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Spécial partage des célébrations nationales de la canonisation
Editorial

provinciale. Nous avons déjà eu les échos de la
beauté des célébrations locales et de toutes les
grâces accordées par le Seigneur à cette occasion. Ensuite ont suivi les célébrations nationales.
Quelles beautés ! Quelles merveilles ! Les partages de ces célébrations nous montrent bien
comment Dieu est à l’œuvre en cet âge. Ils nous
donnent de sentir et de saisir combien le chemin
de sainteté de notre Mère est un modèle pour
notre province, nos peuples respectifs. Ils nous
permettent aussi de voir la pensée de notre Mère
à l’œuvre dans nos pays pour une transformation
sociale à travers tous les anciens et toutes les anciennes de l’Assomption, relais de l’éducation reçue.
Avec Sainte Marie-Eugénie, nous voulons croire
que notre terre d’Afrique, où vie et mort se côtoient, est lieu de gloire pour Dieu. Si nous savons voir, la terre nous verrons la face de Dieu.
Seigneur Dieu de l’univers, grandes, merveilleuses sont tes œuvres. Nous sommes tendus
vers la célébration provinciale de la canonisation.
Puisse ce temps qui nous sépare de cet événement être un temps où nous ouvrons tout notre
être au Seigneur afin que sa grâce s’y déploie.
Bonne montée vers Pâque !
Pour l’équipe de fratcom
Sœur Viviane Mikaela

Il y eut une veille au soir, un matin
et ce fut le Jour !
3 juin 2007 : Une femme ! Une sainte !
Canonisation de Mère Marie-Eugénie
de Jésus !
Qui ne se souviendra de ce Jour ? Il est à
jamais gravé dans la mémoire du cœur.
Nous étions tous et toutes présentes à Rome
ce jour-là ! Physiquement, de cœur, de pensée, d’esprit etc… Et notre province d’Afrique
de l’Ouest était bien représentée par sa forte
délégation ! Le Seigneur nous a comblés
d’une pluie de grâces ! Nous avons été témoins de la reconnaissance officielle de
l’Eglise du chemin de sainteté de notre Mère
Marie-Eugénie de Jésus donnée comme modèle à tous nos contemporains. Comment
dire son chemin de sainteté ? Sa parole le
résume si bien : « Tu sais tout, Seigneur, tu
sais que je t’aime ». Oui ! Notre Sainte Mère
a été une passionnée de Dieu et par le fait
même une passionnée de l’humanité. La
terre est lieu de Dieu, elle est le lieu de
l’homme. Quand elle a rencontré Dieu au
fond de son cœur, elle a regardé la terre du
regard de Dieu et y a vu le lieu de sa gloire.
Cette grâce de la canonisation ne s’est pas
réduite à la célébration romaine ! Elle a été
le départ de la manifestation de notre
grande joie. En effet, de retour de Rome,
nous avons voulu donner une allure grandiose à cet événement et de manière locale
en attendant de nous retrouver tous ensemble en août 2008 pour la célébration

“Faire connaître Jésus-Christ,
libérateur et Roi du monde…
c’est pour moi le principe et la fin
de l’enseignement chrétien”
Sainte Marie Eugénie de Jésus
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ACTION DE GRÂCE POUR LA CANONISA TION À ABOMEY
Le 2O Octobre, ce fut la célébration
de l'action de grâce pour la canonisation de
Mère Marie-Eugénie. Mais avant ce grand
jour, un Tridium a été organisé pour nous y
préparer, afin que ce jour-là, la joie soit
éclatante !
Le Mercredi 17 et Jeudi 18 Octobre, un
grand nombre de fidèles s'est réuni à la paroisse.
Le thème de la journée du 17 a été :
"Marie-Eugénie et son projet". La prière
a débuté par une procession avec la photo
de Sainte Marie-Eugénie, une sainte pour
l'Eglise, le monde: " la terre, lieu de gloire
pour Dieu, la lumière: reflet de la sainteté
de Marie-Eugénie. Une amie de l'Assomption, habillée en sœur, représentant MarieEugénie, a dialogué en fon1 avec une jeune
pour se faire connaître. Exprimant son
amour pour la création, des enfants ont gestué le chant: "Je vois la terre comme un lieu
de gloire…" La veillée s'est terminée par une
prière spontanée, l'oraison, la bénédiction
finale et un chant à Marie.
Le lendemain 18, nous nous retrouvions autour du thème: "sainteté," mis en
valeur par des extraits de Marie-Eugénie dits
en fon et en français sur fond musical.
C'était justement un Jeudi, journée d'adoration paroissiale. Ensuite, nous avons écouté
avec émotion et intérêt le récit du miracle de
Risa. Une belle Eucharistie a terminé la veillée.
Les malades du dispensaire nous ont tous
accueillis pour la veillée du dernier jour. Le
célébrant principal était le Père Logonou Didier assisté par notre curé et son vicaire.
Une sœur a présenté l'Assomption en général et la Province en particulier avec cartes
et affiches à l'appui ; une autre, l'évolution
du dispensaire et son objectif actuel. Ensuite, des jeunes et des enfants ont joué
quelques scènes de la vie de Marie-Eugénie
jusqu'à la fondation de l'Assomption. L'assemblée émerveillée a fait éclaté son chant
d'action de grâce. Le célébrant a dit une
homélie sur l'Evangile du 10 Mars. Puis, les
prêtres ont longuement prié sur les malades
en leur imposant les mains. C'était émouvant.
Le Samedi 20, grand jour à la paroisse Bon Pasteur! La procession est partie
de la grotte avec sœurs, laïcs, collaborateurs
et une quinzaine de prêtres. Sœur Céline a
dit un mot d'accueil et fait passer le message de Marie-Eugénie. L'Eucharistie a été
présidée par l'Administrateur Apostolique qui
a prononcé un mot de félicitations frater-
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nelles à l'endroit des Sœurs. La procession de la
Parole chantée et gestuée par des tout- petits a
émerveillé l'assemblée qui n'a pas pu s'empêcher
d'exprimer sa joie par des applaudissements.
C'était la grande joie ! Sœurs, laïcs, paroissiens…
tout le monde dansait !
Après l'Eucharistie, tandis que les paroissiens se
partageaient des sandwichs et des jus de bissap
dans la cour de l'Eglise, les invités et les familles
de nos sœurs se rassemblaient chez nous pour
des agapes fraternelles.
Nous avons vraiment vécu une fête de famille.
Nous avons pu sentir la joie l'enthousiasme et
touché du doigt la participation des collaborateurs, amis et certains paroissiens et voisins.
Nous notons également l'intérêt du Diocèse et la
collaboration de notre curé et son vicaire. Des articles ont paru dans le journal la "Croix du Bénin"
et dans "L'Eglise d'Abomey" pour faire connaître
l'Assomption et Marie-Eugénie.
Que Dieu bénisse chacun(e). Vive Sainte MarieEugénie. A jamais!
Sœur Thérèse pour la communauté d'Abomey

