
NEWS-AFRIQUE-NOUVELLES! !"#$%

!

!

"#$%&!'(%)(*)&+,&!-./.!011!2(%(34565/(6,!7!

!

Bulletins bimensuel des filles de Marie Immaculée-Région d’Afrique 

       N° 2 Mars-avril  

FORUM DE LA VIE CONSACREE AU TOGO 

Du 05 au 08 mars 2015 se sont tenues à Lomé  les 

activités du forum de la vie consacrée  autour du 

thème : Communautés de consacrés, témoins de 

la réconciliation de la justice et de la paix. A cet 

événement étaient présents  neuf pays de la sous 

région à savoir : la côte d’Ivoire,  le Bénin, le Mali, 

le Sénégal, le Ghana, le Nigéria et le Togo. 

Ouvert la 

soirée du 5 avec une célèbre soirée récréative, la première 

journée de travail a commencé par la prière d’ouverture 

dite par le  Père Abbé du monastère bénédictin  de 

Dzogbégan, président de l’Urcao suivi du mot 

d’accueil de Mgr Amouzou-Dzakpah Denis 

archevêque métropolitain  de Lomé et de celui de 

Mgr Alowonou Benoît, président de la conférence 

des évêques du Togo et chargé de la vie consacrée au 

sein  de ladite conférence. Etait aussi présent Mgr 

Udaigwe Brian, nonce apostolique  au près du Benin et du 

Togo. Tous dans leur mot ont exprimé leur joie de vivre et de partager 

avec les consacré(e )s de la sous région  la joie de la consécration, ils ont aussi souligné tout comme le 

pape, l’ importance de la vie consacrée au sein de l’Eglise. 

       Sr. Catherine ATAKPAMA 
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PREMIERE PROFESSION :!!!!!!!!!!
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Plusieurs personnes ont fait le déplacement ce samedi 11 Avril 2015 en  la Paroisse Cathédrale 

Saints Pierre et Paul de Kara pour entourer nos deux jeunes sœurs Tatiana BABALIMA du Togo et 

Yolande KOFFI de la Côte d’Ivoire à l’occasion de leur première profession dans la Congrégation des 

Filles de Marie Immaculée, MARIANISTES. 

Présidée par le révérend Père Ignace 

PAGNAN, Régional de la Société de Marie, 

Marianistes avec une douzaine de prêtres 

concélébrant, l’Eucharistie a débuté autour de 

9h10mn avec le mot de bienvenue de la 

Régionale sœur Marie Lucie SANDE puis  

quelques détails sur la Vie Religieuse 

Marianiste que nos deux sœurs embrasseront. 

Les textes choisis étaient enrichissants. Il s’agit de 

la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Hébreux 12 ,18–24, du Psaume 22 (23) «Le 

Seigneur est mon Berger. » exécuté par les élues du jour et de l’évangile de 

Saint Matthieu 5,1-12. L’exhortation du père Ignace PAGNAN 

était orientée autour de deux termes: 

« SOIGNER et SORTIR ».  

En effet, il les a empruntés au Pape 

François. Premièrement, il faut Soigner sa vie 

Spirituelle, Soigner la vie Communautaire, fraternelle 

et Soigner également sa relation avec DIEU. 

Deuxièmement, il faut Sortir pour apporter la Joie au Monde et 

cela n’est possible qu’après avoir rencontré le Christ. Sortir vers les autres, c’est montrer que nous 

sommes des humains tout comme eux et que nous avons soif comme le Christ d’eux. Enfin, Sortir des 

différents instituts pour être un Chemin d’Espérance pour la Vie Consacrée tout en sachant que tout 

Consacré a besoin d’affection de la part du peuple de DIEU. 

Après avoir nourri les âmes de ces belles paroles, commença donc le rite proprement dit de la 

profession qui s’est ouvert par l’appel des candidates fait par la maîtresse des novices Sr Marie 

Christine TINDADEBA. Celles-ci après avoir répondue individuellement « ME VOICI », firent un 

pas en avant pour montrer qu’elles veulent se mettre effectivement à la suite du Christ. Ce n’est 

qu’après avoir expliqué à leurs parents  respectifs le sens des Vœux qu’elles émettront,  qu’il ya eu un 

premier dialogue avec le célébrant principal suivi d’un autre avec la régionale qui procédera à la 

réception des Vœux.  
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 Nos deux sœurs ont exécuté aux pieds de la «  MADONNE » un chant de Consécration. 

Revêtues de l’habit religieux, elles ont reçu chacune l’Insigne Marianiste et la Règle de Vie de la 

Congrégation qu’elles devront vivre et appliquer.  

