ASSEMBLÉE VICE-PROVINCIALE DE DÉCEMBRE 2016

Le mois de décembre est une période très
marquante dans l’Institut des Sœurs de
l’Enfant Jésus (S.E.J), en raison de
l’évènement « Noël »qui constitue le
centre et le fondement même de notre
spiritualité. Généralement, cette période
est l’un des moments favorables où la
Vice- Province du Cameroun se réunie en
assemblée. Ainsi, du 28 au 30, s’est
tenue à Ékounou (Yaoundé) l’Assemblée
Vice-Provinciale de décembre 2016.
Unique en son genre, cette grande rencontre vice-provinciale a beaucoup plus consisté à une
activité de partage et d’écoute des unes et des autres. A cet effet, trois grands moments ont
ponctués cette rencontre à savoir : la restitution de la session sur la vie et la spiritualité du
Bienheureux Nicolas Barre, la restitution de la session sur la transmission de la spiritualité des
Sœurs de l’Enfants Jesus et enfin la préparation de la célébration des 50 ans de présence des
S.E.J.N.B au Cameroun.
En effet, dans le cadre de la concrétisation du projet de fédération entre la vice-province du
Cameroun et celle du Nigeria, les équipes de formation des dits pays ont organisé à l’intention
des novices une session partant du 18octobre au 02 novembre sur le thème « la vie et la
spiritualité du Bienheureux Nicolas Barré». La session a été prêchée par ‘nos bien aimés oncles’
les pères Minimes nommément père Milan et père Rodrigo Mathéus( de regretté mémoire) en
mission au Cameroun. Le père Rodrigo Mathéus décède 21 jours après qu’il ait prêché cette
session ; que son âme repose en paix. Voyant la profondeur et la richesse des enseignements
reçus, l’équipe de formation du Cameroun en accord avec l’équipe vice-provinciale à trouvé
intéressant de partager cet héritage reçu avec toutes les sœurs de la Vice –Province. C’est ainsi
que l’espace a été accordé aux novices qui nous ont renouvelé et édifié sur la bibliographie et la
spiritualité de Nicolas Barré, l’Institut sous la protection du Saint Enfant Jesus, les
caractéristiques de Nicolas Barré et enfin Nicolas Barré et la pastorale des femmes. Cette
première phase de notre travail a valu des vibrantes ovations aux novices en guise d’appréciation
pour leur enthousiasme et leur impressionnante qualité d’appropriation et de retransmission.

Cette étape a également servi d’introduction à la partie centrale axé sur le partage de la session
portant sur la transmission de la spiritualité des S.E.J par le groupe que nous avons nommé
‘équipe transmission’ c’est- à-dire le groupe constitué des sœurs qui ont pris part à la session sur
la transmission de notre héritage spirituel. Il s’agit bien des Sœurs Bénédicta, Lydie, Honorine
KÉDÉGUÉ, Honorine ÉHÉTÉ, Suzanne Irène et Marie- Pauline. La personne ressource pour
cette transmission était sœur Brigitte FLOREE. Entre la période du 15 juillet au 22 août, les six
sœurs camerounaises se sont rendues en France pour s’abreuver à la source de notre histoire et de
notre charisme afin de mieux se l’approprier pour pouvoir assurer une bonne continuité de notre
héritage aux générations à venir.
Ensuite, le deuxième moment et le nœud de l’Assemblée a été consacré au partage de la session
sur les thèmes suivants : l’Ecole française de spiritualité, Notre histoire de fondation, l’Histoire
de la fédération, Faire communauté un chantier : hier aujourd’hui- demain, Comment bien
utiliser les Œuvres Complètes ? Ce moment impatiemment attendu de toutes les sœurs de la
Vice- Province fut pris avec beaucoup de sérieux et d’intérêt. Après chaque intervention, un
temps était prévu pour les questions de clarification ou de compréhension. Suite à l’exposé sur
Notre histoire de fondation, nos Sœurs ainées précisément sœur Marie-Madeleine et sœur
Scholastique nous ont éclairées sur certains points essentiels de l’histoire du Cameroun. suite a
cela, Sœur Sylvie Mireille, responsable Vice-provinciale a interpellé toutes les sœurs sur le souci
de la continuité. Elle l’a exprimé en ces paroles : « mes sœurs, nous devons toujours penser à la
continuité lorsqu’on est responsable d’une œuvre ». Cette partie de l’assemblée fut la plus
importante et les membres de l’équipe transmission ont su mettre à l’œuvre leurs talents propres
pour nous retransmettre l’héritage de notre Institut. Nous avons ici salué le courage, la simplicité
dans l’expression et la bravoure de chacune d’elles.
Enfin, Le troisième et dernier moment de l’assemblée était dédié à la préparation de la
célébration des 50ans de présence des Sœurs de l’Enfant Jesus au Cameroun. Partant de la
synthèse des propositions préalablement faites par les communautés, nous nous sommes proposé
un thème autour de cette célébration en élaborant tout de même des objectifs bien précis. Pour
une bonne organisation de l’évènement, nous avons constitué des commissions de travail
correspondant aux taches à accomplir.
Il est important à cet effet de souligner que durant cette assemblée, nous avons eu la joie
d’accueillir parmi nous les deux novices de première année, Magret et Thérèse qui ont participée
à l’assemblée vice- provinciale pour leur première fois. L’Assemblée 2016 a été un des
moments forts de la vie de notre Vice-Province, une belle occasion de formation, de découvertes,
de renouvellement et de prise de conscience. L’héritage reçu de toutes, il revient à chaque sœur
de se l’approprier d’abord personnellement et ensuite l’approfondir en communauté en l’adaptant
aux réalités locales. A travers les réactions des unes et des autres, le souci commun est celui de
préserver et de transmettre notre héritage de génération en génération.
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