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Chères Sœurs, chers amis,  

Le 21 mars 2020 se terminait le nouveau 

Conseil de Groupement à Nianing : les 

conseillères étaient prêtes à retourner au 

Cameroun ou au Kenya quand l’état d’urgence 

a été déclaré.  

 

C’est ainsi que Sr Krystyna et Sr Asta du 

Cameroun sont revenues à Thiès et Sr 

Angélique Odette, en année de formation au 

Kenya, est partie à Sandiara, sans savoir quand 

elle pourrait retourner aux études. Leur 

présence dans nos communautés du Sénégal 

a occasionné un deuxième conseil en avril. Ce 

n’est que vers le 3 mai que les sœurs Krystyna 

et Asta, aidées par l’Ambassade du Cameroun, 

ont pu rejoindre le pays par un vol spécial de 

rapatriement.  

Au Sénégal, la vie a ralenti : on constate que la 

peur de la maladie a entrainé une baisse de 

fréquentation des dispensaires ou hôpitaux.  

Dans notre groupement, seule Sr Ksawera 

MICHALSKA avait un laissez-passer en tant 

qu’infirmière. Elle a rendu d’énormes services 

à beaucoup de personnes immobilisées par le 

confinement. Grâce à elle, nous avions un 

petit lien avec les sœurs de Thiaroye, avec nos 

3 sœurs du Léhar et les 2 sœurs restées à 

Sandiara. Nous 

guettions ses 

passages 

irréguliers et 

toujours discrets 

pour avoir plus 

de nouvelles et 

nous appréciions 

sa générosité en 

fruits et goûters 

sucrés !… 

En lisant les récits de chaque communauté, 

vous verrez que ce temps si spécial a été 

l’occasion d’approfondir notre prière pour le 

monde et notre réflexion sur nos vies. Des 

relations nouvelles se sont créées, nos liens 

communautaires se sont consolidés, et ce 

temps a favorisé pas mal d’occasions de 

formations diverses et de partages de talents 

entre Ursulines.  

GROUPEMENT SAINTE ANGELE D’AFRIQUE 

– MARS A JUIN 2020 
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De loin, nous vous rejoignons, sachant que 

vous aussi avez vécu des moments difficiles. 

Nous souhaitons à chacun et chacune un bel 

été et du temps de repos et de paix… 

Sœur Bernadette DIOUF,  

supérieure du groupement. 

 

A THIES du 14 MARS au 30 JUIN 2020 

Cette pandémie de Covid19 est venue comme 

un sifflet d’ordre : « Sur place ! Que personne 

ne bouge ! ». Et l’on ne pouvait imaginer 

jusqu’à quand. 

En effet, la fermeture des établissements 

scolaires à cause de la pandémie du Covid-19 

a été annoncée le samedi 14 mars 2020. Dès 

le lundi 16 mars, notre Collège Sainte Ursule, 

n’accueillait plus aucune élève mais Sœur 

Léocadie et l’administration restaient fidèles 

au poste avec un horaire adouci et de grands 

projets de rangement auxquels les 

postulantes ont pu apporter leur aide : 

bureaux, réserves, rangements divers ... Tout 

est devenu agréable à voir et les réserves du 

Collège n’ont jamais été aussi belles ! 

De son côté, la Communauté de Thiès s’est 

réunie pour réaménager l’horaire 

communautaire. Nous n’avions plus de messe 

en paroisse ni 

en 

communauté, 

mais nous 

avons 

intensifié nos 

offices. Nous 

avons bien 

vécu le temps 

fort du Carême 

et organisé des 

chemins de 

croix entre 

nous au 

collège. L’apostolat au dehors était 

physiquement réduit mais la vie 

communautaire et spirituelle n’en était pas 

affectée. Sur le plan liturgique, la 

contemplation a bien occupé sa place : 

célébrations de la Parole, partages d’Evangile, 

adoration. Et nous avons repris des lectures 

de table au repas.  

