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Chères sœurs et chers amis, 

Au sein du puissant battement mondial de cette année, 

le cœur de notre communauté fait écho à l'inimitable battement  de gratitude pour chacun 
de vous, très chères sœurs et chers amis, pour votre présence dans nos vies, pour la beauté 
et la bonté du Seigneur qui nous sont parvenues grâce à vous.  

Que les ondes de notre battement zambien vous apportent toute bénédiction! 

Venant de loin, un son de flûte solennel franchit la lumière du crépuscule. Au loin, avec nos 
yeux intérieurs, nous voyons de jeunes garçons dans les rues jouer au football, prétendant 
être Messi, Ronaldo, Katongo, les grands footballeurs. Au  loin nous voyons avec nos yeux 
de l’esprit, les petites filles suivre leur mère pour aller chercher de l'eau et du bois pour la 
fabrication de la munkoyo (bière douce).  Les hommes, jeunes et vieux, nettoient leurs 
filets après une capture dans le Luapula. Le grand poisson aigle glisse au-dessus du 
majestueux fleuve Zambèze, attentif au moindre mouvement de l’eau, et après une 
plongée  éclair, il plonge à nouveau, s’élevant  dans le ciel chaud africain louant le Créateur 
pour un double cadeau : son dîner et une douche  rafraîchissante bienvenue, car, c’est vrai, 
il a fait très chaud cette année. 

Les réjouissances ont éclaté cette année, au cours d’une nuit chaude, puisque nous 
célébrions les cinquante ans d'indépendance de la Zambie. Nous sommes reconnaissantes 
à notre premier président républicain Dr K. Kaunda qui a inventé la devise qui a été l'une 
des plus grandes bénédictions de notre nation : Une Zambie, Une Nation. Cette devise 
dont on a fait les plus grands éloges, est enseignée dans nos écoles, scandé lors des 
réunions et des rassemblements; elle  aide à briser les barrières ethniques, tribales et 
régionales dans notre pays, ainsi la promotion de la paix et de la stabilité. Nous sommes 
heureux de n'avoir jamais connu la guerre hormis la guerre spirituelle et verbale qui, hélas, 
sont notre lot commun et il semble que nous en avons une bonne dose! 

Mais nous avons eu aussi notre part d’événements joyeux. La vêture de la postulante 
Mulela le 6 novembre de l'année dernière a marqué le début de nos célébrations. Mulela, 
qui s’appelle maintenant Sr Tumelo (FOI) de Jésus, a été suivie, deux semaines plus tard, 
par le Sr  Dingase (Demandeur) qui a fait ses premiers vœux au cours d’une célébration  
haute en couleur. Notre fête de Noël était toutefois attristée par l’absence de 
Mai Namoyo. Mais nous nous sommes encouragées mutuellement à mettre l'accent 
davantage sur l'Espérance et la Joie du renouvellement  de notre communauté.  

Chacun de nous débutons  dans ce monde avec un cri de joie. Peu de temps après l’entrée 
dans la nouvelle année 2014, nous avons fait nos propres nouveaux débuts marqués par 
d'intenses préparatifs pour le lancement de notre tout premier album. Le 15 février, un 
grand nombre de gens de différents horizons se sont joints à nous. Nous avons choisi de 
tenir la célébration du lancement de nos deux albums, "Yesu, Moyo wathu", et "Jésus, 
notre vie" pendant la prière du soir qui a été présidée par le nonce apostolique qui aime à 
venir prier Vêpres avec nous quand son agenda le lui permet. Notre chapelle, remplie 
d’amis et de la parenté résonnaient avec des chants et des  psaumes enregistrées dans les 
deux albums. Nous sommes profondément reconnaissantes de l'encouragement que nous 



avons reçu. Nous avons terminé la célébration avec un hommage spécial à nos fondatrices, 
Mai Veronica Namoyo et Sr Germaine, de mémoire bénie. 

 Les personnes qui sont venues pour prier avec nous nous ont encouragés à accepter que 
notre prière du soir soit diffuse à la TV zambienne durant le temps du Carême. Peu de 
temps après le lancement, nous avons passé deux jours  à enregistrer six séries de prières 
pour la diffusion télévisée une fois par semaine pendant le Carême. Il semblerait que ces 
émissions ont été très appréciées. Nous remercions le Seigneur d’avoir pu toucher 
beaucoup les personnes à travers ces émissions. 

Vous êtes peut-être au courant de notre projet de Fondation à Ndola. Mère Marie Leo avec 
deux de nos sœurs sont  allées voir le site du nouveau monastère. Veuillez continuer à prier 
avec nous pour cette mission. Nous sommes encore dans le processus d'acquisition du 
terrain. Nous sommes reconnaissantes à l'évêque de Ndola, Alec Banda, son Vicaire 
Général et Br. Lambe OFM Conv. Supérieur provincial, pour l’aide et l’intérêt qu'ils ont 
montrés. Nous avons hâte de porter la lumière de Sainte Claire à ce diocèse dynamique. 