“Mon Dieu, je compte sur
toi pour toutes choses et je
ne cesserai d’
d’espé
espérer et de
me fier à toi”
toi”

Ste M. Eugénie de Jésus

Père,
Tu sais ce qui m’est nécessaire
pour accomplir tous tes projets sur moi,
c’est cela que je te demande surtout.
Je m’abandonne à toi sans réserve.
Je t’en supplie, rends-moi souple
entre les mains de ton Fils, Jésus,
fais-moi devenir son instrument,
fais que je ne lui résiste jamais,
rends-moi forte, généreuse,
persévérante dans les difficultés :
Tu peux tout, mon Dieu,
rien n’est impossible pour toi.
Oui, tu peux tout ce que je désire,
Tu le veux par ta bonté, et, par ta sagesse,
Tu vois les moyens à prendre.
Ste Marie Eugénie – Noël 1844

Le fon est une langue du Benin
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CELEBRATI ON DE LA CANONISATION
COLLEGE MARIAMA (NIAMEY)
Dès que la date de la canonisation a
été portée à notre connaissance, entre
autres activités, nous avons organisé une
rencontre ayant regroupé l’équipe de direction et le prêtre accompagnateur de
l’équipe, le Père Yvon Crusson, pour une
meilleure appropriation de la portée de
l’évènement et une clarification des concepts
béatification et canonisation. Par la suite,
nous avons produit un bulletin d’information
qui a été diffusé dans toutes les paroisses et
toutes les communautés religieuses de Niamey.
Le bulletin retraçait :
- L’enfance et la jeunesse de Marie Eugénie
- La fondation de la congrégation
- Le charisme de la congrégation
- L’Assomption dans le monde
- Les liens du Collège Mariama avec
l’Assomption
En outre, l’élève qui a été désignée
pour faire partie de la délégation de l’Afrique
de l’Ouest à la cérémonie de la canonisation,
Mlle Eustache Araoyé Sally, a été accompagnée dans sa préparation par 2 membres de
l’équipe de direction et par le Père Roger
N’Da, aumônier de l’établissement. De retour de Rome, elle a rédigé un rapport
qu’elle a déposé auprès de la direction de
l’établissement.

C’est la date du mardi 30 octobre qui a été retenue pour la célébration.
Nous avons été honorés par la présence de la
Provinciale, la Sœur Céline qui était en mission au
Niger.
Les activités se sont déroulées dans
l’après-midi. Elles ont commencé par une conférence animée par la Provinciale et portant sur la
vie de Marie-Eugénie. Cette conférence fut suivie
de témoignages de personnes présentes à Rome :
d’abord la Sœur Josée venue de Zinder spécialement pour participer à notre célébration, puis de
Mlle Araoyé Sally. Il y avait à cette conférence
l’équipe de direction du Collège, des Religieux,
des représentants du personnel de l’établissement
et de nombreux élèves chrétiens et musulmans.
Puis vint la célébration eucharistique présidée par
l’Archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Cartatéguy. La célébration eut lieu dans la chapelle
du collège en présence de la communauté catholique de l’établissement et d’autres élèves non
chrétiens. A cette occasion et à notre demande, la
chapelle fut dédiée par l’Archevêque à Sainte Marie-Eugénie. Notre chapelle s’appelle désormais
« Chapelle Ste Marie-Eugénie ». Une grande effigie de celle-ci est dressée à l’entrée.
Les activités prirent fin par une collation offerte à
tous les participants à la célébration eucharistique.

