
 
 

 Depuis 1992, année d’installation des premières Sœurs de l’Anunciata à 
Abidjan, une parfaite collaboration dans le travail pastoral s’est réalisé avec les 
prêtres, laïcs, jeunes et enfants de la Paroisse Sainte Cécile du Vallon (Abidjan-
Côte d’Ivoire). Cette portion du grand archidiocèse d’Abidjan a célébré  le 
Dimanche 05 Février 2012 ses 20 années d’existence. En effet, c’est le  8 Juillet 
1991 que le centre paroissial d’alors  a été érigé en paroisse de plein exercice, 
se détachant ainsi de la paroisse Saint Jaques des II Plateaux pour être 
consacrée à Sainte Cécile, patronne des musiciens : aux Céciliens et Céciliennes 
pour qui le Seigneur a fait tant de merveille, il est bon de chanter ses louanges 
après 20 années de bénédictions, 20 années de cheminement, 20 années de 
maturité spirituelle qui ont dépeint sur l’architecture même de la paroisse. Il 
valait donc la peine de célébrer ces 20 ans vécus en joie et espoir sans oublier 
les peines endurées, pour que cette œuvre de Dieu puisse demeurer 
fleurissante. 
 La paroisse a complètement refait sa toilette pour accueillir les 
représentants des autres paroisses sœurs et amies de l’Archidiocèse ; il y avait 
même une présence très remarquée des confessions protestantes méthodistes. 
Notre père archevêque n’a pas voulu se faire raconter l’évènement. Tous 
étaient présents à la liturgie eucharistique d’action de grâce au Seigneur ; 
laquelle liturgie fut particulièrement belle, riche en symboles et en louanges du 
terroir pour manifester au Seigneur notre gratitude. 

 Etant appelées à être « feu qui produit un feu » et « lumière qui allume 
une autre lumière », les Sœurs de l’Anunciata ayant habitées cette 
communauté ne sont jamais passées inaperçues. Elles ont apportées leur pierre 
à la construction spirituelle et matérielle de cette communauté aujourd’hui en 
fête. Précisons à ce niveau que les sœurs continuent toujours de s’y investir à 
travers l’animation de la catéchèse, l’accompagnement des groupes de jeunes 
parmi lesquels ont surgis des séminaristes et des prêtres.  C’est pour les en 
remercier et féliciter qu’un diplôme d’honneur a été remis à toute la 
Congrégation des Sœurs Dominicaines de l’Anunciata dans les mains de la Sœur 
Michelle YOLI, actuelle prieure de la communauté d’Abidjan. 

 Les festivités se sont terminées comme à l’accoutumée : agape fraternel 
auquel tout le monde était invité ! 

 Que Dieu, par l’intercession de Sainte Cécile continue de nous combler 
de ses grâces ! 

Sœurs de la communauté d’Abidjan 


