1994-2019 JUBILE D’ARGENT
« Le Seigneur fit pour nous des merveilles Saint est son nom ! » (Luc 1,)
La fidélité du Seigneur, cela se célèbre ! L’Institut célèbre avec joie et l’action de grâce
pour les 25 ans de fidélité de Dieu en faveur de ses servantes : Sr Judith Espoir PEKETI ;
Sr Léontine de l’Immaculée BAWILIMA ; Sr Marguerite Marie SAMONGA ; Sr Marie
Bernadette GBANTA. Avec elles l’Institut est en fête.
En Institut : samedi, le 10 août 2019 en la paroisse Christ Sauveur de Tomdé.
En famille : Dimanche, le 11 août 2019, à Soumdina et à Siou
Jeudi, le 15 Août 2019 à Melmesidè
Lundi, 12 août messe anniversaire :
Sr Marguerite Marie SAMONGA à Kamante CCB (Siou) // Sr Marie Bernadette GBANTA
à Kpaliwa CCB (Siou) // Sr Léontine de l’Immaculée BAWELIMA à Kpadebe CCB
(Siou)
Elles auront leur 3ème session de ressourcement, le week-end du 24 au 26 juillet à Kara.
Thème : « 25 ans, l’âge adulte dans la vie consacrée. Comment raviver ta fidélité au
Christ Jésus? Quel projet pour toi et pour ta famille religieuse la PSP ? Unissons nos
voix pour prier et accompagner ces jubilaires dans leurs démarches.
AUTRES INFORMATIONS :
Renforçons la chaine de prière et de solidarité avec nos sœurs des Communautés : Notre
Dame des Rizières de Bama au Burkina Faso, Saint Charles Lwanga de Porga au Benin ;
Mère du Bel Amour de Cinkassé au Togo.
La présence et persévérance de nos sœurs dans le ministère en ces diverses
communautés sont des « semences de signes d’espérance » en ces lieux très éprouvés en
ces moments. Nous puisons notre confiance et courage pour demeurer et persévérer dans
le Christ qui nous rassure dans les épreuves : «Dans le monde vous trouverez la tristesse,
mais ayez confiance, je suis vainqueur du monde » Jn 16,33.
- A Dakrokonsou, (Diocèse d’Atakpamé). Deux sœurs y sont pour préparer l’ouverture
d’une Communauté PSP, d’ici le mois de septembre. Prions pour la réalisation de ce
projet d’implantation.
- Afin d’être en Communauté avant les journées pastorales dans les Diocèses, chaque
sœur doit s’organiser pour prendre ses congés de sorte à rejoindre sa communauté au
plus tard le 30 septembre 2019. Bonne fête de la Pentecôte !
Invoquons l’Esprit de
Sainteté afin qu’il vienne
combler nos cœurs et faire
de nous chaque jour des
témoins du Seigneur.

Pour cela, "Mon Dieu,
envoyez-moi votre Esprit qui
me fasse connaître ce que je
suis et ce que vous êtes" Curé
d'Ars

Sr Léocadie- Aurélie BILLY
INSTITUT DES SŒURS DE LA PROVIDENCE DE ST PAUL // B.P. 396 KARA – TOGO
Tél.: (00228) 93 21 09 49 // E-mail :srspspkara@yahoo.fr CCP 384-67-X Strasbourg (France)

4

E
S
P
R
I
T

D
E

C
R
A
I
N
T
E

F
O
R
C
E

C
O
N
S
E
I
L

Institut des Sœurs de la Providence de St Paul
Bien chère sœur,
J’ose croire que la santé vous fait bonne compagnie en dépit des nouvelles peu
réjouissantes qui nous parviennent au quotidien. À celles d’entre nous qui
sommes alitées ou faisant l’expérience d’une quelconque souffrance, prompt
rétablissement. Pensons particulièrement à nos parents malades. Condoléances
p
à nous toutes et surtout à celles d’entre nous qui ont été touché par un deuil.
Soyez toutes rassurées de notre communion de prière.

ASSEMBLEE GENERALE DE UISG 2019
Depuis le 1er mai, je suis en Europe pour la visite de nos communautés et pour
d’autres missions. A cet effet, j’ai participé à l’assemblée plénière de l’Union
Internationale des Supérieures Générales (UISG) qui s’est tenue du 6 au 10 mai
2019 à Rome avec pour thème : « Semeuses d’espérance prophétique ».
Venues de 80 pays, 850 supérieures générales ont réfléchi sur comment les
religieuses peuvent être signes d’espérance dans un monde en proie à plusieurs
maux. Les participantes ont porté leurs réflexions à différents niveaux de la vie
de l’Eglise et de la société. Semeuses d’espérance prophétique, certes. Quelle
est concrètement la responsabilité de la femme consacrée dans l’Eglise ?
Avec Jésus pauvre, chaste et obéissant, notre vocation prophétique nous
appelle à aller à la périphérie. Elle demande que nous vivions nos vœux
comme un engagement public à rester ouvertes au Dieu des surprises qui
dérange nos styles de vie et nos mentalités bien établis. Notre vocation
prophétique nous invite à une conversion écologique afin d’aider à soigner les
blessures infligées à notre planète violentée et vulnérable, contribuant ainsi à la
protection et promotion de l’intégrité de la création.
Nous sommes interpellées à revoir notre compréhension de la vie consacrée et
de nos vœux dans le contexte de notre relation à l’ensemble de la création de
Dieu. Ceci implique de relire les textes bibliques de référence pour arriver à
une nouvelle compréhension de notre vocation de consacrées.
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Ceci doit être intégré à tous les niveaux de la formation.
Nous sommes appelées à être davantage solidaires des personnes se situant aux
périphéries, puisque c’est le lieu de notre vocation prophétique.
À parler et agir pour nos frères et sœurs qui souffrent à cause des nombreux ravages
touchant notre planète. Laissons-nous toucher et posons comme communauté PSP
des actes concrets pour lutter contre l’insalubrité de certains de nos milieux de vie.
Pour répondre à notre vocation, de semeuses d’espérance prophétique pour la planète
nous devons être enracinées et immergées dans la parole de Dieu, en la méditant aux
pieds de Jésus, par qui et pour qui tout a été créé. Comme les prophètes bibliques, nous
sommes appelées à faire de nos diversités spirituelles et culturelles une richesse dans la
vie communautaire. Au lieu de rejeter ou mépriser les cultures diverses de la nôtre,
apprenons à avoir un regard accueillant d’hospitalité parce que chaque culture contient
des valeurs conduisant au Christ Jésus. Il faut donc travailler et arriver à découvrir ces
valeurs et rencontrer Jésus Christ à travers elles. Ainsi accueillir chaque personne de
toute culture simplement comme enfant d’un même Dieu qui est Père de tous. Comme
l’écrit Cardinal Robert Sarrah, « Si nous ne confessons pas Jésus-Christ, nous
deviendrons une ONG humanitaire, mais non l’Église, source ?». Puisse le Dieu
Providence nous aider à être une Famille religieuse qui annonce l’Evangile de Jésus pour
donner à tout homme sa dignité de personne humaine et aussi à travailler pour l’unité de
son peuple.