Dès le samedi 15 mars, toutes les junioristes 

du Groupement étaient arrivées à Thiès avec 

leur responsable, Sœur Christine FAYE, pour 

leur triduum et pour une séance de trois jours 

de fabrication de savons mais le confinement 

a prolongé leur séjour à deux mois. Ainsi, la 

Communauté de Thiès est passée de 9 

personnes à 17 personnes. Cette expansion a 

entrainé un enrichissement dans le partage 

des talents. Tout le monde se retrouvait aux 

heures des offices, de repas et de détente. Les 

partages étaient bien animés le soir.  

De plus, le diocèse s’étant organisé pour des 

messes radiodiffusées et télévisées, nous 

avons eu à animer les deux messes de Pâques. 

Vu notre nombre trop grand pour une 

assemblée Covid, nous avons dû scinder le 

groupe en deux : 9 sœurs ont animé la veillée 

pascale – à 18h - présidée par Mgr André 

GUEYE et les autres la messe du jour à 10h ! 

Nous avons passé bien du temps à la 

répétition des chants avec François, le jeune 

organiste. 

Ce temps de confinement a fait place à un 

temps de formation. Les 7 junioristes 

témoignent : 

« Nous avons 

vécu un mois 

de formation 

intense sur 

notre Institut, 

notre « mois 

ursulin », et 

pris part aux services de communauté y 

compris le grand ménage de la chapelle ! …  
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Les junioristes étudiantes ont pu aussi 

participer à certains cours en ligne. Ainsi, 

grâce à 

l’inspiration 

de l’Esprit et à 

nos 

responsables, 

nous avons pu 

continuer 

ensemble le 

confinement jusqu’au 17 mai, date de retour 

de Sr Christine et de six junioristes dans leurs 

communautés ».  

Le mardi 2 juin nous nous préparions pour 

aller au collège pour la reprise. Et voilà que 

nous apprenons que la reprise est reportée.  

Encore une fois, ce qui aurait pu choquer est 

devenu une opportunité de formation pour le 

personnel du Collège et les sœurs : formation 

des professeurs et des sœurs au site du 

Collège et à l’installation de programmes en 

ligne. Le covid19 n’a pas réussi à nous 

étrangler !  

 

 

 

 

Les élèves de 3ème nous sont enfin revenues le 

25 juin mais leurs trois classes ont été divisées 

en 7 groupes de 20 : prise de température, 

lavage des mains, port du masque et respect 

de la distanciation sont obligatoires malgré les 

désagréments que cela entraîne. Mais quelle 

joie de se revoir ! 

 

Sœur Anastasie Théna 

 

NOUVELLES DU CONFINEMENT POUR  LE 

JUNIORAT 

Le 20 mars 2020, il était question pour les 

junioristes d’aller à Thiès faire un triduum. 

Pour plusieurs c’était une bonne occasion 

pour la préparation à l’évaluation des trois 

années de vie religieuse. Ce temps fort a 

commencé le 21 mars soir pour finir le 25 mars 

matin. A la fin du triduum, à notre grande 

surprise, nous avons appris que le Président 

de la République avait décrété l’état 

d’urgence dans tout le pays et le couvre-feu 

de 20 à 06h pour maîtriser l’expansion de la 

pandémie du COVID 19.  

En effet, depuis le 02 mars 2020, le Sénégal 

avait enregistré son premier cas testé positif 

au Corona Virus. Depuis cette date, jour après 

jour, le nombre de contaminés augmentait au 

Sénégal. A cause de cela, tout déplacement 

d’une région à une autre était interdit et 

même entre départements de la même 

région. Devant cette situation, après notre 

triduum, aucune Sœur n’a pu rejoindre sa 

communauté. Pour voyager, il fallait un 

laisser-passer des autorités administratives. 

Après plusieurs tentatives infructueuses, nous 

nous sommes résignées à rester à Thiès. Un 

adage dit « L’homme propose, Dieu dispose ». 
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Comment tirer parti de ce temps imprévu ? 

Comment le rendre utile et agréable ? Ici, c’est 

Sainte Angèle qui a donné la réponse. 

