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Province Saint Augustin d'Afrique 
ORDRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE DIEU 

2
EME

 CHAPITRE PROVINCIAL 
Koforidua, du 12-16  May, 2014 

 
Rapport Quadriennal du Supérieur Provincial 

Frère Barthélemy Kamara 
Supérieur  Provincial  

 

Mes chers Révérends Frères et Collaborateurs, 

C'est un grand plaisir et un privilège pour moi d'accueillir tous et chacun 

d'entre vous venus de nos différentes institutions et les communautés pour 

participer au  2eme Chapitre provincial de la Province Saint Augustin, en 

Afrique, sous le thème: " Soyez audacieux et plein d'espoir dans l'hospitalité ». 

Je tiens à offrir un accueil chaleureux et fraternel particulièrement au Père 

Général et son équipe de Rome, sans oublier nos Collaborateurs et nos 

précieux  malades. 

Je salue tout un chacun, en souhaitant  que nous puissions tous ensemble 

ressentir l'esprit de fraternité et d'ouverture pendant cette rencontre que nous 

avions accepté de venir et de travailler ensemble, et que nous puissions 

travailler avec des critères et des attitudes qui ne visent  que la consolidation 

de la mission hospitalière sur la base des réalités d’aujourd’hui. En effet, les 

réalités d'aujourd'hui nous incitent à faire preuve d'audace et d'espoir dans 

l’hospitalité. Audacieux parce que nous sommes confrontés à des situations 

qui ont besoin du courage et de l'audace comme ceux de Jean de Dieu, Benoît 

Menni, Richard Pampuri et dernièrement Jean-Paul II, pour y faire face, les 

appeler par leur vrai nom et  fournir des réponses appropriées. L’Espoir parce 

que nous sommes convaincus que notre mission est de répondre aux besoins 

réels de nos malades, les bénéficiaires ultimes de notre don de vocation  en 

tant qu’hospitaliers. L’hospitalité de Jean de Dieu, est notre raison d’être. Elle 

nous  incite ainsi  tous les jours à apporter des réponses et des solutions, à 

identifier de nouveaux besoins et des ressources pour satisfaire  ces besoins. 
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Nous célébrons notre chapitre en  commémoration de la Canonisation de 

papes Jean XXIII et Jean-Paul II. En tant que membres de l’Eglise, nous 

partageons la joie de ces deux personnages comme  exemples de dévouement 

et d'engagement à la mission de l’Église. Jean-Paul II était très proche de 

l'Ordre comme donateur de l'hospitalité et en tant que bénéficiaire de 

l'hospitalité, étant donné son état de santé vers la fin de son ministère. 

Certains d'entre nous l’avons personnellement rencontré lors de ses 

nombreuses visites en Afrique et  aux cours de nos réunions à Rome. Il  a incité 

l’audace,  l'espoir et  l’hospitalité, en la manière dont il confrontait les 

questions, proposait les solutions et répondait à tous les pèlerins et visiteurs. Il  

est le dernier saint de notre temps. Tous ensemble nous invoquons leurs 

intercessions, afin qu’ils nous aident à suivre leur pas dans la sainteté en tant  

qu’hospitaliers.  

Nous nous réunissons à un moment où l'Église et la société entière comptent 

sur nous pour défendre et intervenir pour les pauvres, des malades, les 

nécessiteux et les plus vulnérables dans la société. Un moment où tout le 

monde espère en nous pour donner le vrai sens du Frère hospitalier à travers 

la manière dont nous traitons nos malades, dirigeons notre institution et 

exerçons  notre rôle de leadership dans l’église. De nos jours, nous avons 

besoin de Frères et Collaborateurs qui permettront de démontrer la collégialité 

et la responsabilité pour évaluer et préserver la mission hospitalière dans nos 

différents centres en Afrique. 

