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PRÉSENTATION	

Nous	entendons	souvent	dire	que	nous	devons	donner	de	 la	valeur	au	 temps,	que	 la	vraie	vie	a	
besoin	 de	 temps	 et	 d'espace	 pour	 établir	 des	 relations,	 favoriser	 la	 croissance	 et	 donner	 de	 la	
plénitude	aux	rêves	d'une	vie	réelle.	

L'expérience	 de	 cette	 première	 période	 de	 la	 présence	 des	 Servantes	 de	 l'Enfant	 Jésus	 en	 Côte	
d'Ivoire	semble	indiquer	que	le	temps	et	l'espace	ont	été	bien	utilisés.	

Le	temps	n'est	pas	comme	un	chrono,	simple	succession	de	moments,	de	jours,	l'un	après	l'autre,	
le	 temps	qui	se	consume	et	nous	consume,	mais	comme	«	kairos»:	 le	 temps	comme	histoire,	 fait	
d'événements	qui	donnent	un	sens	à	la	vie,	qui	construise	des		relations,	qui	forme	l'histoire.	C'est	
ce	qui	est	dit	dans	les	pages	suivantes.	

Voici	 donc	 la	 signification	 de	 cette	 partie	 de	 l'histoire:	 elle	 n'a	 rien	 de	 grand	 au	 point	 de	 vue	
littéraire	mais	 elle	 est	 géniale	 pour	 ceux	 qui	 ont	 vécu	 ce	 qu'ils	 racontent.	 C’est	 l'histoire	 d'une	
incarnation	 quotidienne	 à	 l’intérieure	 d’un	 espace	 qui	 prend	 sa	 source	 de	 vie	 de	 ce	 «	 un	 jour	
viendra	...	»	exprimé	peut-être	sans	réflexion	profonde,	mais	comme	un	saut	d'un	cœur	qui	aime	et	
veut	que	sa	joie	soit	la	joie	de	toute	créature	aimée	par	ce	même	Dieu	en	qui	nous	croyons!	

Mère	Elena	Silvestri,	notre	Fondatrice,	a	vécu	pourque	chaque	adolescent,	chaque	 jeune,	chaque	
femme	en	particulier,	puisse	rencontrer	le	Seigneur	Jésus	et	trouver	en	lui	le	sens	et	le	goût	de	la	
vie.	Pour	cela	elle	ne	pouvait	pas	 limiter	son	action	dans	la	petite	Venise,	mais	son	cœur	voulait	
embrasser	le	monde	entier	et	ainsi	cette	expression	est	sortie:	«	Un	jour	viendra	...	»	Et	le	jour	est	
venu	où	les	Servantes	de	l'Enfant	Jésus	ont	atteint	la	terre	ivoirienne	et	en	cette	terre,	elles	se	sont	
immédiatement	 tournée	 vers	 les	 domaines	 de	 l'éducation	 et	 de	 la	 formation,	 afin	 que	 par	 la	
rencontre	 avec	 le	 Seigneur,	 avec	 sa	 Parole	 à	 travers	 la	 catéchèse,	 la	 formation	 humaine,	
l'éducation	scolaire,	puissent	être	la	continuité	et	la	réalisation	du	rêve	de	Mère	Elena.	

Elles	ont	choisi	de	rester	près	des	gens,	y	trouvant	la	richesse	d'une	autre	culture	et	une	chance	de	
montrer	une	vraie	 vie	 consacrée,	 vraiment	prophétique,	parce	que	 libre	 et	 équitable,	 attentif	 et	
simple,	 faite	 d'écoute	 et	 d’	 exemple,	 capable	 d'attirer	 les	 jeunes	 de	 cette	 terre	 à	 se	 mettre	 en	
chemin		à	la	suite	du	Seigneur.	

En	lisant	ces	pages,	nous	pouvons	percevoir	le	don	charismatique	qui	nous	anime,	nous	pouvons	
entrevoir	un	style	de	vie	qui,	même	dans	 la	 fragilité	humaine,	essaie	d'être	évangélique	dans	sa	
substance.	 Et	 la	 narration	 de	 cette	 période	 de	 l'histoire	 veut	 être	 ouverte	 pour	 le	 futur	 proche	
construit	dans	la	certitude	d'être	aimées	par	le	Seigneur,	et	par	Lui,	être	envoyées	sans	cesse	pour	
raconter	 son	 Amour	 qui	 sauve,	 à	 affronter	 l'incertitude	 avec	 la	 sérénité	 de	 celui	 qui	 a	 placé	 sa	
confiance	dans	le	Seigneur	et	sa	certitude	de	n’être	jamais	abandonné.	

Je	 remercie	 tous	 ceux	 qui	 ont	 contribué	 à	 construire	 cette	 histoire,	 qui	 ont	 accompagné	 avec	
confiance	les	premiers	pas,	ceux	qui	ont	poussé	à	risquer	parfois	l'impossible,	ceux	qui	ont	crut	en	
des	femmes	riches	seulement	d'espoir	et	de	désir	du	bien	pour	les	autres.	

Me	reste	un	 	souhaite	pour	toutes	mes	jeunes	Sœurs:	Allez-y!	Le	 long	d'un	chemin	on	rencontre	
toujours	des	obstacles,	il	peut	y	avoir	un	vent	de	face,	il	peut	arriver	la	tempête,	il	peut	y	avoir	du	
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brouillard	 de	 l'Harmattan,	 mais	 vous	 rappelez	 toujours	 que	 Jésus	 répète	 même	 aujourd'hui:	
«Courage	c’est	moi,	n’ayez	pas	peur!	»	(Mt	14.27)	

Sr.	Dolores	MACCARI	
Mère	Générale	
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BIOGRAPHIE	DE	MERE	ELENA	SILVESTRI	FONDATRICE	

Elena	Silvestri,	née	le	04	février	1839	à	Bassano	del	Grappa,	petite	ville	située	au	nord	de	
l’Italie,	est	la	fille	ainée	de	Carlo	Silvestri,	avocat	de	profession	et	de	Catherine	Manzotti	ménagère.	
En	 1839,	 pendant	 que	 Caterina	 était	 enceinte	 d’Elena,	 le	 couple	 Silvestri	 quitta	Vérone	 pour	 se	
rendre	à	Bassano	del	Grappa	où	Elena	naquit.	Elle	fut	baptisée	le	jour	de	sa	naissance	et	c’est	le	08	
aout	1847	qu’elle	reçut	le	sacrement	de	la	confirmation	dans	la	cathédrale	de	Vérone.	

Elena	vécue	une	enfance	 joyeuse,	pleine	d’affection.	Elle	reçue	une	 formation	solide	de	 la	
part	de	ses	parents	et	des	religieuses	Filles	de	Jésus	de	Vérone	qui	l’avaient	accueilli	comme	élève.	
Retournée	 définitivement	 en	 famille	 à	 l’âge	 de	 16	 ans,	 elle	 devient	 pour	 sa	 maman	 une	 aide	
précieuse	dans	les	travaux	ménagers,	une	conseillère	pour	son	père	et	un	modèle	pour	sa	petite	
sœur	Anna	Maria.	Très	vite,		elle	devient	une	dame	exigeante,	sévère,	mais	douce	à	la	fois.	Comme	
son	père,	elle	ne	mettait	pas	la	richesse	en	premier	lieu,	mais	privilégiait	sa	foi	en	Dieu.	Elle	était	
aimée	de	tous	à	cause	de	sa	sagesse,	de	son	honnêteté,	de	sa	droiture	et	de	sa	charité.	

Plus	 tard,	 pour	 des	 raisons	 professionnelles,	 la	 famille	 Silvestri	 s’installa	 à	 Venise.	 Dans	
cette	 ville,	 	 Elena	 fréquentera	 la	 paroisse	 «	Maria	 de	 Frari	»	 et	 c’est	 là	 que	 naquit	 son	 œuvre	
apostolique	en	faveur	des	jeunes	filles	pauvres,	exploitées	dans	les	usines.		

En	 effet,	 elle	 dirigea	 son	 regard	 vers	Dieu	 et	 vers	 les	 autres.	Dans	 cette	 attitude,	 elle	 fut	
touchée	par	 les	conditions	difficiles	dans	 lesquelles	 les	 jeunes	 filles	 travaillaient	dans	 les	usines.	
Que	 faire	se	demandait	–	 telle,	pour	ces	 filles	non	scolarisées	qui	 travaillent	10	à	14	heures	par	
jour	dans	les	usines	pour	avoir	juste	à	manger	et	qui	ne	vont	plus	à	l’église	?	Elle	commença	à	les	
accueillir	dans	la	maison	de	son	père	pour	leur	apprendre	à	lire	et	à	écrire,	à	faire	de	la	couture,	de	
la	broderie	et	la	catéchèse.		

Elena	eu	 l’intuition	d’être	appelée	par	Dieu	pour	être	toute	à	 lui.	En	cela	elle	contemplait	
Marie	comme	l’unique	femme	à	imiter	dans	son	«	OUI	».		

En	1871,	Elena	 se	 consacra	définitivement	 à	Dieu.	En	1880,	 elle	 fait	 le	 vœu	d’obéissance	
dans	 les	 mains	 de	 son	 père	 spirituel.	 Tout	 ce	 que	 celui–ci	 disait,	 était	 pris	 Elena	 par	 	 comme	
venant	directement	de	Dieu.	Ainsi,	elle	renonçait	à	sa	propre	volonté	pour	adhérer	à	celle	de	son	
père	spirituel.	Le	04	Mars	1884,	Elena	fonda	l’Institut	des	sœurs	Servantes	de	l’Enfant	Jésus.	

Le	18	mai	1899,	sur	l’invitation	de	son	directeur	spirituel,	elle	fit	le	vœu	d’abandon	à	Dieu	
promettant	de	ne	faire,	rien,	que	sa	volonté	à	Lui.	Elle	se	consacra	donc	à	vivre	la	foi	et	l’amour	par	
les	petits	gestes	de	sa	vie	quotidienne.	

Cette	 femme	 a	 su	 développer	 en	 elle	 beaucoup	 de	 qualités	 naturelles,	 car,	 elle	 était	 fine	
dans	l’éducation,	dans	la	culture,	dans	le	bon	goût.	La	route	n’était	pas	facile,	mais	elle	regardait	
comme	modèles	la	vie	du	Christ,	celle	de	la	famille	de	Nazareth	et	celle	de	saint	Ignace	de	Loyola.	
Et	quand	tout	semblait	difficile,	elle	se	confiait	au	Seigneur	par	 l’intercession	de	Saint	 Joseph	en	
ayant	la	certitude	que	le	Seigneur	réaliserait	ses	projets	à	sa	façon	et	qu’elle	devrait	pouvoir	lire	
les	évènements	de	sa	vie	avec	les	yeux	de	la	providence.		

