Chères sœurs et chers amis,
JOYEUX Noël à vous tous, à vos familles et
communauté !
Du Cameroun et du Sénégal, nous vous
rejoignons avec cette nouvelle édition de nos
nouvelles. L’année 2020 nous a vraiment tous
surpris avec l‘ampleur de la pandémie et les
vagues successive qui continuent à s’annoncer.
Nous vous souhaitons une meilleure année 2021,
une bonne santé et beaucoup de courage.
Ici, au Cameroun et au Sénégal, les
recommandations de prudence restent de mise.
Mais pour beaucoup de gens, il s’agit d’abord de
survivre alors que le confinement et les mois de
couvre-feu ont freiné drastiquement la vie
économique, spécialement dans le secteur
informel : marchands, tailleurs, transporteurs…
Tous ceux qui vivent au jour le jour continuent à
ressentir les effets de ces mois de ralentissement.
La saison des pluies – ou hivernage - a cependant
été un encouragement car le nombre et la quantité
de bonnes pluies nous ont tous surpris. Les
récoltes ont bien donné et ont réjoui les
cultivateurs !
Au mois d’août, les sœurs du Sénégal ont pu se
réunir toutes pour la première fois à Sandiara en
la fête du 15 août. Le Curé a béni solennellement
la nouvelle maison des sœurs puis six junioristes
ont renouvelé leurs premiers veux. Nous rendons
grâce à Dieu pour tout ce qui nous a été offert
cette année : nous remercions tous ceux et celles
qui ont voulu prendre leur part à notre mission.
JOYEUX NOËL ! Que le Seigneur bénisse et
garde chacun et chacune ! Que sa grâce vous
accompagne tout au long de 2021 !

AU CAMEROUN : de Ngaoundéré
La communauté a un nouveau visage depuis août
dernier, avec la présence de 3 pré-postulantes et
une Junioriste. Nous formons une communauté
de 9 personnes aux
apostolats diversifiés.
Au dispensaire : Sr
Asta continue d’être en
charge de cette structure
diocésaine qui accueille
21 personnes comme
personnel
et reçoit
environ 1000 malades
par mois. Les accouchements sont abondants
dans la nuit : en moyenne 80 femmes y donnent
naissance par mois. Elle attend un médecin qui
viendra travailler avec eux pour renforcer les
capacités de la structure. Pauline, aide-soignante
de formation et pré-postulante, y passe une bonne
partie de son apostolat. Elle se sent très heureuse
d’être avec les malades et surtout les enfants
malades à qui elle redonne sourire et espoir en les
rassurant qu’ils ne sont pas abandonnés. Elle
remercie le personnel qui l’accueille et l’intègre.
A l’Ecole Sainte Angèle MERICI : Sr Adriana,
dans son grand âge, demeure une présence
aimante. Elisabeth
KILDAOUDAM, pré-postulante, donne des
cours de catéchèse dans les classes des Cours
élémentaires et des cours moyens et tient la
bibliothèque. Ce travail, dit-elle, l’épanouit, lui
permet d’approfondir ses connaissances. Les
enfants lui procurent la joie et avec elles, elle
apprend plus et vite.

Sœur Bernadette Diouf
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Marie Noël,
elle aussi prépostulante,
assure
les
cours
de
catéchèse à la
Sil, au cours
préparatoire et
au cours élémentaire 1ère année. Elle prend les
enfants pour la remise à niveau en
mathématiques. Pour elle, être avec les enfants est
une tâche noble. L’attachement des enfants lui
procure une grande joie et partager des petites
connaissances lui permet de mûrir, de faire des
recherches et de s’améliorer. En même temps,
elle se forme et s’informe.
La formation scolaire au Collège Saint Eugène
de MAZENOD : Sr Rosette, après son succès au
probatoire, a commencé ses cours en classe de
Terminale A4 Allemande. C’est une expérience
spéciale qui l’invite à un bon témoignage de vie
pour continuer à mettre ses pas dans ceux de nos
sœurs devancières que sont Sr Patrice Clifford, Sr
Mirjam SURJAN, Sr Timothy PINNER, et toutes
celles qui ont travaillé pendant des décennies
pour ce collège, un Collège qui est même la raison
de l’appel des Ursulines au Cameroun !
La Formation professionnelle à l’Ecole
Nationale des Instituteurs de l’Enseignement
Général : Sr Marie DEKALNE fait d’une pierre
plusieurs coups : elle est Junioriste, membre de la
communauté, stagiaire à l’école Ste Angèle et
élève institutrice. Cette expérience n’est pas
facile mais, cela lui procure de la joie, contribue
à sa formation personnelle et la dispose à être
entièrement au service. Souvent prise comme une
référence, elle se sent invitée à un bon
témoignage de vie ! La communauté s’implique
dans plusieurs autres activités sur le plan
diocésain et paroissial selon la disponibilité et les
capacités des unes et des autres.
Sr Thérèse Emile