SUPPLICATION A NOTRE MÈRE, LA VIERGE MARIE 

À cet instant, nous demandons à notre céleste Mère Marie et les patrons de 

notre Ordre de continuer à intercéder pour nous, afin que, pendant ces jours 

de notre Chapitre provincial, nous puissions  nous laisser guidés par le Saint- 

Esprit dans toutes nos discussions et décisions. Marie est ici avec nous, prête à 

tourner vers son fils : " ils n'ont pas de nouvelles vocations, ils n'ont pas 

l'audace de faire face à de nouvelles situations difficiles, leur espoir pour  

l'avenir de la Province est faible ... " et Jésus va intervenir comme il l'a fait au 

pays de Canaan. Marie était avec les apôtres à la naissance de l'église au cours 

de la Pentecôte. Elle ne nous a jamais quittés depuis la fondation   de la 

Province. Faisons confiance en sa présence maternelle et son influence dans 

nos vies. Que l'Esprit Saint, par lequel Dieu a inspiré notre vocation, anime et 
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guide nos pensées, paroles et actions au cours de ce chapitre, afin de produire 

de bons fruits pour notre consécration et la mission de l’Église. 

LE TEMPS D'APPRECIER LES AUTRES 

Tout d’abord, nous rendons grâce à Dieu tout-puissant qui nous a donné la 

direction, la passion, la bonne santé, pour mener cette Province à ce niveau. 

Mes sincères remerciements à mes Conseillers compétents, Frère Leon R. 

Mbengue, Frère  Raphaël N. Teh (Sac) Frère Peter L. Dawoh et Frère Ambrose 

Dery , le personnel de la Curie Provinciale, la Curie Générale, les Supérieurs 

locaux , les Directeurs , tous les Frères et les collaborateurs de la Province , et 

nos précieux malades pour le soutien qu'ils nous ont apporté durant ces quatre 

dernières années . Le secrétaire provincial et économe, Frère Michael M. 

Koroma , était très voué  à la coordination de toutes les activités de l'équipe , 

tant au niveau provincial et au niveau de la Curie. J'apprécie également l'appui 

et la collaboration de la Curie Générale et des autres Curies Provinciales, les 

organisations à l'intérieur et à l'extérieur de l’Ordre, nos nombreux 

collaborateurs dévoués  et enfin les malades qui donnent un sens à notre 

mission et apostolat. Merci pour votre  contribution, nous avons pu retrouver 

notre fierté et confiance en assumant la pleine responsabilité des affaires de 

notre Province. 

Puis-je présenter également au nom de tous les Frères notre sincère gratitude 

aux membres de la Commission préparatoire de ce chapitre pour leur 

dévouement et le temps dans la coordination de tous les agencements 

logistiques, et les Frères de la communauté de  Koforidua pour nous avoir 

accueillis. Cette communauté a l'histoire et la tradition  d'hébergement. C’est à 

la fois un privilège et un défi pour vous de donner et de recevoir l'hospitalité à 

vos propres membres de la famille. 

LES ACTIVITÉS QUE NOUS AVONS REALISE EN QUATRE ANS. 

Mes chers Frères et collaborateurs, dans ce rapport, je ne peux pas présenter 

tous les détails des activités réalisées au cours des quatre (4) années, étant 

donné que les rapports du Secrétaire provincial, économe et les conseillers 

respectifs porteront sur les détails des autres activités. Cependant, je vais 

essayer de répondre aux principales questions dans ce rapport. 
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Après le Chapitre provincial de 2010, j'ai visité toutes les communautés 

religieuses, les centres  d’Afrique et de l’Europe, accompagnés parfois par des 

conseillers. 

En 2011 :  

• Nous avons organisé un atelier de formation en leadership à Koforidua 
• J'ai participé à la réunion des Supérieurs Majeurs à Rome. 
• A Accra, nous avons tenu la conférence  Budgétaire en Octobre 2012.  
• Nous avons participé à la conférence régionale africaine à Lomé 
• Nous avons inauguré le bloc orthopédique moderne à l'Hôpital Saint- 
Joseph, Koforidua. 

En 2012 : 

• En Juillet, nous avons organisé la 1ère Conférence Provinciale à 
Koforidua 
• En Octobre, nous avons participé au 68ème Chapitre General au 
Portugal 

 
En 2013 : 

• Du  20 au 30 Janvier, nous avons organisé une conférence à Nguti, 
Cameroun 
• De Janvier à Juillet, j'ai fait la visite canonique de la province 
accompagné par mes conseillers. 
• En Janvier, nous avons pris en charge l'administration de l'hôpital 

catholique St. Joseph à Monrovia - Liberia 

• Du  22 au 24 Février, nous avons participé  à la conférence du Malawi 

avec la province de l'Europe occidentale 

• En Octobre, j'ai participé à la réunion des Supérieurs Majeurs à Rome 

et la canonisation des martyrs de l'Espagne 

• les 6-7 Novembre, nous avons tenu la conférence du Budget de 2014 à 

Accra 

• Du 9-13 Novembre, la conférence a eu lieu au Ghana à Koforidua. 

