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N°1, 23 décembre/2022 

 

Chères Sœurs, 

En cette période de la Nativité, nous postulantes de la communauté formatrice du Sacré 
Cœur de Libreville, ainsi que les deux novices en stages, venons vous donner quelques 
nouvelles de notre communauté.   

Tout d’abord, merci à chacune pour l’intérêt que vous portez aux jeunes en formation, 
nous vous sentons proches de nous. 

Cette année, notre communauté compte sept membres : Sr Marie Sidonie Oyembo, Sr 
Irène Ekyie Kaka, Les novices Sophie, Syntiche, Les postulantes Bénédicte, Anna Maria et 
l’aspirante Coretha.  

Nous partageons avec vous, quelques expériences de ces quatre mois écoulés 

*  Une retraite Ignacienne de six jours, animée par Sr Marie Sidonie, notre formatrice ; 
nous avons prié sur les thèmes suivants : 
- L'homme est crée  
- L''homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu  
- Et par ce moyen, sauver son âme  
- Les autres choses 
sont créées pour 
l'homme 
- Il doit devenir 
indifférent  
- Choisir uniquement 
ce qui nous conduit 
plus surement à la fin 
pour laquelle nous 
sommes créés. 
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Cette retraite m’a permis de me rapprocher de Dieu à travers la création, la nature, les 
animaux, l’Homme. Savoir que j’ai été créée pour louer, honorer et servir Dieu me remplit 
le cœur d’amour. Cet élan me permet de continuer à suivre le Christ même lorsque je 
traverser des moments difficiles. En voyant l’amour qu’Il a pour moi, je veux lui consacrer 
ma vie.  
 
 *  Session sur l'accompagnement dans la vie religieuse animée par Sœur Marie 
Madeleine de la Congrégation de Jésus et Marie à Essassa chez les Sœurs Clarisses.  
Cette formation nous a permis de connaître les différentes dimensions de 
l'accompagnement: les dimensions physique, affective, intellectuelle, sociale et spirituelle. 
 
 

 * La formation au niveau communautaire 
  

Notre formation se déroule très bien par la grâce de Dieu. 
- La connaissance de soi et de Jésus – Sauveur, la liturgie 
des heures, l’initiation à l’oraison et à la relecture, 
L’informatique, La formation technique, La couture et la 
décoration, le jardinage, l’économie solidaire, la vie de 
Notre bonne Mère. Au deuxième trimestre, selon notre 
programme nous allons davantage approfondir, 
L’histoire de la Congrégation et de la Province. On vous 
donnera des échos plus tard. 
 

 

* A l’interpostulat 
 Une fois par mois, nous avons trois jours de 
sessions à l’interpostulat dont celle sur 
l’accompagnement, la connaisance de soi, les 
relations interpersonnelles, la Bible, les 
sacrements, le Credo, les vertus, les valeurs 
africaines à la rencontre de l’Evangile. 
 
* Au Grand Séminaire National Saint – 
Augustin 
 Une matinée par semaine, nous suivons des 
cours de français, de communication sociale et 
au deuxième semestre le Catéchisme de 
l’Eglise Catholique et la Bible. Cela nous 
permet de renforcer notre niveau intellectuel 
et d’apprendre à nous affirmer comme femme 
au milieu des séminaristes. 
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La Formation à la mission 
  

Dans les groupes d’enfants et de jeunes 
- Anna Maria est chevalière en paroisse, enseigne la 
catéchèse à l'école 
- Bénédicte est une mejiste (MEJ) à l’école, guide en 
paroisse. 
 
 

*  la mission à l'école 
 

Est une mission qui nous donne beaucoup de joie d'amour de passion et de charité. En 
voyant ces enfants nous voyons le monde de demain et les difficultés de chacun. On 
apprend à vivre sur les traces d’Emilie. Nous sommes dans une classe chacune. Anna 
Maria en cinquième année, Bénédicte en première année. 
 
 

*  La mission au quartier  
 
Est une mission particulière qui nous ouvre à la réalité du monde. En regardant cela nous 
voyons le visage de Jésus - Sauveur. Voici quelques-unes de nos expériences concrètes.  
Après avoir fait la visite du quartier, nous avons connu une maman et sa famille, vivant 
une situation difficile, clandestine. Nous sommes en train de l'aider à avoir ces papiers. 
En allant vers elle, nous 
avons trouvé une autre 
maman qui vit dans une 
carcasse de voiture dans la 
rue. La communauté 
s'engage à lui apporter la 
nourriture, à chercher ses 
enfants… d'autre part, nous 
sommes entrain de 
regrouper les femmes du 
quartier de même condition 
pour former un groupe 
social pour les aider à 
prendre leur famille en 
charge.  
 
Nous préparons ensemble en communauté la mission puis, au retour, nous en faisons la 
relecture et nous apprenons à transformer nos expériences en prière.  
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Dieu Seul ! 
 
 
Chères Sœurs, c’est avec une grande 
joie que nous voulons partager avec 
vous cette nouvelle période de notre 
formation. Après un an formation 
reçue au Noviciat, nous avons été 
envoyées dans la Communauté de 
STFO en novembre dernier.  Tout 
d’abord, nous remercions le Bon 
Dieu qui nous permet de vivre ce 
temps. 

 

 « En général, depuis mon arrivée à la Communauté le 2 Novembre, j’ai été 
fraternellement bien accueillie.    Cette nouvelle expérience me permet de participer à la 
vie communautaire en étant membre actif de cette dernière. Je Suis très contente de 
découvrir l’Enseignement Gabonais en ce temps de l’observation sur l’enseignement 
Religieux en Sixième ; et aussi le MEJ qui est le Mouvement Eucharistique des Jeunes (à 
la Paroisse). Par les visites du quartier, je découvre ceux qui souffrent et je les porte dans 
mes prières quotidiennes et aussi en apportant à quelques-uns le secours corporel venant 
de la Communauté. MERCI à vous mes Sœurs et je compte aussi sur vos prières ». 
(Syntiche). 

 

« Mon expérience communautaire en tant que novice stagiaire a débuté en Novembre 

dans la communauté Sacré-Cœur de STFO. J’ai été bien accueillie dans la communauté et 

présentée au personnel et apprenants de l’Ecole Mère Jean-Gabriel. En effet, je n’ai pas 

tardé à rentrer dans l’organisation de la communauté. Je me sens chez moi, heureuse avec 

mes sœurs.  

En ce qui concerne l’apostolat, je me suis engagée dans le suivi des enfants et jeunes en 

difficulté d’apprentissage et/ou d’intégration sociale, à l’école Mère Jean-Gabriel. A la 

paroisse, j’ai intégré le groupe : Légion de Marie Jeune. Je suis contente d’être dans la 

communauté Sacré-Cœur.  Je dis un sincère merci à la congrégation de m’avoir donné 

cette opportunité. Merci également à la province PAC et à ma communauté d’accueil de 

m’avoir accepté et facilité mon intégration pour un bon déroulement de mon stage. » 

(Sophie).  
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En communion avec Sœur Irène qui vient d’émettre ses 

vœux perpétuels, nous vous souhaitons déjà, Chères 

Sœurs Bleues, nos vœux de Joyeux NOEL et d’Heureuse 

Année 2023. Que l’Enfant Jésus nous comble de son 

Amour et de sa Joie, qu’il trouve un toit dans nos cœurs ! 

Syntiche, Sophie, Anna Maria, Bénédicte, Sr Marie Sidonie et 
Sr Irène 

 

  

 

 
 


