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Oui, elles étaient quatre à s'engager 
définitivement à la suite du Christ dans la 
vie religieuse des Sœurs des Campagnes, 
au service du monde rural, le 10 décembre 
2016, à la paroisse Saint-Joseph de 
Copargo (Bénin). 
Il s’agit de Sœur Isabelle Sandwidi 
(Burkinabè), Sœur Bernadette-Paul 
Arama (Togolaise), Sœur Christine Siré 
(Burkinabè), Sœur Prisca Barandao 
(Togolaise).

La décision de vivre cette célébration à 
Copargo a été prise à la fois, par les Sœurs 
concernées,  la congrégation et le Père 
Vieira, évêque de Djougou. A la suite du 
décès de deux Sœurs l’année précédente, 
il était important de faire la fête de ces 
Professions dans le même lieu, même si 
aucune des quatre n’est béninoise.
Sœur Anne Samson, prieure générale, a 
reçu les Professions avec grande émotion. 
Sœur Marie-Léa Blain, membre du conseil, 
était là aussi parmi les familles des Sœurs, 
les Frères des Campagnes, les amis, les 
membres des paroisses et du diocèse. 
Pour ces familles, venues parfois de loin, 
la démarche de leur fille les concernait 
profondément. Un membre de chacune 
d’elles a pris la parole pour dire merci à 

Dieu qui leur a donné cette fille et pour 
exprimer la joie de la lui offrir dans son 
choix de vie.

Mémoire du chemin parcouru
Sœurs Isabelle, Christine, Bernadette-
Paul et Prisca ont fait mémoire de leur 
cheminement, depuis le milieu familial, les 
groupes vocationnels, les personnes leur 
ayant fait découvrir notre congrégation, les 
accompagnateurs spirituels qui ont été un 
soutien dans leur discernement, ainsi que 
la formation reçue dans la Congrégation.
Tous les prieurés de France étaient en 
communion avec l’engagement de nos 
quatre Sœurs, par la prière et dans l’action 
de grâces, demandant au Seigneur de leur 
accorder sa bénédiction et de soutenir leur 
fidélité à le suivre.
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avec chants et danses. Et pour Sœur 
Bernadette-Paul, c’est à Pouda, le 12 
février, qu’a eu lieu ce temps fort avec la 
communauté chrétienne et la famille.

Nous avons aussi reçu des marques 
de sympathie et des témoignages de 
fraternité à l’occasion des Professions de 
nos Sœurs. Ainsi l’action de grâces de 
Sofia et Claire, des amies laïques proches :
 
Vies données. Parole donnée « jusqu’à la 
mort ». Ne pas fonder une famille. Ne pas 
transmettre la vie reçue. Autre fécondité.

Sœur Odile CHEVERAU
Prieuré Notre-Dame de Bethléem

Lombreuil (Loiret)

Messes d’action de grâces
Comme c’est l’habitude en Afrique, une 
messe d’action de grâces est célébrée 
dans le lieu d’origine de chaque Sœur peu 
de temps après l’engagement définitif. 
Ainsi, pour Sœur Prisca, ce fut dès le 
lendemain à Siou (Togo). La joie s’exprimait 
à la célébration, mais aussi au cœur de la 
concession avec la famille, par les chants 
et les danses. 
Pour Sœur Christine, le 18 décembre, à 
Sampengo (Burkina-Faso), grande fête 
au village avec beaucoup d’enfants et de 
jeunes ! Un guide en moto nous conduisit 
chez Sœur Christine, loin des autres 
habitations.
Le 15 janvier, l’église de Kompienbiga 
était pleine et très belle la célébration 

Messe d’action de grâces à Kompienbiga


