
Voici le message que les responsables  de la Congrégation et les communautés 
de France nous adressent aujourd’hui : 

« Depuis 24 ans, Sr Marie -Pascaline partageait notre vie de Sœurs des 
Campagnes. C’était notre première Sœur africaine, elle le sera toujours ! Il lui a 
fallu du courage pour venir frapper à la porte de Sœurs européennes ! Elle 
reconnaissait que Dieu lui faisait signe, l’appelait à cette forme de vie, de 
présence de vie religieuse simple, proche de tous, pour y vivre et annoncer la 
bonne nouvelle de l’Evangile…Sa vie familiale et son engagement à la JAC,  
l’avaient rendu sensible aux besoins de ceux et celles qui vivent dans les 
campagnes. 

Marie -Pascaline. a fait sa Profession perpétuelle en 2000, à Atakpamé, là où 
vivent ses Parents. Pour son faire-part, elle avait choisi de noter la parole de Jésus 
« Partons ailleurs, dans les villages, afin que là aussi, j’y annonce la Bonne 
nouvelle ». Cela fait bien partie de notre charisme de Sœurs des Campagnes : aller 
à la rencontre de nouvelles familles, d’autres villages, pour qu’eux aussi sachent 
que Dieu les aime… 

Aujourd’hui, nous sommes tristes en France, comme en Afrique, mais Jésus nous 
dit « je changerai vos deuils en joie » En cette année de la vie consacrée, nous 
croyons que la vie offerte de Marie -Pascaline portera du fruit. Tout ce qu’elle a 
semé avec ses Sœurs  dans sa vie fraternelle missionnaire, nous avons l’espérance 
que le Seigneur le fera germer, grandir, jusqu’à la moisson. 

Aujourd’hui, elle contemple Celui qui l’a appelée, qu’elle a cherché tout au long 
de sa vie, parfois à tâtons. Elle nous rassemble très nombreux, dans la prière, 
l’amitié,  d’origines, de cultures diverses,  pour qu’ensemble, nous  fêtions son 
entrée dans la gloire du Père 

« Sr Marie -Pascaline, tu nous quittes, mais les liens de notre fraternité tissés 
depuis 24 ans demeurent…C’est toi qui a ouvert la porte de la congrégation a sa 
dimension universelle…Nous te disons MERCI pour ce que tu es pour nous. La 
séparation nous fait expérimenter encore davantage la communion profonde qui 
unit les Sœurs de France et d’Afrique ; En ce moment même, toutes  les Sœurs 
en France, les Frères missionnaires des campagnes, leurs familles et les amis sont 
en grande communion avec vous à Copargo… » 