Éprise	de	Dieu	qui	s’est	 fait	Enfant	dans	le	mystère	de	l’Incarnation,	sensible	aux	cris	des	
jeunes	filles	livrées	à	elles-mêmes	et	au	monde,	ouverte	aux	problèmes	(besoins)	de	l’Eglise	et	de	
la	société,	Elena	SILVESTRI	donna	entièrement	sa	vie	aux	adolescentes	pour	que	fortifiées	par	la	
rencontre	avec	Jésus	Eucharistie,	elles	puissent	avoir	la	vie	en	plénitude	et	être	un	signe	vivant	de	
la	présence	du	Christ	au	milieu	de	son	Eglise.	
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Le	12	mars	1907	Mère	Elena	SILVESTRI	mourut	à	Venise.	Le	centenaire	de	sa	mort	a	été	
célébré	 en	 2007	 dans	 tous	 les	 pays	 où	 les	 Servantes	 de	 l’Enfant	 Jésus	 sont	 en	 mission.	
Actuellement,	sa	tombe	se	trouve	dans	la	chapelle	de	la	Maison	Mère	à	Venise.		

Le	20	décembre	1999	Mère		Elena	fut	proclamée	Vénérable	par	le	Pape	Jean	Paul	II.	

	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

														Caterina	MASOTTI		 	 																																Carlo	SILVESTRI	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

										Ven.	Mère	Elena	Silvestri																																												Anna	Maria	SILVESTRI	
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CHARISME	ET	SPIRITUALITE	DES	SERVANTES	DE	L’ENFANT	JESUS	

Tous	 ceux	 qui	 adhèrent	 par	 la	 foi	 en	 Jésus	 Christ	 et	 qui	 sont	 baptisés	 en	 son	 Nom,	
s’acheminent	à	sa	suite,	en	essayant	d’accueillir	sa	parole	et	d’imiter	ses	exemples.	Cependant,	la	
sainteté	du	Christ	est	si	distinguée,	qu’elle	ne	peut	être	achevée	et	reçue	dans	la	même	plénitude	
du	divin	modèle,	par	aucun	croyant.	Pour	cela,	au	cours	des	siècles,	les	chrétiens	ont	été	poussés	à	
imiter	avec	une	attention	particulière	l’un	ou	l’autre	aspect	de	la	vie	terrestre	du	Christ,	en	faisant	
propre,	 le	 programme	d’un	 lieu	 (Bethléem,	Nazareth,	 Béthanie,	 le	 Cénacle,	 le	 Calvaire),	 ou	 d’un	
mystère	(l’Annonciation,	l’Incarnation,	l'Eucharistie,	 la	Croix,	 la	Résurrection),	ou	une	activité	du	
Sauveur	(la	vie	cachée,	la	prière	contemplative,	la	prédication	du	Royaume,	le	service	aux	frères).		

Les	 fondateurs	 des	 Instituts	 religieux	 dans	 l’Eglise,	 ont	 été	 poussés	 à	 imiter	 avec	
considération,	ces	traits	de	la	sainteté	du	Christ	que	l’Esprit	Saint	a	fait	briller	avec	plus	de	vivacité	
et	 de	 force	 attractive	pour	 eux.	Mère	Elena	 Silvestri,	 pendant	 la	 période	 la	 plus	mûre	de	 sa	 vie	
spirituelle	a	ressenti	l’importance	d'en	faire	autant.	Son	modèle	fut	l’Enfant	Jésus.	

I. LA	SPIRITUALITE	DES	SERVANTES	DE	L'ENFANT	JESUS	

La	spiritualité	de	cet	Institut	est	Christologique.	

1/	 SPIRITUALITE	 Christologique	 parce	 que	 l’engagement	 spirituel	 des	 Servantes	 de	 l’Enfant	
Jésus	est	centré	sur	Jésus	Christ,	Fils	unique	bien-aimé	du	Père,	unique	médiateur	entre	Dieu	et	les	
hommes	pour	lesquels	il	a	donné	sa	vie,	en	se	faisant	obéissant	au	Père	jusqu’à	la	mort	sur	la	croix.	
Pour	 cela	 Dieu	 l’a	 exalté.	 Nous	 célébrons	 ces	 mystères	 dans	 la	 liturgie,	 en	 vivant	 surtout	 les	
moments	forts	de	l’année	liturgique,	comme	l’Avent,	la	Noël,	le	Mystère	Pascal	et	l’Eucharistie.	

Ø L’AVENT	dispose	la	Servante	dans	la	vigilance	et	la	joyeuse	attente	du	Seigneur	qui	vient,	
en	Lui	demandant	d’accueillir	le	salut	de	Dieu	par	la	méditation	de	la	Parole,	le	silence	qui	«	
adore	»	et	la	pauvreté	qui	s’abandonne	à	la	Providence	du	Père.	
	

Ø NOËL	 est	 le	mystère	 de	 l’amour	 divin,	 de	 l’abaissement	 du	 Verbe	 qui	 prend	 chair,	 pour	
partager	entièrement	 la	 condition	humaine.	Pour	accueillir	 le	 salut	que	 le	Christ	 apporte	
dans	le	mystère	de	l’Incarnation.	La	Servante	lui	édifie	«	une	crèche	du	cœur	»	en	lui	offrant	
la	place	pour	y	demeurer	et	y	travailler.	les	Servantes	sont	appelées	à	vivre	le	Mystère	de	
l’Incarnation	 et	 de	 l’Enfance	 du	 Christ	 en	 imitant	 le	 modèle	 de	 la	 famille	 de	 Nazareth,	
l’abaissement	du	Verbe,	 son	obéissance	au	Père	et	 son	amour	 infini	pour	 les	hommes;	 la	
pauvreté	et	la	disponibilité	complète	de	Marie,	servante	du	Seigneur,	la	fidélité	et	la	justice	
de	Joseph	gardien	du	Verbe.	
	

Ø LE	MYSTERE	DE	 PAQUES	 dans	 son	 double	 aspect	 de	 souffrance	 et	 de	 gloire,	 achève	 le	
dessein	du	Père	par	le	complet	dépouillement	du	Christ	dans	l’obéissance	de	la	Croix	et	la	
vie	nouvelle.	
	

Ø L’EUCHARISTIE	rend	vivante	et	actuelle,	pour	la	Servante,	la	présence	efficace	et	dévouée	
du	 Christ	 qui	 s’offre	 au	 Père	 et	 aux	 siens	 pour	 réaliser	 la	 pleine	 communion	 de	 vie.	 	 -	
L’Eucharistie	c’est	le	don	suprême	que	le	Christ	fait	au	Père	et	aux	siens	(1Cor	11,23-26).	
Mère	 Elena	 trouve	 dans	 son	 rapport	 avec	 Jésus	 Eucharistie	 la	 force	 pour	 se	 donner	
totalement	 au	 Seigneur,	 à	 la	 formation	 humaine	 et	 spirituelle	 des	 jeunes.	 De	 même,	 en	
participant	tous	les	jours	consciemment	à	l’Eucharistie,	nous	sommes	formées	par	la	parole	
de	Dieu	et	nourries	du	Corps	et	du	Sang	du	Christ	qui	nous	donne	la	force	pour	devenir	une	
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vivante	offrande	à	 la	 louange	de	 la	gloire	du	Père	dans	 le	 service	des	 frères	et	pour	être	
rendues	parfaites	dans	l’unité	avec	Dieu	et	entre	nous	par	l’Esprit	Saint.	

2/	 SPIRTUALITE	 Christologique	 en	 médiation	 à	 l’esprit	 ignacien	 parce	 que	 durant	 son	
cheminement	spirituel,	Mère	Elena	a	été	suivie	par	des	prêtres	Jésuites	qui	lui	ouvrit	l'esprit	à	la	
prière	Ignacienne.	Les	Servantes,	à	la	suite	de	leur	Fondatrice,	sont	appelées	à	vivre	selon	l’esprit	
Ignacien:	rechercher	Dieu	en	 tout	et	partout;	en	 faisant	 tout	pour	 la	plus	grande	gloire	de	Dieu.	
Ainsi,	elles	sont	invitées	à	pratiquer	les	Exercices	Ignaciens	à	travers	les	retraites.	

Mère	Elena	a	unit	l’esprit	contemplatif	et	mystique	avec	une	vie	d’intense	activité.	Elle	disait	qu’il	
était	impossible	d’avoir	une	continuité	dans	la	mission	sans	une	profonde	spiritualité.	
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LE	CHARISME	DES	SERVANTES	DE	L’ENFANT	JESUS	

Le	Charisme	des	Servantes	consiste	à	vivre	les	mystères	de	l’Incarnation	et	de	l’Enfance	du	
Christ.	A	annoncer	par	leur	vie	et	leur	parole	le	Christ	pauvre,	humble	et	chaste.	A	le	servir	caché	
dans	la	grande	"Nazareth	",	qui	est	le	monde	ici-bas.	Ainsi,	l’Incarnation	et	l’Enfance	de	Jésus	sont	
annoncées	par	la	vie	et	par	la	parole	de	la	Servante	à	l’Église,	aux	pauvres,	et	aux	petits	préférés	
par	Jésus.	

L’Institut	des	Servantes,	 a	 conscience	d’être	 soutenu	par	 le	don	que	 l’Esprit	Saint	a	 fait	à	
Mère	Elena	et	à	ses	 filles,	pour	discerner	dans	 la	 foi,	 les	exigences	de	 l’Évangile	qui	s’expriment	
dans	les	situations	concrètes	de	l’Église	et	du	monde.	

Lorsque	 la	 Fondatrice	 commençait	 sa	 mission,	 le	 Charisme	 de	 l’Institut	 venait	 à	 la	
rencontre	des	exigences	fondamentales	de	son	temps.	L’Église	en	contraste	avec	la	société	laïque,	
affirmait	son	droit	de	présence	dans	 le	monde	social	et	politique,	en	 travaillant	à	 la	maturation,	
surtout	des	consciences	et	en	 luttant	pour	 l’affirmation	des	droits	humains	dans	une	époque	où	
l’homme	était	devenu	un	instrument	asservi	de	la	loi,	au	profit	de	l’industrie	qui	était	en	train	de	
naître..	