Témoignage de Mlle Eustache Araoyé Sally
Le vendredi 1er juin, nous avons quitté
Niamey et notre itinéraire était : NiameyCasablanca-Rome. J’étais en compagnie de 4
autres personnes dont 2 sœurs, une animatrice et
un catéchiste. Nous étions les représentants du
Niger. Au cours de notre voyage nous rencontrâmes des représentants d’autres pays d’Afrique
comme le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Bénin etc…
Après plusieurs jours de prière, je foulais enfin les
pieds à Rome. Une bouffée d’air me remplit le
cœur, et j’eus envie de crier de joie tellement la
ville était éblouissante. Nous avons été repartis
en 2 groupes. Mon groupe étant celui des jeunes,
fut dirigé par 2 sœurs ; nous étions logés à
l’hôtel.
Le lendemain, tôt le matin, nous entamions le programme de la journée avec une
messe à Saint Jean de Latran, présidée par Monseigneur Duthel (postulateur de la cause de canonisation de Marie-Eugénie). L’Eglise était immense, belle et très lumineuse. Il y avait de très
belles peintures qui ornaient chaque coin. A la
sortie, notre groupe fut rallié à un autre groupe
espagnol pour la visite des catacombes (cimetières souterrains des premiers chrétiens) très
humides, étroits et mal éclairés. C’est vraiment

Ce fut au début du mois d’avril que
Monsieur le directeur m’annonça que j’allais
participer à la cérémonie de canonisation de
Mère Marie-Eugénie le 3 juin 2007 à Rome.
Imaginez un peu ce que j’ai ressenti ! Une
joie immense et intense, un bonheur indéfinissable au seul fait de penser que l’un de
mes plus beaux rêves allait se réaliser en
tant que chrétienne catholique ! Je n’ai cessé de remercier Dieu tout au fond de moi.
J’ai eu une rencontre avec le directeur qui
m’a encouragée à partager mon enthousiasme avec mes amies. Au fond de moi,
plusieurs questions m’assaillaient : qui était
Marie-Eugénie ? Par qui la grâce de Dieu
m’est-elle accordée ? Pourquoi était-elle canonisée? Que signifie le mot canonisation ?
En effet, la seule chose que je savais de Marie-Eugénie, c’est qu’elle fut la fondatrice de
la congrégation des sœurs de l’Assomption.
Mais ce détail seul ne me suffisait pas ; je
voulais en savoir plus. Ainsi, au fur et à mesure que les jours passaient, j’obtenais
beaucoup d’informations sur elle et des réponses adéquates à mes questions grâce à
l’administration.
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spectaculaire et un peu effrayant. Ensuite,
nous sommes allés à la découverte de la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, un lieu très
bien bâti où il règne un silence pesant et
lourd. Et enfin les Trois Fontaines.
Vers la fin de la journée, il y eut une
veillée en l’honneur de Marie- Eugénie dans
une paroisse à deux (2) niveaux au centre
de la ville. Le Dimanche 3 juin, jour tant attendu, celui de la canonisation. Nous nous
réveillâmes plus tôt que d’habitude car la
journée risquait d’être très longue. J’étais
très émue à l’idée de me rendre au Vatican
et de voir le Pape. Je n’aurais jamais imaginé auparavant que je verrai le Pape réellement mais avec l’aide de Dieu, tout peut arriver. Dès notre arrivée au Vatican, il a
commencé à pleuvoir. Ainsi Dieu nous bénissait et c’était merveilleux. La basilique,
quelle belle bâtisse, avec des édifices époustouflants de plusieurs mètres de hauteur et
une immense tour où se trouvait un jet
d’eau au centre. Il y avait des chaises partout et de nombreux gardes réfugiés sous des

parapluies ! Nous nous lançâmes à la recherche
de places pour mieux voir le Pape car il y avait du
monde et de toutes races. En effet, trois autres
Prêtres ont été aussi canonisés. Avant l’ouverture
de la messe, il y eut des lectures dans différentes
langues. La pluie ne faisait que s’accentuer. La
sortie du Pape fut un moment de grand enchantement pour tous. De nombreux appareils immortalisaient cet événement. Il y avait écrans géants
qui diffusaient la cérémonie. Après l’ouverture, la
messe suivit son cours. Une partie de la vie de
chacune des personnes canonisées nous fut relatée de même que leurs actions pour l’humanité.
Vers la fin, tous furent proclamés Saints sous les
cris
joyeux
et
les
applaudissements
de
l’Assemblée. Après, ce fut la bénédiction finale et
l’envoi vers le monde extérieur.
Une soirée de la jeunesse était prévue
pour célébrer Sainte Marie-Eugénie. Chaque pays
devait y participer pour lui rendre grâce pour tout
le bonheur, l’amour et la lumière qu’elle a apportés dans leur vie. Tout se déroula parfaitement.
Ainsi notre mission cheminait vers la fin.

