
La joie et l'anxiété de la profession;

La profession de nos novices se rapprochait, mais la peur de sortir après avoir été enfermés

pendant environ huit mois était toujours présente. Il n'était pas clair et incertain pour moi

d'aller à Nairobi ou non ! Les frottis du nez et de la bouche que je vois à la télévision avaient

l'air désagréable et inconfortable. Il était plus sûr pour moi de ne pas y aller que de risquer ma

vie. Après quelques luttes et défis, j'étais déterminée et prête à aller à Nairobi.

J'ai fait des recherches sur Internet et j'avais tous les détails du voyage. J'ai réservé pour le 8

octobre 2020. Je me suis renseignée auprès d’un médecin de l'hôpital de référence de Mbarara

qui m'a dit d'aller passer le test le 2 octobre, ce que j'ai fait. Le dimanche 4 octobre après la

messe, alors que je préparais ce que je devais emporter à Nairobi, je me suis tordu le pied et

rapidement, j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital et une radiographie a été faite.

Heureusement, c'était une entorse et je n'avais pas de fracture.

Les résultats de covid19 étaient prêts au bout d'un jour, mais je les ai obtenus 3 jours plus tard

et étaient expirés ! Les résultats sont considérés comme valables dans les 72 heures suivant le

prélèvement de l'échantillon ! Le 5 octobre, je suis allée faire un autre test ici à Mbarara et j'ai

reçu le résultat alors que j'étais déjà à l'aéroport sans savoir ce qui allait suivre ! C'était

tellement frustrant, mais j'ai fini par sauter quand le type qui a fait le test les a envoyés sur mon

téléphone. Avec un pied douloureux, j'ai embarqué sur Kenya Airways et j'étais à Nairobi. J'ai

reçu un traitement spécial à cause de mon pied qui était bandé ! On m'a aidée à embarquer et

j'ai été la première à monter dans l’avion. Au débarquement, un fauteuil roulant était là pour

moi ! Je me suis d'abord sentie gênée de me voir dans cette situation, puis je me suis dit : "Qui

me connaît ici ? On m'a fait passer devant toutes les files d'attente ! J'ai montré mes bagages

aux hommes et nous sommes sortis à l'extérieur où j'ai vu mes sœurs qui m'attendaient. J'ai

voulu sauter du fauteuil roulant ! J'avais honte !

Nous les avons rejointes et je leur ai dit de se calmer parce que j'allais bien ! Je me suis levée

pour le prouver ! Puis nous sommes allées au noviciat.

La maison était chaleureuse et charmante ! On pouvait sentir l'atmosphère de la fête ! C'était la

première fois que je visitais le noviciat à Nairobi ! Les novices nous attendaient et à l'entrée,

tout était décoré avec "Bienvenue Sœur Grace" écrit en fleurs ! Nous avons bien ri et nous

nous sommes bien amusées pendant que je dégustais mon délicieux repas.



Prière du soir dans la chapelle du noviciat à la veille de la profession

Vendredi matin, tout le monde était

occupé. Je devais être là où les autres

étaient, même si je ne faisais pas grand-

chose ! La journée s'est bien déroulée.

Nous avons eu une prière spéciale le soir

pour remercier le Seigneur du don de la

vocation, suivie d'un dîner.

Gauche : Novices Janvière Lucy et

Philomena

Le samedi matin du 10 octobre était le jour de la

profession. Nous avions une belle chorale ! Bien

que peu nombreux, ils chantaient comme des

anges ! Nous avions sept prêtres et un diacre. Le

célébrant principal était un père spiritain qui se

trouve être le curé de la paroisse. Il n'était pas

aussi long que beaucoup de prêtres africains.

Après l'homélie, les novices ont prononcé leurs

voeux et la messe a continué.

Au-dessus de la messe en cours. La novice Keren s'adresse à la congrégation. Elle était la

maîtresse de cérémonie du jour.

Après la messe, nous avons dîné, suivi de danses et de chants traditionnels préparés par les

novices. Elles en avaient préparé une variété provenant de

différentes cultures. Je me suis mis sur mes talons et j'ai dansé

comme si mon pied était guéri ! Nous avons eu plus de 60

invités, principalement des religieux et des religieuses. Nous

étions bien soutenus par nos voisins.

Le lendemain, la communauté des Pères Passionnistes nous a

invitées à dîner et nous avons eu un autre grand festin !

Quelques amis sont venus après la profession pour féliciter les



nouvelles professes et la communauté. J'étais heureuse de voir comment Sr. Bea et la

communauté étaient soutenues par les voisins ! Bravo Bea !

En haut de droite : la novice Keren du Ghana, Sr. Lucy

d'Ouganda (nouvelle professe), Sr. Janvière du

Burundi (nouvelle professe), Sr. Philomena

d'Ouganda (nouvelle professe), novice Louise,

Derrière : Sr. Faustine du Burundi.

En haut à droite, debout, Srs. Grace, Philomena, Janvière . Au premier rang, les novices Louise

du Rwanda, Keren du Ghana et Sr Lucy.

J'ai dû passer un autre test covid-19 avant de rentrer chez moi. Merci Bea de m'avoir

accompagnée dans toutes les démarches jusqu'à l'aéroport. Cette fois-ci, aucun soin particulier

n'a été apporté !

Je remercie beaucoup Sœur Helen qui m'a encouragé à y aller. Je remercie Srs. Bea, Faustine,

Paskalia et la communauté du noviciat pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu.

Que Dieu continue à bénir notre maison de formation avec plus de vocations.



Sr. Grace Asiimirwe,

Responsable régionale Afrique.


