
 

 

         PS Suzana Ngungwa est  la première petite sœur originaire de la RDC ; elle a     

connu la Fraternité à travers les petites sœurs qui ont vécu avec les pygmées dans la 

forêt dans sa région de Beni. Les années ont passé et le 8 septembre 2013 elle a fait 

le jubilé de 50 ans de profession religieuse. 

   A cause des troubles avec les Mulele, la fraternité a fermé dans cette région en 1966, 

mais elle est revenue à Mabasele en 1992 avec la même orientation : être proche des pygmées. C’est un 

petit village à 5km de la paroisse de OICHA. C’est là que PS Suzana a fêté cet événement. 

Une fête, cela se prépare….Voici ce qu’elle disait : « j’entre en retraite le 29/09 dans notre ermitage 

jusqu’au 6/10 qui tombe le premier vendredi du mois. Ce jour-là, selon leur habitude, un groupe de 

charismatiques vient faire l’adoration dans notre chapelle. Nous, les petites sœurs, nous avons participé  

aussi à leur prière, et à la fin, j’ai dit ma prière d’offrande au Seigneur. » 

     Côté  matérie,l plusieurs  personnes se sont engagées pour nous aider car pour eux, 50 ans de 

fidélité dans cette vie est une grande chose. PS Suzana est dans cette fraternité depuis 20 ans. Alors c’était 

aussi leur fête. 

 Durant une semaine les mamans venaient pour trier le riz, tamiser la farine de manioc et piler les 

feuilles de manioc. Avec nos amis, à 

cause de la crise économique, nous avons 

choisi de donner seulement la viande et 

pas de boisson pour le repas.  

 

  Au village, les fêtes se passent 

dehors ; les jeunes ont monté un hangar 

avec les branches d’arbres et installé un 

générateur pour avoir la musique (une 

fête sans musique n’existe pas au 

Congo..).On a sorti les bancs de l’école 

pour s’assoir. 

 

    L’Eucharistie a été célébrée dans la chapelle du secteur avec  3 prêtres, et, malgré l’insécurité qui 

règne dans la région les gens sont venus nombreux. A l’offertoire ps Suzana s’est avancée avec 5 bougies 

symbole de ces 50 ans de fidélité du Seigneur envers elle. Elle disait : « 50 ans de vie consacrée à Dieu cela  

me semblait si long…..Eh Oui, avec des hauts et des bas sur le chemin pour suivre Jésus de Nazareth, j’y suis 

arrivée grâce à l’aide de Dieu. »  

 

 

 

 



   Dans ces régions le réseau téléphonique fonctionne très 

mal, ainsi on ne savait pas qui allait venir pour cette fête. Et 

voilà, juste avant la messe, son petit frère Augustin arrive de 

Butembo avec sa femme !! 

       Après la messe c’était le repas partagé avec tous ceux 

qui sont venus ce jour- là et « tous ont mangé à leur 

faim… ».Quelques-uns de nos amis pygmées ont participé 

aussi. 

 

 

   

     

 

 Et la fête continue au 

village avec la reprise de la vie 

ordinaire : partage des joies et  des 

angoisses du lendemain dans une situation 

d’insécurité, partage du désir d’un avenir meilleur de ce peuple, 

accueil des jeunes qui veulent suivre Jésus sur ce chemin tracé par Frère Charles 

et petite sœur Magdeleine. 

 

 

 

« MERCI à mes parents, aux petites sœurs, aux amis et aux voisins, à 

tous  ceux  et celles qui m’ont aidé d’une façon ou d’une autre pour 

arriver à ce jour de mon jubilé d’or : 50 ans de  vie consacrée à 

Dieu……AKSANTI SANA » 

 

 

 