Ecoutons-la : « Si selon les temps et les 

besoins, il y avait de nouvelles dispositions à 

prendre ou quelque chose à modifier, faites-le 

prudemment et avec bon conseil. (Dern. Legs, 

2). » Sœur Christine FAYE, d’un commun 

accord avec Sœur Bernadette DIOUF, 

Supérieure de Groupement, a jugé bon de 

profiter de ce temps pour faire notre MUF 

(mois ursulin de formation) qui ordinairement 

se fait au mois d’août.  

Alors nous nous sommes adaptées à l’urgence 

du moment, chose qui, certes, n’était pas 

facile au début. Comme de vraies filles 

d’Angèle, nous nous sommes laissé conduire 

par l’Esprit Saint. C’est ainsi que nous avons 

fait le MUF avec pour thème « Le 

gouvernement dans l’Institut » : un contenu 

riche et édifiant. Nous avons abordé le 

leadership dans l’Eglise, le leadership selon 

Sainte Angèle, le gouvernement selon nos 

Constitutions et les structures de 

gouvernement. Nous avons abordé 

l’administration financière dans notre Institut 

et quelques aspects juridiques tels qu’exposés 

dans l’Annexe juridique de nos Constitutions. 

 Mais nous ne 

nous sommes pas 

arrêtées à la 

formation 

humaine et 

spirituelle. Nous 

avons fait aussi 

beaucoup de 

travaux manuels : 

fabrication de 

savon, perlage 

(voir photo), 

confection de 

cartes de fêtes... 

Ce sont les activités lucratives menées par les 

jeunes en formation.  

Nous alternions les diverses activités.  Comme 

le dit la sagesse populaire : « La vie n’est pas si 

compliquée, c’est nous qui la rendons 

compliquée. » Nous avons passé deux mois à 

Thiès avec deux ou  trois habits pour certaines. 

Nous avons mené un style de vie beaucoup 

plus simple que d’habitude et nous avons 

compris qu’en fait, on peut vivre de peu.  

Nous avons formé une autre communauté à 

Thiès avec une nouvelle organisation pour la 

liturgie, la cuisine et les autres services. C’était 

une très belle communauté, avec de belles 

liturgies. Nous avions des célébrations 

vraiment priantes, vivantes et vivifiantes. 

Nous avons senti un manque, celui de 

l’Eucharistie dont la célébration publique a 

été suspendue au Sénégal pour le moment. 

Cette année nous avons fêté Pâques d’une 

autre manière. Nous avions eu la chance 

d’être invitées à la cathédrale Sainte Anne 

pour la veillée pascale et le jour de Pâques. 

Avec les Sœurs de Thiès, nous avons animé 

avec joie ces célébrations radio et télé 

diffusées. 

Ce temps fut comme une « longue retraite », 

qui nous a fait retourner à l’essentiel et à saisir 

la meilleure part. Nous avons porté 

l’humanité en prière. Les heures d’adoration 

et les temps de partage de la Parole de Dieu 

ont marqué nos journées.  
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Après le mois ursulin, toujours dans 

l’impossibilité de rejoindre nos communautés, 

nous avons fait notre retraite annuelle de huit 

jours. C’était une première expérience pour 

toutes les junioristes de faire une retraite 

grâce à des cassettes. Nous avons suivi une 

retraite donnée en 1989 aux Ursulines en 

France par le Père Lambert, Jésuite Belge, sur 

l’Evangile et la 1ère Epître de Saint Jean. 

Une fois la retraite finie le 16 mars matin, le 

retour a été possible. Sœur Ksawera 

MICHALSKA a fait deux tours pour ramener 

celles de Sandiara et de Thiaroye au bercail.  

Le confinement est un temps très difficile où 

les personnes vivent dans la peur et 

l’inquiétude. Le Seigneur nous donne 

l’occasion de nous convertir durant ce temps. 