AU SENEGAL : du Léhar
Chers amis,
Nous venons à vous avec des nouvelles de la
communauté du Léhar, qui a changé de visage ces
derniers mois !
Après les mois d'enfermement, Sœur Dominika
est retournée en Slovaquie à la fin de son année
de service inter-provincial. Sr Ksawera, notre
Supérieure, a terminé son mandat et nous la
remercions pour son service ! Sa présence parmi
nous, en tout cas, ne s'arrête pas là : bien qu'elle
réside à Thiaroye, elle continuera à être
responsable de notre dispensaire et sera donc
souvent à Pandienou ! La Mère Générale a confié
le service de Supérieure à Sœur Paola SCARPIN,
qui est au Léhar depuis trois ans et qui résidera
désormais à Thiaroye, mais qui viendra dans
notre communauté deux fois par mois pour
partager notre vie quotidienne. Sr Agnieszka
PIȨTA, de Pologne, est le nouveau membre de
notre communauté. Elle avait déjà vécu cinq ans
au Sénégal et elle est maintenant revenue après
deux ans : nous lui souhaitons la bienvenue et
nous demandons au Seigneur qu’il bénisse sa
mission !

Sœur Mado DIEME continue sa présence dans la
communauté et son service à l'école primaire,
dans la classe de CE1 : pour la troisième année,
elle accompagnera ses élèves sur le chemin de la
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formation et de l'éducation. Elle est très aimée de
ses enfants et il n'y a pas un jour où ils ne viennent
pas la chercher pour aller à l'école avec elle !
La Mère Générale a proposé à notre petite
communauté de vivre d'une manière nouvelle. La
Supérieure ne réside pas parmi nous et nous
n'avons pas de déléguée : notre responsabilité
personnelle d'une présence de qualité est donc
plus forte et plus exigeante. Nous en voyons déjà
les fruits : de nombreux dons de chacune se
développent déjà !
Un petit groupe d'aspirantes vient régulièrement
à la communauté pour nous rendre visite, pour
faire du travail manuel et pour prier avec nous :
nous les confions à votre prière !
Nous avons également lancé un nouveau projet :
nous avons construit un poulailler et nous voulons
lancer un petit élevage de poulets afin d'assurer
un revenu à la communauté. Nous sommes
impatientes de commencer ! Nous voulons aussi
renouveler les plantes de notre jardin et le rendre
encore plus beau et plus vert.
En conclusion de ces quelques nouvelles, nous
vous souhaitons le meilleur pour les fêtes de Noël
qui approchent : que Jésus, le Dieu qui se fait
Enfant, soit avec chacun(e) et apporte consolation
et paix en cette fin d'année si profondément
marquée par la pandémie !
Nous vous portons dans nos prières et comptons,
à notre tour, sur votre souvenir auprès du
Seigneur.

De Thiaroye
La communauté de Thiaroye a connu beaucoup
de mouvements ces mois passés avec les
vacances et les obédiences. Thiaroye, qui était
une communauté de jeunes sœurs, ne l'est plus car
les junioristes qui la formaient ont une nouvelle
mission. Sr Nanré est partie la première rejoindre
sa nouvelle communauté de Sandiara en juillet
puis sr Marie Noël, ayant bien réussi son examen,
a été envoyée à Thiès pour continuer ses études.
Sr Georgette est à Mbour pour sa formation au
Centre de Formation Pédagogique (C.F.P).