Chers frères et sœurs
Nous avons été honorés le 3 juin
2007 dans la canonisation de Mère MarieEugénie que l’Eglise recommande désormais
à tous et à toutes comme exemple de Sainteté. Sainte Marie-Eugénie est la fondatrice
de la congrégation des Religieuses de
l’Assomption. A travers sa congrégation et
son projet éducatif, elle s’est engagée et ses
sœurs avec elle à former et à éduquer
l’intelligence des jeunes, pour en faire des
hommes et des femmes sur qui on peut
compter pour l’édification d’un monde plus
juste et solidaire.
Les relations du collège Mariama avec
l’Assomption remontent à 1999 lorsque, à la
demande de l’Evêque, Assomption-France a
fourni une équipe de laïcs pour diriger
l’établissement.
Au début de cette année scolaire nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous les bénéfices reçus dans cet établissement, aux
plans intellectuel, moral, spirituel et humain.
En mémoire de tout cela, Monseigneur
l’Archevêque va dédier cette chapelle à
Sainte Marie-Eugénie.

Prions le Seigneur, par l’intermédiaire de Sainte
Marie-Eugénie, de bénir nos études et nos activités en cette année 2007-2008. Ouvrons nos
cœurs à l’amour infini de Dieu et accueillons tous
et toutes les grâces qu’il nous accorde déjà en
cette eucharistie.
Nous nous réjouissons et saluons la présence parmi nous de la Sœur Responsable de la
Province Assomption de l’Afrique de l’Ouest, la
Sœur Céline. Nous saluons et remercions de leur
présence tous ceux qui se sont joints à nous en
cette occasion.
Nous remercions l’Archevêque pour avoir accepté
de présider cette cérémonie tout en nous honorant de sa présence malgré que son calendrier le
sollicite ailleurs.
Dimanche dernier l’Archevêque fêtait son
anniversaire ; la communauté du Collège Mariama
vous souhaite bon anniversaire, Monseigneur. Sachant que votre travail n’est pas facile, nous demanderons à travers cette présence au Seigneur
qui vous a choisi, qui vous a appelé, qui vous a
envoyé au Niger de vous donner l’énergie nécessaire pour que grandisse l’Eglise du Niger.

Monition d’ouverture du Directeur à la célébration eucharistique

Mon Dieu, je suis à Toi !
Mon Dieu, tout ce que Tu voudras ;
je me donne à Toi pour t’appartenir, pour travailler pour Toi.
Si j’ai une vie active, c’est pour Te faire connaître ;
si j’ai une vie contemplative, c’est pour Te connaître moi-même,
et par mon amour, mon attention aux mystères de Ta vie, à Tes souffrances,
T’aider à porter Ta croix
Ste Marie Eugénie de Jésus – 1879
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Homélie de Monseigneur Michel Cartatéguy, Evêque de Niamey
Dans un livre intitulé : “l’éducation à
l’Assom-ption” j’ai lu cette phrase qui a retenu mon attention. « Aujourd’hui MarieEugénie nous inviterait à croire à
l’utopie du Royaume ». Croire – Utopie
– Royaume, voilà des notions bien abstraites qui feraient buter les meilleurs élèves
de philosophie. Jésus qui parle aux petits se
demande d’ailleurs : « ce Royaume, à quoi
vais-je le comparer, à quoi le règne de Dieu
est-il comparable ? » Qu’est-ce que croire à
l’utopie du Royaume, cette invitation de Marie-Eugénie ? Jésus donne deux réponses
imagées. Car aucune définition ne peut circonscrire le Royaume.
D’abord Jésus nous invite à ne pas chosifier
le Royaume. Il est impossible de le représenter exactement car il est vivant, il est
changeant, à chaque instant il grandit dans
le cœur de ceux qui l’accueillent.
Comparer le règne de Dieu à un grain de
moutarde, cela veut dire qu’il est minuscule,
puisque invisible à l’œil nu. Pour se rendre
compte qu’il est parmi nous, pour se rendre
compte de sa présence il nous faut ouvrir les
yeux de la foi.
Marie Eugénie a ouvert grandement les
yeux de la foi pour découvrir ce que les
autres ont du mal à découvrir.
ü Elle voit le Père habiter le cœur de chacun de nous.
ü Elle voit que la parole de Dieu est ferment libérateur.
ü Elle voit que le monde n’est pas une terre
d’exil mais un lieu où la gloire de Dieu est
rendue possible.
ü Elle voit que chacun de nous a une mission
ü Elle voit que cette mission demande courage et foi.
ü Elle voit avec les yeux de la foi parce que
dit-elle mon regard est tout entier tourné
en direction de Jésus Christ pour faire
grandir son règne dans le monde.

