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                                   EDITORIAL N0EL 2022 

Vie spirituelle 

Notre vie spirituelle comme d’habitude s’articule sur nos prières 

quotidiennes, les récollections mensuelles et la retraite annuelle. Nous 

avons bien commencé nos récollections avec notre aumônier Père 

Olivier NONKAR. Cependant, il était affecté en pleine année pour la 

Centrafrique. Tout de même, nous avons continué tranquillement notre 

chemin avec le Seigneur en nous organisons nous  mêmes à tour de rôle 

pour nos récollections. 

En ce temps fort de l’Avent, nous avons eu la joie de méditer  le texte 

de Saint Luc au chapitre 2, 3- 4 qui nous invite à préparer le chemin du 

Seigneur. 

Du 07 au 13 Août 2022, nous avons participé à la retraite organisée par 

le Diocèse de Doba avec comme prédicateur le Père DJIMOGUINAN 

Pascal, de la Compagnie de Jésus. Ce dernier s’est entretenu avec nous 

autour des exercices spirituels de Saint Ignace qui ont pour but de 

préparer et disposer l’âme à se convertir afin de chercher Dieu pour se 

libérer.   

Formation permanente  

« Le Magistère de l’Eglise » thème auquel  l’abbé NGARMADJI 

Grégoire nous a donné  une vue large sur la vision de l’Eglise orientée 

sur le Magistère ordinaire et extraordinaire. En effet, nous pouvons 

reconnaitre les décisions du Magistère sous la forme écrite et sous la 

forme des traditions dans l’enseignement de l’église. Merci mon père 

pour la connaissance partagée. 

 

Relations 

Du 12 au 18 Février 2022, nous avons eu la joie d’accueillir l’Assise de 

l’Union Féminine des Congrégations Autochtones d’Afrique Centrale à 

Ndjaména. Toutes nos gratitudes à Monseigneur Edmond 

DJITANGAR, président de la Conférence Episcopale et les autres 

Evêques qui nous ont permis d’accueillir nos hôtes dans les locaux de 

la CET.  

La sœur Emma a eu la chance de participer à la rencontre des 

Supérieures Générales qui a eu lieu à Assise la première semaine du 

mois de Mai 2022.  

Suite aux décès successif de nos sœurs fondatrices en Suisse, les sœurs 

Marie Louise et Elisabeth étaient parties pour trois mois leur rendre 

condoléances afin de les soutenir dans ce moment difficile.  

 

Remerciements 

A vous tous qui nous soutenez à tout moment  et dans diverses 

occasions, nous voulons saisir cette opportunité pour vous adresser nos 

sincères remerciements. Que l’enfant Jésus dans sa crèche vous 

bénisse, qu’il vous accorde  Paix, Joie et Bonheur tout au long de 

l’année nouvelle qui se pointe à l’horizon.  

 

Joyeux Noël 2022 et Heureuse année 2023 ! 
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Nous ne sommes pas épargnées de la calamité d’inondation qui a frappé 

cette année le pays. En effet, la Nya a quitté son lit, et notre concession 

de Donia était complètement dans l’eau à hauteur de 1,5 mètre pendant 

des semaines. Les dégâts étaient énormes, mais Dieu merci nous tenons 

encore le coup. 

 

Travaux 

Dieu nous a aidé par l’intermédiaire de Pétra, via Missionzentrale pour ;  

✓ Installer la pompe solaire à Donia ; 

✓ Installer le panneau solaire à Donia ; 

✓ Equiper le Centre d’Accueil de Donia des matelas,  coussins, 

cache rideaux et draps ; 

✓ Payer les médicaments et l’alimentation pour les enfants 

malnutris au dispensaire ; 

✓ Réaliser une petite chambre froide pour les fromages à Moundou. 

✓ Toutes ces réalisations sont opérationnelles grâce à l’aide 

indispensable de Mission central par l’intermédiaire de Petra 

SCHICK. Que le Seigneur vous le rende au centuple pour tous 

vos bienfaits.  

✓ Nous avons reçu un nouvel humidificateur de la part de nos sœurs 

fondatrices pour les hosties. Que Dieu les bénisse. 

✓ Nous avons aussi reçu le financement de la part des OPM pour 

une partie des réfections de Sainte Claire à Ndjaména. Merci à 

Monseigneur Edmond DJITANGAR qui a accepté de nous aider 

en signant ce projet.  

✓ Grâce aux sœurs de Saint Pierre Claver, nous avons pu trouver 

une petite voiture à nos sœurs de Sainte Claire à Ndjaména. 

Immense merci à Monseigneur Rosario Pio Ramolo qui a 

volontiers apposé sa signature pour l’obtention de ce projet. 
 

Maison de formation 

Nous avons organisé cette année le stage des filles, du 17 au 28 juillet 

2022 à Donia. Elles sont venues des trois diocèses à savoir : Lai, Sarh 

et Goré. Nous avons au terme de ce stage 5 filles qui se sont 

déclarées aspirantes. Nous les suivons et les accompagnons pour un 

discernement conséquent avant le choix décisif. 

 

 En ce qui concerne la  maison de formation de Donia, nous avons eu 

la joie d’accueillir au noviciat le 03 octobre 2022, DJIMBAYE 

Natacha, du Diocèse de Moundou,  DANDE Laurentine  du Diocèse 

de Doba et NGARMANDA Arnaude, (Filles de Bakitha de Sarh).  
 
Nous avons au total six postulantes dont trois en deuxième année : 
DENEAREMBAYE Raymonette du Diocèse de Goré, BEUYABE 
Florence et CHINKIKA Philomène du Diocèse de Pala.  Grande est 

aussi notre joie d’accueillir en première année trois postulantes, il 

s’agit de : MAMIWANGA Suzanne, du Diocèse de Lai, 

KEMHODJIM Pascaline et ROYALLAH Victorine du Diocèse de 

Sarh.  

 

Nous ne cessons pas de rendre grâce au Seigneur d’avoir jeté les 

yeux sur nous en appelant à sa suite ces jeunes filles pour son service 

sur cette terre tchadienne. Merci Seigneur ! 

De tout cœur, nous exprimons et ré-exprimons notre gratitude aux 

abbés Grégoire NGARMADJI,  Hervé TAMASNGAR, Georges 

MAOUNDODIGAM, et frère Martial KOUDANBE, Sacré-Cœur du 

Diocèse de Doba. NEDOUMBAEL Franklin et MIERNDOH Lazare, 

du Diocèse de Goré.  Fidèle KOUMNAN, du Diocèse de Pala, 

Séraphin ADIRINGAR  du Diocèse de Ndjamena, et à l’équipe 

formatrice. Que Jésus vous comble de ses grâces et vous bénisse. 

 

La sœur Marie Claire Lartoudji, l’ainée de la Congrégation a célébré 

son jubilé d’or à la suite du Christ le 23 Avril 2022 à Donia. 
 

 


