SŒURS MISSIONNAIRES DE NOTRE DAME D’AFRIQUE
(Sœurs Blanches)
Présentation de la congrégation :
L’Afrique a reçu les premiers pas de Jésus lors de la fuite en Egypte. Dans
les siècles qui ont suivi, la communauté chrétienne était importante en
Afrique du Nord. Nous nous souvenons encore aujourd’hui de ses martyrs,
de ses évêques comme St Augustin…
Au XIX ème siècle, Stanley et Livingstone pénètrent à l’intérieur du
continent africain. Leurs récits enthousiasment l’Europe. On se met à rêver
d’aventure… Au nord de l’Afrique, un homme réfléchit autrement. Il voit
Alger, dont il est l’archevêque, comme une porte ouverte sur un continent de
centaines de millions d’âmes. Mgr Charles Lavigerie fonde en 1868 les
Missionnaires d’Afrique et en 1869 les Sœurs Missionnaires de Notre Dame
d’Afrique pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux peuples
africains. Il donne des consignes à ses missionnaires : se faire proches des
gens, apprendre leur langue, manger leur nourriture… parce que « Vous
n’êtes pas des explorateurs, vous n’êtes pas des Robinson…vous êtes des
apôtres, des femmes et des hommes de prière ». Arrivés au cœur du
continent, les missionnaires découvrent la traite négrière. Tandis qu’ils
fondent les premières communautés chrétiennes et rachètent des esclaves, le
Cardinal Lavigerie sillonne les capitales européennes pour dénoncer ce fléau.
Son zèle apostolique dépasse les frontières. Des jeunes filles de différents
pays entendent son appel pour la mission en Afrique. Dès l’origine de notre
congrégation, elles forment des communautés internationales et
interculturelles. Nous tenons beaucoup à ce signe fort d’amour universel,
vécu dans la simplicité, et mis au service des peuples africains. Notre
spiritualité apostolique ignatienne ouvre notre regard à la contemplation dans
l’action à travers nos différents apostolats : pastorale, éducation, santé, lutte
contre toutes sortes d’esclavage, dialogue islamo-chrétien…
Nous nous faisons ‘Tout à tous’
car nous avons dit au Dieu de tous : je suis tout à toi.
(citation du Cardinal Lavigerie)

Les Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique sont originaires d’une vingtaine de
pays et sont présentes
- en Afrique, dans 15 pays : Algérie, Tunisie, Mauritanie, Burundi, Rwanda, République
Démocratique du Congo, Mali, Tchad, Burkina Faso, Ghana, Ouganda, Kenya, Malawi, Zambie
et Tanzanie
- en Europe : Suisse, Espagne, Royaume Uni, France, Belgique, Pays-Bas, Pologne,
Allemagne et Italie
- en Amérique : Canada, Etats-Unis et Mexique

Spiritualité et charisme :
Nous portons en nous cette marque caractéristique d’aller vers les gens, de les rejoindre là
où ils vivent, de nous faire « tout à tous » à l’exemple de St Paul :
« Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous,
afin de gagner le plus grand nombre…
Je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles.
Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver à tout prix quelques uns.
Et tout cela, je le fais à cause de l’Evangile, afin d’en avoir ma part. »
1 Co 9, 19,22-23

Notre prière quotidienne, personnelle et communautaire nous prépare à rencontrer Dieu en
toute personne et toute situation. Nous avons le désir de partager cette bonne nouvelle de la
proximité de Dieu avec toutes les personnes vers lesquelles nous sommes envoyées ; là où
le Christ n’est pas connu ; dans les situations de détresse ; avec les femmes africaines ; dans
le service des Eglises d’Afrique ; dans le dialogue avec les croyants de l’Islam…
Notre charisme nous conduit à devenir des initiatrices. C’est ainsi que nous avons participé
à la fondation et à la formation de 22 congrégations religieuses africaines, dont certaines
sont devenues, à leur tour, missionnaires.

Sr Diana Hess en Zambie

Sr Bibiane Cattin en R.D. du Congo

Le charisme de la congrégation reçu du Cardinal Lavigerie est
transmis, de génération en génération, à toutes celles qui
deviennent sœur missionnaire de Notre Dame d’Afrique.
C’est un héritage familial qui prend chair en chacune de nous.
A la suite de notre première supérieure générale, Mère Marie
Salomé, c’est l’amour du Christ et de l’Afrique qui nous unit
dans une même vocation religieuse et missionnaire.
Se faire tout à tous

Les Sœurs Missionnaires de Notre Dame
d’Afrique suisses :
Avant même que la congrégation s’installe en
Suisse en 1947, déjà des jeunes filles Suisses
avaient rejoint les Sœurs Missionnaires de
Notre Dame d’Afrique à Alger.

