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VOIX D’AFRIQUE - 

SŒURS DE NOTRE-DAME D’AFRIQUE

Le 25ème Chapitre Général des Sœurs Missionnaires
de Notre-Dame d’Afrique, s’est tenu à Rome du 1er

au 23 juillet 2017. Les quarante participantes ont
vécu ce temps fort, dans un climat de confiance et de
grande ouverture. 

Durant trois semaines, les capitulantes ont réflé-
chi aux défis lancés aujourd’hui par la mission, à la
Congrégation, sur le thème « Porteuses d’espérance, à
l’écoute de la voix de l’Esprit, avançons ensemble vers
les périphéries ».

Élection du nouveau Conseil Général :
Le 15 juillet, après une journée de prière et de dis-

cernement, vint le temps de l’élection du nouveau Conseil
Général. 

Sr Carmen Sammut (Malte) a été reconduite dans
sa charge de Supérieure générale des Smnda, pour un
nouveau mandat de 6 ans.
Puis les trois assistantes générales ont été élues à leur
tour :
Sr Juliana Karomba (Tanzanie)
Sr mapendo masirika annonciata (RD Congo)
Sr maria del Carmen Ocón moreno (Espagne)

(déjà dans le Conseil précédent)
Dans son mot d’ouverture, Sœur Carmen nous rappelle
que tout au long de son histoire, dans les périodes tran-
quilles, comme dans les tempêtes, notre Congrégation a

toujours su s’adapter aux circonstances du moment. Nous
avons expérimenté combien notre monde a besoin
d’espérer. Cela rejoint notre rêve d’une société juste et
en paix.

Notre identité, telle que décrite dans nos
Constitutions, nous a servi de source d’inspiration. En
regardant notre monde aujourd’hui, nous avons reconnu
comment nos orientations apostoliques nous mettent en
contact avec des appels auxquels il faut répondre par-
tout, de manière adaptée à chaque contexte.

D’éminents intervenants :
Par ailleurs, au début de ce chapitre, plusieurs

messages sont venus encourager nos réflexions : tout d’a-
bord celui de son Éminence le cardinal Fernando
FILONI, Préfet de la Congrégation pour l’Évangélisation
des Peuples. Tandis que le Vatican, par la voix son repré-
sentant, Joao Braz cardinal de aviz, nous invite « À
choisir des leaders qui sont profondément engagées au
service des valeurs les plus importantes de la vie religieu-
se en général et de votre Institut en particulier. Qu’elles
soient des femmes saintes qui guident par leur exemple et
soient en mesure d’encourager et de faire appel à tous les
membres, afin de vivre pleinement selon la profession
qu’elles ont faite. »

Enfin, le Conseil général des missionnaires
d’afrique, nous a lui aussi assuré de sa « pensée et de sa
prière, en ce moment important de réflexion et de discer-
nement… En communion de foi et de la même mission qui
est la nôtre...»

Nouvelles orientations :
Durant trois semaines d’un travail intense à Monte

Cucco (Rome), nous nous sommes tournées vers un avenir
à construire ensemble et orienté vers le changement.

Nous avons ouvert plusieurs portes importantes :

Suivre notre appel missionnaire :

Une première porte pour nous conduire à sui-
vre fidèlement notre appel missionnaire en l’adaptant à
notre monde en évolution rapide et à ses défis.

Nous avons fortement senti l’appel à avancer vers
les périphéries, physiquement et spirituellement. Nous
voulons aussi favoriser le travail en réseau et la collabo-
ration, pour trouver de nouvelles façons d’être commu-
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nauté et d’appartenir à la Congrégation. notre défi consis-
te à maintenir l’unité tout en favorisant la diversité.

Notre vision de la mission :

Il nous faut adopter une vision qui nous permette de
trouver, de nouvelles façons de répondre aux besoins et
aux cris des personnes aux périphéries. Nous sommes
appelées à nous engager avec des structures globalisées en
vue d’éradiquer les racines de l’injustice. Nous voulons
nous joindre à la caravane des peuples en marche, comme
contemplatives dans l’action et prophètes, afin d’être véri-
tablement porteuses d’espérance.

En résumé: avancer ensemble vers les périphéries.
Oser renouveler nos manières d’être, de vivre et de faire,
en lien avec nos orientations apostoliques. nous ouvrir
à de nouveaux appels.

Nos orientations apostoliques

Certes, il est difficile de mentionner tous les
points ou les sujets qui ont été abordés. Cependant, évo-
quer les principaux peut déjà donner envie de les étudier

et de les approfondir. Parmi les objectifs et les plans d’ac-
tion qui ont été travaillés, nous retiendrons :

► Identifier d’autres porteurs d’espérance,
avec qui nous aimerions nous engager pour notre mis-
sion dans les périphéries.

► Vivre l’appel du Pape François
dans « Laudato Si ».

► Partager notre charisme, 
quoi que nous fassions, où que nous soyons.

► nous attacher à collaborer et à travailler en réseau, 
c’est une façon d’être en mission avec les autres, dans
un monde où tout évolue très vite. C’est une réalité à
prendre véritablement en compte, car elle touche tous
les aspects de notre vie.

► Utiliser à bon escient les médias 
et les nouvelles technologies. 
À travers ces outils trouver des moyens de discerne-
ment, pour faire nos choix en fidélité à nos valeurs
SMnda et à la mission. Nous en servir aussi en lien
avec JPIC (Justice, Paix et Intégrité de la Création)
pour lutter contre l’esclavage moderne et l’exclusion
des personnes. 

C’est avec une parole du Pape François que nous ter-
minerons ce survol de notre dernier Chapitre Général :

« POUr LES ChrétIEnS, LE FUtUr a Un nOm, 
IL S’aPPELLE « L’ESPéranCE ».

Sœur huguette régennass, Smnda

Eucharistie d’action de grâce pour l’ancien et le nouveau Conseil Général

1- Rencontre 
et dialogue 

interreligieux
et interculturel

3- Attention portée
aux migrants

aux réfugiés
aux déplacés

4- Protection de 
l’environnement

2-Lutte contre
l’esclavage 

moderne et le trafic
humain

(particulièrement les femmes 
et les jeunes)


