Monastère de la Bonne Nouvelle de Bouaké (Côte d’Ivoire) Janvier 2016

Dans la joie du Oui fidèle,
(expression de notre Pape François pour l’année de la vie consacrée..)
Nous avons essayé de vivre cette année 2015. Nous vous en donnons
quelques échos…bien tard !! Mais nos vœux accompagnés de prière pour
la nouvelle année n’étaient pas en retard, eux !
La vie de la Communauté a été colorée par des temps forts de l’année de
la Vie Consacrée
* pendant le Carême, plusieurs sœurs ont participé à un pèlerinage des
religieux de Bouaké vers le Monastère Sainte-Marie
* pour notre fête patronale, l’Annonciation, nous avons invité le Conseil
paroissial de notre paroisse St Joseph Mukasa, pour échanges et meilleure
connaissance mutuelle.
* une belle « journée monastique de la vie consacrée » voulue par les
supérieures des 4 monastères de CI : Carmel de Vitré, Carmel de
Logbakro, monastère de la BN et monastère Sainte Claire , qui a accueilli
et magnifiquement organisé cette rencontre. Ensemble, 4 sœurs de
chaque communauté ont réfléchi (causerie de Mère Paul sur les attentes
du Pape, carrefours), prié.. gestué ou symbolisé leurs découvertes, et
aussi… bien ri, chanté, dansé, dans une vraie communion fraternelle =
« Là où il y a des religieuses, il y a la joie ! »
* Des jubilés, qui « tombaient » providentiellement en cette année = 50
ans de vie monastique pour S.Myriam, à l’Epiphanie, 25 ans pour S.
Bénédicte, célébrés le 11 juillet avec une belle assemblée jeune et
familiale, et 60 ans de vie religieuse pour S. M-Rosina qui passait aussi
les 80 ans ! : amis et chorale béninoise, oblats, membres de l’AMORSYCA,
pour l’entourer et rendre grâce à Dieu.
* une excellente session, en Juin, sur la Théologie de la Vie Consacrée,
par le Père Basile Aka nous a vraiment instruites et interpelées ; de même
que la retraite communautaire qu’il a aussi animée début janvier : c’était
celle de 2014 !, qui n’avait pu avoir lieu en son temps.
L’Eglise diocésaine vivait aussi l’anniversaire des 60 ans d’érection
en diocèse (le jubilé de 50 ans n’avait pu être marqué en raison de la crise
que vivait le pays) et la clôture des 3 années de Synode « pour une
nouvelle évangélisation » . Année de prière, de travail, de mobilisation à
tous les niveaux ; c’est dans ce contexte qu’on peut placer, le 8 août, la
profession solennelle de notre sœur Marie-Thérèse, qui a grandi dans et
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avec l’Eglise de Bouaké…elle a repris comme logo-image, celui même du
Synode… Nous avons vécu, avec famille et amis une très belle fête.. qui
sera comme continuée par la célébration de clôture du synode, le 6
septembre, au stade de Bouaké : temps de ferveur et de joie, très
nombreux chrétiens venus de la ville et des villages ; bougies symboles
portées par des personnes de différents états de vie, témoins (dont notre
Sœur Pascale) de cette ‘histoire sainte’, de diverses ethnies. .L ‘atungblan’
(tambour parleur) intervenant aux moments-clé de la célébration. Le
cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical ‘Justice et paix’
avait été invité par notre évêque pour élargir la dimension ecclésiale de cet
anniversaire; et quelle grâce de l’avoir eu dans notre petite chapelle pour la
messe matinale du samedi 5 ! son esprit de prière, sa simplicité nous ont
touchées, et son humour. riant lui-même de son français hésitant, et .. de
nos essais de chant ghanéen, maladroits aussi !
Il faut évoquer aussi nos ‘labeurs’ de santé.. ; intervention chirurgicale pour
Aline, en janvier, double opération de cataracte pour s.Scholastique, à
quelques mois d’intervalle : ce qui lui valut nombre de voyages à Abidjan,
pour surveillance et contrôles ; et c’est au cours d’un de ces voyages que
le taxi qui la transportait a eu un accident : fracture de l’humérus, 3 mois
d’immobilisation dans le plâtre ; elle a porté cela vaillamment, et nous
l’aidions autant que possible. Nos sœurs Clarisses d’Abidjan lui ont
manifesté une charité fraternelle très belle… et elles se sont surpassées
quand…arriva l’accident de M.Prieure, que beaucoup d’entre vous ont
sans doute appris ! Simple chute…fracture de la tête du fémur… et toute
la suite ! elle a pu être très bien opérée et soignée dans une clinique
d’Abidjan ; elle a ensuite passé 1 mois de convalescence et rééducation,
toujours accueillie par nos sœurs Clarisses ! Selon la coutume, nous vous
demandons « de leur dire merci pour nous » ! A regret donc, Mère Prieure
n’a pu participer aux réunions de la CSM à Abidjan et de l’Association des
monastères d’AO à Toffo.. Elle a pu passer les fêtes avec nous, et s’est
envolée pour la France et un long repos : ces mois seront un « temps
favorable » de croissance et d’approfondissement pour chacune et la
Communauté…avec la miséricorde de Dieu !
La formation, déjà évoquée, se continue : le Noviciat a quelques sessions
communes avec les novices moines, animées, selon le thème, par le Père
Jean-Luc, ou S. Pascale, qui est aussi intervenue chez nos frères de Petit
Guiglo et pour les Oblats de Sainte-Marie, toujours dans le domaine
biblique. Au cours de l’année, Sœur M-Josiane et Sœur Sophie-Benoît ont
renouvelé leurs vœux et sont ‘montées’ vivre en communauté.
3 d’entre nous profitent de sessions de philosophie chez nos frères, la
communauté a entamé un cycle de 3 sessions de Christologie avec le Père
Gaston Ogui, enseignant à l’UCAO.
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Le Père Auguste o.p, a animé notre retraite…de 2015 ! en décembre ; il
continue régulièrement son ministère d’écoute. ; merci à lui et à tous ceux
qui nous aident !
Le travail : signalons simplement cette année l’acquisition (merci aux
bienfaiteurs !) pour Bethléem = la- maison-du-pain..d’autel, de 2 nouveaux
fers à cuire pour une production qui réponde mieux à la demande
croissante.
Cette fin d’année a été marquée par plusieurs deuils, chez nos voisins, et
dans nos familles très proches : le jour du Christ-Roi, s’éteignait le papa de
S. Emmanuel (après de longs mois de souffrance), puis successivement, la
sœur aînée de S.Myriam, la dernière sœur de S.Pascale, le papa,
centenaire ! de S.M-Espérance ; S.Bénédicte, S.M-Thérèse, S.Karine-G,
ont perdu oncles et tante par qui elles ont été élevées. Evénements qui
provoquent à la prière, au soutien mutuel dans la peine, au partage de ce
que vivent nos familles, et qui bien sûr occasionnent des déplacements
quand cela est possible… merci de prier avec nous, pour eux, et tant
d’autres par le monde qui subissent violences, exil, misères…que nous
portons devant le Seigneur…
Nous sommes toujours en relation concrète avec nos sœurs moniales de la
Fédération en France et de nos monastères d’AO ; il y eut spécialement les
très bons séjours de S.M-David de Koubri, qui a partagé notre vie dans le
travail et la joie, de février à mai, et de S.M-David (oui, encore !) de
Maumont qui a fait un séjour d’initiation’ de juin à Septembre, pour devenir
« S.M-David de Sainte-Croix (Guinée) »
Avec ces quelques nouvelles, nous voulons surtout vous dire notre amitié
reconnaissante, nos vœux les meilleurs pour cette année 2016 :
Que la miséricorde devienne notre style de vie, là où nous sommes =
l’Eglise sera Bonne Nouvelle et le monde en deviendra plus humain, plus
beau !
Avec notre affection, bien cordialement dans le Seigneur.
Vos sœurs Bénédictines de Bouaké
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Pour admirer et accueillir la Miséricorde :

