
Cassia : Bienvenue à la communauté RIMOA du Kenya, de la Province de l'Afrique centrale 

orientale. Les membres de la communauté sont : Sr. Fe (Philippines), Sr. Manel (Sri Lanka) et 

Sr. Cassia Maria (Brésil). La province est composée des pays suivants : du Kenya, de la 

République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Sud-Soudan. 

Le comité "Créateurs d'un nouveau pays" nous a demandé d'articuler nos expériences de la façon 

dont nous vivons nos éléments essentiels. Il s’agit de la complémentarité dans la réalité 

d'aujourd'hui. 

Cassia : Comment définissez-vous la complémentarité? 

 Manel – Elle fait référence à nos modes de vie distincts : pour nous, il s’agit une relation de 

communion et de participation que nous soutenons dans notre mission commune, notre esprit et 

notre charisme. Cette complémentarité tend à l'unité des sœurs apostoliques et contemplatives, 

l'idéal que nous nous efforçons d’atteindre. 

Cassia - Pouvez-vous nous partager comment vous avez commencé à mettre en place la 

complémentarité dans la vie contemplative?  

Fe - La communauté est basée au Kenya depuis quatre ans. Avant l'ouverture officielle de la 

communauté, les sœurs Brigid, Reina, nous, et la communauté, avions échangé de la vie 

contemplative dans la congrégation de nos jours avec les Sœurs du secteur Congo-Kenya. C'est 

une première expérience pour elles d’avoir une communauté contemplative. Et, c’est un 

processus continu de leur transmettre l'importance d’une vie contemplative. 

Cassia : Comment approchez-vous les sœurs apostoliques? 

 Manel - Je peux partager avec vous des exemples concrets : étant donné que nous sommes 

nouvelles dans cette province, nous avions pris l'initiative d'inviter les sœurs apostoliques 

proches de nous, lors des célébrations, des repas eucharistiques et pour des occasions spéciales 

comme les fêtes de Noël, de Pâques et de la congrégation. Nous apprécions d’être ensembles 

pendant ces occasions spéciales. De plus, nous mettons en exergue notre esprit d'accueil en étant 

ouvertes à nos sœurs apostoliques chaque fois qu'elles doivent passer quelques jours avec nous 

dans le silence et la prière. Elles participent aussi à la recherche d’un marché pour nos produits. 

Cassia : Après les échanges avec les sœurs dans le secteur, quelles activités avez-vous mis en 

place pour approfondir leur compréhension de la complémentarité? 

Fe : Il existe un partage constant sur la formation : des sœurs se préparant à des vœux perpétuels, 



des vœux temporaires viennent et prennent part à des ateliers (candidats à la perspective). 

 * La réunification s'est produite entre le secteur Congo / Kenya et la province du Kenya menant 

à la création d’une nouvelle province. La vision de communication aux sœurs devient plus large 

avec le défi de visiter les communautés proches et lointaines. Nous avons fait face en allant au 

delà de notre zone de confort, pour nous donner l'occasion de rencontrer plus de sœurs, 

d'apprendre sur les différents ministères et de faire connaître la présence des sœurs 

contemplatives dans la nouvelle province. Les visites furent courtes et limitées, mais c'était un 

bon début pour apprendre à se connaître. 

 * Nous avons réfléchi au comment et au moment de rassembler les sœurs afin d’échanger et 

d'approfondir leur compréhension de notre vie contemplative? 

 * Une recommandation à notre CACS afin que dans les Chapitres provinciaux ... nous créons un 

espace de réflexion, de discussion, de partage avec nos sœurs apostoliques des points importants 

d’une vie contemplative. 

 * Dans notre chapitre d'unification, nous avons partagé sur les retombées importantes de notre 

histoire contemplative et de notre vie contemplative aujourd'hui. C'était un moment de grâce 

pour échanger notre vie contemplative au sein d’une congrégation apostolique, en présence 

toutes les religieuses. 

 * Étant donné que notre rapprochement est nouveau, nous devons davantage connaître les 

différences de nos modes de vie qui doivent par ailleurs être mutuellement respectées. 

Cassia - La complémentarité tend-elle vers l'union et va t-elle au delà de la communion? 

Manel : Effectivement, ce fut une expérience mémorable que je suis partie de l'Angola au Kenya 

en 2013. Sr Fe et moi-même avions eu l'occasion de vivre avec nos sœurs apostoliques jusqu'à la 

fin de la construction de notre maison. Ce fut un moment génial et enrichissant de se connaître et 

de rencontrer les gens avec qui elles travaillent, et d’autres en marge. Il y a eu des occasions où 

nous nous sommes jointes à nos sœurs apostoliques pour nous présenter dans notre nouvelle 

paroisse ou un diocèse. Elles valorisent et respectent la vie contemplative. Notre évêque est fier 

de notre présence dans son diocèse. De temps en temps, il vient célébrer la messe et confier à nos 

prières les besoins du diocèse. 

Une autre expérience mémorable a été lorsque nous avons été attaqués par des malfrats. Les 

sœurs étaient unies à nous dans la prière et présentes physiquement.  Elles se sont relayées pour 

nous accompagner jusqu'à ce que nous nous soyons remises de cette expérience traumatique. 



Chaque fois qu'il y a un rassemblement ou des visites de partenaires de la mission, nos sœurs 

apostoliques se chargent conduire les visiteurs à notre place et de les sensibiliser à notre 

apostolat spirituel. Elles les encouragent à se tourner vers nous pour leurs intentions de prière. 