• Le 16 Novembre, j'ai participé à l’inauguration  de la nouvelle maison 

de formation à Nairobi. 

• Du Juillet 29 au 3 Août nous avons participé à la réunion de la 

Commission africaine à Accra. 

En 2014, 
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• Du 10-13 Février, nous avons organisé une conférence en Sierra Leone 
• Du 15 -19 Mars, nous avons participé à la clôture du 50ème 
anniversaire de l'Ordre au Libéria 
• Le 9 Avril, nous avons participé à la mise en service du Centre de 
développement de l’enfant, la nouvelle communauté des Frères et 
collaborateurs  à Monze, en Zambie. 

PROJETS DE LA PROVINCE. 

• La construction de la communauté des Frères et la 1ère phase du Centre de 

santé orthopédique à Yassa, Cameroun. 

• La clinique Saint-Jean de Dieu à Amrahia en cours de construction 

 

UN MOMENT DE RETOUR EN ARRIERE 

Pendant le Chapitre provincial 2010 à Lomé, les lignes d'actions nous ont été 

assignées  pour servir de guide dans l'administration de la province pour 

quatre ans 2010- 2014.Mes chers Frères et collaborateurs, c'est le moment 

d’évaluer le point auquel  nous avons été en mesure d'atteindre nos objectifs. 

Penchons-nous sur les zones que nous devons améliorer pour le 

développement et la croissance de la province Saint-Augustin  d’Afrique. 

Je voudrais donc, demander à tous et à chacun d'entre nous de créer un 

environnement favorable dans lequel le respect de l'opinion de l'autre durant 

cette période est donné une importance primordiale. Soyons ouverts à 

contribuer honnêtement et objectivement avec toute l'humilité et  le respect 

requis aux  décisions concernant la  croissance de la Province Saint Augustin d' 

Afrique. 

 

ANIMATION DE LA PROVINCE. 

• NOTRE COMMUNAUTE HOSPITALIER 

Nos obligations en tant que Frères et Collaborateurs se trouvent dans notre 

Constitutions Chap.  3 p26 : la vie de foi et d'amour fraternel comme l'épine 

dorsale de l'existence de notre communauté. Lors de l'admission au noviciat 

comme postulants, nous avons dit: « Je demande d'avoir une expérience de 

votre vie de communauté dans mon désir de suivre le Christ compatissant et 
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miséricordieux dans la famille religieuse des Frères Hospitaliers de Saint-Jean 

de Dieu “. Notre identité religieuse se reflète à travers les communautés 

auxquelles nous appartenons. La force et le sens de notre manière de vivre et 

d’agir découle de la communauté hospitalière. 

En effet,par ces quatres dernieres années d’experience, j’ai compris qu'il y a 

une certaine nombre de défis liés à notre identité, en ce qui concerne la vie de 

la communauté des Frères qu'il est impossible de travailler ensemble à la 

mission en raison de différents defies à reléves. Alors je prie pour que nous 

travaillions sur notre attitude en ce qui concerne le respect envers l'autre dans 

la communauté et le désir de partager des informations vitales sur notre vie 

apostolique.  

 

Néanmoins, nous avons également fait des efforts pour améliorer ce qui 

précède. 

 

Un merci spécial aux supérieurs locaux des différentes communautés qui en 

ont contribué et pour ceux qui ont les mêmes défis, nous devons continuer à 

faire plus d'efforts. 

Aujourd'hui, nous pouvons voir plus de tolérance entre les Frères et les 

collaborateurs de la communauté et les centres. Nous avons tous beaucoup 

travaillé durant les quatre années passées pour  unifier la province, malgré les 

difficultés existantes. Nous sommes ici pour identifier les lacunes qui existent 

encore, afin qu'ensemble, dans la fraternité  guidée par les principes de 

respect et de dialogue, nous puissions  mettre notre maison en ordre, et en 

faire une demeure pour chacun de nous. Je suis convaincu que l'exercice du 

pre-chapitre sûrement nous a aidés à aller de l'avant à cet égard. 