Ainsi donc, la ratification fut faite par l’émargement des Professes appelées désormais Sœurs 

Marie Tatiana et Marie Yolande, la maîtresse et la régionale et le président de l’Eucharistie. Après 

cela, la liturgie Eucharistique a continué comme ordinairement. Les monitions, chants et prières 

universelles étaient en Français, Kabyè, Naoudoum et Baoulé. Vers la fin  il y eut deux allocutions. 

Celle de la régionale qui invitait ses jeunes consœurs à garder le sourire et à être rayonnantes au cœur 

du monde donc « La Joie de l’Evangile ». Et  celle des élues qui était remplie de gratitude en exhortant 

chacun des jeunes à suivre le Christ. A tous ceux qui sont en formation, beaucoup de courage et de 

persévérance. Ainsi s’achevait cette belle Eucharistie aux environs de 11h40mn ou tous avons été 

conviés à un repas au sein du collège Adèle.  

Que le Père, le Fils et le Saint Esprit soient glorifiés en 

tous lieux par l’Immaculée Vierge Marie. Amen  

              Jeanne De L’Espérance NEBIE, Novice 

  

 

PAQUES 2015 

Comme tous les ans les chrétiens catholiques à travers le monde célèbrent la fête de la lumière, la fête 

du triomphe de la vie sur la mort ; fête où le Ressuscité de Pâques embrase du feu de l’amour du  Père 

l’humanité tout entière qu’il a rachetée au prix de son sang. Les paroissien(ne)s de la cathédrale saint 

Pierre et Paul de Kara ainsi que les amis et parents des futurs baptisés et communiants n’ont pas été en 

marge de cet événement ecclésial solennel. Entourés de 6 prêtres (dont le recteur du séminaire de 

Ouidah au Bénin) et de leur Evêque Mgr Jacques LONGA, ils ont manifesté leur allégresse par des 

acclamations et des danses aux sons des 

chants exécutés par les chorales. En effet, ce 

samedi 04 Avril la veillée Pascale a débuté à 

22h par le rite du feu nouveau dans la cour de 

l’Eglise. Le célébrant principal accompagné 

des concélébrants et des 186 catéchumènes 

candidats au baptême et à la première 

communion bougies allumées ont franchis 

d’un pas majestueux le seuil de la cathédrale 

avec le Cierge Pascal porté par un des vicaires 

.  Toute l’assemblée debout, en silence, les 

bougies à la main a accueilli solennellement la 

procession d’entrée, écouté l’exsultet et les 5 

lectures sur les 7 prévues par la liturgie de la 

Parole. Ensuite en liesse au son des cloches, le peuples a chanté un gloria festif en Kabye et enfin 

l’alléluia en français. L’Evêque dans son homélie a relevé deux mots clefs : « Veillez » et « action de 

grâce ». Tout en exhortant les chrétiens et les catéchumènes à être des veilleurs, il a insisté sur le fait 
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que Dieu était le gardien par excellence  de leur âme et de leur vie; celui qui jadis veilla sur le peuple 

d’Israël par ses multiples prodiges. De fait, il leur a recommandé d’être reconnaissants à l’égard de 

Dieu. Cette reconnaissance et cet attachement doivent se concrétiser par la pratique assidue des 

sacrements. Dans la liesse et le recueillement, la  célébration s’est poursuivie par la liturgie baptismale 

et la liturgie eucharistique. Elle a pris fin à 2h du matin par la bénédiction solennelle du jour de 

Pâques. Alors, la joie fut à son comble. Par les chants d’exultation des néophytes et de leur proche, 

l’éclat de la commémoration de cette nuit très sainte fut 

rehaussé. Car désormais comme le souligne la troisième 

bénédiction finale de ce jour solennel: « ils sont finis les 

jours de la Passion, suivez désormais les pas du Ressuscité. »    

Sr. Léa-Francine SOYA 

 

   

 

CONSTRUCTION DE LA LIBRAIRIE 

Depuis le 21 avril passé ont démarré les travaux de la construction de la librairie. Après avoir renoncé 

à la mettre au dessus de la salle informatique à cause des moyens financiers limités, nous avons pensé 

la placer à l’entrée du collège, à droite ; à la place du flamboyant et du manguier qui se trouvaient 

derrière notre maison. Nous pensons que l’accès sera plus facile pour les gens de l’extérieur. 

Prions pour nos bienfaiteurs et accompagnons de nos prières ce projet afin qu’il nous propulse sur la 

voie de l’autosuffisance 
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! 25 mai 2015 : 199
ème

 Anniversaire de la 

fondationA!
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