ASSEMBLEE GENERALE EN INSTITUT
Date : Du Dimanche 28 au mercredi 31 juillet 2019
Lieu : Maison Généralice de l’Institut
Animatrices : Sœurs PSP
D’OU VENONS-NOUS ET OU ALLONS-NOUS ? Chaque commission fera le point sur sa
mission. Aussi, si vous avez des informations spécifiques à partager avec l’Assemblée
adressez-vous à la Secrétaire Générale, Marie Charles. Elle pourra vous aider à faire
votre présentation par power point. Ceci permettra, sans doute, de meilleurs échanges. Il
est prévu un entretien avec notre Père Évêque, Mgr Jacques Danka Longa sur la question
de Testament de vie, qui devient de plus en plus urgent. A cet effet, nous vous proposons
que chacune vienne avec un draft de son Testament.

RETRAITE SPIRITUELLE EN INSTITUT
Date : Du Jeudi 1er Août au Mercredi 07 Août 2019
Lieu : Maison Généralice de l’Institut
Prédicateur : Mgr SABI BIO Antoine, Evêque de Natitingou au Benin
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Après leur première mission, les Apôtres se réunissent auprès de Jésus, et lui rapportent
tout ce qu’ils ont fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et
reposez-vous un peu. ».
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Le fait, c’est une invitation à la fois à se reposer, à être avec le Christ (amour
d’intimité) et à rendre compte de sa vie en tant que consacrée. Nos Constitutions
le stipulent bien : « Chaque sœur PSP doit imiter le Christ en aimant la solitude et
le silence pour vivre en vérité son option fondamentale qui la relie à Dieu et la
met au service de ses frères et sœurs.
Aussi, une retraite annuelle d’une semaine sera pour chaque sœur une nécessité
vitale dans sa recherche de Dieu. » Const. Art. 52, 59.
La question de la communion fraternelle a été une des grandes lignes de fond
de notre 3ème Chapitre Générale tenu, en juillet et Août 2019.
« Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières » (Act. 2, 42). Dans
l’optique de ce Chapitre Général, nous vous proposons comme thème de retraite :
« COMMUNION FRATERNELLE, PRATIQUE DES CONSEILS EVANGELIQUES ET
CULTURELS AFRICAINS. »
Quelles sont les difficultés majeures que rencontrent la communion
fraternelle et la pratique des conseils évangéliques dans les cultures
africaines ? La communion fraternelle : quoi, pourquoi et comment ? Qu’est-ce
que la communion fraternelle ? Pourquoi la communion fraternelle ?
Comment manifester et développer la communion fraternelle comme expression
de fidélité au Christ, aux consœurs en communauté, aux autres dans le ministère
ou l’apostolat ?
Comment se préparer pour vivre ces moments qui s’offrent à nous pour refaire les
forces spirituelles, psychologiques et morales pour continuer notre mission
auprès de ceux vers qui le Dieu-Providence nous envoie ?

SESSION VOCATIONNELLE
« N’ayez pas peur d’aller, et de porter le Christ en tout milieu, jusqu’aux
périphéries existentielles, également à celui qui semble plus loin, plus indifférent
». Le Pape François, nous invite à aller aux périphéries et à porter la joie de
l’Évangile à tous (Exhortation apostolique post-synodale, Il vit, le Christ, notre
espérance, n°177).
Dans cette dynamique, en plus des sessions habituelles dans le pays, cette année,
l’équipe de vocation ose l’aventure vers le Ghana (du 03 au 16 juillet 2019 : Hô,
Juapong et Accra). Merci à l’Abbé Paul Balassa qui accepte conduire les sœurs.
Dans le but de faire découvrir aux jeunes le charisme, la Spiritualité, et
l’Apostolat de notre Institut. Ce thème est retenu « Jésus t’appelle et il t’aime.
Viens et Voie ! ».
2ème Vague de session du Mardi 25 au Samedi 29 juin à Kara. Essayons
d’intéresser les jeunes de nos paroisses à cette session. Notre Institut est bien
apprécié et sollicité. Prions sans cesse le Maître de la Moisson de nous donner de
vocations pour continuer son œuvre. Merci à toute l’équipe de vocation pour son
dévouement.
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