Le	but	de	 la	mission	de	 la	Fondatrice	 consistait	 à	 offrir	 aux	 jeunes	 filles	 la	possibilité	de	
s’instruire	 et	 de	 s’employer	 dans	 les	 divers	 métiers,	 qui	 étaient	 le	 mieux	 appropriés	 à	 leur	
féminité.	 Elle	 était	 consciente	 des	 problèmes	 de	 son	 entourage	 qui	 étaient	 d’ordre	 humain,	
spirituel	et	social.	Pour	elle,	annoncer	l’évangile	ne	consistait	pas	uniquement	à	donner	la	Parole	
de	 Dieu,	 mais	 aussi	 à	 promouvoir	 les	 conditions	 de	 vie	 de	 la	 personne	 humaine,	 puisque	 le	
sommet	de	l’expérience	humaine	est	uni	à	l’expérience	religieuse	et	morale.	

L’Institut	a	pris	comme	objet	de	son	activité	pastorale,	la	catéchèse	en	vue	des	sacrements	
et	de	la	formation	chrétienne,	morale	et	religieuse	de	la	jeunesse.	Cela	consistait	à	aider	les	jeunes	
filles	 par	 une	 instruction	 religieuse	 bien	 fondée,	 par	 des	 conseils,	 des	 exhortations,	 et	 des	
avertissements	à	connaître	Dieu	et	leurs	propres	devoirs,	afin	de	pouvoir	l’aimer	de	tout	leur	cœur	
dans	 l’accomplissement	 fidèle	 de	 sa	 divine	 loi.	 Pour	 actualiser	 le	 charisme,	 actuellement,	 les	
Servantes	 s’impliquent	 dans	 l’éducation	 dès	 le	 bas	 âge	 et	 dans	 l’accompagnement	 des	 jeunes	
jusqu’à	leur	choix	de	vie	à	travers	une	éducation	intégrale	qui	embrasse	tous	les	aspects.	

Le	Charisme,	 la	Spiritualité	et	 l’Activité	des	Servantes	aujourd'hui	sont	en	accord	avec	les	
besoins	du	temps;	rendre	plus	humain	le	travail,	faire	découvrir	dans	la	vie	quotidienne	le	dessein	
et	la	présence	silencieuse,	mais	efficace	de	Dieu	en	identifiant	sa	propre	vocation	dans	le	monde.	
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HISTOIRE	DE	LA	DELEGATION	EN	COTE	D’IVOIRE	
«	PRESENCE	DES	SERVANTES	DE	L’ENFANT	JESUS	»	

	

Mère	 Elena	 avait	 fait	 cette	 prédiction	 «	Un	 jour	 viendra	 où	 les	 Servantes	 arriveront	 sur	
d’autres	rivages,	sur	d’autres	terres…	»	Afin	d’apporter	l’annonce	de	la	Bonne	Nouvelle,	et	d’être	de	
simples	 missionnaires	 selon	 le	 charisme	 propre	 de	 la	 Congrégation.	 Et	 Voilà	 qu’en	 1987,	 le	
Provincial	 de	 la	 SMA,	 Père	Riccardo	Roggia,	 rencontra	 la	 Supérieure	Générale	 des	 Servantes	de	
l’Enfant	 Jésus,	 sœur	Maria	Aurelia	Nauta	 à	 Colle	 Valenza	 (Perugia)	 lors	 d’un	 rassemblement	 de	
Supérieurs	Majeurs	Italiens.	A	cette	occasion,	le	Père	Riccardo	demanda	à	sœur	Maria	Aurelia	si	la	
Congrégation	pouvait	envoyer	une	communauté	de	religieuses	à	San	Pedro,	où	la	SMA	avait	une	
équipe	consistante.	

C’est	 donc	 dans	 le	 courant	 de	 l’année	 1988,	 pendant	 le	 Chapitre	 Général,	 que	 la	
Congrégation	décida	de	concrétiser	ce	rêve	et	de	donner	sa	contribution	à	l’appel	de	l’Église	pour	
l’évangélisation	de	l’Afrique.	
Le	choix	du	 lieu	n’a	pas	été	 facile.	Deux	options	s’offraient	à	 la	Congrégation;	d’abord	 la	Guinée	
Bissau	 où	 travaillaient	 les	 franciscains,	 étroits	 collaborateurs	 des	 sœurs	 au	 Brésil	 et	 ensuite	 la	
Côte	d’Ivoire.	C’est	au	XXI	Chapitre	en	1989,	qu’a	été	faite	l’option	de	la	Cote	d’Ivoire.	
	

La	Mère	 générale	 et	 le	 provincial	 des	 SMA	 se	 sont	 rendus	 	 à	 San-	 Pedro	 en	 1988,	 pour	
rencontrer	 l’archevêque	 de	 Gagnoa	 Mgr	 Noel	 KOKORA	 Tekry,	 qui	 avait	 la	 charge	 de	 tout	
l’archidiocèse.	Il	y	avait	à	San	Pedro	déjà	une	maison	prête	pour	accueillir	les	sœurs	cédée	par	la	
Congrégation	Filles	de	Marie	qui	a	quitté	définitivement	le	Diocèse	et	est	rentrée	en	France.		
Le	choix	des	sœurs	envoyées	en	mission	en	Côte	d’Ivoire	tomba	sur	sœur	Adriana	RAVANELLO,	
qui	 avait	 l’expérience	de	17	 années	de	mission	 au	Brésil,	 sœur	Ana	Lindaura	CARVALLO,	 jeune	
sœur	 brésilienne	 et	 sœur	 Rosangela	 PELLIZZARI	 qui	 était	 en	 mission	 en	 suisse,	 afin	 que,	 la	
première	mission	 en	 Côte	 d’Ivoire,	 soit	 faite	 avec	 la	 collaboration	 des	 deux	 continents	 ou	 était	
présente	la	Congrégation.	
	

C’est	donc	le	2	février	1990,	en	la	fête	de	la	Présentation	de	Jésus	au	temple	et	de	la	Journée	
mondiale	 de	 la	 Vie	 Religieuse	 que	 les	 premières	missionnaires	 Servantes	 de	 l’Enfant	 Jésus	 ont	
atterries	à	Abidjan	en	Côte	d’Ivoire,	accompagnées	par	sœur	Maria	Aurélia	Nauta,	vicaire	générale.		

Les	 sœurs	 ont	 été	 accueilli	 chaleureusement	 à	 San	 Pedro	 par	 les	 pères	 Lorenzo	 Rapetti,		
Walter	 Maccalli	 tous	 deux	 SMA	 et	 par	 trois	 laïcs,	 Rosetta	 Pagani,	 Antonio	 Pelizzer,	 Madame	
Madeleine	Darmas,	qui	travaillaient	à	la	mission	catholique	de	San	Pedro.	
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Après	 l’accueil,	 les	 sœurs	 ont	 été	 accompagnées	 à	 Séwéké	 dans	 la	maison	 qui	 leur	 était	
laissée	par	 la	Congrégation	Filles	de	Marie.	Le	même	soir,	eut	 lieu	 la	 rencontre	avec	 le	nouveau	
évêque	de	San	Pedro,	Monseigneur	Barthélémy	Djabla,	et	le	curé,	père	Luigi	Aimetta,	ainsi	que	des	
chrétiens	 au	 quartier	 cité.	 Le	 jour	 suivant,	 la	 présentation	 officielle	 des	 sœurs	 se	 fit	 pendant	 la	
célébration	eucharistique	où	 femmes,	hommes	et	enfants	étaient	 très	nombreux	et	accueillaient	
les	sœurs	avec	un	sourire	et	des	yeux	lumineux	remplis	de	joie	et	d’espoir.	

Les	pères	de	la	SMA		ont	aidé	les	sœurs	à	s’installer	et	surtout	à	s’insérer	dans	leur	nouveau	
milieu.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	 travail	 missionnaire	 à	 tous	 les	 niveaux	 était	 déjà	 bien	 organisé.	 L’équipe	 pastorale	 était	
constituée	par	le	curé	P.	Luigi	Aimetta,	P.	Secondo	Cantino,	responsable	des	villages		au	nord	de	la	
paroisse	et	P.	Walter	Maccalli	qui	s’occupait	des	villages	au	sud	de	la	paroisse.	
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Les	rapports	entre	pères	et	sœurs	furent	tout	de	suite	très	familiers	et	caractérisés	par	un	climat	
de	confiance,	de	collaboration	ouverte	et	de	fraternité.	

Le	19	mars	1991,	arriva	de	l’Italie,	sœur	Maria	Donata	Tarabocchia,	infirmière	de	son	état	
pour	compléter	l’effectif	de	la	communauté.	Après	une	année	de	regard	attentif	du	milieu	où	elles	
devaient	opérer,	les	sœurs	porta	leur	choix	sur	la	pastorale	catéchétique	et	socio-sanitaire,	car,	le	
cœur	 de	 la	 mission	 des	 Servantes	 est	 de	 vivre	 l’expérience	 de	 la	 foi	 dans	 la	 catéchèse	 et	 la	
formation	chrétienne,	malgré	les	limites	et	les	insuffisances,	avec	un	style	qui	rappelle	celui	de	la	
Fondatrice,	Mère	Hélène	Silvestri,	c'est-à-dire	:	«	conquérir	le	cœur	des	jeunes	».	Les	sœurs	Anna	et	
Rosangela	 travaillaient	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 catéchèse	 et	 de	 la	 formation	 des	 animateurs	:	
adultes,	jeunes	et	enfants.	Elles	suivaient	avec	sœur	Adriana	les	groupes	CV.AV,	scouts,	enfants	de	
chœur	et	l’accompagnement	des	responsables	de	la	liturgie,	de	la	légion	de	Marie,	du	Sacré	Cœur,	
du	 groupe	 vocationnel	 ainsi	 que	 l’animation	 des	 CEB	 dans	 les	 quartiers.	 La	 communauté	 des	
sœurs	devint	 tout	de	 suite	un	centre,	une	 ruche	avec	 ses	va-et-vient	 constants	de	personnes	de	
tout	âge	qui	cherchaient	une	aide,	de	la	consolation	et	des	conseils.		
Pendant	 l’année	1992/93,	 le	Père	Walter	 introduisit	 les	sœurs	dans	les	villages.	Une	tournée	fut	
organisée	pour	connaitre	 le	milieu	villageois	et	en	même	temps,	parler	aux	femmes	de	 leur	rôle	
dans	la	famille	et	surtout	dans	le	domaine	de	la	santé	et	de	l’hygiène.	La	route	était	ouverte	vers	
cet	endroit	qui	deviendra	la	cible	privilégiée	des	sœurs.	