Après nos enregistrements TV et pendant les préparatifs de l'itinéraire de carême, nous 
avons été alarmés par une soudaine détérioration de l'état de santé de notre sœur 
aînée, Sr Mulumba. Notre très bon ami et frère, Fr Chilinda a rapidement appelé 
l'ambulance qui a pris la sœur à l'hôpital. En chemin, notre sœur a récupéré tellement bien 
qu'elle est arrivée à l'hôpital en pleine forme et avec son sens de l’humour habituelle. En 
voyant son apparente  bonne santé, certains médecins n'étaient pas contents de nous, ils 
pensaient que nous avons  exagéré. Mais pendant qu’ils étaient en train d’étudier son cas, 
la sœur a fait une attaque en leur présence; ils ont tout compris! Elle est restée à l'hôpital 
un certain temps.  

Au cours de cette période, nous avons été heureux de recevoir des membres de la famille 
de la sœur qui est originaire du Malawi. Veuillez prier avec nous pour notre 
merveilleuse sœur qui est de plus en plus faible. 

La flûte de la joie a retenti durant ce temps de carême par la visite du Sr M. Chiara 
Stucchi qui nous a apporté beaucoup de joie. Une bouffée d'air frais en provenance de nos 
origines, elle a partagé avec nous ses vastes connaissances des écrits de St Claire et son 
mode de vie. Elle a non seulement partagé spirituellement avec nous, mais nous avons eu 
le très rare plaisir de goûter un repas italien préparé par elle. Merci, mère, pour votre 
partage, merci pour la chanson et la danse ! Pendant les fêtes de Pâques, quelques sœurs  
courageuses ont  essayé de cuisiner un repas à l’ italienne … il sera plus charitable de ne 
pas commenter les résultats.  

2014, qui a marqué le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, au 
cours de laquelle les technologies modernes ont atterri sur les comètes, a été une année 
très perturbée. Nous avons prié avec notre Saint-Père Francis pour qu'une troisième guerre 
mondiale puisse être évitée. Ici, en Afrique, notre regard a été attiré,  non pas au loin vers 
les comètes, mais tout près vers les visages frappés de nos frères et sœurs dans les terres 
de Boko Haram et Al Shabab, et nos oreilles ont entendu non pas les vents de l'espace 
frappant l’engin, mais les cris de ceux qui ont été frappés par le virus Ebola. Encore et 
encore notre prière s’est tournée vers le Prince de la paix, le Bon Pasteur. Au cours de la 
dernière semaine de carême nous avons décidé de faire un chemin de Croix qui a pris tout 
l'après-midi ! Il a été épuisant, il faut l'avouer, un vrai défi mais priant aussi; cela nous a 
aidé à unir avec ceux de nos frères et sœurs dont toute la vie a été  radicalement et 
dramatiquement changée.   

Le monde nouveau numérique des médias sociaux a amené une grande prise de 
conscience de la connectivité mondiale. Mais pour nous, nous nous sommes senties plus 
connectées par les visites de notre Sr Anuarite, la coordonnatrice de Bikira Maria 



Association, aux différentes communautés de Clarisses. Nous avons été heureuses qu'elle 
puisse visiter nos sœurs qui sont directement touchés par Al Shabab, les 
Clarisses de Malindi (Kenya, qui ont vécu des expériences horribles. Elle a également visité 
nos sœurs au Nigéria, mais plus tard elle a été empêchée d’y retourner en raison de 
l'épidémie d'Ebola. Notre affection et notre prière vous rejoignent, chères sœurs. Que le 
Seigneur continue de vous défendre et de vous protéger. 

 Nous sommes profondément reconnaissantes pour le merveilleux liens d'amour parmi 
nous. Puisque Sr Anuarite (la coordinatrice) appartient à notre communauté, nous avons 
eu comme visiteuse fraternelle, Sr Elizabeth d'Ouganda, la première conseillère de notre 
Association. Nous avons vraiment apprécié ses trois semaines de séjour parmi nous et nous 
espérons qu'elle reviendra.  Nous nous sommes senties profondément renouvelées, 
aimées et remises en question par sa visite; nous sommes très reconnaissantes pour ses 
mains doués qui n'ont pas arrêté pendant tout le temps qu'elle est restée avec nous, elle 
nous a enseigné un certain nombre de précieuses compétences, y compris la fabrication de 
bougies !  

Sr Elizabeth est arrivée juste au moment où nous avons commencé la neuvaine pour la 
préparation de la célébration du jubilé d'or de l'indépendance de notre pays. Nous avons 
été très heureuses de célébrer avec l'ensemble de la nation le grand don des cinquante ans 
de paix; des sons solennels de musique ont retenti dans tous les coins du pays. Une 
tragédie a frappé la Nation pendant que nous faisions la fête. Nous avons été plongés dans 
un jour de deuil national pour les 25 personnes qui ont péri lorsque leur bateau 
transportant des élèves et des enseignants a chaviré sur le lac Kariba, en route pour les 
célébrations sur le continent. Il était très triste de voir des photos de la sépulture en masse. 
À peine quatre jours plus tard, notre Président, Michael Chilufya Sata est décédé dans un 
hôpital de Londres. Le peuple zambien  a porté le deuil pendant quatorze jours. Notre 
regretté Président était une personne très originale: caché sous un abord parfois rude, il 
était doux et timide. Veuillez prier avec nous pour que nous trouvions un bon chef pour lui 
succéder. 