Sr Elisabeth, les
postulantes et les
aspirantes

Nous avons
eu la joie
d'accueillir
notre
nouvelle supérieure de Communauté : Sr Paola
Scarpin et deux postulantes de deuxième année
Eveline et Jeannette. Soeur Ksawera, après deux
mois d'absence pour ses congés en Pologne, est
de retour en communauté depuis le 6 novembre.
Il n'y a eu aucune activité au niveau de la paroisse
à cause de la COVID-19. Seule la catéchèse pour
les classes préparant aux sacrements s’est faite
dans les CEB (communautés ecclésiales de base).
Sr Elisabeth

Sr
Agnieszka,
Sr Mado et
Sr Paola
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Du dispensaire

De Sandiara

Ce vendredi 13 novembre 2020 à Thiaroye, nous
procédions à la réception définitive des locaux du
dispensaire Notre Dame d'Espérance suite aux
travaux de réfection et d'aménagement et à la
réception du nouveau réservoir d'eau. Ce projet a
été co-financé par le Ministère des Affaires
Étrangères de la République de Pologne dans le
cadre du programme de coopération polonaise au
développement 2019-2020 et par la Mission
Médicale Polonaise. Le projet " Sain et Local " –
(combattre et prévenir la malnutrition chez les
enfants de moins de 5 ans ainsi que chez les
femmes enceintes et allaitantes au Sénégal) - a
permis à la structure d'améliorer son cadre de vie
et d'accueil des patients et d'aider davantage les
mamans à prendre conscience de la richesse des
produits locaux accessibles à leur niveau pour
bien nourrir leurs enfants. Un grand merci aux
Sœurs Ursulines du Groupement Sainte Angèle
d'Afrique, " maître d'ouvrage ", à l'Entreprise
Name Techno " entrepreneur " et à la « Mission
Médicale Polonaise ", pour la conception et la
réalisation du projet. Mention spéciale à
l'Ambassadrice de la République de Pologne
Madame Margareta Kassangana pour sa présence
et pour son soutien et son accompagnement
indéfectibles. Merci enfin aux autorités
religieuses et administratives présentes ce jour !

La communauté de Sandiara compte 5 membres
cette année. Sr Angélique Odette Mbaye la
prieure, Sr Mariangela Mayer, Sr Christine Faye,
Sr Nanre Martina Selkap et Sr Catherine Bob.

Le dispensaire a célébré ses 45 ans de service
auprès des malades le lundi 7 décembre : un vrai
moment de communion, de souvenirs et d’action
de grâce à notre Seigneur pour tant de grâces
reçues depuis sa
création jusqu’à
nos jours.

Messe d'action de
grâce du dispensaire

Notre communauté, à l’instar de toute l’Eglise
sénégalaise, s’est réjouie de la réouverture des
messes dominicales. Cette joie est d’autant plus
grande que nous avons
accueilli notre nouveau
prêtre,
Abbé
Jean
Baptiste Faye, ordonné
durant ce confinement et
nommé vicaire à la
paroisse. Nous sommes
contentes
de
la
collaboration
avec
l’équipe pastorale pour l’enracinement et le
développement de la foi en terre de Djegueme.
Nous avons tenu la première réunion des
aspirantes de notre secteur après ce long temps de
confinement. Elles étaient au nombre de sept.
Nous avons partagé sur les joies et les défis
rencontrés durant ces derniers mois. Elles ont
aussi exprimé leur résolution à marcher avec
Sainte Angèle à la découverte de Jésus, ami et
compagnon.
Le 5 novembre nous avons repris le chemin de
l’école pour la rentrée des enseignants et du
personnel. Sœurs Christine, Catherine et Nanre
Martina se sont activées avec toute l’équipe
pédagogique de Saint Charbel Makhlouf et Sainte
Angèle Merici, à préparer la rentrée des élèves
pour le 12 novembre. Nos deux écoles ont un
effectif
global de
351
élèves.

Rendez-vous est
donné dans 5 ans pour le Jubilé d’or. Que Sainte
Angèle nous obtienne cette grâce d’y arriver en
bonne santé !
Edmond Mar Gomis.
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Cette
rentrée
scolaire
est
marquée

par le renforcement des mesures barrières à
respecter dans les écoles pour la sécurité et la
santé de tous. Nous avons acquis du nouveau
matériel pour lutter efficacement contre la
pandémie.
Les effectifs pléthoriques de nos classes
primaires comme secondaires dans le pays ne
permettent pas la distanciation que nous impose
la Covid 19. Nous insistons cependant sur le port
du masque, le lavage des mains et autres mesures
d’hygiène.
Sœur Angélique Odette a repris son
enseignement au lycée de Sandiara. Les activités
à la paroisse ont commencé avec la catéchèse et
les mouvements d’action catholique, notamment
avec les enfants et les jeunes.

