Les Sœurs de la Croix à EWO - Congo-Brazzaville

« Révéler à tous les hommes l’Amour miséricordieux du Père »
Leur mission
Depuis 1972, les Sœurs de la Croix vivent leur mission dans ce « village » d’Ewo, devenu une
belle ville urbaine depuis la municipalisation de 2011. Ewo est le département de la cuvette
Ouest situé au nord du Congo Brazzaville
Quatre Sœurs, de deux nationalités : indiennes et congolaises, forment la communauté actuelle
et exercent leur mission en plusieurs domaines : pastorale, éducation et santé.

Pastorale
Les Sœurs mènent leurs activités pastorales auprès des enfants, des jeunes et des adultes. Elles
sont aumônières dans les différents groupes de la paroisse.
 Sœur Nadège est avec le groupe des « Elisa et Yamboté », des enfants et jeunes de 5 ans
à 18 ans.
 Sœur Sylvie est avec le groupe de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
 Sœur Roseline est avec les Lecteurs et la Légion de Marie.
 Sœur Pushpa enseigne la catéchèse aux enfants de 3ème année qui se préparent aux
sacrements de baptême et d’eucharistie. Sœur Sylvie prend la 1ère année.
L’enseignement de la catéchèse est dispensé deux fois par semaine.
Avec les deux prêtres diocésains, avec qui nous formons l’équipe pastorale, nous avons une
fois dans la semaine la célébration eucharistique en communauté. Les autres jours c’est à
l’église.

Education
La garderie « Deo gratias » qui se trouve dans l’enceinte
de la paroisse Saint Jean-Marie Vianney, d’Ewo, est une
œuvre chrétienne.
Confiée à Sœur
Nadège
KOUNANANA, enseignante de profession, elle en est
directrice et gestionnaire. Cette crèche a ouvert ses portes
aux enfants de 8 mois à 2 ans, en novembre 2013. Avec la
demande des parents, cette année, la structure s’est élargie
au cycle du préscolaire. Deux maîtresses sont à cheval
entre la garderie et le préscolaire.
(Sœur Nadège, à droite)

Santé
Le Centre de santé « Notre-Dame de Compassion » qui a débuté timidement dans les locaux
de la paroisse en 2001 a été construit et inauguré dans les années 2006-2007. Cette structure
appartient à la Congrégation. Quatre Sœurs, dont deux infirmières sages-femmes, une
laborantine assurent leur service auprès des malades. Une autre assure la gestion du Centre.
Deux laïcs travaillent avec nous. Ouvert du lundi au samedi, le Centre de santé fonctionne 12
heures sur 24. Plusieurs activités sont menées : les consultations des malades et prénatales, les
examens de laboratoire, les soins. L’observation des malades et la vente des produits
pharmaceutiques n’excèdent pas 12 heures. Les accouchements se font à l’hôpital de Base. Les
cas grave sont aussi référés à l’hôpital.
Les malades viennent et nous font confiance. Satisfaites de l’accueil et des sons administrés ces
personnes malades deviennent des « messagers ». Nous accueillons ceux qui viennent de 12 à
45 km du centre-ville. La mission est fructueuse.
L’équipe du Centre