Unies à l’humanité entière nous continuons 

d’élever nos âmes vers Dieu pour implorer sa 

miséricorde. Nous rendons grâces à Dieu pour 

la prière et la joie partagées, la communion 

réellement vécue, l’expérience de la proximité 

avec le monde, vécue autrement.                               
Les junioristes 

NOUVELLES DU NOVICIAT, DU POSTULAT ET 

DU PRE POSTULAT A THIES 

Le 1er mai nous avons pu avoir une Eucharistie 

en communauté à l’occasion de l’enterrement 

du papa de Sr Marie DEKALNE au Cameroun. 

Cette Messe et le soutien de la communauté 

et des junioristes ont été une consolation pour 

elle dans son épreuve loin de son pays.   

De notre côté, nous, les postulantes avons pu 

avoir plusieurs sessions de formation avec les 

sœurs  présentes : notre session sur l’inter 

culturalité a été illustrée par la visite virtuelle 

de l’Indonésie et des Etats Unis à partir des 

photos de Sr Anne et de nos recherches puis 

nous avons visité le site de notre Union 

Romaine et cela nous a beaucoup marquées : 

c’était comme si on était déjà là-bas. 

Du 19 au 21 mai, 

Sr Léocadie nous 

a formées au 

processus  U et 

nous y avons 

découvert 

beaucoup de 

choses ! Ça nous 

a permis de 

revoir les réalités  

dans le monde, 

pays, église et dans nos communautés. 

Le 21 mai, en la fête de l’Ascension, ce fut un 

moment de joie de célébrer la messe en 

paroisse  car cela faisait longtemps que nous 

n’y étions plus allées  à cause  de la maladie  et 

on avait la nostalgie de la cathédrale ! 
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Nous avons ensuite eu une formation sur la  

relecture à st Gabriel avec le Frère Augustin,  

une session de crochet avec Sr Bernadette 

puis une formation au « perlage » avec  Sr  

Julie Germaine.   

En juin, avec Germaine, prépostulante de 

Thiaroye, arrivée lors du départ des 

Junioristes, nous avons commencé une 

session d’informatique au collège Ste Ursule 

en même temps que les professeurs  et nous 

venons de la reprendre avec Sr Angélique 

Odette qui est arrivée à Thiès depuis le 25 juin.  

La novice et les postulantes. 

 
NOUVELLES DU LEHAR 

 
 Comme partout, au Sénégal et dans le 
monde entier, au Léhar aussi nous sommes en 
train de vivre un moment absolument inédit. 
Nous n’allons pas répéter les mesures prises 
par les Evêques et le Président de la 
République : nous allons simplement partager 
avec vous les nouveautés que tout cela a 
apportées à notre vie quotidienne. 
  
Les écoles sont fermées et pareillement les 
activités à la paroisse : d’un jour à l’autre tout 
a changé. Sr Marie Madeleine était en pleine 
deuxième composition avec ses enfants de CP 
et elle a dû couper les épreuves sans les 
terminer. Nous avons beaucoup de temps et 
nous essayons de le vivre aux mieux : nous en 
avons profité pour vivre notre Triduum 
annuel, nous avons plus de possibilité pour 
prier, lire et soigner notre vie spirituelle.  
 
Chacune en profite aussi pour des activités 
qui, autrement, avaient été mises à côté : des 
travaux à terminer, des choses à ranger, des 
documents à écrire, le jardin et le poulailler à 
mettre en ordre, quelques bons plats à 
cuisiner pour donner de la joie à la 
communauté, des contacts avec les jeunes de 
la catéchèse par What’s app, pour soutenir 
leur chemin de foi dans cette situation 
d’isolement, la décoration de l’église pour 

aider la prière personnelle de ceux qui vont y 
prier personnellement… 
 De temps en temps quelque personne 
du village passe simplement pour dire 
bonjour : on sent le besoin de garder les liens 
et nous sommes conscientes que notre 
présence, même cachée, est importante. Le 
portail, grand ouvert chaque matin jusqu’à 
tard le soir, est pour nous le symbole et le 
message aux gens : « Nous sommes là, avec 
vous, dans cette situation difficile et nous vous 
portons au Seigneur, avec vos soucis et vos 
espérances ! ». 

