
Comme d’accoutumée, chaque 4ème dimanche de Pâques est dédié à la prière pour les 

vocations dans notre Eglise. Pour marquer cet évènement au sein du Vicariat, un triduum 

d’activités a été organisé et réalisé au sein de nos différentes paroisses de mission dans 

l’optique premièrement de nous affirmer comme filles de notre Eglise en répondant aux 

recommandations de nos Saints Pères et deuxièmement, de faire comprendre à la jeunesse la 

nécessité et la joie qu'il y a à suivre les pas du Ressuscité.  

 

Nous avons organisé avec les groupes vocationnels que nous encadrons, des moments de 

rencontres avec les jeunes desdits groupes auxquels ont été associés les jeunes appartenant à 

d’autres groupes de nos paroisses. Ces rencontres s’étalaient sur une durée de trois jours à la 

paroisse Christ Roi de Tsinga, et de deux jours à la Paroisse d’Okoui. 

 

-Le vendredi  27 avril : projection du film intitulé « Des hommes et des dieux », suivi d’un 

commentaire présenté par la Sœur Marthe. 

 

- Samedi 28 :  

Paroisse de Tsinga : Table ronde autour du thème : « Les différentes vocations dans 

l’Eglise ». Tour à tour ont intervenu la Sœur Nelly, un prêtre et un couple marié. 

Paroisse d’Okoui : un petit tournoi de football opposant les différents groupes de jeunes, 
suivi d’un rafraichissement, et de l’enseignement donné par la Sœur Marlyse Sorel sur le 
thème proposé par le Pape: «  les vocations, un don de l’amour de Dieu ». La journée prit fin 
par des témoignages vocationnels d’une part de la Sœur Marlyse Sorel et de d’autre part 
d’un prêtre. 
 
Dimanche 29 :  
Tsinga :  célébration eucharistique avec la grande assemblée dominicale au cours de laquelle 

les jeunes du groupe n’ont pas manqué d’adresser un mot à l'endroit d'autres jeunes les 

invitant à les rejoindre au groupe vocationnel. La suite du temps fut meublé par l’animation,  

l’ a cappella, des scketch… Le triduum prit fin par une agape fraternelle. 

Okoui : Participation des jeunes du groupe à la liturgie de la messe [Chorale, Lecture de la 
Parole de Dieu ( 1ère et 2ème  ), et prières d’intercession essentiellement dédiées aux 
vocations], suivie des jeux récréatifs. Les activités se clôturèrent par un repas fraternel. 
 
Les jeunes des différentes paroisses ci-citées, sont très contents pour avoir été motivés dans 
leur engagement et la joie d’avoir rencontré d’autres jeunes avec qui ils partagent le même 
idéal… 
 
En prélude à cette Journée Mondiale, il a été organisé une semaine avant, un weekend 
vocationnel au sein de la Communauté d’Abom, avec un petit groupe de 7 jeunes filles chez 
qui se démarque une certaine inquiétude vocationnelle. Elles apprécièrent la vie partagée 
avec les Sœurs pendant ce laps temps, et tout ce qu’elles vécurent autour du thème général 
de la rencontre : « Fais-tomber la paille de mes yeux Seigneur, pour que je voie ton visage », 
à savoir : Enseignement, prière, réflexion personnelle, partage interpersonnel, amitié.  
 

  
 


