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Vie des congrégations

u 4 janvier au 4 février 2014, s’est
tenue à Pama, au Burkina-Faso, la
rencontre des Frères qui ont entre

10 et 15 ans de profession religieuse.
Le Chapitre de 2009 a demandé qu’il y ait
pour les Frères profès perpétuels, à
différentes étapes de leur vie, un temps de
relecture et d’approfondissement de leur
vocation FMC en Congrégation.
Pour répondre à cette demande du Chapitre,
étaient convoqués par le Conseil Général, les
Frères : Pierre Rouamba, Hippolyte Bakoma,
Bonaventure Tianhoun, Louis-Enguerran
Ouédraogo, Urbain Kiema et Pierre-Benjamin
Bayala. Ils étaient accompagnés par les
Frères Jean-Louis Lejay et Thomas Boena.
Les deux premiers jours ont été l’organisation
de notre vie communautaire (animation,
prière, constitution de groupes de travail…) et
une journée de récollection pour nous mettre
dans une disposition d’accueil et d’écoute.
Dès la première semaine nous avons abordé
l’étape des partages de vie, des
expériences, du cheminement d’hommes
religieux…, dans un climat d’écoute profond
et de respect mutuel.
Ce temps de partage nous a permis de
découvrir les traces de Dieu et le rôle de ses

intermédiaires dans notre histoire d’hommes,
faite de joie, de souffrance, de soutien fraternel.
« Tout homme est une histoire sacrée,
l’homme est à l’image de Dieu. » Cette
phrase est souvent revenue dans la bouche
des uns et des autres.
À la suite de ce partage, nous avons dégagé
quatre thèmes pour poursuivre nos réflexions :
� La vie fraternelle et la vie spirituelle
� Notre identité et notre charisme
� La fraternité et la mission
� La vie économique.
Quelques documents ont nourri nos
partages, soit en carrefour soit en
assemblée.
Nous avons terminé ce temps fort par une
retraite dans un monastère des Sœurs
Rédemptoristes. 
Nous avons trouvé ce temps comme un
cadeau qui nous a été offert. Il nous a permis
de regarder le passé pour projeter l’avenir
avec conviction et assurance avec le soutien
de Dieu et celui de chacun de nos frères.
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