Le soir, bien avant 20h (heure du 
couvre-feu), un grand silence tombe dans le 
village : ça touche profondément… on 
repense à la musique, aux tam-tam, aux bruits 
d’il y a quelques semaines… même pendant le 
jour on n’entend plus les voitures, les 
personnes qui passent, les enfants… Au 
terrain derrière notre maison, les jeunes ont 
renoncé désormais à leurs matches 
quotidiens de l’après-midi… On entend parfois 
un hélicoptère survoler les alentours… Nous 
ne regardions jamais la télévision : chaque 
soir, maintenant, nous écoutons les nouvelles 
du Sénégal et de l’Europe et ça nous aide à 
porter dans notre prière quotidienne toutes 
les souffrances du monde.  

 
L’état d’urgence a été prolongé d’un 

mois : va-t-il suffire ? En tous ces signes de 
douleur et de mort, quand nous sortons dans 
notre jardin, nous pouvons voir des signes de 
vie, qui nous donnent espérance : les fleurs, 
têtues, continuent de fleurir avec des couleurs 
resplendissantes, les arbres fruitiers poussent 
leurs feuilles nouvelles, deux petits eucalyptus 
que nous venons de planter il y a quelques 
semaines nous sourient avec leur tendres 
branches qu’ils lèvent vers le ciel, des parfums 
de la nature arrivent de partout, les oiseaux et 
les cigales chantent les louanges de Dieu… La 
nuit, la lune est lumineuse et les étoiles 
semblent resplendir de joie, un petit hérisson 
s’est présenté chez nous… et, plus encore, 
nous contemplons l’Amour de Jésus qui 
partage nos souffrances pour nous conduire, 
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avec Lui, à la vie nouvelle que Lui seul peut 
nous donner…  

 
Dans cette espérance, nous désirons 

vous rejoindre, là où vous êtes, avec ce qui a 
touché vos vies en ces semaines et en ces 
mois, pour vous assurer de notre prière. Oui, 
nous sommes riches de la Présence aimante 
de Jésus, notre Seigneur, Vainqueur du mal et 
de la mort ! 

 
 
La photo que nous avons choisie nous 

parle de ce que nous sommes en train de 
vivre : c’est un arbre que nous avons juste à 
côté de la porte de notre maison. Il était mort 
(à droite), mais deux grandes branches ont 
poussé et sont en train de fleurir… Que cette 
situation mondiale de mort puisse devenir, 
par la puissance de l’amour de Dieu, l’occasion 
pour tous d’aboutir à une vie nouvelle, plus 
pleine et plus vraie ! 

  
Les Sœurs du Léhar 

 
DE  MI-MARS A MI-MAI 2020 A SANDIARA : 
SRS MARIANGELA ET ANGELIQUE ODETTE  
 
Le 25 mars, nous avons tout préparé pour aller 
à Thiès pour une réunion, la voiture pleine de 
bagages, entre autres une grosse bassine de 
melons, cadeau que nous avions reçu et 
voulions partager avec Thiès… A la sortie de 
Sandiara, un gendarme nous arrête. Là nous 

avons compris qu’on ne pouvait plus circuler 
sans laisser-passer ! Après concertation avec 
Sr Bernadette, nous sommes rentrées à la 
maison. A partir de ce jour, nous n'avons pas 
quitté Sandiara.  
 
Notre vie s’est déroulée entre la maison, 
l'école et la construction de notre future 
communauté. De fait, nous avons souvent 
passé la journée à la maison (de location) de 
la communauté ; mais nous logeons à l’école, 
l’une et l’autre. Du « camping » !  
Les occupations ne manquaient pas : le 
quotidien de la maison, y compris les poules 
dont Sr Angélique Odette a pris soin. A l’école, 
le planton et les gardiens ainsi que le 
secrétariat continuent de travailler, à un 
rythme adapté.  

