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5 semaines au Nigéria : une expérience d'internationalité.
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Mon voyage au Nigéria pendant cet été 2011 a été l'occasion d'une grande ouverture à la culture africaine.
J'habite en région parisienne et j'avais déjà découvert quelques aspects de cette culture à travers les africains que je
côtoie dans la paroisse et à l'école.
Le peuple nigérian est joyeux. Cela se voit au quotidien dans l'entraide que les gens apportent les uns aux autres.
C'est perceptible dans les communautés religieuses où les soeurs rient facilement. C'est particulièrement fort dans
les temps de messe car les gens dansent durant les chants ou les processions. Cette joie est attirante.
Au Nigéria, la foi est liée à la joie.
Mais le peuple nigérian est aussi traversé par de nombreuses difficultés et leur joie visible n'empêche pas des
moments de détresse et de révolte ; j'ai été témoin de ces moments. La corruption, les prix trop chers, les difficultés
matérielles, l'électricité qui marche mal, tout cela génère de la violence.

Les aspirantes, les postulantes et les novices que j'ai rencontrées sont des femmes joyeuses, portées par un idéal
de partage avec les plus pauvres.
J'ai eu l'occasion d'aller dans la communauté d'Obomosho. Six postulantes vivent dans une maison à proximité de la
communauté religieuse . Elles profitent des offices de la communauté et de l'accompagnement d'une soeur.
Elizabeth remplace Cynthia qui vient de terminer son mandat d'accompagnatrice des postulantes.
Je suis allée à la célébration d'accueil d'Elizabeth. J'ai pu visiter la communauté du noviciat à Ilesha mais je n'ai
véritablement rencontré que les trois novices de première année avec leur maîtresse des novices, Monica. Les cinq
novices de seconde année étaient en stage communautaire. J'en ai aperçu quelques-unes en passant dans diverses
communautés.

Les soeurs luttent pour la justice. Elles interviennent haut et fort pour régler les conflits et les injustices. Par
exemple, dans une des écoles, un enseignant a été frappé par un parent. Les soeurs ont soutenu cet enseignant,
elles ont prévenu l'évêque et sont allées au commissariat de police pour déclarer cet incident.

Soutenons-nous les unes et les autres pour que la congrégation soit unie dans sa diversité.
Sr Odile, communauté de Nanterre
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