Sr Diana Hess
originaire du Tessin
travaille en Zambie
dans la pastorale

Sr Bibiane Cattin
du Jura
vit en R.D. du Congo
et travaille
avec les personnes
traumatisées
par la guerre

Originaires de Suisse romande, alémanique et
du Tessin, les sœurs missionnaires de Notre
Dame d’Afrique suisses ont été envoyées en
mission dans de nombreux pays d’Afrique :
Ouganda, Algérie, Rwanda, Tanzanie, Tunisie,
Ghana,
Mali,
Burundi,
République
Démocratique du Congo, Malawi, Zambie.

Sr Marie-Alice
Terrettaz, du Valais,
est actuellement
assistante générale
à Rome après avoir
travaillé au Burundi et
en R.D. du Congo

Sr Hélène Fasel
de Fribourg
a travaillé
au Ghana et au Mali
dans la formation
professionnelle
des couturières

Après avoir passé de nombreuses
années en Afrique, les sœurs rentrent en
Europe. La communauté de Fribourg
les accueille.
Chacune continue à vivre sa vocation
religieuse et missionnaire à travers
différents engagements :
Sr Marie Léonie Pittet
de Genève
a vécu en Ouganda,
Algérie et Tunisie
où elle a travaillé
dans la catéchèse
et l’enseignement
des langues

Sr Denise Augsburger
de Bern
a travaillé en Ouganda
dans la pastorale

dans une équipe au service de
personnes sans papiers,
dans le soutien scolaire,
l'Action de Carême,
l'aide pour des projets en Afrique,
la presse missionnaire,
l'Acat
l'insertion dans l'unité pastorale
alémanique.

Sr Maria Schmid
de Luzern
a travaillé
au Mali comme
jardinière d’enfants et
dans la pastorale

Sr Suzanne Dévaud
de Fribourg
a travaillé
au Burundi
comme infirmière

Sr Gertrud Christen
de Luzern
vit dans le désert
algérien

Sr Frieda Schmid
de Luzerne
a travaillé
au Malawi et en
Tanzanie comme
infirmière
et sage-femme

Sr Annamaria
Himmelrich
de Luzern
a travaillé
en R.D. du Congo,
en Italie, en France

Sr Odette Boillat
du Jura
vit actuellement
à Rome après
avoir été en Algérie

Sr Michelle Malnati
de Genève
a mis ses compétences
artistiques au service des
Algériens et des Tunisiens
puis des handicapés en
Suisse.

Sr Marguerit Fasel
de Fribourg
a travaillé en Tunisie et
vit actuellement
en France

Sr Dorothea Stutz
de Luzern
a travaillé au Burundi
auprès des jeunes
puis dans la comptabilité
à Rome et
maintenant en Belgique

Sr Maria Räber
de Schwyz
a travaillé au Malawi
et vit maintenant
en Allemagne

La formation conduit, étape après étape,
au don total de soi-même au Christ et au service des peuples africains.
A celles qui désirent suivre Jésus
à la manière des Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique,
nous proposons un itinéraire :

« Viens et vois » : Le postulat permet une connaissance
mutuelle entre la candidate et la congrégation. Il dure deux ans.
Il allie travail, formation au sein de la communauté, initiation à
la vie de prière, à la vie communautaire, à la connaissance de la
congrégation. Il est adapté au parcours de chacune.

« Viens boire à la source » : Le noviciat rassemble les postulantes
venant des différents pays. Il se déroule en Afrique et dure dix huit
mois.
Il est un temps de discernement qui prépare aux premiers vœux. La
prière personnelle, la réflexion, l’étude, l’accompagnement spirituel
offrent à la novice la possibilité de vérifier l’appel reçu à suivre le
Christ dans notre congrégation.
Au terme du noviciat, la novice prononce ses premiers vœux et elle
est envoyée en mission.

« Va, je t’envoie annoncer la Bonne Nouvelle de JésusChrist aux peuples africains » Les années de vœux
temporaires permettent à la jeune professe d’approfondir sa
vocation de Sœur Missionnaire de Notre Dame d’Afrique grâce
à son insertion apostolique dans une communauté en Afrique.
Le juniorat rassemble les jeunes professes au terme de leurs
années de vœux temporaires. Il les prépare à l’engagement
définitif dans la congrégation.

