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Quelques échos d’Abomey, Bénin
mardi 15 avril 2014

La communauté d’Abomey (Bénin), a connu en ce début du mois d’avril deux événements non
moins importants.

Rencontre avec la communauté
En effet, le mercredi 2 avril 2014, la Provinciale Sr Monique Sanon en visite au Bénin a eu une séance de
travail conjointe avec les sœurs et les amis de la communauté d’Abomey. Cette occasion a permis aux
amis de présenter à la Provinciale leur programme d’activités pour le compte de cette année, les activités
déjà réalisées et les perspectives. Aussi avaient-ils échangé des expériences. La Provinciale en a profité
pour donner à la communauté quelques nouvelles de la Province.

La récollection
De même, le samedi 5 avril, sœurs, amis et collaborateurs nous sommes retrouvés pour sacrifier à la
tradition de la récollection que nous organisons pendant les temps forts de l’Eglise. Contrairement aux
récollections passées (qui ont lieu en communauté), c’est le collège catholique Monseigneur Steinmetz de
Bohicon (situé à 8 km de la communauté) qui nous a accueillis cette année. Tout a commencé par une
communication sur le thème : "Santé et Salut : vivre l’espérance dans les épreuves de la vie, les
expériences quotidiennes de la maladie" animé par le Père Denis Kpatkana du Centre de santé de
Davougnon, aumônier.
Il ressort des échanges que notre monde a le plus besoin de soignants qui, par leur proximité certaine et

non leur certaine proximité des patients, permettent aux malades de vivre l’espérance. Car disait le
communicateur "ils sont les mains agissantes de Dieu sur les malades pour opérer des miracles de
guérison. […] Le soignant qui ne désespère pas comble son malade d’espoir et d’espérance".

Nous croyons aussi que les soignants ne sont pas les seuls interpellés. En tant que Chrétiens catholiques,
nous avons plus que jamais la lourde responsabilité de semer urbi et orbi l’espérance dans les cœurs à
travers notre proximité et notre écoute des autres.
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