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Du 3 au 6 janvier 2021 s'est tenue, au 
centre Saint Ambroise à Djougou au 
Bénin, l’Assemblée des Sœurs des 
Campagnes en Afrique. Sœur Anne, 
Soeur Francine et le Père Innocent, un 
frère dominicain, nous ont aidées à vivre 
cette Assemblée dans une démarche 
spirituelle. Nos journées étaient rythmées 
par des temps de réflexion personnelle, de 
partage et de célébration. C'était aussi pour 
chacune de nous un temps de conversion 
et d'espérance. Nous l’avons vécue avec 
foi, dans un climat de prière, d'écoute de la 
Parole de Dieu chaque matin.

Le Père Innocent nous a invitées à revoir 
notre vœu d'obéissance dans son ensemble. 
Car, disait-il, tout ce que vous faites, si ce 
n'est pas fondé sur l'obéissance, s'il n'a 
pas une assise religieuse, c'est raté. Ma 
vie est un don de Dieu, elle mérite d'être 
retournée à Dieu. Faire confiance à Dieu, 
laisser pour que le Seigneur fasse ce qu'il 
voudra. Jésus nous commande d'être dans 
le temps de Dieu, le temps de la patience. 

Il nous a aussi exhortées à l'espérance qui 
met le vivant sur les traces du psalmiste :  
Vieillissant il fructifie encore. Il nous 
invitait à nous mettre au travail, à user de 
notre jeunesse et à bouger. Eviter d’être des 

parvenues en vie religieuse. Etre comme 
le levain. Pour être efficace, le levain se 
dissout, disparaît, mais il est présent dans 
la pâte et la fait lever.

L’ambiance générale était bonne et nous 
a permis de ne pas avoir peur de ce que 
demain sera pour nous, mais laisser l’Esprit 
Saint nous guider, nous conduire vers la 
volonté du Père. Dans ce moment difficile 
pour l’avenir de notre Congrégation, Dieu est 
avec nous, c’est Lui qui conduit la barque. 
Nous sommes appelées à continuer de 
partager le don reçu de Dieu, le charisme, 
avec les autres, avec nos Sœurs. 

Nous avons aimé ce temps vécu ensemble, 
le temps donné à chacune pour s’exprimer 
librement, l’écoute mutuelle. Nous avons 
aussi aimé le temps d’échange entre 
Sœurs africaines pour que chacune puisse 
exprimer ses peurs et ses espoirs.

Que le Seigneur, Lui le maître de l’histoire, 
guide nos pas vers la réalisation de la 
vocation de chacune. Car notre désir, 
Seigneur, c’est de t’aimer et te connaître, 
te suivre et te servir dans les campagnes 
du monde jusqu’à la mort.
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