Mes Cheres Frères et collaborateurs, puis-je demander pourquoi est-ce qu'il y 

a eu des situations difficiles de mauvaises relations entre certains de nos 

supérieurs locaux et les administrateurs de l’hôpital, dans l’exercice de la 

mission? Ce défi est plus important lorsque les deux sont membres de la même 

communauté religieuse. La séparation des responsabilités a été conçu pour 

améliorer l’efficacité, promouvoir le professionnalisme, garantir la 
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transparence et la capitalisation de comptes, et non de nourrir les conflits. 

Durant cette saison de Pâques, l'Esprit des premières communautés 

chrétiennes sert encore de modèle, visant la recherche du bien commun pour 

chaque membre, et se mettre au service de tous. Nos Frères exemplaires : Jean 

de Dieu, Richard Pampuri, Bennedict Menni, Jean Grande, etc, ont fait preuve 

de générosité  et d’hospitalité. 

La croissance de chacun des Frères, des centres, des Communautés et même 

de la Province, a parfois été sacrifiée dans le seul but de bien communautaire. 

Il est donc indispensable de réfléchir et de trouver des moyens pour éviter de 

pareilles situations. 

• LA FORMATION 

C'est le domaine où la Province n'a pas prêté  l'attention requis. Pour que la 

formation ait lieu  nous devons avoir des candidats dans nos centres de 

formation, d'Aspirants,  postulants, et novices, etc. Promotion des vocations a 

connu une forte baisse ces dernières années. Le rôle universel dans la 

promotion des vocations est « Venez et voyez». Peut-on imaginer que cette 

année, pas un seul postulant n’a été admis au noviciat de notre Province fiers 

d’offrir l'hospitalité dans 8 pays avec plus de 12 communautés? Nous sommes 

actuellement  82 Frères professé. Tous et chacun de nous est responsable de la 

promotion des vocations, à l'exception de ceux dont la responsabilité est 

expressément données. Qui est responsable de cette situation?  Le Seigneur 

n’appelle-t-il plus ou n’inspire-t-il plus des vocations hospitalières? Avons-nous  

assez parlé de notre vocation aux jeunes, afin de les inviter et stimuler à 

devenir l’un des nôtre, de même que Jésus invite les disciples ? Quelle image et 

le style de vie propageons nous  aux jeunes hommes catholiques et l'Eglise 

locale dans son ensemble? Comme nous nous préparons l'année Hospitalière 

Vocation en 2015, nous devons redécouvrir et  valoriser notre rôle en tant que 

promoteur de la vocation. Nous avons été appelés et envoyés à donner et à 

recevoir l'hospitalité, à contaminer les autres avec la joie et l'enthousiasme de 

nos vies comme hospitaliers,  à attirer les autres comme Jésus et Jean de Dieu 

l’ont fait. Le système reproducteur de la Province est entrain de connaitre  une 

agénésie, et si des mesures ne sont pas prises à temps, les multiples ressources 

pour la formation de moniteurs, la construction de grandes maisons de 
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formation et les autres ressources réservées pour la formation, n'auront plus 

d’importance. 

En dépit de la situation éprouvée ci-dessus, nous voulons dire un grand merci a 

la Curie Générale pour leurs efforts et leurs sacrifices dans le soutien et la 

promotion des activités et des projets visant à la formation. Nous remercions 

également les Communautés et les centres qui ont collaboré beaucoup avec 

nous sur cet aspect. 

Dans le plan stratégique et le projet de vie de la Province, vous verrez les 

objectifs et les actions précises que nous avons proposées pour l'avenir de la 

Province dans ce domaine. Je sollicite vivement une collaboration totale 

particulièrement pour la formation des Frères et des Collaborateurs. 

• SERVICES APOSTOLIQUES 

Je tiens vraiment à vous remercier tous, les  Frères et les Collaborateurs, 

durant  la plupart de nos missions effectuées, les gens nous ont fait preuve  

d’estime pour nos services que ce soit les malades, les responsables 

gouvernementaux, les ONG, etc. Pourquoi  obtenons-nous cette 

reconnaissance, malgré les larmoiements liées à la crise financière en Europe 

et en Afrique. C'est parce que nos prédécesseurs nous ont laissés de bons 

empreintes, notre devoir est cependant  de le maintenir. 