 
Le chantier de notre communauté a continué 
tout le temps, avec des difficultés liées au 
déplacement : les maçons qui sont là, n’ont 
pas vu leur famille depuis des mois. Les 
musulmans étaient là tout le temps du 
Ramadan ainsi que durant  leur fête de Korité. 
Certains travaux sont bloqués : l’électricien 
était confiné en Casamance, la région sud du 
pays, depuis février ! C’est le 7 juin qu’il est 
enfin revenu ; sa famille est à Keur Moussa ! 
Le plombier qui était à Dakar a pu enfin 
effectuer le voyage vers Sandiara la semaine 
du 27 mai grâce à un camion qui livait du 
matériel. 
 
Sœur Angélique Odette a continué ses cours à 
l’Université Tangaza de Nairobi en « Zoom 
classsroom » grâce à la bonne connexion 
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internet à Sandiara. Sr Mariangela de son côté 
a continué le travail de la comptabilité… Puis, 
les maçons ont commencé à réparer les 
fissures dans l’Ecole Primaire, où elle loge 
encore dans la classe de CM2. Alors elle a 
commencé à ranger les bagages… Mais il faut 
attendre que la maison en construction soit 
prête pour déménager. Il y a de l’espoir, mais 
il faut de la patience !  
 

Etant une petite communauté au village, nous 
avons eu la grâce de pouvoir participer à la 
messe privée de notre curé, avec le diacre. 
Ainsi nous avons décoré l’église pour les 
célébrations de la Semaine Sainte. Nous avons 
profondément senti notre rôle de Consacrées 
et le devoir d’intercession, portant dans nos 
Liturgies les paroissiens, leurs intentions et 
celles du monde. Trois petits Rameaux que 
nous avons fait bénir le Dimanche des 
Rameaux en sont le signe dans notre chapelle.  
 

Nous remercions nos 
voisins, qui ont été à nos 
côtés, discrètement et 

généreusement 
partageant avec nous le 
peu qu’ils avaient. 
Merci ! 

 
Fatiguées de ce confinement en cercle si 
réduit, nous avons risqué une sortie pour une 
journée de détente à la mer chez les Frères du 
Sacré Cœur, à Nianing... C'était formidable !  
Le 17 mai, Sœurs Christine, Marie, Catherine 
sont revenues, et Sr Georgette avec elles.  

 
 

Le bâtiment en date du 25 juin 2020…  
 

Sr Mariangela et Sr Angélique Odette 

 
LA COMMUNAUTE DE THIAROYE PENDANT 

LE CONFINEMENT 2020 

Depuis la mi-mars, nous vivons une situation 

très exceptionnelle à cause de la pandémie du 

corona virus. Toutes les activités paroissiales, 

la plupart de nos apostolats sont arrêtés. Nous 

allons juste vous partager comment nous 

avons vécu cette période. 

Des travaux de réfection se font au 

dispensaire pour refaire le toit et repeindre les 

murs. Le dispensaire est dans sa quarante-

cinquième année depuis sa fondation. Après 

tant d’années de fonction, il mérite d’être 

réfectionné : agrandissement de la salle de 

diététique et réserves supplémentaires grâce 

à un don venu de l’Ambassade de Pologne. 
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Ce moment de pandémie nous a poussées à 

nous remettre en question dans notre 

manière de vivre en cohérence avec le 

Seigneur. Nous voulons mentionner d’abord 

notre vie spirituelle. Ce temps nous a permis 

de nous rapprocher davantage du Seigneur. 

Nous avions peur au début, avec toute 

l’ampleur que la maladie avait prise, mais 

cette peur nous a permis de cultiver 

davantage une vraie relation avec Dieu. Cela 

nous a également permis de prolonger nos 

temps de prières et de faire un arrêt pour 

relire notre vie et repartir à neuf. C’est aussi 

un temps de questionnement qui nous fait 

douter de la réalité : tant d’informations 

diverses circulent, nous ne savons plus qui 

croire, qui dit la vérité et qui ne la dit pas. 