Je vous invite à regarder son regard, c’est un regard de foi qui voit l’invisible du Royaume et
l’utopie du ciel.
Le Règne de Dieu n’est pas comparable
seulement à une graine de moutarde, mais il est
comparable à une graine de moutarde qu’un
homme a jeté dans son jardin. La graine n’est
rien sans l’homme qui la jette en terre. Pour
s’établir, le règne de Dieu a besoin de la collaboration de l’homme. Il choisit de dépendre de lui
dès sa fondation. Les yeux de la foi nous permettent de voir que Dieu ne peut rien faire seul, qu’il
a besoin de nous non pour la forme mais réellement. Marie-Eugénie a fait de la collaboration une
stratégie dans l’éducation. Le travail communautaire apparaît comme une toile de fond de toute
œuvre éducative à l’Assomption dit un document.
Le travail communautaire promeut la rencontre
des personnes et le dialogue. Il requiert un travail
d’équipe, développe la co-responsabilité entre les
membres et favorise des relations de partenariat.
Jésus compare aussi le Royaume à du levain qu’une femme enfouit dans trois grandes
mesures de farine. Le travail quotidien d’une
femme à son pétrin, nous révèle que le Royaume
est présent dans notre quotidien et qu’il détient
une force inimaginable. Cette femme fait du pain,
un pain que Dieu nous offre chaque jour. Dieu
nous donne son pain en nous invitant à être des
boulangers.
Marie-Eugénie à travers ses sœurs et à
travers tous ceux et celles qui s’inspirent de sa
spiritualité continue à pétrir la farine de l’amour
afin que le levain du Royaume en fasse une nourriture éternelle pour la vie de l’humanité.
Au cours de cette célébration, je prie pour
que ce collège soit le lieu entier de l’éducation,
telle l’a voulue Marie-Eugénie, mais aussi un lieu
de passion et de contemplation pour le Royaume
maintenant et pour les siècles de siècles. Amen !

“ C ’e s t D i e u q u i c o n d u i t to u t
e t ja m a i s m a i n p l u s a m o u r e u s e
ni plus sage ne saurait
c o n d u i r e n o s d e s ti n é e s ”
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CELEBRATION NATIONALE DE LA CANONISATION AU TOGO
Le 9 et 10 novembre 2007, nous avons célébré à Sokodé, avec la Communauté de
Notsé, la fête nationale de la Canonisation
de Sainte Marie-Eugénie et le jubilé d’or de
Sœur AMALIA. Ces deux événements demeureront longtemps dans les cœurs.

« La Croix » a quitté Paris, il y a quelques mois,
pour sa communauté de Sokodé.
Mais il n’a pas démissionné de sa profession. Il
s’exprime sur cette célébration avec son talent et
son regard neuf.
Il est l’auteur de cet article paru dans le journal
Catholique du Togo : « Présence Chrétienne » du
29 novembre 2007.

Frère BERNARD JOUANNO, Assomptionniste,
arrivé à l’âge de la retraite de journaliste à

Les Religieuses de l’Assomption célèbrent leur fondatrice
et appréhensions. L’après-midi, c’est sur le terrain de foot que se sont affrontés les anciens et
les modernes. Sous les applaudissements, les
huées ou les encouragements de leurs camarades et des élèves du CEG Assomption et du
lycée Sainte-Marie, venus en voisins.
A la nuit tombée, les religieuses et leurs amis
se sont retrouvés dans la petite église de la
nouvelle paroisse Notre-Dame de l’Assomption
pour une veillée de prières et d’action de
grâces en l’honneur de la sainte, et de sœur
Amalia. Présidée par le P. Jean-Baptiste, elle a
été animée par sœur Marie-Madeleine, les
sœurs et les élèves. Mgr Ambroise Djoliba,
évêque de Sokodé, avait tenu à honorer cette
veillée de sa présence discrète et priante.

Tout le monde n’avait pas pu aller à Rome
le 3 juin dernier pour la canonisation de sainte
Marie-Eugénie. Les 9 et 10 novembre, les Religieuses de l’Assomption ont invité tous leurs
amis à célébrer leur fondatrice à Sokodé.

Mère Marie-Eugénie de Jésus (18171898), fondatrice des Religieuses de
l’Assomption, a été canonisée par le pape
Benoît XVI le 3 juin dernier à Rome sous une
pluie battante. Présentes au Togo depuis
plus de 40 ans, les Religieuses de
l’Assomption tenaient à partager leur joie et
leur action de grâces avec tous leurs amis
togolais. Et par la même occasion elles ont
célébré en famille le jubilé d’or (50 ans de
profession religieuse) de l’une de leurs
sœurs, sœur Amalia, d’origine espagnole, et
missionnaire en Afrique depuis des décennies. Sœur Céline, Togolaise, supérieure
provinciale d’Afrique de l’Ouest, avait tenu à
être présente.