Grâce	au	zèle	missionnaire	de	 la	Mère	Générale	Sœur	Silviana	Della	Libera,	 les	sœurs	ont	
pu	s’engager	dans	divers	champs	d’action	pastorale	et	sociale.	Elles	ont	pu	embrasser	différentes	
activités	 et	 clarifier	 jour	 après	 jour	 les	 engagements	 apostoliques	 les	 plus	 nécessaires	 selon	 le	
charisme	et	les	urgences	du	milieu.	
A	la	fin	de	l’année	1993,	sœur	Anna	est	affectée	en	Italie.	Les	sœurs	restent	au	nombre	de	trois	et	
demande	au	Conseil	Général	de	penser	à	elle.	Et	Voici	que	 le	8	décembre	1996,	 la	Vierge	Marie	
leur	fait	le	beau	cadeau	de	l’arrivée	de	trois	missionnaires	dont	deux	brésiliennes	et	une	italienne,	
ce	sont	sœur	Joraildes	Moreira	dos	Santos	et	sœur	Maria	de	Lourdes	Fernandes	Santos	(Brésil)	et	
sœur	Maria	Celestina	Pezzot	(Italie).	L’équipe	est	bien	renforcée.	Dans	les	dix	premiers	mois,	 les	
trois	 sœurs	 font	 différentes	 expériences	 dans	 d’autres	 communautés	 religieuses,	 cela	 les	 aide	 à	
connaitre	la	réalité	ivoirienne	et	à	mieux	discerner	les	orientations	et	choix	à	faire.	Elles	ont	une	
attention	particulière	à	la	formation	de	la	jeune	fille	et	de	la	femme	qui	s’ouvre	à	la	vie,	un	regard	
aux	 adolescentes	 pour	 les	 accompagner	 dans	 leur	 insertion	 dans	 la	 vie	 avec	 la	 dignité	 de	
personnes	 humaines,	 filles	 de	 Dieu.	 Tout	 cela,	 à	 travers	 une	 formation	 intégrale	 et	 de	 simples	
moyens	comme	:	l’alphabétisation,	la	couture,	la	broderie,	l’éducation	sanitaire,	l’évangélisation	et	
l’artisanat.	

Le	27	septembre	1997,	sœur	Maria	Celestina	et	sœur	Marie	de	Lourdes	s’installent	à	Grand	
Lahou,	 nouvelle	 présence	 des	 Servantes	 dans	 le	 diocèse	 de	 Gagnoa	 avec	 tout	 l’enthousiasme	
d’incarner	dans	cette	réalité	le	charisme	des	Servantes	de	l’Enfant	Jésus.		
Quand	à	sœur	 Joraildes	Moreira	Dos	Santos,	 il	 lui	a	été	confié	 la	 tâche	de	 l’accompagnement	de	
trois	 aspirantes,	 Yaméogo	 Julienne,	 Victoire	 et	 Rose	 de	 Lima	 qui	 demandèrent	 de	 connaitre	 la	
Congrégation	afin	de	bien	discerner	l’appel	du	Seigneur.	
Les	deux	communautés	de	sœurs	à	San	Pedro	et	à	Grand	Lahou	œuvrent	dans	les	divers	champs	
sociaux	et		pastoraux	aux	vues	très	engagées	:	

Ø L’accueil	 joyeux	 et	 la	 disponibilité	 sans	 interruption	pour	 tous	 ceux	 qui	 frappent	 à	 leurs	
portes.	

Ø La	catéchèse	:	la	formation	des	animateurs	enfants,	jeunes	et	adultes.	Formation	qui	encore	
aujourd’hui	est	 le	domaine	privilégié	des	sœurs,	 convaincues	que	 le	 sens	de	 la	vie	est	de	
rencontrer	le	Christ.		

Ø L’accompagnement	et	la	formation	en	ville	et	dans	les	villages	des	mouvements	et	groupes.	
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Ø L’animation	 du	 groupe	 vocationnel	:	 susciter,	 sensibiliser	 et	 préparer	 la	 jeunesse	 à	
répondre	à	l’appel	de	Dieu	pour	une	Église	autochtone	riche	d’agents	et	de	consacrées	bien	
préparées	en	vue	d’une	transmission	joyeuse	et	authentique	de	la	Bonne	Nouvelle	dans	le	
monde.	

Ø Les	visites	:		
a)	aux	familles	avec	le	but	de	connaitre	mieux	le	milieu	d’origine	des	adolescentes	pour	un	
rapport	plus	concret	et	spécifique.		
b)	 aux	 malades	 et	 personnes	 âgées	 comme	 soutient	 spirituel	 en	 leur	 apportant	 la	
Communion.	

Ø La	promotion	humaine	:	concrétisation	de	notre	service,	promotion	surtout	de	la	jeunesse	
et	 de	 la	 femme,	 selon	 le	 charisme	 spécifique	 de	 la	 Congrégation.	 Déjà	 par	 de	 petites	
activités	 hebdomadaires	 de	 couture	 et	 de	 broderie	 avec	 des	 moments	 éducatifs	 de	
formation.	

Ø Les	 foyers	:	maison	d’accueil	pour	 les	adolescentes	des	villages	qui	arrivent	en	ville	pour	
continuer	 l’école	 secondaire	 et	 formation	 professionnelle.	 Une	 formation	 humaine	 et	
chrétienne	à		ces	jeunes	filles	est	urgente	pour	les	aider	à	grandir	et	à	les	préparer	au	futur	
à	 travers	 les	 études,	 mais	 surtout	 pour	 l’accompagnement	 dans	 la	 vie	 quotidienne	 avec	
apprentissage	de	la	responsabilité	envers	soi-même	et	les	autres.	

Ø Les	 cours	 d’alphabétisation	 ouverts	 à	 tout	 le	 monde,	 mais	 par	 classe	 d’âge.	 Ces	 cours	
accompagnèrent	 chaque	 nouvelle	 implantation	 des	 Servantes	 de	 l’Enfant	 Jésus.	 Trop	 de	
filles	et	de	jeunes	femmes	n’ont	pas	accès	à	la	lecture	et	à	l’écriture	et	cela	pose	un	mur	et	
un	frein	énorme	entre	elles	et	la	société	de	l’ère	numérique.	

Ø Les	 écoles	:	 Les	 visites	 dans	 les	 villages	 frappèrent	 les	 sœurs	 en	 voyant	 les	 centaines	
d’enfants	sans	aucune	instruction.		

Promouvoir	et	favoriser	la	scolarisation	et	l’éducation	des	enfants,	devinrent	un	engagement	très	
fort	pour	les	Servantes	en	Côte	d’	Ivoire:	arriver	là	où	l’Etat	encore	n’arrivait	pas.	
Aider	même	un	seul	enfant	à	lire	et	à	écrire	pouvait	contribuer	à	élever	la	société	dans	laquelle	on	
vit,	 comme	un	village	en	pleine	 forêt.	On	commença	avec	des	petites	écoles	de	 façon	 informelle	
avec	des	maitres	bénévoles.	Ces	maitres	bénévoles	furent	aidés	dans	leur	travail	par	des	sessions	
organisées	 chaque	 année	 en	 collaboration	 avec	 des	 conseillers	 pédagogiques	 de	 l’Education	
Nationale	pour	acquérir	des	méthodes	pédagogiques	et	didactiques	satisfaisantes.	On	esseya	ainsi	
d’élever	 leur	 niveau	 et	 leur	 capacité	 à	 enseigner.	 Cette	 initiative	 pris	 de	 l’ampleur.	 Des	milliers	
d’enfants	en	ont	bénéficié.	Quelques	garçons	et	filles,	grâce	à	leurs	parents,	ont	pu	continuer	leur	
cursus	scolaire	et	sont	arrivés	ainsi	à	l’Université.	Cette	initiative	pris	fin	vers	2005,	lorsque	l’Etat	
a	pris	en	charge	ces	«	écoles	 informelles	»	en	 leur	donnant	une	structure	et	une	reconnaissance	
légale.	
	

• Les	écoles	maternelles	et	primaires.		
Les	 Servantes	 de	 l’Enfant	 Jésus	 à	 San	 Pedro	 commencèrent	 à	 bâtir	 aussi	 des	 écoles	

primaires	et	maternelles	privées	à	Dagadji,	Djapadji,	et	au	quartier	Bardot,	dans	le	but	de	donner	
une	instruction	plus	appropriée	et	une	éducation	qui	dépasse	les	seules	notions	de	connaissances	
de	bases	et	de	répondre	au	charisme	de	l’Institut.	

Ø Les	adoptions	à	distance	:	 acte	de	 solidarité	qui	 garantit	 aux	mineurs	plus	pauvres,	 ainsi	
qu’à	 leurs	 familles,	 une	 aide	 économique,	 leur	 permettant	 de	 recevoir	 les	 ressources	 de	
base,	l’instruction	et	les	soins	médicaux.		

Ø Le	service	d’infirmerie	:	lieu	privilégié	pour	aider	à	tous	les	niveaux	les	plus	pauvres	et	les	
nécessiteux.	Un	service	de	dispensaire	fut	organisé	depuis	l’arrivée	des	sœurs	à	San	Pedro.	
Le	temps	et	l’urgence	a	poussé	sœur	Maria	Donata	aux	soins	de	malade	d’ulcère	de	buruli	
qui	fut	une	préoccupation	majeure	durant	toutes	ces	dernières	années.	
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Ø A	Grand	Lahou,	à	travers	les	aides	des	bienfaiteurs	a	été	construit	la	maison	des	sœurs	et	
quelques	 structures	 pour	 la	 mission	 telles	 que	:	 le	 Centre	 de	 Formation	 Féminine	 et	 le	
foyer…	

Ø A	Abidjan,	une	maison	a	été	acquise	pour	les	études	des	sœurs	et	une	autre	pour	le	noviciat	
afin	de	faciliter	les	formations.	

