A MAKOUA
GRANDES SONT LES MERVEILLES DE DIEU
Les chemins du Seigneur sont merveilleux. Dieu intervient dans nos vies et accomplit son plan
d’amour pour que notre expérience de vie puisse porter des fruits en abondance.
En ce moment de ma vie, Il est intervenu en m’appelant pour accomplir sa Mission dans la
Délégation Congo-Cameroun. En réponse à cette invitation, je suis arrivée au Congo
Brazzaville, plus précisément dans notre maison de la Délégation, le 17 novembre 2013, malgré
des difficultés rencontrées.
Au Congo, j’ai été très marquée par le respect que les laïcs ont pour les religieux,
particulièrement pour nos Sœurs. C’est pour cela que je n’ai pas rencontré de difficultés pour
obtenir mon visa et par surcroît sans payer.
Le 2 décembre 2013, je me suis rendue à Makoua mon lieu de mission. La route est bien bitumée
et à ma grande surprise, Makoua n’est pas un village comme je pensais, mais une commune
bien développée avec des blocs administratifs : 7 écoles primaires, 2 collèges, 2 lycées, 1 grand
marché, plusieurs magasins, 1 hôpital, 1 centre de santé et 7 pharmacies.
Dans nos deux écoles, primaire et collège, nous accueillons plus de 1100 élèves par an. Ici, les
gens vivent la pauvreté sans se plaindre. Nos Sœurs ont beaucoup contribué à améliorer leurs
conditions de vie. Au début il était difficile pour moi de m’adapter ici, car il n’y avait pas l’eau
et l’électricité en permanence. Grâce à Dieu, à partir du mois de janvier 2014, nous avons
l’électricité 24 h sur 24 et l’eau coule en abondance grâce à la NSDE (société nationale de
distribution d’eau).
…/…
L’année dernière j’habitais à la communauté du Foyer. Cette année j’ai rejoint la communauté
de la Paroisse (actuellement, foyer des aspirantes) et je suis gestionnaire dans nos deux écoles.
Quand je pars au travail à pied, beaucoup de familles me saluent : « Bonjour ma sœur ! » avec
beaucoup d’affection. Ce que j’ai remarqué dans la culture africaine, c’est que les gens vivent
dans la joie malgré leurs difficultés. Ils font la fête à toutes occasions, en chantant et en dansant.
C’est pareil pour nos Sœurs ! Je suis en communauté avec sœur Natacha, responsable de la
communauté et des aspirantes et directrice de l’école primaire.
De temps en temps, nos deux communautés se retrouvent pour vivre ensemble des moments de
qualité : récollections, travail d’approfondissement des textes de la Congrégation,
anniversaires, fête de Noël et Pâques, excursion. Cette année, nous avons fêté Noël dans notre
communauté, avec tous les prêtres et religieuses de la localité (les prêtres diocésains et
séminaristes, les Franciscains, les sœurs de la Doctrine Chrétienne et nous). C’était une grande
joie.
Du 16 au 19 Janvier, nos deux communautés ont effectué une belle excursion durant laquelle
nous avons visité les villages Mboudji, Okoyo, Lékétti et la ville d’Ewo bien développée.
C’était pour moi un moment de découverte.

Au Congo, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nos sœurs
s’intéressent à promouvoir les vocations et nous remercions Dieu pour celles qu’Il nous donne :
COME, WELCOME AND BECOME A PART OF THIS DELEGATION,
(Viens ! Bienvenue et deviens un membre de notre Délégation)
Si quelqu’une est inspirée à tendre le bras aux pauvres et accomplir la Mission de Seigneur dans
cette ambiance divine du village, écoutant la musique des oiseaux dès l’aube, voyageant à
travers les forêts, en goûtant la bonté et beauté de la nature du Congo… qu’elle vienne !
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Par la grâce de Dieu, nous avons accueilli quatre aspirantes en expérience communautaire, dont
trois de la RDC (Kinshasa) et Solange du Congo Bazzaville. Elles prennent au sérieux leur
formation et sont engagées dans les activités de la paroisse et du collège.
Février 2015 : Sœur Elsy GEORGE