Au cours de
l’office
du
milieu du jour,
six junioristes
ont renouvelé
leurs
vœux
temporaires. Ce
fut une journée
de joie qui s’est
terminée par un
formidable
orage
d’hivernage. En
effet,
cette
année, les pluies ont été plus qu’abondantes et les
récoltes ont été bonnes.

Nous souhaitons à tous une féconde mission pour
cette nouvelle année apostolique et beaucoup de
santé.

C’est le 19 août que Sœur Krystyna MŁYNARZ
nous est arrivée à Thiès en provenance du
Cameroun. Elle est désormais membre de notre
communauté et responsable de la novice et des
postulantes.

Sr Angélique

De Thiès
Au mois d’août, en la fête de l’Assomption de la
Sainte Vierge Marie, toutes les Sœurs de nos
Communautés du Sénégal se sont rencontrées à
Sandiara pour la messe de 9h. Ensuite, le Curé,
aidé de deux séminaristes, a béni le nouveau
bâtiment.

Dès le 18 septembre, la Communauté Ursuline
jubile pour la réussite de notre Sœur Marie Noël
qui, peu de temps après, nous rejoindra pour
continuer ses études à Thiès. Le mois de
septembre a vu se dérouler – avec deux mois de
retard !- les épreuves du BFEM (Brevet de fin
d’études moyennes)... Et c’est le 21 septembre
que nous avons appris le magnifique résultat du
Collège Sainte Ursule de Thiès : 138 candidates
sur 139 sont admises d’office et une a réussi au
« second tour ». C’est donc 100% ! Et nos élèves
sont les 100 premières du Centre d’examen. Les
élèves, mais aussi la Directrice et toute l’équipe
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éducative sont récompensés de leurs efforts et de
leur persévérance en cette année durement
marquée par la pandémie du Covid-19!

Entrée au Collège Sainte Ursule

Le 1er octobre 2020, nous célébrons l’entrée au
postulat de Germaine Mayé NDOUR qui sera
désormais parmi nous.
Enfin, le jeudi 5 novembre voit la rentrée des
enseignants. Deux jeunes femmes professeurs et
un nouveau comptable ont rejoint notre équipe.
Après les présentations et quelques échanges sur
le temps des vacances, notre aumônier, l’Abbé
Charles Lwanga DIONE, nous fait une
intéressante présentation de « Fratelli Tutti » du
Pape François. Au terme de la causerie,
l’assemblée se répartit en carrefours (5 groupes
de 5) pour partager sur les quatre points suivants :
-

Qu’est-ce qui favorise la fraternité dans
un groupe ?
Qu’est-ce qui favorise la fraternité dans le
milieu professionnel ?
Quels chemins de fraternité je propose au
collège pour grandir dans la fraternité ?
Qu’est-ce que je propose comme thème
pour l’année 2020/2021 ?

De ces échanges va germer le thème d’année
2020-2021…

Ensuite, toute l’assemblée se dirige vers la
chapelle de la Communauté pour la Célébration
de l’Eucharistie, afin de rendre grâce à Dieu pour
l’année écoulée et lui offrir celle qui commence,
en priant pour tous les membres et les élèves du
Collège. La messe, présidée par l’aumônier, est
animée par le personnel du Collège. Après un
rafraîchissement, les enseignants continuent la
matinée pour élaborer un programme concret de
fonctionnement scolaire afin d’aboutir à un bon
résultat. Le 12 novembre, c’est enfin la rentrée
scolaire des élèves. La forte et pressante demande
des parents nous a conduits à ouvrir 4 classes de
6e et 4 classes de 5ème avec un effectif d’environ
59 élèves par classe. Cette année on compte 757
élèves en 13 classes. Sr Anastasie