Un	 centre	 de	 santé	 bien	 équipé,	 grâce	 aux	 aides	 des	 bienfaiteurs	 piloté	 par	 l’ONLUS	DUMA,	 fut	
construit	à	San	Pedro	et	devint	un	centre	 reconnu	dans	 toute	 la	 région	du	Bas	Sassandra.	Nous	
n’oublions	pas	aussi	que	les	handicapés	ont	été	objet	d’attention	des	Servantes	depuis	leur	arrivée	
en	Côte	d’Ivoire.	Un	travail	de	très	bonne	collaboration	fut	instauré	avec	le	Centre	Don	Orione	de	
Bonoua,	où	les	malades	allaient	pour	être	opérés	et	bénéficier	des	physiothérapies.	Ce	centre	est	
actuellement	géré	par	les	pères	de	la	SMA.	
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HISTORIQUE	DE	LA	FORMATION	

Les	Servantes	ont	commencé	la	formation	religieuse	des	jeunes	filles	en	1997.	La	première		
qui	 commença	 la	 formation	 était	 Julienne	 Yaméogo	 comme	 postulante.	 La	 mère	 maitresse	 fut	
sœur	 Joraildes	 Moreira	 dos	 Santos.	 Le	 31	 octobre	 1998,	 le	 noviciat	 des	 Sœurs	 Servantes	 de	
l’Enfant	ouvrit	 ses	portes	à	San	Pedro	avec	 l’entrée	de	 Julienne	Yaméogo.	Après	deux	ans,	 le	17	
décembre	2000,	elle	prononça	ses	premiers	vœux.		

La	 porte	 fut	 ouverte	 et	 d’autres	 jeunes	 filles,	 Michelle	 Vawa,	 Rita	 Djédjé,	 Nina	 Ricci	 et	
Suzanne	Assémien	suivirent	 l’exemple	comme	postulantes	et	après	novices.	Voici	qu’en	2002,	 le	
postulat	fut	transféré	à	Grand	Lahou	avec	le	groupe	de	Philomène	Kombasséré,	Virginie	Dido,	et	
Nina	Ricci.	En	2003	Pélagie	Gagné	les	rejoignit.	
Le	12	décembre	2004	les	novices	Rita	Djédjé,	Suzanne	Assémien	et	Michelle	Vawa		prononcèrent	
leurs	premiers	vœux	de	pauvreté,	de	chasteté	et	d’obéissance	toujours	à	San	Pedro.	Elles	 furent	
affectées	 pour	 deux	 d’entre	 elles,	 sr	Michelle	 Vawa,	 Rita	 Djédjé	 à	 Grand	 Lahou	 et	 une	 Suzanne	
Assémien	 à	 San	 Pedro,	 pour	 entamer	 leur	 temps	 de	 juniorat	 et	 pouvoir	 concrétiser	 les	
enseignements	 reçus	 dans	 la	 vie	 pratique	 de	 chaque	 jour,	 en	 s’engageant	 dans	 les	 activités	
apostoliques	qui	leur	étaient	confiées.	
A	 Grand	 Lahou	 en	 2004,	 	 arrivèrent	 	 Saly-Laure	 Boutoto,	 Pascaline	 Ouédraogo	 et	 	 Julienne	
Kambou.	Le	16	septembre	2006	en	la	paroisse	Notre	Dame	de	Fatima	à	San	Pedro	sœur	Virginie	
Dido	et	sœur	Philomène	Kombasséré	se	consacrèrent	par	les	vœux	au	Seigneur	dans	l’Institut	des	
Servantes	de	l’Enfant	Jésus.	
Le	26	novembre	2006,	dans	le	village	de	Diapadji	(San	Pedro),	sœur	Julienne	Yaméogo,	première	
sœur	africaine,	se	consacra	définitivement	à	Dieu	par	les	vœux	perpétuels.	Elle	prononça	ses	vœux	
dans	les	mains	de	sœur	Silviana	della	Libera,	représentante	de	la	Mère	Générale,	sœur	Gianna	Cita.	
La	 cérémonie	 fut	présidée	par	Monseigneur	Barthélémy	Djabla,	 évêque	d’alors	 entouré	par	une	
dizaine	de	prêtres.	

Au	 noviciat,	 se	 préparaient	 pour	 la	 première	 profession	 Kambou	 Julienne,	 Saly	 Laure	
Boutoto	et	Pascaline	Ouedraogo,	qui	le	21	septembre	2008	prononcèrent	leurs	premiers	vœux	en	
devenant	membres	effectifs	de	 la	Congrégation	des	Servantes	de	 l’Enfant	 Jésus.	Des	 jeunes	 filles	
frappèrent	 à	 la	 porte	 des	 Servantes	 dont	 Christelle	 Gnépassé,	 Emma	 Esmel,	 Jeannette	 Yabré	 et	
Madeleine	Kaboré.	Sous	la	direction	de	sœur	Marie	de	Lourdes,	elles	suivaient	leur	formation	à	la	
vie	religieuse.	

Le	5	décembre	2010,	sœur	Suzanne	Assémien	fit	sa	consécration	définitive	dans	son	village	
d’origine	 (Anyama)	 dans	 les	mains	 de	 la	Mère	 Générale	 Sr	 Gianna	 Cita	 pendant	 le	 temps	 de	 la	
guerre.	La	belle	cérémonie	fut	présidée	par	Mgr	Alexis	Touably	Youlo	évêque	d’Agboville.	
Le	 27	 août	 2011,	 les	 sœurs	 Madeleine	 Kaboré,	 Emma	 Esmel,	 Christelle	 Gnépassé	 et	 Jeannette	
Yabré	 offrirent	 au	 Seigneur	 leur	 jeunesse	 en	 s’engageant	 par	 les	 vœux	 pour	 collaborer	 à	 la	
réalisation	de	son	Royaume	dans	cette	terre	d’Afrique.	
En	septembre	2011,	Sr	Michelle	Vawa	et	Sr	Rita	Djédje	prononcèrent	leur	engagement	définitif	en	
l’Eglise	notre	Dame	de	Fatima	à	San	Pedro.	Le	07	Janvier	2012,	c’était	aux	sœurs	Virginie	Dido	et	
Philomène	 Kombasséré	 d’offrir	 définitivement	 leur	 vie	 au	 Seigneur	 en	 l’église	 Saint	 Joseph	 de	
Grand	Lahou.	

Entre	temps,	le	noviciat	accueillirent	Sawadogo	Georgette	et	Béatrice	Tiémoko	qui,	sous	la	
direction	de	sœur	Marie	de	Lourdes	Fernandes	pendant	la	première	année	de	noviciat	et	de	sœur	
Maria	Célestina	Pezzot	pendant	la	deuxième	année,	complétèrent	leur	préparation	initiale	à	la	Vie	
religieuse.	Le	14	septembre	2013,	elles	prononcèrent	leur	engagement	comme	religieuses	dans	la	
Congrégation	en	promettant	fidélité	à	l’appel	du	Seigneur.	
En	octobre	2013,	Léonce	N’Guessan	Yao	commença	son	postulat	à	Grand	Lahou.		
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Le	XXVème	chapitre	Général	en	2012	décida	de	transférer	le	noviciat	de	San	Pedro	à	Abidjan	pour	
faciliter	les	rencontres	inter	-	congrégationnelles	et	la	participation	à	toutes	les	rencontres	que	la	
capitale	offrait	du	coté	de	la	formation.		

En	 octobre	2014,	 la	 nouvelle	mère	maitresse	 sœur	Leonora	Oliveira	Dos	 Santos	 avec	 les	
deux	 novices	 Tiendrébéogo	 Monique	 et	 Cathérine	 Ouédraogo	 s’installaient	 à	 Abidjan	 dans	 la	
nouvelle	maison	achetée	à	cet	effet.	
En	2015,	 encore	 trois	 autres	 filles	Colette	Kaboré,	Anasthasie	Tiéhi	 et	 Pascaline	Kientéga	 firent	
leur	entrée	au	postulat	à	Grand	Lahou.	Le	5	Juillet	2015		pendant	la	célébration	du	jubilé	d’argent	
de	 présence	 de	 la	 Congrégation	 en	 Côte	 d’Ivoire,	 Sr	 Saly	 Laure	 Boutoto	 et	 Sr	 Julienne	 Kambou	
prononcèrent	leur	engagement	définitif	en	l’église	Notre	Dame	de	Fatima.		
Le	27	aout	2016,	en	 l’église	Sainte	Cécile	du	Vallon	à	Abidjan,	Cathérine	Ouédraogo	et	Monique	
Tiendrebéogo	prononcèrent	leurs	premiers	vœux.	Le	chemin	continu…	Le	Seigneur	regarde	avec	
bonté	notre	petite	Délégation		et	appelle	à	y	adhérer.	
	 	

Sr	Joraildes	Moreira	Dos	
Santos	brésilienne	

1ère	Mère	Maitresse	

	

 

Sr		Marie	de	
Lourdes	

Fernandes		Santos		
brésilienne	

2ème		Mère	
Maitresse	

	

 

Sr		Léonora	Oliveira,	
brésilienne.	

3ème		Mère	Maitresse	
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COMMUNAUTE	DES	SŒURS	SERVANTES	DE	L’ENFANT	JESUS	A	SAN	PEDRO	

Année	de	fondation	:	1990	
Adresse	:	01	BP	666	SAN	PEDRO	01		
Tél	:	00	225	34	71	23	51	
But	:	Formation	intégrale	de	la	jeunesse	et	engagement	apostolique	
	
Œuvres	Pastorales	:		
-		Catéchèse	
																																	-	Mouvements	(jeunes	et	enfants)	
																																	-	CEB	
																																	-	Ministre	extraordinaire	de	l’Eucharistie	

Œuvres	Sociales	:	
- Ecole		
- Foyer	(pour	jeunes	filles)	
- Alphabétisation	

La	vie	de	la	Délégation	a	commencé	à	San	Pedro	avant	de	s’ouvrir	à	d’autres	communautés	comme	
il	a	été	déjà	énuméré	dans	la	présentation	de	l’historique	de	la	Délégation	en	Côte	d’Ivoire.	

Au-delà	 de	 la	 pastorale	 dans	 les	 villages,	 la	 communauté	 de	 San	 Pedro	 a	 abrité	 la	 maison	 du	
noviciat	 avec	 les	 différentes	 mères	 maitresses	 suivantes	:	 Sr	 Joraildes	 Moreira	 Dos	 Santos,	
Brésilienne	 de	 1998	 en	 2008	;	 Sr	Marie	 de	 Lourdes	 Fernandes	 	 Santos	 Brésilienne	 de	 2009	 en		
2012	 et	 de	 2012	 à	 2013,	 la	 formation	 au	 noviciat	 a	 été	 suivi	 par	 Sr	 Maria	 Celestina	 Pezzot,	
déléguée	pour	continuer	la	formation	des	deux	novices	Béatrice	et	Georgette.	En	2014,	le	Noviciat	
a	été	transféré	à	Abidjan	avec	la	nouvelle	maitresse	sr	Leonora	Oliveira,	brésilienne.		