Un homme se retrouve sur la route de l’enfer après sa mort et se met à
crier. Il crie et crie si fort que Dieu, du ciel, se demande ce qui se passe ; il
envoie un de sa cour s’informer : c’est un homme qu’un ange traîne dans
les cailloux pour le conduire en enfer où il refuse de se rendre.
Dieu le fait venir : il s’explique et demande à repartir sur terre pour
recommencer sa vie..Le Roi du ciel aurait bien voulu agréer sa demande
mais la Loi éternelle veut que chaque homme ait une vie, et une seule..
Dieu consent cependant à lui accorder une chance : jeter une pièce. Si elle
tombe sur la face MISERICORDE, il va au ciel, sinon, il voudra bien
rejoindre la demeure des damnés… Dieu sort la pièce et la jette = face
MISERICORDE !!
Quand, au ciel, cet homme s’aperçut que la pièce de Dieu portait
MISERICORDE aux 2 faces…. Il se mit à pleurer de joie, à pleurer si fort
que ses cris et ses larmes parvinrent jusqu’à Terre. Telle fut l’origine de la
pluie.
(F-X Damiba ‘Dieu n’est pas sérieux’)

Que dire encore ?
Bienheureuse pluie, si souvent désirée, qui répand sur nous la miséricorde
du Père !
Que dire alors ?
Allons-nous demeurer dans le péché pour que la grâce se multiplie ?
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