C’est un temps qui nous a coupées la routine 

de nos occupations quotidiennes et a changé 

toute notre manière de faire. Au-delà de la 

peur qui nous habitait, nous vivons désormais 

dans l’Espérance, c’est un moment qui nous a 

permis de nous centrer dans la contemplation 

et nous a ramenées à l’essentiel. Nous avons 

découvert que l’être humain n’est rien devant 

Dieu car nous avons senti notre faiblesse et 

notre vulnérabilité face à notre incapacité 

d’agir. C’est aussi un temps pour « mettre à 

jour » notre vie de prière.   

Le confinement a séparé notre communauté 

en deux. Nos jeunes sœurs étaient parties à 

Thiès pour un temps de Triduum et de 

formation et elles y ont été bloquées 2 mois.  

Pour certaines sœurs, de la pastorale de la 

santé, ce temps, disent-elles, les a 

bousculées : « Nous avions des soucis pour y 

faire face,  pour le respect strict des mesures 

barrières au niveau du dispensaire mais quand 

même, nous sommes arrivées à trouver des 

solutions pour diminuer la crainte. Nous avons 

même fait une petite procession avec notre 

gardien pour confier à Saint Joseph la maison 

afin qu’il veille sur l’humanité entière et sur 

toutes les personnes qui entrent dans la 

maison et qu’il les garde de la pandémie. C’est 

une forte orientation vers l’essentiel pour 

nous. Nos prières sont habitées par le souci de 

l’humanité : nous avons une pensée plus large 

dans nos prières et nous portons l’humanité 

entière en prière ». 

Nous sommes sûres que ce mal est transformé 

en bien : nous en avons tiré profit. Il nous a 

ouvertes à 

l’accueil des 

malades et de 

toutes les 

personnes 

vulnérables.  

C’est un temps 

qui nous a 

permis de faire 

silence. Silence 

de toutes nos 

activités mais 

aussi silence impressionnant du voisinage 

dans notre banlieue si vivante d’ordinaire. 

Nous avons alors senti que c’est le temps de 

préserver la vie par le biais du respect des 

mesures prises par l’Etat. En tout, nous avons 

relativisé et alors nous pouvons dire comme 

Sainte Thérèse : « Tout est grâce ». Nous 

rendons grâce à Dieu également parce que, 

pendant tout ce temps, nous bénéficions de 

l’eucharistie quotidienne grâce à la générosité 

de nos pères Piaristes. Nous portons toutes 

nos sœurs dans la prière.   

Sr Marie Noël  
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De la Communauté de NGAOUNDERE – Cameroun - 

Dans sa lettre pastorale portant sur la prévention sur la COVID19  dans le diocèse de 

Ngaoundéré, Mgr Emmanuel ABBO fait cette recommandation à la Caritas Diocésaine : « Par 

ailleurs nous invitons la Caritas diocésaine à une sensibilisation des Caritas paroissiales et des 

âmes de bonne volonté à soutenir le personnel dans l’assainissement régulier des 5 prisons de la l 

région, de la léproserie de Foubarka et de la maison de la Charité de Mayo- Darlé. » 

Suite à cette recommandation les activités de la Caritas tournent autour de la prévention ; 

la sensibilisation et le respect des mesures édictées par le gouvernement et notre Diocèse. Nous 

avons eu des assises avec les différents acteurs pour réfléchir sur les actes concrets à poser pour 

éloigner les personnes vulnérables de la contamination.  

Au sortir de nos assisses nous avions pris la résolution de faire des émissions radiophoniques, 

de faire des petites vidéos à passer par les réseaux sociaux : WhatsApp, Youtube, Facebook et autres 

afin d’atteindre le maximum de personnes et toutes les couches sociales, de fabriquer des portes 

lave mains, des cache-nez, des bannières, d’achèter des seaux avec robinets, du savon et de l’eau 

de javel. Ce kit a été remis dans les 5 prisons de la région, les léproseries, les orphelinats et la maison 

de charité. La sensibilisation s’est faite dans les 26 paroisses que compte le diocèse. Nous disons 

stop à la COVID19 et le Coronavirus ne passera pas par nous ! Un exercice assez difficile mais pas 

impossible.                                          Sœur Thérèse Emile 

 