Toute la jeunesse de Sokodé était là !
Mais c’est le samedi (10 novembre) que
la fête a connu son apogée. Le matin, à la cathédrale Sainte-Thérèse, la messe solennelle
était présidée par Mgr Djoliba, entouré d’un
grand nombre de prêtres du diocèse et du
pays. Les élèves, les parents, les enseignants,
les amis, étaient venus nombreux et remplissaient l’église. Emues, les religieuses de
l’Assomption, et tout particulièrement sœur
Amalia, n’ont pas caché leur joie.
L’après-midi, rendez-vous avait été donné à
l’ITC-Assomption. Dès 16 heures, des grappes
d’enfants ont pris place sur des nattes face au
podium. Les adultes se sont mêlés aux jeunes
et se sont assis à l’ombre sur des bancs judicieusement préparés. Beaucoup avaient invité
leurs camarades, chrétiens et musulmans,
d’autres collèges et lycées de la ville. « Toute
la jeunesse de Sokodé est là », se réjouissait
une religieuse. Acteurs et comédiens, petits et
grands, se sont alors succédé sur la scène,
pour plusieurs heures de spectacle, de musique, de théâtre, de chansons et de danses.
Assis au premier rang, Mgr Djoliba souriait, applaudissait…
Une nouvelle fois, la personnalité de sainte Marie-Eugénie, chrétienne, fondatrice, éducatrice,
a été brièvement évoquée par un diaporama.
L’heure était venue de se disperser. Un dernier
chant d’action de grâces s’est alors élevé dans
la nuit.
Bernard Jouanno AA

Un programme bien équilibré
Depuis quelque temps déjà, l’ITCAssomption (Institut technique et commercial)
était en effervescence. Les élèves (environ
500, dont 60% de musulmans) profitaient
de leurs loisirs pour balayer le site, aménager les locaux, préparer la fête. Au cours
d’une émission spéciale, la radio diocésaine
avait rappelé aux auditeurs le charisme de la
fondatrice et l’engagement de toute la congrégation dans les tâches éducatives. Convaincue avec sainte Marie-Eugénie que
« chacun de nous a une mission sur la
terre »… et que « Jésus-Christ apporte une
libération qui transforme la société ».
Le programme, bien équilibré, proposait sur
deux jours des moments de débats, de réjouissances, de prières et de célébrations.
Tout a commencé le vendredi matin (9 novembre) dès 7h30 par des échanges passionnants entre élèves d’aujourd’hui et anciens élèves, sur le thème : « Après le bac,
études et vie professionnelle ». Les uns ont
pu interroger en toute liberté, les autres,
étudiants à Lomé, à Kara ou déjà engagés
dans la vie active, ont pu partager leur expérience. Les échanges ont permis de corriger les a priori et de dissiper certaines peurs
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Extrait de l’homélie du Pape Benoît XVI
pour la canonisation de
Sainte Marie-Eugénie de Jésus
le 3 juin 2007

Et voici un poème en l’honneur de Sainte Marie
Eugénie, composé et déclamé par une de nos
élèves de terminale : BODI ROUBETOU.
Écrit par une musulmane, il exprime l’universalité
du message de Sainte Marie Eugénie.

Marie-Eugénie Milleret nous rappelle tout
d’abord l’importance de l’Eucharistie dans la vie
chrétienne et dans la croissance spirituelle. En
effet, comme elle le souligne elle-même, sa
première communion fut un temps fort, même
si elle ne s’en aperçut pas complètement à ce
moment-là. Le Christ, présent au plus profond
de son cœur, travaillait en elle, lui laissant le
temps de marcher à son rythme, de poursuivre
sa quête intérieure qui la conduirait jusqu’à se
donner totalement au Seigneur dans la vie religieuse, en réponse aux appels de son temps.
Elle percevait notamment l’importance de
transmettre aux jeunes générations, en particulier aux jeunes filles, une formation intellectuelle, morale et spirituelle, qui ferait d’elles
des adultes capables de prendre en charge la
vie de leur famille, sachant apporter leur contribution à l’Eglise et à la société. Tout au long
de sa vie elle trouva la force pour sa mission
dans la vie d’oraison, associant sans cesse contemplation et action. Puisse l’exemple de sainte
Marie-Eugénie inviter les hommes et les
femmes d’aujourd’hui à transmettre aux jeunes
les valeurs qui les aideront à devenir des
adultes forts et des témoins joyeux du Ressuscité. Que les jeunes n’aient pas peur d’accueillir
ces valeurs morales et spirituelles, de les vivre
dans la patience et la fidélité. C’est ainsi qu’ils
construiront leur personnalité et qu’ils prépareront leur avenir. Chers frères et sœurs, nous
rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu’il a
accomplies chez les saints, dans lesquels resplendit sa gloire. Laissons-nous attirer par leurs
exemples, laissons-nous guider par leurs enseignements, pour que toute notre existence
devienne, comme la leur, un cantique de
louange à la gloire de la Très Sainte Trinité.
Que Marie, la Reine des saints, ainsi que
l’intercession de ces quatre nouveaux "Frères
aînés" que nous vénérons aujourd’hui avec
joie, nous obtiennent cette grâce. Amen.

