CELEBRATION EUCHARISTIQUE MARQUANT LA
FONDATION D’UNE NOUVELLE MISSION AU SENEGAL
EKOUNOU LE 03 NOVEMBRE 2018
1- Allocution d’ouverture de la supérieure vice-provinciale du Cameroun,
Sr Bénédicte MENGUE MESSINA
Révérend père MANGA, Missionnaire des Sacrés Cœurs,
Révérend père Mathieu, frère Minime,
Chères sœurs Enfant-Jésus Nicolas Barré de la vice-province du Cameroun,
Bienvenue à cette célébration Eucharistique marquant le départ des sœurs de l’Enfant-Jésus de la viceprovince du Cameroun pour la fondation d’une nouvelle mission au Sénégal.

« Listen! I am sending you on a new path »
« Je vous envoie sur des chemins nouveaux. Écoutez-moi! »
C’est le langage que l’Esprit utilise pour nous en cette année de Chapitre, et plus particulièrement en ce
moment où nous prenons l’aventure d’une nouvelle fondation au Sénégal. Voici un rêve devenu réalité.
La petite histoire de la fondation au Sénégal commence il y a plus de quinze ans avec les sœurs de
Lisieux qui, voyant leurs forces diminuées, ont souhaité que les sœurs de la vice-province du Cameroun
viennent travailler avec elles au Sénégal. Mgr SAAR, qui était évêque de Kaolak souhaitait lui aussi la
présence des Sœurs de l’Enfant-Jésus au Sénégal. Deux sœurs de la vice-province du Cameroun, Sr
Martine NGO BATOUMBI et Sr Marie Madeleine ONGMOKOKA, ont fait un premier voyage de
prospection. Le projet n’a pas pu aboutir parce que le nombre de sœurs n’était pas suffisant pour oser
une nouvelle mission. Ce projet est cependant resté en éveille dans le cœur et la pensée des sœurs. Sr
Regina CASADO, sœur de l’Enfant-Jésus Nicolas Barré alors missionnaire à Samsam il y a plus de 12
ans, relance l’appel aux sœurs du Cameroun. Elle commença par envoyer des jeunes filles sénégalaises
pour les études au Cameroun. Deux d’entre elles, Caroline MENDI et Thérèse SENGHOR, expriment
leur désir de devenir religieuses. Elles sont accueillies dans la vice-province du Cameroun et font leur
première profession religieuse. Pendant plusieurs années, le projet d’une nouvelle fondation au Sénégal
est mûri et réfléchi par toutes les sœurs de la vice province. Un voyage décisif fut entrepris par les sœurs
Benedicta MENGUE, Lydie NGONO et Noreen McGRAT (membre du conseil général) du 20 juin au 06

juillet 2017 au Sénégal. A leur retour au Cameroun elles partagent aux sœurs lors de l’Assemblée viceprovinciale du 30 décembre 2017 l’exploration faite des lieux et des sites d’une possible insertion au
Sénégal et surtout, le besoin pressant d’une présence d’une communauté de sœurs. Sr Regina y a déjà
préparé le chemin et se fatigue déjà. Les sœurs signalent besoin urgent de sœurs pour soutenir l’œuvre
éducative qu’elle a fondée et qui est en pleine croissance. L’Assemblée des sœurs de la vice province
du Cameroun accueille la nouvelle avec des acclamations et se dit qu’il est grand temps de réaliser ce
rêve. D’un seul cœur et avec une seule âme, les sœurs se rendirent disponibles à aller en mission au
Sénégal. La demande d’une présence des sœurs de l’Enfant-Jésus est adressée à l’équipe générale de
l’Institut par Mgr Benjamin NDIAYE, Archévêque de Dakar. La supérieure Générale, Sr Marie PITCHER
y répond positivement le 18 mai 2018 en ces termes : « je vous remercie beaucoup pour votre très bon
accueil, votre hospitalité et votre demande d’aide pour votre Eglise locale dans la mission
d’évangélisation à travers l’éducation, le service des plus pauvres, la pastorale familiale. Les sœurs
veulent être là pour mieux connaitre les besoins des gens et pour faire l’expérience au Sénégal. Nous
ne venons pas nous engager pour une œuvre précise en ce moment. Cette expérience de mission au
Sénégal sera la responsabilité de la vice-province du Cameroun avec l’appui de la congrégation. Merci
pour le bon encadrement offert à sr Regina CASADO et votre soutien fraternel ». C’est sur ces mots de
la Mère Générale que la vice-province du Cameroun prend avec audace, en ce 03 Novembre 2018,
l’aventure d’une expérience de mission au Sénégal, sous la houlette de l’Esprit qui nous dit : « Je vous
envoie sur des chemins nouveaux. Écoutez-moi! ». Cette fondation au Sénégal est le fruit du jubilé d’or
des Sœurs de l’Enfant-Jésus au Cameroun. C’est un signe de maturité de la vice-province qui donne
naissance aujourd’hui à sa première fille Sénégal. Portons ce projet qui est l’initiative de toutes dans la
prière. Portons aussi et surtout les sœurs qui vont s’y déployer, Sr Régina CASADO qui en est la
pionnière, les sœurs Sylvie Mireille OUTEKELEK et Caroline MENDI, déléguées de la vice-province pour
cette expérience de mission. Je vous remercie.