Les effets de la crise économique sont réels. La pauvreté endémique en 

Afrique n'est pas discutable. Le nombre de malades pauvres qui ne peuvent 

pas se permettre de payer pour les soins de santé reçus, continue 

d'augmenter. Notre défi est non seulement de ne pas se détourner d’un 

pauvre, mais aussi de pouvoir identifier les pauvres qui ne peuvent pas payer 

pour les soins médicaux. La providence divine continue de nous accompagner. 

L'identité de l'Ordre comme un mendiant fait partie de notre patrimoine dès sa 

fondation. Nous continuons à chercher de collaborateurs et  partenaires avec 

lesquels nous pouvons continuer à être au service des malades et des 

nécessiteux, en particulier à pouvoir répondre aux nouveaux besoins auxquels 

personne n'est prêt à payer le prix. 

Nous avons encore beaucoup à faire en ce qui concerne l'humanisation de nos 

services. La santé est une question de droit humain. Comme nous cherchons à  
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la fournir, il en est de notre responsabilité de sensibiliser les autorités qui ont 

l'obligation de donner des soins de santé à leur population, que ce soit les 

gouvernements locaux ou centraux. Certains pays dans lesquels nous 

travaillons offrent déjà un certain niveau de soins, mais d'autres n’offrent pas. 

Aussi, nous avons fait tellement d'efforts pour améliorer la qualité de nos 

services et nous avons essayé de faire de St Jean de Dieu vivant dans notre 

prestation de service. Et durant ces quatre dernières années, tous les Frères et 

Collaborateurs ont vraiment contribué, par leurs efforts dans nos services 

apostoliques. Le nouveau centre de développement de l'enfant en Zambie est 

juste un exemple de la nouvelle nécessité de la société en termes de 

l'hospitalité. Merci à la participation active et le partenariat avec la province de 

l'Europe occidentale. 

• LE GOUVERNANCE 

Ce fut l'un des domaines critiques quand nous avons pris la responsabilité de la 

province. J'avais besoin :  

• d'unifier une province fragmentée 
• De donner une nouvelle face à la province et de retrouver sa gloire 
perdue. 
• D’initier une façon dont nous pouvons mieux améliorer nos services 
dans la province. 

Dès le premier jour, nous avons essayé de promouvoir les actions et politiques 

pour le développement et la bonne gestion de nos institutions en Afrique. Je 

crois que la plupart des centres qui ont essayé de suivre les politiques établies 

ont vu une grande amélioration dans leur prestation de services. 

Nous avons essayé de réduire l'écart entre le Curie Provinciale et les 

communautés: en  ramenant les definitoires Provinciales d’une communauté à 

l’autre communauté. Comme Supérieur Provincial, j'ai toujours été à l'écoute 

de chaque frère et Collaborateur de sorte qu’ensemble nous formions une  

famille. 

L'organisation de conférences dans les pays où nous travaillons, au cours 

desquelles nous réunissons tous les ressortissants et les Frères non nationaux 

affectés dans un pays particulier visait à donner un sens de la collégialité. Le 

gouvernement provincial voulait agir et prendre des décisions basées sur 
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l'identification  des problèmes détectés. C’était une entreprise coûteuse, mais 

les sacrifices en valent le coût, compte tenu de l'appréciation des participants. 

La continuité  des projets commencés, reste maintenant le défi des Frères 

concernés. La Curie Provinciale continue d'accompagner et d'encourager tous,  

afin de prendre des responsabilités, faire preuve d'audace et mettre en œuvre 

les décisions prises. 

• LE PARTENARIAT 

Concernant ce domaine nous avons fait beaucoup d’amélioration, parce que la 

prestation des soins est un sujet de partenariat et de coordination avec les 

autres afin d’atteindre les objectifs. 

Après le chapitre provincial 2010, nous avons visité toutes nos Provinces mères 

pour leur demander de nous accompagner dans l’amélioration de cette 

province. Nous remercions Dieu car la plupart d'entre eux ont répondu à notre 

appel. 

