Je suis arrivée à Yaoundé en juillet 2009.
Nous habitions à l’époque le quartier
d’Oyom Abang, puis nous avons
déménagé dans le quartier de Tsinga-La
Brique lorsque nous y avons acheté une
maison.
Ma 1ère plongée en Afrique date de 1968 !
il y a plus de 50 ans ! La Xavière était
arrivée pour la 1ère fois en Afrique l’année
d’avant, à Abidjan en RCI. Béatrice, qui
faisait partie de la première équipe a dû
être rapatriée au bout d’un an ne
supportant pas le climat. Il m’a été
demandé d’aller la remplacer pratiquement du jour au lendemain (disons 3 semaines, le
temps de faire les vaccins et le visa). L’Esprit Saint conduit où l’on ne prévoit pas ! J’y suis
restée 8 mois, travaillant à la bibliothèque de l’INADES, tout en faisant mon « 3e an » (on
appelle ainsi une année particulière de préparation aux vœux définitifs, comme un 3 e an de
noviciat) et mon mémoire de maitrise de sociologie sur le terrain. J’avais 26 ans et cette année
a été pour moi d’une grande richesse.
J’ai ensuite fait toute ma carrière professionnelle en France, mon pays d’origine, dans la
Fonction publique à l’Education nationale. Puis, quand j’ai pris ma retraite professionnelle, il
m’a été demandé de partir en Afrique. L’Esprit souffle où Il veut ! C’est ainsi que je suis arrivée
dans la communauté d’Abobo pour ma grande joie car ce quartier populaire d’Abidjan m’a
permis de beaucoup apprendre et de faire des rencontres qui m’ont aidée à m’insérer dans
un univers qu’il me fallait aimer et découvrir, à 64 ans.
Après avoir vécu 3 ans à Abobo, je suis donc arrivée à Yaoundé. J’ai travaillé 2 ans au Centre
d’accueil Saint Jean XXIII, tout en commençant à participer au Groupe Ignatien de Yaoundé
qui, composé de religieux, religieuses et laïcs, tous ignatiens, offre des formations à
l’accompagnement et des retraites.
Ce n’était pas nouveau pour moi, car pendant toute ma vie professionnelle j’ai toujours eu
beaucoup de goût à me former et à proposer à d’autres ce chemin d’expérience spirituelle de
rencontre avec le Christ, par la spiritualité ignatienne.
Et maintenant qu’est-ce que je fais ?? Ou plutôt qu’est-ce que je suis ?
Pendant 12 ans j’ai été « Régionale d’Afrique », c’est-à-dire que j’avais un rôle de coordination
et de liens avec et entre nos 5 communautés xavières en Afrique, en lien avec la supérieure
générale. En début d’année, lorsque j’ai laissé cette mission de Régionale, j’avais demandé au
Seigneur, non pas d’autres missions mais la grâce de l’intériorité et de la louange. Le Seigneur
m’a prise au mot dès septembre dernier mais encore plus pendant ce confinement (car j’écris
pendant cette période de Pandémie qui n’est pas terminée au Cameroun) le temps de prier
plus longuement, d’intercéder, de lire, d’être présente à ma communauté, d’accompagner les
Exercices dans la vie courante (retraite selon les Exercices de St Ignace, qui se déroule pendant
10 mois et qui avaient commencé en octobre). Et puis récemment j’ai eu l’opportunité de

proposer à ceux qui le désiraient une retraite de 7 jours en ligne qui porte beaucoup de fruits
chez ceux qui la font.
En commentant Lc 10, 38 Claire Monestès disait aux xavières : Se rappeler qu’il faut faire la
part de Marie plus grande que celle de Marthe, parce qu’il faut vivre d’abord, donc grande
intimité avec Notre Seigneur.

