ekpoma : Brother Roman Center (accueil de groupes- formation) –
Mount Carmel School Ecole maternelle, primaire (956 élèves) et secondaire (487 élèves)
Ekpoma-Emaudo : Jesus and Mary Day Care (50 élèves) – formation des aspirantes et postulantes

Le Cameroun:

Yaoundé: Mendong
Yaoundé Simbock

Fondation en 1997
Fondation en 2002

Mission fondée par la Province de Castille en 1997 pour « répondre à l’appel « Ad Gentes », d’abord à Yaoundé Mendong
avec l’école maternelle Ste Claudine, puis à Yaoundé Simbock avec l’école Dina Bélanger et plus tard le Collège qui
accueille aujourd’hui plus de 1500 élèves.
Mendong Collège secondaire (1581 élèves) – Maternelle (397 élèves) – Juniorat
Simbock : maternelle (232 élèves) et noviciat
Le Conseil de la Délégation :
Actuellement : il y a 10 communautés
55 religieuses
16 religieuses de vœux temporaires
39 religieuses de vœux perpétuels
4 novices
4 postulantes

Cameroun Mendong

Encarna Viarnès, RJM
Supérieure de la Délégation
Sile Crowley RJM
Conseillère –Maîtresse des Novices
Remplaçante de la Supérieure de la Délégation
Linda Abicha RJM
Conseillère – Mission Apostolique
Judith Dossa RJM
Conseillère
Carmen Olias de Lima RJM Conseillère – Économe

Conseil de la Délégation

Au cours de l’Assemblée, un hommage particulier a été rendu à Sr.Rosanne Roy
RJM, (qui est retournée au Canada mi-décembre), avec une profonde gratitude
pour son service de 1° Supérieure de la Délégation de 2002 à 2010. Toutes ont
apprécié son dévouement, sa joie communicative et son désir de favoriser
l’unité.
Maison d’accueil Bitam Gabon

Partout nous avons constaté une atmosphère chaleureuse, un sens d’appartenance, de célébration et d’esprit de
famille ; les 3 priorités du 36° Chapitre Général ont été prises au sérieux, renforçant l’appartenance au Corps
Apostolique de la Congrégation et contribuant à rendre ce monde meilleur. L’interculturalité est valorisée : ce qui force
le respect dans un contexte si varié.
Beaucoup de soin et d’attention sont donnés à la Formation initiale et permanente, un grand effort a été fourni dans le
secteur de la formation pour l’accompagnement et l’animation communautaire…
La vie apostolique et la mission sont valorisées et soignées …chacune des religieuses essaie de donner le meilleur d’ellemême… Une éducation de qualité est prodiguée avec une préférence pour les pauvres…la pastorale est une priorité,
la mission est partagée ainsi que la communication du Charisme se fait dans toutes les œuvres.
Missions de la Délégation :
Ecoles maternelles, primaires et secondaires. Soutien scolaire.
Catéchèse Paroissiale, groupes de jeunes et pastorale vocationnelle, Groupes ignaciens, MEJ, JPIC
AFJM
Internat pour jeunes filles – Promotion de la Femme : couture - Formation de catéchistes…

Nous étions très heureuses de rencontrer les groupes d'AFJM dans les diverses communautés, avec lesquels nous
avons partagé simplement sur la pédagogie de Ste. Claudine … Les différents groupes sont engagés dans les activités
paroissiales, pour la promotion de la femme, pour l’entraide vis-à-vis des plus pauvres ou des plus jeunes…ils ont
partagé leur enthousiasme et leur joie d’appartenir à la grande famille Jésus-Marie.
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