Exemples seront les suivantes: 

 Au Cameroun, nous avons une nouvelle maison de la communauté 

religieuse et 1ère phase de la clinique orthopédique à Douala. 

 En Zambie, en collaboration avec la Province de l'Europe de l'Ouest 

aujourd'hui, nous avons l'un des meilleurs services à Monze. Une 

nouvelle maison pour la communauté comportant 8 chambres. 

 Le Centre de développement de l'enfant à Monze. 

 Les Frères de Zambie sont entièrement pris en charge par la province de 

l'Europe occidentale pour leur bien être. 

 La Province de Castille continue de collaborer avec l'hôpital catholique St 

Joseph à Monrovia, nous remercions Dieu pour cela. 

 En Sierra Leone, le programme de jumelage avec la province d'Aragon, 

en particulier Barcelone continue à donner des fruits bénéfiques à nos 

malades en particulier. 

 Au Sénégal, l'appui des deux centres de la province d'Aragon pour 

compléter le budget médicale. 
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 Au Ghana, après une longue période nous avons reçu la visite du 

provincial de Castille  Frères Miguel Angel Varona. Et maintenant, la mise 

en œuvre du projet de recâblage de l'hôpital d’Asafo. 

 Nous avons commencé les engagements préliminaires avec la province 

polonaise pour établir un programme de jumelage officiel avec notre 

Province. 

 Nous avons été en mesure de négocier avec les représentants du 

gouvernement du Mozambique et de Libéria. Tout cela à cause de la 

qualité de nos prestations de services  dans ces pays. 

 Nous avons également essayé de négocier avec les ONG et d'autres 

parties prenantes telles que PROBITAS , Espagne , ONG St. Jean de Dieu 

d'Irlande, Juan Ciduad , Espagne , AFMAL , Italie , Médecins du PADOVA , 

Italie , CHEVRON , Monrovia , et bien d'autres dont les noms ne sont pas 

cités. 

• CERTAINES REALITES DANS LA PROVINCE AU COURS DES QUATRE ANS. 

Mes chers Frères et Collaborateurs, aujourd'hui dans la Province Saint 

Augustin, nous avons un leadership dynamisé qui est orienté pour avoir les 

résultats. Nous devons adopter un leadership libre dans notre province, les 

centres, et  communautés afin de pouvoir continuer à servir de modèles à 

d'autres. Cela donne un sens à la collégialité et la responsabilité partagée dans 

la prise de décision, de mise en œuvre et de l'évaluation des résultats. 

Quel qu’en  soit le niveau de notre succès au cours de ces dernières années, 

c'est parce que nous avons tous accepté de travailler ensemble pour mieux  

améliorer  notre province et à continuer dans ce but. 

 Pouvons-Nous demander pourquoi est-ce que l'hôpital de Tigania a 

survécu pendant les trois (3) dernières années sans aide venu de 

quelque part? C'est parce que l’administration de l'hôpital suit les 

politiques et directives du Comité de gestion administrative, il en est de 

même pour  le Libéria et l’hôpital de Thiès. 

 L’hôpital St Joseph de Koforidua plus de 50 ans a toujours compté sur 

des dons pour les véhicules, mais aujourd'hui, ils ont augmenté trois 

voitures acheté du propre fond. Cela est dû à l'adhésion aux directives et 

règlements de la province. 



Page 12 of 18 
 

 De  même à Asafo, ils ont également été en mesure d'acheter un tout 

nouveau Nissan Navarra et deux voitures pour l'utilisation de la maison, 

l'hôpital et la communauté. 

 Lunsar est le premier dans la province à établir une entreprise à but 

lucratif qui est également destinée à aider en fournissant  d'eau potable  

aux villes et villages d’alentours. 

 La clinique de Boku à Douala a été entièrement fondée par  La Province 

au Cameroun. Aujourd'hui, cette clinique est classée parmi celles qui 

existent depuis les 50 ans. 

 A Fatick, ils profitent de lumière solaire et un projet est en cours pour 

recueillir l'eau de pluie pour une utilisation locale et commercial à la fois 

pour le centre et la communauté. 

 Quand nous avons été élus en 2010 comme responsables  des Frères et 

collaborateurs, l’hôpital  Saint-Jean de Dieu à Nampula - Mozambique n'était 

pas autant structuré.  Actuellement grâce aux efforts de la Curie Générale ; de 

la Province du Portugal, nous-mêmes et le Supérieure de cette communauté 

les choses sont beaucoup mieux qu'auparavant. 

