“REUNIES POUR UN NOUVEAU ÉLAN”
Tel a été le thème qui a servi de boussole pour notre première rencontre du Vicariat
Saint François Coll. Le rejeton né en 2010 à Yaoundé tend progressivement à devenir
un bananier en maturité.
Tout a commencé le 26 août 2013 à Réméra -Rwanda- après l’accueil des sœurs
venues du Benin, Cameroun, de la Côte d’Ivoire et des communautés du Rwanda.
Après le mot d’accueil de la Sr. Encarnación Martínez, supérieure du Vicariat, la prière
d’ouverture nous a amenées à rendre grâce à Dieu pour la vie du Vicariat mais aussi
lui confier à nouveau tout ce qui est entrepris pour la construction de celui-ci.
Durant 2 jours, le Père Romuald, pallotin, nous a remuées en touchant les aspects de
notre vie afin que nous nous renouvelions pour mieux évangéliser. Les répercussions
de cet enseignement riche d’exemples se sont ressenties dans les priorités élaborées
lors du travail en carrefour. Celles-ci seront prises en considération dans la
programmation du Vicariat et de chaque communauté.
La Prieure générale, Sr. Mª Natividad Martínez nous a présenté la réalité de la
Congrégation. Elle a parlé de la vie communautaire, du vœu d’obéissance et de
l’appartenance à la Congrégation. Les sœurs Mª Victoria Sánchez y Ana Mª Penadés,
économe et secrétaire généraux, respectivement, ont présente les défis de la chasteté
et la pauvreté. Elles ont parlé sur les valeurs à consolider comme Dominicaines de
l’Anunciata. Chacune est appelé à grandir dans le sens d’appartenance à la
Congrégation et à travailler pour la Pastorale juvénile vocationnelle, moyen par lequel
des jeunes pourront découvrir leur vocation dans l’Église.
Le regard fait sur le Vicariat par son Conseil, présenté pour la sœur Josiane N’go
Babang, montre que sa construction avance à pas sûrs sous le regard de Dieu; mais
chaque sœur est invitée à prendre au sérieux sa consécration pour ne pas tomber
dans les tentations que nous offre le monde.
Le travail réalisé en commissions a été très encouragent à cause de la bonne
possibilité de se rencontrer.
La rencontre finit par une soirée récréative. Aussi finit par une lueur d’espoir et de foie
car nous sommes conscientes que tout est possible si nous nous laissons modeler
chaque jour par Dieu.
Nous disons merci à la Congrégation qui, à travers la prière générale, les sœurs du
conseil général et la supérieure et conseil du Vicariat ne ménage aucun effort pour
nous permettre de nous former.
Que le Seigneur nous précède dans chacune de nos actions pour que l’Anunciata en
Afrique soit à l’image de l’héritage légué par notre Père Francisco Coll !!