Poème
Si j’étais Dieu, je vous donnerais l’Église,
Si j’étais le Pape, je vous donnerais la bénédiction,
Si j’étais puissante, je vous donnerais la
richesse !
Comme je n’ai ni l’Église, ni la bénédiction,
ni la richesse à vous donner,
Je vous offre de tout mon cœur
une compagne : Marie Eugénie
Une Sainte pour notre temps.
Femme au cœur d’or
Par une audace que donne la Foi,
Elle a devancée l’aurore
Pour oser un chemin où l’amour est loi.
Oui, Sainte Marie-Eugénie,
Femme de Foi, Femme d’action,
Fondatrice d’une famille unie :
Sœur et Amis de l’Assomption.
Éduquer les jeunes avec patience
Aux valeurs de la Foi,
Aux vertus naturelles,
Pour une culture d’espérance
Pour un monde plus juste et plus humain.
Voilà la Sainte que je vous offre
comme compagne :
Sainte Marie Eugénie de Jésus ;
Écoutez la à travers ses héritières et héritiers
Et vous aurez l’Église,
la bénédiction et la richesse.
BODI ROUBETOU

Sainte Marie-Eugénie de Jésus
et l’Église

Pape Benoît XVI
Place Saint-Pierre
Solennité de la Très Sainte Trinité

L'Église est le corps mystique de JésusChrist. L'amour que nous portons à Notre
Seigneur Jésus-Christ, nous devons le porter
à la sainte Église. “Jésus-Christ n'a rien de
plus cher sur la terre que la liberté de son
Église”, dit saint Anselme. Il a établi entre
lui & l'Église une unité parfaite. “Ce que
vous ferez au plus petit d'entre les miens, je
le tiendrai comme fait à moi-même” (Mt
25,40). Comme Dieu incarné, il est le chef, il
est la tête, et ses membres vont se formant
peu à peu le long des siècles.

À l’Angélus, le Pape a salué les pèlerins :
Je vous salue, chers pèlerins des différents
pays où sont présentes les religieuses de
l’Assomption, venus pour la canonisation de
Marie-Eugénie Milleret. A la suite de la nouvelle
sainte, en Marie, vous trouverez un guide sûr,
elle qui s’est laissée entraîner par l’amour,
humblement. Avec sainte Marie-Eugénie, puissiez-vous revêtir le Christ et laisser sans cesse
se ranimer en vous le courage et l’espérance.

Sainte Marie Eugénie
30 septembre 1881
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18 NOVEMBRE 2007 : CELEBRATION NATIONALE LA CANONISAT ION DE MARIEEUGENIE DE JESUS A OUAGADOUGOU AU BURKINA FASO
· Célébration préparée d’arrache-pied par les
anciennes et anciens, amis et sœurs depuis
le retour de Rome des pèlerins.
· Célébration qui fut à la une de l’actualité à
Ouaga grâce à la large diffusion des médias.
· Célébration qui a vu la très grande mobilisation des anciennes, anciens et amis de
l’Assomption.
· Célébration qui, pour faire tâche d’huile a été
précédée d’une semaine dénommée « semaine de l’Assomption » jalonnées de plusieurs activités :

d’Histoire géographie à l’Espak), sœur Georgette Danon et Frère Hubert, (frère de la
Sainte Famille) ont permis également de faire
connaître Sainte Marie-Eugénie et l’éducation
qu’elle propose. Nous sœurs , sommes restées
ébahies devant la lecture approfondie qu’ont
faite Mgr et Fr Hubert de Sainte Marie Eugénie;
c’est le signe parlant que l’héritage légué par
elle peut être approfondi par tous et nous rappelle que même héritières, nous n’en sommes
pas les uniques propriétaires.
Cette célébration a répondu à son nom de
célébration nationale avec la participation active de toutes nos communautés du Burkina et
des délégations venues de Bobo et de Koudougou. Grand merci au nova ! Sincère merci à la
communauté de Koudougou ! Soulignons au
passage qu’ensemble, nous avons gestué
« comme une huile de lampe » pour la prière
d’ouverture à la nuit des chorales et la communauté de Koudougou s’est chargée de la préparation et de l’animation de la veillée de prière.
Que vous dire encore de cette fête ? Sinon
un grand merci pour vos prières qui nous ont
accompagnées et pour toutes vos félicitations
pour ce que vous avez appris de cette célébration grâce à vos proches qui ont suivi
l’événement par le biais des mass médias.
Que cette célébration porte du fruit
dans la vie de tous !

o messe d’ouverture,
o émission radiophonique à la radio nationale et
diocésaine sur Mère Marie Eugénie,
o conférence : l’éducation vue par M.Marie Eugénie,
o don à l’orphelinat Home Kisito,
o veillée de prière,
o bénédiction de l’école Ste Marie-Eugénie,
o nuit des chorales
o enfin la messe solennelle d’action de grâce.

