L’HISTOIRE DE MA VOCATION : QUI SUIS-JE ? L’ENFANT ME TIENT A CŒUR
Je suis RENATHA NJANG, fille

de

maman

Angelica

Ghain et Papa Raymond LOH , originaire du NordOuest FUNDONG-ILUNG village. Je ne saurais débuter
mon histoire sans oublier les enfants que j’ai gardé
pendant mon enfance à l’âge de 10 ans.
Née le 04 Avril 1990 à Ilung, je suis le 8è d’une fratrie de 08
enfants. C’est grâce à ma mère que j’ai connu le chemin de
l’église. Bien que Papa ne soit pas encore chrétien il ne
m’a pas empêché d’exercer ma foi. En ce qui concerne ma
vocation

j’ai

été marquée par la présence de Sr Lydie NGONO et
Sr. Odile Manga Solange dans notre village.

C’est à

l’école secondaire que j’ai eu la joie et le réel plaisir de voir
pour la première fois une religieuse.

Leur simplicité, et douceur m’avaient beaucoup

marqué. Durant leur séjour au village, elles étaient proches des jeunes et des enfants. je
partais leur donner à manger et je voulais rester à leur compagnie tout le temps. C’est ainsi
que mon désir de devenir religieuse est né. Pour la petite histoire, lorsque leur séjour au
village était arrivé à terme, je les avais accompagné sur une longue distance, au moment
où nous nous séparions je leur avais promis que je leur rendrais visite le plutôt possible
dans leur communauté à Fundong.
Le charisme des sœurs de l’Enfant Jésus m’avait ainsi rejoint, et je m’étais dite, qu’en
devenant Sœur de l’enfant Jésus Nicolas Barré, mon charisme de garder, d’aimer et
d’être

avec les

enfants, ne

me

manquera point. C’est ainsi que j’étais arrivée au

couvent. Et là, j’ai été très marqué par l’accueil des Sœurs. Après notre causerie, elles
m’ont proposé de venir leur rendre visite quand je voudrais pour mieux les connaître. C’est
ainsi que j’étais allée voir mon frère pour lui dire que je voudrais faire une
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expérience avec les Sœurs de l’Enfant Jésus. Il m’avait répondu : Mon désir c’est que tu
deviennes religieuse ; ça sera ma plus grande joie. Une réponse qui m’a galvanisé
davantage.
Un jour du 20 Mai, tandis que je m’étais rendu au couvent pour les rencontrer, effrayé par
leur gros chien, je n’avais pas pu atteindre mon objectif. J’étais rentrée insatisfaite, sans les
voir. Depuis ce jour, le désir d’être comme elles, avait disparu. Après quelques années,
sans plus penser à être Sœurs de l’Enfant Jésus, l’arrivée du frère Elvis MBANGSI
(Mill Hill) envoyé en stage chez nous va réveiller ce désir endormi.
Mon engagement à l’église avait suscité sa curiosité, c’est ainsi qu’un jour il me posa
cette question : « que veux-tu devenir dans la vie ? Spontanément, je lui avait dit, je
voulais être religieuse ». Il commença à me mettre la pression et le courage de
contacter les Sœurs Franciscaines. Ce que j’avais fait. J’étais donc invitée à participer au
camp vocationnel à elles organisées. Mais après une semaine de séminaire, rien ne
m’avait intéressé. Après l’obtention de mon Probatoire, je devrais fréquenter à Fundong
pour avoir le BAC. Voilà qu’ une
Franciscaines,

m’invita

Françoise MESSINA, elle

au

amie

groupe

avec

qui

j’étais

au

camps

chez

les

Vocationnel. Dans ce groupe, j’ai rencontré Sr

était simple, douce. Après la rencontre, elle vint vers moi

pour connaître qui je suis et qu’est ce que je veux être dans l’avenir. Je lui répondis
spontanément que je voulais être sœur. Elle m’avait donné le dépliant des Sœurs de
l’Enfant Jésus Nicolas BARRE. En parcourant ce déployant, je fus très

touchée par

leur attention aux petits, ce qui m’avait rappelé mon charisme de l’enfance (Garder
les enfants ou encore être une mère).
Mon désir de devenir religieuse va s’affermir et devenir ardent après mes trois années
d’étude à Fundong, dans le groupe vocationnel et lecteurs de la paroisse , après ma
participation à plusieurs

camps de vocation organisés

chez

les sœurs

à

SOMO.

YAOUNDE.
Mes compagnons du groupe Vocationnel ne m’encourageaient pas à entrer chez les
sœurs de l’Enfant Jésus parce qu’elles n’ont pas de tenue, et parlent une langue
inconnue (Française). Ce qui ne m’a pas découragé, bien au contraire je ressentais le
désir plus fort d’y entrer. Après l’obtention de mon baccalauréat, en Septembre 2013, je fus
admise à faire la première année de Postulat dans la communauté de Makénéné, la

2

deuxième année dans la communauté d’Ekounou-Yaoundé. Puis mon entrée au Noviciat
Samedi le 05 Septembre 2015-2016 dans la communauté de Mvolyé.
Ce

cheminement

fait dans la foi, et la persévérance auprès des enfants et des

Jeunes malgré les embuches et difficultés rencontrées m’a stimulé après mes deux
années de

noviciat à rédiger ma demande d’admission aux premiers vœux

dans

l’Institut des Sœurs de l’Enfant Jésus Nicolas BARRE.
Je fis ma première profession Samedi le 02 Septembre 2017 à Yaoundé en la Paroisse
Saint Esprit de Mvolyé. Ma Devise sur laquelle je m’appuis au quotidien est : « Dieu, tu es
mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi » Ps. 62 ,1-2
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