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UN PÈLERINAGE LOCAL - FILLES DE MARIE ET JOSEPH, GHANA

Dans la communauté d'Ahotokurom, lorsque Srs. Pat et Monica
parlent des débuts des FMJ au Ghana, où les sœurs ont d'abord
vécu et travaillé, on se demande où se trouvent ces endroits. On
se demande aussi ce qui s'y passe maintenant. Un jour, au cours
d'une conversation, la communauté a décidé de faire un pèlerinage
pour que les sœurs africaines connaissent leurs racines.

DÉPART

Le vendredi 14 mai 2021, nous sommes parties d'Ahotokurom. Notre premier arrêt était au

Petit Séminaire de Sainte Thérèse, Amisano, qui se trouve à environ six kilomètres

d'Ahotokurom. Sr. June Bell y a enseigné l'anglais et les mathématiques de 1973 à 1983. Sr

Agnès O'Shea y a également enseigné avec Sr June de septembre 1978 à 1980.

PORTE PRINCIPALE DU PETIT SEMINAIRE SAINTE THERESE

JONCTION DU SÉMINAIRE
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CI-DESSUS, LA MAISON DANS LAQUELLE NOS SŒURS VIVAIENT AU PETIT SÉMINAIRE DE

SAINTE THERESE. LES ARBRES DEVANT LA MAISON ONT ÉTÉ PLANTÉS PAR SR. JUNE BELL.

Nous avons ensuite traversé la ville de Cape Coast et sommes dirigées vers la colline où les

sœurs de l'Enfant Jésus ont leur noviciat. On voit

PAT indiquant la chambre dans laquelle les FMJ ont

séjourné à la maison de formation des SEJ.

LA MAISON DE FORMATION DES SŒURS DE

L'ENFANT JESUS, OÙ CERTAINES DE NOS

SŒURS ONT VÉCU POUR FORMER LE

PREMIER GROUPE DES SŒURS DE L'ENFANT

JESUS
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Nous avons pris la route en direction de la région Est. Nous nous sommes arrêtées quelque

part sur la route d'Esikuma pour notre pique-nique. Pat avait préparé le petit-déjeuner et le

déjeuner pour nous cinq.

Nous avons mangé de manière

transitoire, debout sur le bord de la route

avec le magnifique bambou qui sifflait

autour de nous.

LES SŒURS PRENANT LEUR PETIT-

DÉJEUNER LE LONG DE LA ROUTE

D'ESIKUMA

Nous nous sommes arrêtées à Esikuma

pour saluer une des sœurs de l'Enfant

Jésus, Sr. Agnès Kudjo, qui a été formée

par les FMJ. Elle était ravie de cette

courte visite et, dans le plus pur style

ghanéen, nous a accueillies avec de l'eau et des biscuits. Nous avons emporté les biscuits avec

nous, ne sachant pas d'où viendrait le prochain repas.

SR. AGNES KUDJO, SŒUR DE L'ENFANT

JESUS, CHANTANT POUR LA

COMMUNAUTÉ FMJ
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LA COMMUNAUTÉ FMJ AVEC SR.

AGNES, A LA COMMUNAUTE

D'ESIKUMA

À Akim Swedru, la clinique s'est agrandie et est

désormais entre les mains du gouvernement.

L'ancien couvent est en cours de rénovation

pour accueillir le personnel médical et les

bureaux administratifs. Ce qui était l'orphelinat

(avant les FMJ) a été transformé en salle

d'opération. Il y a là une armoire pleine de livres

appartenant aux FMJ. Nous espérons pouvoir

aller les chercher !

Nous avons également rendu visite aux sœurs

qui ont leur école sur la colline derrière la

clinique. Une sœur, Mary Brigid, a couru vers nous à bras ouverts. Monica et Zabibu n'étaient

pas avec nous à ce moment-là. Mary Brigid a alors commencé à parler de Monica, comment

elle l'avait tant impressionnée en tant que novice et nous a demandé où elle était. Gladys a

répondu qu'elle venait derrière nous et sa joie de voir Monica était incroyable.

L'ANCIENNE MAISON DES FMJ

À AKIM SWEDRU

En allant d'Akim Swedru à

Ofoase, nous étions tristes de

constater la destruction de

ce qui était autrefois la forêt.

La route n'avait pas vraiment

changé - plus large mais pas finie et pleine de nids de poule et de poussière.

Nous nous sommes souvenues de l'époque où Peg arrivait avec ses cheveux blancs comme

neige devenus roux.
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À Akim Ofoase, quelques bâtiments ont été ajoutés à la clinique, mais la maison

communautaire est toujours la même. Le seul changement est le mur autour de la maison et le

nouveau carrelage sur le sol. Les sœurs Servantes du Divin Redempteur d’ Accra (HDR) utilisent

la maison et travaillent à la clinique. Nous avons rencontré Sr Mary Dorothy Agyapong HDR qui

était très agréable. Nous avons également rendu visite à quelques anciens membres de notre

personnel, dont Dominic qui était notre chauffeur. Nous avons également rencontré l'un de nos

anciens lépreux, Gabriel Appiah. Il y a plusieurs années, peu après le début de notre travail à

Ahotokurom, nous avons construit une petite maison pour Gabriel afin qu'il puisse s'installer

dans sa ville natale, Ofoase.

LA COMMUNAUTÉ FMJ AVEC SR.

DOROTHY HDR, DANS LA MAISON

DE AKIM OFUASE

CLINIQUE DE KIM OFOASE
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L’ANCIENNE MAISON FMJ D’AKIM OFOASE

Il était 18 heures lorsque nous avons quitté Akim Ofoase pour Accra. Nous avons roulé sur la

route sombre d'Accra en chantant et en discutant. Il faisait si sombre et avec toutes les

lumières des voitures venant en sens inverse, nous nous sommes parfois demandées si nous

allions atteindre Accra avant le jour.

Nos anges gardiens étaient avec nous et

nous sommes arrivées à Accra quelques

minutes avant 23 heures et sommes

allées directement à l'hôtel. Gladys, qui

avait des contacts avec l'endroit où

nous devions passer une nuit à Accra,

avait appelé et organisé notre

hébergement. Le jour suivant, samedi

15 mai 2021, nous sommes allées à

James Town où vivaient nos Sœurs Kate

Creedon (RIP) et Sœur Cathleen Calvey.

La maison est toujours là, occupée par

un des frères de la Charité. Il travaille à

"City of God", l'ancien camp de "Sodom et Gomorrah".

Le reste de la journée a été consacré à la découverte du marché de Makola, sous la conduite de
Gladys. Tout le monde a apprécié et a même acheté quelques objets.

Les sœurs Pat, Monica, Gladys, Zabibu et Theresa ont passé un week-end mémorable.
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LES FMJ ARRIVANT À LA MAISON DANS LAQUELLE NOTRE REGRETTEE SR. KATE CREEDON ET

SR. CATHERINE CALVEY VIVAIENT À JAMES TOWN, ACCRA.

Nous sommes ensuite allées au marché d'Accra (Makola) pour faire quelques courses. Nous

avons pris notre déjeuner dans les environs d'Accra, après quoi nous nous sommes dirigées vers

Kasoa.

Nous avons passé la nuit dans notre propre maison à Kasoa. Le lendemain matin, dimanche 16

mai 2021, nous sommes allées à Saints Pierre et Paul pour la première messe. Nous sommes

rentrées à la maison, avons pris notre petit-déjeuner et vers 11 heures, nous avons commencé

notre voyage vers Cape Coast. En chemin, nous avons déposé Zabibu à l'école car son semestre

commençait le lendemain.

Rapporté par Gladys