Oui ! Les anciennes, anciens et amis se sont
mobilisés mus par un seul objectif : faire connaître Marie-Eugénie et ses filles : les religieuses de l’Assomption. Pour les anciennes,
c’est leur seule manière de traduire leur gratitude à l’Assomption pour l’éducation reçue à
un âge critique de leur croissance et qui porte
ses fruits dans leur vie d’adulte aujourd’hui.
C’est cette motivation qui a valu la large diffusion de l’événement grâce aux médias (télévision et radio nationales et privées) sous la
houlette de la commission presse qui n’a vraiment ménagé aucune de ses forces dans
l’accomplissement de ses tâches. C’est ce qui a
permis aux uns et aux autres de voir et
d’entendre la famille assomption à la télévision
nationale lors des émissions « ça se passe à la
télé » et à « télé agenda ». Et ce n’est pas fini ! La messe, la nuit des chorales sans oublier
le spot publicitaire sur l’Assomption et ses
œuvres au Burkina. Même ceux qui n’ont pas
vu ont entendu ! Et pour cause ! Une émission
a été consacrée à Sainte Marie-Eugénie et ses
filles à la radio nationale et à la radio diocésaine « Avé Maria ».
La brillance de cette fête a été possible
grâce à l’engagement et à la disponibilité de
chacun dans les différentes commissions et aux
différentes activités préparées par de fréquentes et interminables réunions. D’après ce
que nos yeux ont vu de la part de nos anciennes élèves, nous avons pu toucher du doigt
la
solidité
de
l’éducation
donnée
à
l’Assomption : l’esprit d’initiative, l’esprit de
sacrifice, le don de soi, la ténacité, la joie, la
générosité, l’amour du travail inculqués en
elles sont bel et bien incrustés.
L’homélie de la messe d’action de grâce dite
Mgr Joachim Ouédraogo (Evêque de Dori), la
conférence animée par Mr Ramdé, (professeur

Sr Clémence

Cté de Ouagadougou

JE CROIS…
Je crois que notre terre, créée par Dieu
a été confiée à l'homme
pour qu'il la gère consciencieusement,
la développe harmonieusement
pour la faire parvenir à son achèvement,
en préservant sa richesse et sa diversité,
la complexité de sa structure
la beauté et la multiplicité de ses paysages.
Je crois que Jésus-Christ
représente l'espérance pour notre monde.
Mort sur la croix
en communion avec toutes les créatures,
II veut nous libérer par son amour sans limites ;
en union avec le Créateur, il veut nous associer
à sa puissance capable de guérir les malades,
de vaincre la haine,
la déception ou la résignation,
Par sa résurrection,
il veut nous éveiller à une vie nouvelle.
Je crois au Saint-Esprit
qui nous ouvre les yeux sur le cadeau divin
qu'est le pardon.
Ce même Esprit-Saint éclaire nos comportements,
nous introduit à la liberté des enfants de Dieu,
les divisions et les frontières disparaissent,
et nous sommes instamment invités
à promouvoir toutes formes de vie
pour la Gloire de Dieu et l'achèvement de la création.
Amen.
Jean Marie Prieu
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Seigneur, Si vous avez besoin d'un saint...

eigneur, excusez-moi, si je vous dérange!
Il m'est venu tout à l'heure l'idée que vous aviez peut-être besoin
d'un saint...
Alors, je suis venu pour la place, je ferai très bien l'affaire.
Quoi qu'on dise, le monde est rempli de
gens parfaits.
Il y en a qui vous offrent beaucoup de sacrifices et, pour que vous ne vous trompiez
pas en comptant, ils les marquent avec
une petite croix sur un carnet.
Moi, je n'aime pas faire des sacrifices. Cela
m'ennuie énormément. Il y a aussi des
gens qui se corrigent d'un défaut par semaine. Ils sont forcément parfaits au bout
d'un trimestre. Moi, au bout d'une ou deux
semaines, j'oublie. Alors, je garde mes défauts... en m'en servant le moins possible.
Les gens parfaits ont tant de qualités qu'il
n'y a plus de place dans leur âme pour
autre chose. Ils n'arriveront jamais à être
des saints. D'ailleurs, ils n'en ont pas envie... de peur de manquer à leur humilité.

Mais, Seigneur, un saint c'est une cruche
vide que vous remplissez de votre grâce,
qui déborde de votre amour, de votre
Sainte Trinité.
Or, Seigneur, je suis une cruche vide, avec
un peu de boue au fond. Ce n'est pas très
propre, je le sais bien...
Si vous ne voulez pas de moi non plus,
Seigneur je n'insisterai pas. Réfléchissez
pourtant à ma proposition, elle est sérieuse.
Rappelez-vous que vous avez quelque part
sur la terre une petite cruche à votre disposition...

Dieu a de l

’ humour

!

Mystère de la Vocation
Dieu avait besoin d'un père
pour son peuple.
II choisit un vieillard.
Alors, Abraham se leva...

Il avait besoin d'un visage
pour dire aux hommes son amour.
Il choisit une prostituée.
Ce fut Marie de Magdala...

Il avait besoin d'un porte-parole
II choisit un timide qui bégayait.
Alors Moïse se leva...

Il avait besoin d'un témoin
pour crier son message.
Il choisit un persécuteur.
Ce fut Paul de Tarse...

Il avait besoin d'un chef
pour conduire son peuple.
Il choisit le plus petit, le plus faible.
Alors David se leva...

Il avait besoin de quelqu'un
pour que son peuple se rassemble
et qui aille vers les autres.

Il avait besoin d'un roc
pour poser l'édifice.
Il choisit un renégat.
Alors Pierre se leva...

Il t'a choisi :
même si tu trembles :
Pourrais-tu ne pas te lever ?
Mgr Jean Baptiste Pham-Minh-Man
(archevêque de Saigon)

Prochain FRATCOM : Partage Célébration du 10 Mars,
Sainte Marie Eugénie de Jésus
Merci aux communautés d’envoyer les articles au plus tard le 30 mars 2008
à l’adresse : corassompdal@aviso.ci
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