Au sein de la communauté, nous avions la chance d'avoir une deuxième novice le 31 
mai, Sr Lusekelo (joie) de l'Esprit Saint. La flûte solennelle a résonné encore plus fort le 2è 
août pour la célébration du jubilé d'argent de Sr Theresa. L'évêque Benjamin Phiri  de 
Chipata  diocèse a honoré l'occasion comme  célébrant principal,  et le propre neveu de la 
sœur, le supérieur de l'OMI en Zambie, a été parmi les concélébrant. Le 6 septembre, 
c'était au tour de Srs Ntongola (Lily) et Lucerna de s’approcher de l'autel du Seigneur pour 
prononcer  leurs premiers vœux.  

Notre retraite communautaire  sur l'encyclique du Pape Francis, la joie de l'Evangile, prêché 
par Fr Kenneth, un Fère Kenyan capucin qui nous a conduites dans l'Evangile avec des mots 
simples et qui donnent à réfléchir. Après la retraite notre Abbesse a donné à notre frère un 
nouveau nom : Br. Tabo (joie) de l'Evangile.   

Nous nous sommes souvenus notre chère Sr Germaine de façon spéciale le 28 juin, 
attristées par la mort le jour précédant de son neveu Philippe. Que son âme repose en 
paix!  Nous continuons de prier pour Marguerite, sa mère, pour que Dieu lui donne force et 
courage. Notre Sœur la Mort a également visité nos familles et nos amis. Nous nous 
souvenons encore de la mère de Sr Anuarite, les frères de Sr Intulo, Sr Lungiwe, Sr 
Ntongola postulantes, Marie Thérèse, le grand-père de Sr Ceza et de Sr Céline. Nous avons 
prié également pour la belle-sœur de Fr Peter Carroll S.J., et plus récemment pour 
l'Archevêque émérite, James Spaita, et Mère Marie de la Sainte Famille de Mwanza.   

Nous avons pleuré beaucoup, c’est vrai, mais  la communauté a également eu des 
consolations: à travers les visites de Fr Wayne venant des ÉTATS-UNIS , qui avaient connu 



et cheminait avec Mai Namoyo et Sr Germaine pendant de nombreuses années, et Fr Joe 
de la Namibie qui fêtait  son jubilé d'argent. Nous avons été tellement heureuses d'avoir 
mère Chiara de Lilongwe avec Sr. Catherine, un arrêt de quelques jours bénis pendant leur 
périple en Namibie à l'occasion du jubilé d'or de mère Clara. Celle-ci, en route pour 
Lilongwe, Malawi, s’est arrêtée chez nous pour quelques jours de prière qui coïncidait avec 
la messe commémorative de Mai Namoyo et Sr Germaine. Encore une fois, le Nonce 
Apostolique a été le célébrant principal et nombreux amis sont venus se joindre à nous. 
Mère Renata et Sr Amata de Mwanza, de la Tanzanie, se sont arrêtées en route pour 
Harare, au Zimbabwe pour le Jubilé de Platine de Mère Maura qui était parmi les 
fondatrices du monastère de Mwanza.  

Ces évènements n’ont fait les gros titres dans les médias, mais chacun était un rayon de 
joie et de réconfort pour nous et nous ont touchées. Que le Seigneur vous bénisse 
tous.  Nos remerciements vont également à Sr Marie O'Brien qui nous a aidées dans les 
nombreuses rénovations de nos dortoirs et de l'église. 

Et voilà, Chères Sœurs et Chers Mai de nombreux autres événements ont rempli ces 
derniers mois depuis la dernière fois que nous nous sommes assises pour partager des 
nouvelles avec vous. Il est temps d’arrêter, mais nous attendons avec impatience  des 
nouvelles de vous.  

Le puissant fleuve du Zambèze continue son cours, c’est de lui que notre pays la Zambie 
tire son nom; nous vous souhaitons tous la plénitude de vie et tout ce qui est bon.   

Le puissant battement global continue, et nous, de l’intérieur, du cœur de notre 
communauté,  atteint chacun de vous en action de grâce pour la beauté et la bonté du 
Seigneur qui nous parviennent à travers vous. Et comme le fleuve Zambèze montre son 
puissant esprit en continuant de couler malgré tous les obstacles sur son chemin, puissiez-
vous malgré les difficultés de la vie continue  de couler avec la rivière de la vie. Et que la 
joie et la paix qui vient avec la célébration de notre Seigneur de naissance demeurent avec 
vous tout au long de l'année à venir.  

Vos sœurs de Lusaka 