	
En	 2015,	 dans	 l’année	 jubilaire,	 la	 communauté	 était	 composée	 de	 six(6)	 sœurs	:	 Sr	 Rosangela	
Pellizzari,	Sr	Michelle	Vawa,	sr	Rita	Djédjé,	sr	Madeleine	Kaboré,	sr	Julienne	Yaméogo	et	sr	Donata															
Tarabocchia.		
Les	 sœurs	 Donata	 et	 Rosangela	 ont	 été	 chacune	 éprouvée	 par	 la	 maladie.	 Pour	 des	 soins	 plus	
approprié,	elles	ont	dû	retourner	en	Italie.	Sr	Donata	rentra	définitivement	en	Italie	en	Novembre	
2014	et	Sr	Rosangela	en	Octobre	2016.	

	 La	mission	 des	 Servantes	 à	 San	 Pedro	 se	 concrétise	 d’abord	 dans	 la	 catéchèse,	 	 ensuite,	
dans	 les	 activités	 concernant	 la	 Sainte	Enfance	 à	 travers	 la	 célébration	des	 enfants,	 le	 suivi	 des	
groupes	 et	mouvements	 enfants	 tels	 que	 le	 cv-av,	 les	 servants	de	messe	 et	 des	 jeunes,	 pour	un	
encadrement	plus	approfondi.	Par	ailleurs,	dans	 la	mesure	du	possible,	elles	visitent	ces	 jeunes,	
ces	enfants	et	les	familles	afin	de	connaitre	leurs	réalités	et	pouvoir	les	porter	en	prière.	

Enfin,	élargissant	leur	mission,	les	sœurs	s’insèrent	dans	les	activités	éducatives.	Ainsi,	au	Bardot	
17,	quartier	précaire	de	 la	ville,	 elles	ont	 implanté	une	école	dénommée	«	Enfant	 Jésus	».	Avant	
l’arrivée	des	sœurs,	c’était	un	tout	petit	endroit	qui	 	accueillait	des	enfants	démunis,	 leur	offrant	
une	 instruction	et	une	alimentation	quotidienne	pour	 favoriser	 leur	développement	physique	et	
leur	garantir	des	 soins.	Peu	après,	 les	 sœurs	ont	 senti	 la	nécessité	d’apporter	à	 ces	enfants	et	à	
bien	 d’autres,	 une	 éducation	 formelle.	 Ainsi	 en	 2004,	 elles	 construisirent	 un	 bâtiment	 servant	
d’école	préscolaire	de	trois	(3)	classes	pour	la	formation	des	enfants	de	3	à	5	ans.	En	2011,	avec	
l’aide	 de	 quelques	 bienfaiteurs,	 l’école	 du	 bardot	 qui	 était	 en	 banco	 a	 été	 reconstruite	 en	 dure.	
Nous	notons	au	total	trois	(3)	grandes	classes	pour	l’école	maternelle	et	un	bâtiment	de	six	classes	
construit	en	étage	pour	le	cycle	primaire.	
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L’école	 Enfant	 Jésus	 du	 Bardot	 17	 accueille	 les	 enfants	 pour	 une	 formation	 intégrale	:	
intellectuelle,	 spirituelle	 et	 humaine.	 En	 plus	 de	 l’école,	 les	 sœurs	 ont	 la	 gestion	 d’un	 foyer	 de	
jeunes	filles	qui	auparavant	a	débuté	dans	une	maison	de	style	familial	dans	le	quartier	séwéké	2.	
Mais	après	le	déplacement	du	noviciat	à	Abidjan,	le	foyer	fut	transféré	dans	l’ex	noviciat	pour	une	
capacité	d’accueil	de	32	places.	

Le	foyer	des	Servantes	de	l’Enfant	Jésus	à	San	Pedro	a	été	créé	en	2008	sous	la	direction	de	lasr	
Rita	Djédjé.	
Le	 but	 de	 ce	 foyer	 est	 d’offrir	 aux	 élèves	 qui	 y	 vivent	 une	 éducation	 humaine,	 spirituelle,	
intellectuelle,	morale		et	de	les	mettre	à	l’abri	des	dangers	de	la	ville	en	leur	donnant	la	possibilité	
de	se	sentir	en	famille.	

Aujourd’hui,	 les	 filles	 au	 nombre	 de	 trente-deux	 (32)	 sont	 dans	 un	 beau	 cadre	 plus	 sécurisé	 et	
paisible	pour	les	études.		
Le	foyer	au-delà	des	études	est	un	cadre	idéal	pour	le	recueillement	spirituel.	A	cet	effet,	selon	les	
programmes	scolaires	des	filles,	des	temps	de	prières,	de	célébration	eucharistique	et	de	classes		
de	chants	sont	organisées.											

Pour	 le	divertissement,	 des	 sorties	détentes	 sont	prévues.	 Il	 y	 a	 aussi	 des	 soirées	de	 jeux	 et	 de	
projections	de	films	éducatifs	ou	de	bricolages	les	week-end	ou	jours	fériés.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ecole Primaire Enfant Jésus  

 

Ecole Maternelle Enfant Jésus  

 

Les filles du foyer 
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COMMUNAUTE	DES	SŒURS	SERVANTES	DE	L’ENFANT	JESUS	A	GRAND-LAHOU	

Année	de	fondation	:	1997	
Adresse	:	B.P	:	274	Grand-Lahou	CI	
Tél	:	00	225	23	57	65	56	
Siège	de	la	Délégation	
But	:	Formation	à	la	vie	religieuse,	formation	intégrale	de	la	jeunesse,	engagement	apostolique.	
	
Œuvres	Pastorales	:	
																																	-					Catéchèse	

- Mouvements	:	Jeunes,	CVAV,	Enfants	de	chœur,	groupe	vocationnel,		
- Ministre	extraordinaire	de	l’Eucharistie	
- C.E.B.	

Œuvres	Sociales	:	
																												-	Centre	de	Formation	Féminine	en	Coupe-Couture	(pour	jeunes-filles)	
																														-	Foyer	(pour	jeunes-filles)	

																														-	Alphabétisation	(pour	tous)		

Formation	à	la	Vie	Religieuse	:	Aspirandat,	Postulandat	

La	 communauté	 des	 sœurs	 Servantes	 de	 l’Enfant	 Jésus	 à	 Grand-Lahou	 est	 la	 deuxième	
communauté	ouverte	en	Côte	d’Ivoire	le	28	Septembre	1997.	

C’est	à	travers	l’invitation	de	l’Archevêque	Noël	KOKORA	TEKRY	du	Diocèse	de	Gagnoa	que	
les	Servantes	se	sont	installées	à	Grand	Lahou	vu	qu’avec	la	création	du	Diocèse	de	San	Pedro,	la	
Congrégation	 n’exerçait	 plus	 sur	 son	 territoire.	 Il	 a	 donc	 sollicité	 l’ouverture	 d’une	 deuxième	
communauté	des	Servantes	dans	son	Diocèse.	

C’est	en	la	présence	de		l’Abbé	René	KATCHA,	curé	de	la	paroisse	Saint	Joseph	Artisan	que		
les	Servantes	se	sont	arrivées	à	Grand-Lahou.	

Le	 Conseil	 Paroissial	 demanda	 aux	 sœurs	 d’encadrer	 les	 jeunes	 filles	 du	 Foyer	 qui	
fréquentaient	le	collège,	et	d’aider	l’équipe	des	prêtres	dans	la	pastorale	à	travers	la	catéchèse,	les	
C.E.B.	Les	fondatrices	de	cette	communauté	sont	:	Sr	Maria	Celestina	PEZZOT	(italienne)	et	Sr	M.	
de	Lourdes	FERNANDES	SANTOS	(brésilienne).		

	 Avec	 l’aide	 des	 prêtres	 et	 des	 femmes	 autochtones,	 elles	 ont	 appris	 à	 connaitre	 les	
personnes,	 l’environnement,	à	animer	 les	célébrations	 liturgiques	dans	 les	villages,	à	assumer	 la	
catéchèse	et	à	participer	à	plusieurs	mouvements	surtout	à	animer	les	C.E.B.	

Dans	 les	 premières	 années	 de	 leur	 présence,	 elles	 ont	 étés	 logées	 dans	 un	 bâtiment	
derrière	 le	 presbytère.	 Après	 quelques	 années,	 les	 sœurs	 ont	 trouvé	 un	 terrain	 dans	 un	 autre	
quartier	sur	la	route	d’Agoudam.	Avec	l’aide	de	quelques	amis	italiens	qui,	chaque	année,	venaient	
travailler	 pendant	 un	 mois,	 elles	 ont	 commencé	 à	 bâtir	 la	 maison	 des	 sœurs	 et	 toutes	 les	
structures	aux	alentours.				

En	restant	parmi	 les	 jeunes	 filles,	elles	ont	 	compris	 la	nécessité	d’alphabétiser	quelques-
unes.	Et	cette	activité	est	assurée	par	les	Sœurs	Servantes	de	l’Enfant	Jésus	depuis	1998.	Les	cours	
donnés	sont	reconnus	par	l’Etat.	Chaque	année,	il	y	a	quelques	apprenants	qui	sortent	du	Centre	
d’alphabétisation	avec	 la	satisfaction	d’avoir	réussi	à	 l’examen	du	CEPE.	Cela	 facilite	 leur	entrée	
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dans	 le	 monde	 du	 travail	 et	 leur	 donne	 aussi	 la	 possibilité	 de	 continuer	 les	 études	 et	 d’avoir	
confiance	en	eux	et	dans	le	monde.	

Les	sœurs	se	sont	engagées	dans	le	suivi	des	jeunes	filles	à	travers	l’apprentissage	de	la	couture	et	
de	 la	 broderie.	 Vu	 le	 nombre	 croissant	 des	 filles,	 elles	 ont	 décidé	 de	 la	 création	 d’une	 école	
technique	 de	 trois	 classes	 qui	 fonctionne	 depuis	 2008,	 reconnue	 par	 l’Etat	 et	 qui	 donne	 une	
Attestation	de	Qualification	Professionnelle	en	Coupe-Couture.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Un	Foyer	fonctionnel	lié	au	Centre	de	la	Coupe-Couture	a	été	ouvert	pour	les	Jeunes	filles	
qui	viennent	des	villages	et	qui	ont	des	difficultés	à	trouver	un	tuteur.	

