Chères sœurs, cher(es) ami(es)
Notre communauté est constituée des mêmes sœurs que l’an dernier : sœur Paulette,
sœur Clarisse et sœur Bénédicte.
L’année scolaire a commencé ici début octobre avec un effectif de 315 élèves répartis
en 6 classes dont 15 chrétiens. Sœur Bénédicte assure la classe du CE2 avec 51 élèves ;
elle fait la catéchèse d’un groupe d’enfants les dimanches après la messe.
Sœur Clarisse a rejoint son poste de secrétariat à l’école de la mission après avoir
participé à l’ouverture du Bicentenaire de la Congrégation à Villefranche de
Rouergue. Elle s’occupe du mouvement CVAV et des servants d’autel. Sœur
Paulette, assure l’accueil à la maison et la présence aux personnes âgées. Elle
participe au conseil paroissial.
Nous avons accueilli Camille Gnamien novice pour son stage de 3 mois d’octobre à
décembre.
1965- 2015 !!! Cela ne ferait –il pas 50 ans ?
50 ans que les premières sœurs sont arrivées à Guinguinéo !
Nous voilà lancées dans la réflexion, la préparation de ce grand jubilé.
Toute la paroisse était mobilisée pour la réussite de la fête. Une neuvaine à Sainte
Emilie de Rodat a débuté par une messe. Nos frères musulmans ont été bien
présents à tous les niveaux : organisation, témoignages nombreux ainsi que des

gestes de soutiens et de service. La joie a été pour nous d’accueillir nos sœurs Nicole
Chambert déléguée du Conseil Général et Chantal Nacanabo Vice- Provinciale
d’Afrique. Leur présence a été très significative pour nous et pour les gens.
Le vendredi 4 décembre, une conférence était organisée qui avait pour contenu :- la
présentation de la vie de Sainte Emilie de Rodat faite par sœur Chantal Nacanabo.
-

Un montage relatant les diverses activités menées par les sœurs
-projection d’une vidéo faite par sœur paulette Boisse à partir de ses souvenirs
d’enseignante qu’elle nous a envoyé.
- Divers témoignages d’anciens élèves et des responsables des différents
groupes de réflexions et de travail des villages.
A 21 heures a eu lieu un concert de chant choral.
Le samedi 5 décembre la messe solennelle à 10 heures présidé par
l’administrateur diocésain Abbé Pierre TINE. Des prêtres et religieuses étaient
représentés. A la procession, 25 enfants ont porté les 50 lumignons
symbolisant les 50 ans de présence des sœurs. Nous avons eu une belle messe
priante aidée par le sermon, la chorale et le décor.
Un repas fraternel a été pris dans la cour de la communauté et à l’école.
Nous avons terminé avec une animation culturelle. Beaucoup de joies se
lisaient sur les visages.
Nous vous adressons nos sincères remerciements pour toutes vos pensées et
prières lors de notre fête. Merci pour toutes vos marques d’affections
fraternelles.
Nous vous présentons tous nos vœux les meilleurs pour cette année 2016.

Les sœurs Paulette, Clarisse et Bénédicte.