Sensibilisation par les 

affiches dans les entrées 

principales des églises 

 

 

 

 

 

 

Usage du matériel dans la léproserie. Et dans  la maison d’arrêt… 
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Masque de 

protection, production 

locale à Ngaoundéré  

 Après plus de deux mois sans cours, bravant la pluie et masque sur le nez, des élèves des 

classes d’examen ont repris le chemin de l’école au Cameroun, le 2 juin 2020. Nos élèves 

de CM2 ont déjà passé l’examen blanc départemental et obtenu la 2ème place et l’entrée 

en 6ème dans 3 écoles diocésaines, elles ont obtenu 100%.  

Les élèves se lavent les mains avant le cours d’Informatique. 
 

À partir du 18 mars, la fermeture de toutes les frontières camerounaises a fait que de nombreux 

ressortissants se sont retrouvés hors du pays. Les deux sœurs de Ngaoundéré qui participaient au 

Conseil du Groupement SAA au Sénégal, faisaient partie de ce groupe. A la demande adressée aux 

Ambassadeurs dans les différents pays, des vols de retour ont été organisés entre 9 et 11 mai, en 

collaboration avec la Compagnie Ethiopian Air Lines. Le Président du Cameroun a pris en charge 

le prix de voyage de 675 personnes.  

 

Les évêques camerounais rappellent toujours aux fidèles le respect des mesures préventives contre 
la propagation du coronavirus. Localement, on a adopté des modalités pour que le plus grand 
nombre des catholiques puisse participer à la Messe dominicale. 
Dans la paroisse Saint Joseph de Bamyanga, les Messes dominicales n’ont pas été suspendues, mais 

elles ont été célébrées à la même heure dans 3 lieux de cultes. Les sacrements de Baptême, la 1ère 

Communion et la Confirmation ont pu avoir lieu dans nos paroisses, mais les familles concernées 

sont souvent informées à la veille de la célébration pour ne pas organiser de grandes fêtes ni 

déplacer les hôtes des autres régions. Le Mariage est célébré avec un nombre limité de 

participants. La même règle est adoptée pour les obsèques. 
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2020 : une année spéciale…  Ad vitam aeternam… 

Cette année 2020 a été celle du grand départ de plusieurs de nos sœurs anciennes, pierres de 

fondation de notre Groupement Sainte Angèle d’Afrique :  

 

Sœur Marie Angèle SERGENT, originaire de France Ouest, Bretagne, 

ancienne directrice de Thiès (Sénégal) et fondatrice de Thiaroye en 1974,  

décédée à Saint Malo le 7 février 2020. 

 

Sœur Elisabeth TELLIER, originaire de 

France Nord, appelée « Mame Colo » par 

les élèves du Collège Sainte Ursule de 

Thiès, décédée à Saint Saulve le 25 février 

2020.  

 

 

 

 

Sœur Patrice CLIFFORD, originaire  de la Province du Centre des Etats Unis, 

fondatrice de Ngaoundéré (Cameroun) en 1984, décédée le 29 mars 2020.  

 

Sr Patrice Clifford a été inhumée le vendredi 26 juin 2020 à la Nouvelle 

Orléans. Au même moment au Cameroun, et précisément  à la Cathédrale 

Notre des Apôtres de Ngaoundéré, Mgr Emmanuel ABBO, Évêque de 

Ngaoundéré et ancien élève 

de Sœur Patrice, a présidé la 

Messe à sa mémoire pour 

rendre grâce à Dieu pour ses 85 ans de vie humaine, 

ses 64 ans de vie religieuse, ses 34 ans de service au 

Cameroun et ses 26 ans d’enseignement d’anglais au 

Collège de Mazenod à Ngaoundéré.   

Les Soeurs Ursulines du Groupement Sainte Angèle 

d’Afrique vous remercient pour votre compassion et 

pour vos prières.  

Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie et pour 

l’exemple laissé par nos sœurs. En priant pour elles, 

nous leur demandons de continuer aussi à prier pour 

nous ! 

 