Dans	le	foyer,	les	jeunes	filles	reçoivent	une	formation	intégrale	pour	leur	épanouissement,	
avec	 la	 liberté	de	religion.	Le	dimanche,	elles	participent	au	Culte	dans	 leurs	églises.	Pendant	 la	
semaine,	elles	se	dédient	aux	 tâches	ménagères,	au	 jardinage,	à	 l’élevage	etc..Il	y	a	 toujours	une	
religieuse	pour	l’encadrement	des	filles,	aidée	par	des	personnes	laïques.	

	 Après	 trois	ou	quatre	ans	de	 formation,	 les	 jeunes	 filles	de	bonne	volonté	peuvent	 sortir		
avec	 	une	Attestation	de	Qualification	Professionnelle	en	Coupe-Couture	et	une	capacité	à	gérer	
une	maison	et	ainsi	que	le	diplôme	du	CEPE.	

	 Une	aide	et	une	collaboration	de	la	part	de	l’Etat	est	attendue	afin	de	faciliter	la	tâche	de	la	
formation	des	jeunes	filles	pour	leur	développement	en	Côte	d’Ivoire.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Les élèves du Centre 

Les filles du Foyer 
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Pour	 tenir	 longtemps	 dans	 la	 formation	 et	 surmonter	 toute	 difficulté,	 il	 faut	 avoir	 une	
solide	formation	basée	sur	la	pierre	angulaire,	le	Christ.	Pour	cela	dans	la	communauté,	les	sœurs	
essaient	 de	 donner	 une	 formation	 spirituelle	 et	 charismatique	 aux	 jeunes	 filles	 qui	 veulent	
partager	 leur	 vie	 communautaire.	 Elles	 accueillent	 les	 aspirantes	 et	 les	 postulantes,	 c'est-à-dire	
celles	qui	commencent	leurs	premiers	pas	dans	la	vie	religieuse.	

	 Ainsi,	les	sœurs	laissent	leur	patrimoine	charismatique	et	spirituel	à	celles	qui	les	suivent	
et	qui	croient	en	cette	œuvre.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Les	activités	ne	se	limitent	pas	au	cadre	social,	mais	l’évangélisation	et	la	catéchèse,	surtout	
de	la	jeunesse	est	le	fondement	et	le	but	principal	de	l’être	religieux	des	Servantes.	Partout	où	elles	
sont	 insérées,	 elles	 collaborent	 avec	 les	 prêtres	 dans	 la	 pastorale	 paroissiale,	 avec	 toutes	 les	
personnes	qu’elles	rencontrent,	pour	cela,	même	si	elles	sont	 implantées	dans	 la	paroisse	Notre	
Dame	 de	 la	 Visitation,	 elles	 continuent	 d’assurer	 leur	 présence	 dans	 la	 paroisse	 Saint	 Joseph	
l’Artisan,	qui	les	a	accueilli	à	Grand-Lahou.	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

Novices avec les Sœurs 

 

Paroisse Saint Joseph L’Artisan 
avec les catéchistes 

Paroisse Notre Dame de la Visitation 
avec la grotte à la Vierge Marie 
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COMMUNAUTE	DES	SŒURS	SERVANTES	DE	L’ENFANT	JESUS	(ABIDJAN-Port	Bouet)	

Année	de	fondation	:	2006	
Adresse	:	BP	:	443	Abidjan	
Tél	:	00	225	21	58	81	03	
But	:	Professionnalisation	
	
Formation	professionnelle	en	:	

- Pédagogie	
- Didactique	
- Théologie	
- Economie	

Œuvres	Pastorales	:		
- Catéchèse	
- Groupe	vocationnel	

La	Congrégation	des	sœurs	Servantes	de	l’Enfant	Jésus	a	bien	voulu	envoyer	des	sœurs	aux	
études	 	 à	 Abidjan	 pour	 la	 professionnalisation	 dans	 les	 domaines	 qu’elles	 jugent	 utile	 pour	
soutenir	la	pastorale	et	la	rendre	plus	performante.	Pour	cela,	elle	s’est	acquis	en	2004	une	maison	
à	Abidjan	dans	le	diocèse	de	Grand	Bassam.	

Située	dans	la	commune	de	Port	Bouet	derrière	Wharf	à	la	cité	SIPIM,	cette	maison	abrite	
les	 sœurs	 	 pour	 diverses	 études	 et	 accueille	 toutes	 les	 sœurs	 qui	 y	 sont	 de	 passage	 pour	 une	
mission	quelconque	ou	pour	des	courses.	La	maison	a	ouvert	ses	portes	en	septembre	2006	pour	
accueillir	 les	premières	 sœurs	au	nombre	de	 trois	dont	deux	 (2)	 étudiantes	 sr	Rita	Djédjé	 et	 sr	
Suzanne	Assémien	et	une	(1)	permanent	sr	Adriana	Ravanello.	

L’activité	 principale	 des	 sœurs	 qui	 résident	 dans	 la	 maison	 est	 l’étude	 à	 laquelle	 elle	
consacre	plus	de	temps,	cependant,	elles	s’organisent	pour	s’engager	dans	certaines	activités	de	la	
paroisse	Ascension	de	l’Aéroport	selon	leur	possibilité	et	leur	disponibilité.	

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	
Photo des sœurs 
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HISTORIQUE	DE	LA	COMMUNAUTE	DE	DAGADJI.	

Année	de	fondation	:	2008	
Adresse	:	01BP	666	San-Pédro	01:		
	
But	:	Education	scolaire	et	engagement	apostolique	
	
Œuvres	pastorales	
	

• Catéchèse	
• Animation	liturgique	
• Accompagnement	des	jeunes	
• CVAV	/	Sainte	Enfance	
• AFEC	

Œuvres	sociales	
	

• Ecole	maternelle	
• Cantine	scolaire	

	
C’est	 en	1997	que	 la	pastorale	 à	Dagadji	 pris	une	 forme	 régulière	 avec	 la	présence	de	 la	

sœur	Joraildes	Moreira	Dos	SANTOS	en	collaboration	avec	 les	pères	SMA.	Au	début,	 la	pastorale		
dans	les	villages		était	centrée	sur	la	formation	des	femmes	à	travers	une	sensibilisation	sur	leur	
rôle	dans	la	famille	et	surtout	dans	le	domaine	de	la	santé	et	de	l’hygiène.	Pendant	ces	formations	
des	 moments	 d’apprentissage	 de	 couture,	 de	 broderie,	 de	 préparation	 de	 nourriture	 pour	 les	
enfants	 étaient	 organisés	 pour	 les	 femmes	 et	 des	 camps	 pour	 les	 jeunes	 filles	 et	 adolescentes.	
Après	quelques	années,	la	mission	des	sœurs	s’est	élargie	et	a	pris	en	compte	le	domaine	scolaire	à	
travers	 l’ouverture	 de	 l’école	maternelle	 PERE	WALTER	 et	 des	 adoptions	 scolaires	 des	 enfants.	
C’est	 en	 2008	 que	 les	 Servantes	 ont	 ouvert	 la	 communauté	 de	 Dagadji	 et	 les	 premières	 sœurs	
étaient	:	Sr	Joraildes	Moreira	Dos	SANTOS,	Rita	DJEDJE	et	Pascaline	OUEDRAOGO.	

Le	but	de	l’ouverture	de	la	communauté	de	Dagadji	était	de	continuer	la	collaboration	avec	
la	paroisse,	s’adonner	davantage	à	la	promotion	humaine	surtout	de	la	femme,	des	jeunes	et	des	
enfants	 à	 travers	 la	 couture,	 les	 rencontres	 éveil	 vocationnel	 et	 l’éducation	 scolaire.	 Les	 sœurs	
étaient	 impliquées	 dans	 l’école	 maternelle	 pour	 aider	 les	 enfants	 dans	 leur	 développement	
physique,	intellectuel	et	socio-affectif.	C’est	une	nécessité	dans	ce	village	parce	que	la	plupart	des	
enfants	ne	comprennent	pas	la	langue	française.	L’école	les	aide	à	acquérir	des	connaissances	du	
préapprentissage	avant	le	cycle	primaire.	La	cantine	scolaire	permet	aux	enfants	qui	quittent	dans	
des	villages	voisins,	des	campements	et	des	maisons	éloignées	pour	venir	à	l’école	de	manger	afin	
de	reprendre	les	cours	de	l’après	midi	à	l’heure.	
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COMMUNAUTE	DES	SŒURS	SERVANTES	DE	L’ENFANT	JESUS	DE	DJAPADJI	

Année	de	fondation	:	2010	

But	:	activité	scolaire	et	pastorale	

Œuvres	sociales	:	
- école	primaire	et	maternelle	
- cantine	scolaire		

Œuvres	pastorales	:	
- Catéchèse	
- animation	liturgique	
- 	CV.	AV	
- Servants	de	messe	

La	communauté	des	sœurs	Servantes	de	 l’Enfant	 Jésus	de	Djapadji	a	ouvert	ses	portes	en	
aout	2010	avec	deux	sœurs	africaines	en	la	personne	de	Sr	Julienne	YAMEOGO	et	de	Sr	Suzanne	
ASSEMIEN.	 C’est	 la	 première	 communauté	 composée	 uniquement	 de	 sœurs	 africaines	 de	 la	
Délégation.	Elle	fait	partie	du	diocèse	de	San	Pedro	plus	précisément	de	la	paroisse	Christ	Roi	de	
l’Univers	de	Doba	situé	à	environ	100	km	de	la	ville	de	San	Pedro.		

C’est	en	vue	de	répondre	à	un	suivi	de	l’école	maternelle	et	primaire	construit	depuis	2002	
grâce	à	l’aide	de	bienfaiteurs	que	la	communauté	a	vu	naissance.	

	

	

	

	

	

	

	

En	effet,	l’école	était	gérée	par	un	comité	de	parents	d’élèves	pendant	quelques	années.	Les	
démarches	pour	 les	différentes	autorisations	de	 construire	et	d’ouverture	 furent	 accordé	par	 le	
Ministère	 de	 l’Education	 Nationale	 en	 Septembre	 2007.	 C’est	 donc	 après	 l’obtention	 de	 cette	
autorisation	que	la	Congrégation	a	eu	le	droit	de	gestion	en	tant	que	propriétaire	de	l’école.	C’est	
ainsi	que	la	gestion	administrative	de	l’école	a	été	confiée	à	la	communauté	des	sœurs	de	Dagadji	
communauté	située	à	21	Km	de	l’école.	C’était	à	la	sœur	Joraildes	Dos	Santos	et	Sr	Rita	Djédjé	que	
cette	mission	a	été	confié.	Elles	y	allaient	de	temps	en	temps	quand	le	besoin	se	faisait	sentir.		