Du Postulat de Thiès

Sr Bernadette accueille Germaine au postulat

A l’inter-postulat, nous sommes 66 postulants
répartis en 15 congrégations. Nous venons de
terminer une retraite qui a eu lieu à Poponguine
du 6 au 11 décembre et qui était animée par le
Père Bruno o.m.i.. Le thème de la retraite était
« Jouer le jeu ». On a vu comment jouer le jeu de
la corporéité, le jeu de la liberté, le jeu de la foi,
le jeu de la relation, le jeu de la vocation et du
discernement. Nous étions tous très contents !
Germaine, postulante.
Les postulantes aux CV-AV
Mercredi 18 novembre 2020, lancement des
activités CVAV (cœurs vaillants, âmes
vaillantes) à la paroisse Cathédrale Ste Anne.
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Après huit mois sans rencontre pour des raisons
sanitaires (pandémie), le mouvement démarre à
nouveau ses activités malgré la timidité de ses
membres lors de la première séance. Cependant,
les accompagnateurs n’ont pas manqué de
rappeler les mesures-barrières proposées par le
ministère de la santé. Ainsi, dans cette même
lancée, nous sommes arrivés à suspendre l’usage
d’un même gobelet pour les enfants - comme cela
était de coutume- afin de limiter la propagation de
la maladie au cas où il y aurait un cas parmi nous.
Nous avons reçu quelques bouteilles de gel de la
part des anciens CVAV pour nous désinfecter les
mains avant le début des activités.
Actuellement, nous nous préparons à organiser le
Noël des enfants qui aura lieu ce 20 décembre. En
effet, nous avons pensé faire autrement cette
année en faisant fêter tous les enfants ensemble,
quel que soit le mouvement auquel ils
appartiennent. Il y a un mois environ que le
mouvement a repris avec un effectif qui varie
entre 130 et 140 enfants par rencontre, mais nous
n’avons pas encore enregistré un cas de maladie
jusqu’ici. Pour cela nous rendons grâce au
Seigneur pour son regard de Père qu’il ne cesse
de jeter sur nous, comme Lui-même le dit :
« laissez venir à moi les petits enfants.»

Epîtres de Saint Paul avec le Fr Didier Bérenger,
de l’ordre des prêcheurs. Nous avons une
nouvelle matière à savoir la Théologie
Sacramentaire qui nous est donnée par le Père
Bruno, Religieux de Saint Jean et recteur du
sanctuaire marial de Popenguine. Comme
session, j’ai eu une session en communication
avec l’abbé Roger Gomis, ex responsable de la
communication de l’archidiocèse de Dakar (cette
session concerne seulement les novices de 2ème
année), une session de connaissance de soi,
précisément sur l’ennéagramme, avec la sœur
Marie Noël Tendeng des sœurs de la Charité du
Bon Pasteur et une troisième session sur la
croissance spirituelle, avec le frère Joseph
Mbissine, des frères du Sacré Cœur !
Nous avançons lentement mais sûrement ! En ce
moment, je me prépare pour la retraite Ignacienne
de 30 jours à Gandigal, elle me sera donnée par le
père Bernard, Jésuite.
Que le Sauveur qui va venir mette en chacune de
nous joie, paix, Amour ! Que cette année qui
pointe à l’horizon, soit pour nous toutes et pour
notre institut, une marche continuelle vers cette
Vie Nouvelle tant désirée !
Sr Suzanne, novice osu

Clarisse

Du Noviciat de Thiès
Une année dite « CANONIQUE » s’en est allée,
une autre dite « APOSTOLIQUE » arrive, tant de
motifs pour rendre grâce à Celui qui appelle et qui
forme selon son cœur !
Les cours de l’Internoviciat de Dakar (à
Popenguine) ont redémarré le 13 octobre 2020
avec le respect des mesures barrières. Nous avons
commencé par terminer le chapitre sur la Chasteté
Consacrée avant d’entamer la vie fraternelle en
communauté (c’est le cours sur la théologie de la
vie Religieuse Apostolique avec la Sr Marie
Odile Kama, FSCM). Après avoir parcouru les
synoptiques en 1ère année, nous abordons les

Eveline, Clarisse, Germaine, Suzanne, Sr Krystyna, Jeannette

JOYEUX NOËL A TOUS ET TOUTES !
HEUREUSE ANNEE 2021 !
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