Engagement définitif
de Sr Marie-Alice Terrettaz
au Levron, dans le Valais.

Un « OUI » pour TOUJOURS
conduit Marie-Alice
sur les chemins de la Mission du Christ :
au Burundi,
au Rwanda,
en République Démocratique du
Congo…
et actuellement à Rome pour le service
de la Congrégation

La litanie des Saints de la congrégation
reprend le nom des différents pays d’Afrique
où les Sœurs Missionnaires de Notre Dame
d’Afrique oeuvrent :

Litanie des Saints de la congrégation
Alléluia ! Tous les saints d’Algérie, louez Dieu dans les hauteurs ;
Vous les saints de Tunisie, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5)
Alléluia ! Saints et saintes du Congo, louez Dieu dans les hauteurs ;
Vous les saints de Tanzanie, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5)
Alléluia ! Tous les saints du Mali, louez Dieu dans les hauteurs ;
O saints martyrs de l’Ouganda, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5)
Alléluia ! Saints et saintes de Zambie, louez Dieu dans les hauteurs ;
Vous les saints du Burundi, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5)
Alléluia ! Tous les saints du Kenya, louez Dieu dans les hauteurs ;
Vous tous les saints du Rwanda, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5)
Alléluia ! Tous les saints du Ghana, louez Dieu dans les hauteurs ;
Vous les saints du Malawi, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5)
Alléluia ! Saints et saintes du Burkina Faso, louez Dieu dans les hauteurs ;
O Vous tous saints du Tchad, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5)
Alléluia ! Tous les saints de Mauritanie, louez Dieu dans les hauteurs ;
Vous tous saints et saintes d’Afrique, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5)

Cet hymne est régulièrement chanté lors des fêtes de la congrégation : aux professions
religieuses, aux jubilés… Il exprime le lien qui nous unit aux peuples africains.

Prière à Notre Dame d’Afrique
Notre Dame d’Afrique
toi qui es mère de tous les hommes
souviens-toi spécialement des Africains.
Que tous ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus le Fils du Père
soient attirés par sa lumière.
Que tous ceux qui se sont laissés saisir par Lui
proclament sa Bonne Nouvelle par toute leur vie.
Toi qui étais avec les apôtres au début de l’Eglise,
soutiens encore maintenant l’ardeur des apôtres d’aujourd’hui.
Qu’ils annoncent la Parole avec assurance.
Toi qui étais disponible à l’Esprit Saint
pour accueillir Jésus en toi et Le donner au monde,
obtiens à beaucoup de jeunes cette même disponibilité.
Notre Dame d’Afrique, Reine de la Paix,
obtiens la paix pour tous les pays déchirés
par la haine, les rancoeurs et le racisme.
Que la loi de Charité de ton Fils gagne les cœurs et les unisse,
pour que tous chantent la gloire du Père, du Fils et du Saint Esprit.

SŒURS MISSIONNAIRES DE NOTRE DAME D’AFRIQUE
Route de Vignettaz 48 A
1700 FRIBOURG
Tél : 026 424 42 35
Mail : sbfrib@pwnet.ch
Site : www.africanum.ch

PROPOSITIONS POUR LES JEUNES
Viens passer une journée avec notre communauté à Fribourg.
Nous serons heureuses de t’accueillir, d’échanger avec toi, de répondre à
tes questions et de partager notre expérience missionnaire.

Bienvenue à Paris le temps d’un week-end pour rencontrer d’autres jeunes
qui, comme toi, désirent partir en Afrique, s’interrogent sur le sens à donner à
leur vie, désirent donner de leur temps et offrir leurs talents aux autres.
Srs Missionnaires de N D d’Afrique (Sr Cécile)
26 rue Gay Lussac 75005 PARIS
Tél : 00 33 1 43 54 48 93 mail : jeunes.smnda@orange.fr
Site : www.soeurs-blanches.cef.fr

Partir en Afrique seule ou en groupe, ça te tente ?
Nous t’accueillons avec ton projet, te proposons une préparation, un
accompagnement…
www.soeurs-blanches.cef.fr
www.msolafrica.org

Vivre une semaine missionnaire avec d’autres jeunes européens.
Nous te proposons de participer à un camp missionnaire international en
Pologne, du 18 au 24 août 2009. Ballades, prières, échanges sont au
programme.
http://africanum.ch (voir Sœurs Blanches)

