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MOT DE BIENVENUE 

 

LOUEZ-SOIT JESUS-CHRIST !            AU GRE DE LA PROVIDENCE ! 

 

Excellence Mgr Jacques Danka Longa, notre cher Père Évêque,  
Très Révérends Pères Vicaire Général,  
Chers Pères Doyens,  
Autorités politiques, administratives,  
Chers Pères concélébrant, 
Révérends Pères Curés et Vicaires de la paroisse St Jean Marie Vianney Tchintchinda, 
Révérends Pères Curés et Vicaires de la paroisse Christ Sauveur Tomdè, 
Chers frères et sœurs dans la vie consacrée, 
Chers parents,  
Chers amis de la paroisse St Jean Marie Vianney Tchintchinda, 
Chers amis de la paroisse Christ Sauveur Tomdè, 
Chers frères et sœurs en humanité, 
 

En ce temps de Covid 19, où le silence de peur semble bien régner en maître, ce n’est pas 

facile de trouver un motif pour lequel se réjouir. Nous avons osé défier l’atmosphère 

d’angoisse dans laquelle le monde est plongé depuis quelques mois. 

Aujourd’hui, notre joie est immense célébrer un triple événement :   

• Action de grâce pour les quarante-cinq (45) ans de fondation de notre Institut la 

Providence de Saint Paul de Kara, 

• Jubilé d’argent des sœurs Jean Pie N’TAYAKE et Reine Suzanne GBENAHIN, 

• Emission des vœux temporaires de cinq de nos novices : Béatrice Balamwé, Rolande 

DJALENA, Cécile ESSA, Clarisse TCHATINAKPO, et Christiane TCHAKPALA. 

Vous êtes accourus nombreux de partout partager notre joie. Grâce soit rendue au Dieu 

Providence, Un et Trine dont la bonté est infinie envers notre Institut. 

A la suite de la Vierge Marie Modèle des consacrés, laissez-nous crier « Le Seigneur fit pour 

nous des merveilles, Saint est son Nom ! »  

Oui, en effet, il y a 45 ans, le Dieu Providence par son humble serviteur Abbé Ignace 

SAMBAR-TALKENA, a donné à son Église l’œuvre qu’est notre Institut, la Providence de Saint 

Paul de Kara. La fidélité du Seigneur étant de toujours à toujours, en ce jour, il nous donne de 

le célébrer et de le magnifier à travers le jubilée d’argent de nos deux sœurs.  

Aussi, aujourd’hui, la famille s’agrandie en nombre, en âge et bien sûr en sagesse par nos cinq 

novices qui vont émettre leurs vœux temporaires. Mes chères Sœurs, merci d’oser l’aventure 

avec Dieu. Soyez rassurées que la présence de toutes ces personnes consacrées et la foule 
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immense de fidèles et de parents venus nous soutenir et nous encourager vous donne, à vous,  

non seulement la conviction que votre choix est une valeur inexprimable, un véritable trésor, 

mais toutes ces personnes  attendent de nous un témoignage de vie religieuse qui vibrent de 

valeurs africaines et évangéliques. 

Mes sœurs, nos deux Mères, Marie Justine KOUMYENA et Marie Cécile KUTOLBENA, ici 

parmi nous, sont heureuses de voir grandir la jeune plante des années 75. De deux sœurs 

professes en 1981, nous voilà à cent trois (103) religieuses. Le Seigneur est merveilleux ! 

Mes Mères, vous avez écouté les sages conseils de notre Père Fondateur, Mgr Ignace Sambar 

Talkéna, de vénérée mémoire et vous demeurez sa voix au sein de notre Institut. Par vos 

sacrifices et abnégations, vous avez conduit avec la grâce de Dieu notre Institut sur le chemin 

de croissance et de maturité. 

 

Qu’aurions-nous pu faire sans vous, chers frères et sœurs en Christ, et en humanité ! Chacun 

de vous a été un tremplin dans la vie de nos élues et à travers elles, tout notre Institut. Si notre 

Famille Religieuse a pu relever certains défis, c’est parce que vous êtes la main de la divine 

Providence sur notre chemin. Vous êtes convaincus que la PSP est une œuvre de Dieu appelée 

à la sainteté. Merci de continuer par être des nôtres et de partager notre spiritualité qui est de 

vivre au gré de la Providence à travers l’accueil et l’hospitalité. 

 

Permettez-nous, Mgr Jacques DANKA LONGA, de nous tourner vers vous : comme Père et 

Pasteur tutelle notre Institut, vous avez accepté spontanément présider et vivre ces 

évènements avec nous. Nous vous exprimons toute notre filiale reconnaissance et gratitude. 

Chers frères et sœurs, nous confions toute notre Institut à vos prières, afin chacune de nous, 

sœurs de la Providence de Saint Paul de Kara, puisse à l’exemple de l’apôtre Paul, notre Saint 

Patron et Patron de notre diocèse, marcher à la suite du Christ en continuant à relever les défis 

auxquels nous sommes confrontés quotidiennement.  

Que le Dieu Providence par l’intercession de la Vierge resserre nos liens d’amitié et vous 

bénisse abondamment.  

 

Voici le jour que fit que le Seigneur, qu’il soit jour de fête et de joie ! 

Belle célébration à toutes et à tous. 

Au gré de la providence ! 