Pendant	 l’année	 scolaire	 2009	 -	 2010,	 à	 l’arrivée	 de	 la	 sœur	 Suzanne	 ASSEMIEN	 dans	 la	
communauté	de	Dagadji,	il	lui	a	été	confié	la	direction	de	l’école	en	collaboration	avec	la	sœur	Rita	
DJEDJE	 économe	 de	 l’école.	 C’est	 ainsi	 que	 le	 suivi	 s’est	 fait	 un	 peu	 plus	 régulier	 car,	 chaque	
semaine	les	deux	sœurs	quittaient	Dagadji	et	se	rendaient	à	Djapadji	pour	leur	mission	à	l’école.		

Mais	après	une	année	scolaire,	il	a	été	noté	des	difficultés	de	déplacement	et	de	coordonner	
les	activités	de	l’école	en	étant	loin.	Ainsi	donc,	après	évaluation	et	échange	avec	les	responsables,	
il	a	été	décidé	de	l’ouverture	de	la	communauté	de	Djapadji.	Cette	communauté,	pour	assurer	une	
présence	 constante	 et	 un	 bon	 service	 à	 l’école,	 par	 une	 présence	 quotidienne	 et	 permanente,	



 
24 

répondant	au	charisme	de	l’Institut	à	travers	l’éducation	intégrale	des	enfants	pour	que	le	«	bien	
soit	bien	fait	»	comme	l’a	dit	la	fondatrice.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

A	l’école,	les	sœurs	continuent	le	suivi	des	enfants	en	leur	apportant	une	aide	alimentaire	à	
travers	la	présence	de	la	cantine.	Cette	cantine	continue	son	fonctionnement	grâce	aux	dons	des	
bienfaiteurs	de	l’association	laici	missionnari	et	de	quelques	contributions	des	parents	des	élèves	
de	l’école.	

Ayant	vu	les	difficultés	scolaires	et	familiales	de	certains	enfants	de	l’école	et	du	village,	les	
sœurs	se	sont	penchés	dans	le	recrutement	des	enfants	en	difficultés.	Elles	apportent	à	ces	enfants	
démunis	une	aide	scolaire	à	travers	le	don	des	fournitures	et	des	cours	de	renforcement	scolaire.	
Ainsi,	ils	ont	l’opportunité	de	réussir	leur	parcours	au	même	titre	que	tous	les	autres	enfants.	Ce	
programme	est	effectif	grâce	au	soutien	des	bienfaiteurs	sensibles	à	la	cause	des	enfants	et	surtout	
des	plus	démunis.	

Bien	que	le	but	de	la	communauté	est	d’assurer	un	bon	fonctionnement	de	l’école	en	offrant	
une	 éducation	 humaine,	 spirituelle	 et	 intellectuelle	 de	 qualité	 à	 tous	 les	 enfants	 qui	
fréquenteraient	 l’école,	 les	 sœurs	 de	 la	 communauté	 se	 sont	 investies	 et	 engagées	 dans	 la	
pastorale	à	travers	la	catéchèse,	l’animation	liturgique	et	le	suivi	des	groupes	et	mouvements	de	
l’église.	

Ecole Maternelle et primaire  
Mère Hélène 
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COMMUNAUTE	DES	SŒURS	SERVANTES	DE	L’ENFANT	JESUS		DU	NOVICIAT	
(Abidjan	Deux	plateaux)	

Année	de	fondation	:	2014	

Adresse	:	Abidjan	Cocody	Deux	Plateaux,	Quartier	Sidecie	N°298	

Cell	:	49	02	06	06	

BUT	:	Formation	religieuse																																						.	

Après	une	grande	démarche	et	négociation,	avec	l’aide	d’un	avocat	compétent,	et	l’intervention	de	
Saint	 Joseph,	 la	 maison	 du	 noviciat	 a	 été	 acquise	 le	 19	 mars	 2013,	 avec	 l’autorisation	 de	
l’archevêque	d’Abidjan,	Monseigneur	Jean	Pierre	Cardinal	KUTWA.	Le	05	Novembre	2014,	la	Sœur	
Leonora	 Santos	 OLIVEIRA	 avec	 les	 deux	 novices,	 Cathérine	 OUEDRAOGO	 et	 Monique	
TIENDREBEOGO	se	sont	installées	de	manière		officielle	dans	la	maison	du	noviciat	qui	est	située	
dans	la	zone	de	la	paroisse	Sainte	Cécile	du	Vallon.	
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LE	BUT	DU	NOVICIAT	

	
Le	 noviciat,	 par	 lequel	 commence	 la	 vie	 dans	 l'Institut,	 est	 ordonné	 à	 ce	 que	 les	 novices	

aient	une	meilleure	connaissance	de	la	vocation	divine	telle	qu'elle	est	propre	à	l'Institut	,	qu'elles	
fassent	l'expérience	du	genre	de	vie	de	l'Institut,	qu'elles	imprègnent	leurs	pensées	et	 leur	cœur	
de	 l’esprit	de	 l’Institut,	et	que	soient	éprouvés	 leur	propos	et	 leur	 identité	 (Canon	646,	Code	de	
Droit	 Canonique).	 Les	 novices	 seront	 amenées	 à	 cultiver	 les	 vertus	 humaines	 et	 chrétiennes,	
seront	formées	à	contempler	le	mystère	du	salut,	à	lire	et	à	méditer	la	Sainte	Écriture,	à	apprendre	
la	manière	 de	mener	 une	 vie	 consacrée	 à	 Dieu,	 seront	 instruites	 du	 caractère	 et	 de	 l’esprit	 de	
l’institut,	de	son	but	et	de	sa	discipline,	de	son	histoire	et	de	sa	vie.	

	Comme	 Servantes	 de	 l’Enfant	 Jésus,	 les	 novices	 sont	 appelées	 à	 être	 ouvertes	 	 et	
disponibles	au	processus	de	formation,	à	accepter	et	à	murir	leur	propre	personnalité,	à	unifier	les	
forces	de	leur	propre	personnalité	en	les	orientant	vers	le	Christ	qui	s’unit	à	notre	humanité	dans	
le	mystère	de	l’Incarnation.				

	
	

FORMATIONS	
	
	
	

Les	novices	bénéficient	d’une	formation	intégrale	au	niveau	humain	(connaissance	de	soi),	
au	 niveau	 spirituelle	 (vie	 consacrée,	 les	 vœux,	 la	 liturgie)	 au	 niveau	 biblique	 et	 théologique	
(l’ancien	et	le	nouveau	Testament,	les	documents	de	l’Eglise,	les	Sacrements,	l’histoire	de	l’Eglise)	
au	niveau	Congrégationnelle	(les	constitutions)	et	s’engagent	dans	les	activités	manuelles.		
	
	

	
Sessions		inter	–	noviciat	

	
	

Plusieurs	 Congrégations	 participent	 aux	 sessions	 inter-noviciat	 dans	 une	 très	 bonne	
collaboration.	Les	jeunes	en	formation	font	une	belle	expérience	de	fraternité,	d’amitié	ensemble.	
C’est	une	grande	richesse.	
	
	
	

VIE	COMMUNAUTAIRE	

						Les	 novices	 sont	 membres	 actives	 dans	 la	 communauté	 formative,	 elles	 contribuent	 aux	
services	 de	 la	 communauté,	 animent	 la	 prière	 communautaire,	 collaborent	 intégralement	 pour	
l’entretien	de	 la	maison,	 	sont	attentives	aux	besoins	de	 la	communauté	en	 favorisant	ce	qui	est	
bon	 et	 agréable	 pour	 la	 vie	 fraternelle.	 Elles	 participent	 aussi	 aux	 événements	 et	 activités	
paroissiales	et	diocésaines	en	se	dédiant	surtout	à	la	catéchèse.	
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ANNEE	DE	NAISSANCE	DE	LA	DELEGATION	:		2006	

	

1ère	déléguée	:	Sr	Rosangela	PELLIZZARI	(2006	à	2009)	

• Sr	Adriana	RAVANELLO	(Conseillère)	
• Sr	Maria	de	Lourdes	Fernandes	SANTOS	(Conseillère)	

	

2ème	déléguée	:	Sr	Maria	Celestina	PEZZOT	(2009	à	2012)	

• Sr	Rosangela	PELLIZZARI	(Conseillère)	
• Sr	Maria	de	Lourdes	Fernandes	DOS	SANTOS	(Conseillère)	

	

2ème	mandat	:	Sr	Maria	Celestina	PEZZOT	(2012	à	2015)	

• Sr	Leonora	Oliveira	DOS	SANTOS	(Conseillère)	
• Sr	Suzanne	ASSEMIEN	(Conseillère)	

	 	

3ème	mandat	:	Sr	Maria	Celestina	PEZZOT	(2015	à	2018)	

• Sr	Suzanne	ASSEMIEN	(Vice	déléguée)	
• Sr	Leonora	Oliveira	DOS	SANTOS	(Conseillère)	
• Sr	Philomène	KOMBASSERE	(Conseillère)	

	 	

La	liste	des	différentes	Mères	Générales	depuis	la	décision	de	s’installer	en	Cote	d’Ivoire.	

	

• MERE	Maria	Aurelia	NAUTA	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

• MERE	Silviana	DELLA	LIBERA	
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• MERE	Gianna	CITTA	

	

	

	

	

	

	

§ MERE	Dolores	MACCARI	

	

La	petite	délégation	se	consolide	dans	son	implantation	en	tant	que	communauté	religieuse	et	est	
ouverte	à	apporter	l’évangile	à	d’autres	rivages.	

 
 
 

VENERABLE 
MERE HELENE SILVESTRI 
 
           FONDATRICE DE L’INSTITUT 
     SERVANTES DE L’ENFANT JÉSUS 
 
Prière pour la glorification  
de la Vénérable Hélène Silvestri 
 
Dieu tout-puissant, 
Source de toute sainteté, 
Qui a rendu  
La Vénérable Hélène Silvestri  
Une sage Educatrice  
Et mère amoureuse de la jeunesse,  
Nous te prions de la joindre 
A tous les saints 
Et de nous  accorder, par son intercession,  
La grâce que nous te demandons avec confiance,  
Dans la complète disponibilité 
A accomplir toujours et en tout  
Ta volonté.  
Par Jésus Christ, ton Fils 
Notre Seigneur.  
Amen.  

 
 