A Dalal-xel Thiès, ils ont un des meilleurs systèmes administratifs du réseau 

Internet et le centre joue un rôle majeur dans le système psychiatrique du 

Sénégal. 

En Zambie, nous sommes les premiers à avoir un Centre de développement de 

l'enfant (les enfants handicapés) qui se charge à la fois des enfants et des 

mères. 

 Malgré les défis, Nguti a survécu et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de 

prendre une décision pertinente  grâce aux résultats de l'enquête menée et au 

plan stratégique  élaboré pour aider à planifier la tutelle de la communauté et 

celui du service. 

Certains de nos services apostoliques ont des situations particulières avec les 

gouvernements ou les diocèses où elles sont implantées. 

• La Mission à Nampula a un document à présenter à ce chapitre pour 

une meilleure réflexion. 
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• Les frères au Sénégal ont un mémorandum à signer avec l'évêque de 

Thiès. 

• L'hôpital Saint-Joseph à Koforidua est confrontée à un défi avec le 

diocèse de Koforidua et grâce à l'intervention de la Curie Provinciale et 

les efforts des frères, il a été recommandé de soumettre un 

mémorandum d'entente concernant l'examen avec le diocèse. 

J'espère que ce chapitre étudiera ces situations dans la mesure du possible. 

  

MA VISION POUR L’AVENIR 

• Communauté Hospitalière 

Etant donné que nous allons examiner les propositions formulées dans le Plan 

stratégique et le projet de vie, en tant que membres, je voudrais encourager 

chacun d'entre nous à s’engager pleinement pour discuter et planifier les 

activités de notre vie communautaire et des centres apostoliques. C'est notre  

puissante maison, à laquelle nous devons donner de l'importance. Le lien entre 

la communauté et la mission ne peut pas être compromis. Nous sommes 

appelés et consacrés pour une mission spécifique dans l'Église et pour l'Église. 

Propagation  et l'évangélisation à travers le ministère de guérison selon le style 

de Jean de Dieu, conformément au temps  et aux critères des lieux. 

Selon  moi, il est indispensable  que les supérieurs locaux convoquent de 

temps en temps des réunions communautaires pendant lesquelles des 

questions vitales seront traité tout en considérant chacun comme semblable à 

l’autre dans la communauté, afin que: projet de vie en communauté énumère 

ces questions et essaie de les rectifier au moins une fois dans l'année. Il doit 

s'assurer du bien-être des Frères et collaborateurs. Le Supérieur doit montrer 

qu'il est un père accueillant et compréhensif  au fils prodigue et au fils stable, 

particulièrement en  rassemblant la communauté afin de démontrer les 

caractéristiques de leadership et de l'hospitalité. 

Je souhaite que les confidentialités de toutes communautés soient respectées 

et maintenus. 

Ceux d'entre nous qui sont dans le leadership doivent se considérer comme 

des intendants qui  prennent soins des biens de l'Ordre. Il s'agit d'une occasion 
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de servir et non être servi. L'exemple du Christ lavant les pieds de ses disciples 

est tangible. Le plus grand parmi vous doit être celui qui sert. Jean de Dieu dit à 

Louis Bautista : « La tâche la plus difficile est donné au fils préféré ». Nous 

devons servir parce que nous avons reçu l’autorité, la capacité, le don et les 

moyens pour servir, car à celui qui reçoit le plus, beaucoup lui sera exigé. La vie 

de Richard Pampuri, en tant que médecin, balayant les salles et la cour de 

l'hôpital, confirme une tâche que certain auraient nié d’exécuter. Etant donné 

que vous incitez vos communautés, je souhaite également que les membres 

des Communautés vous incite en retour. 

En outre, le Supérieur local et le directeur devraient se considéré comme 

Frères et collaborateurs de la même communauté hospitalière ayant fait le 

même serment. 

Mes Frères et Collaborateurs, je suis persuadé que pour affronter la plupart 

des problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement, nous devons 

suivre les étapes suivantes : 

 Considérons les autres  comme important étant dans la mission, et 

ayons en esprit que nous ne sommes pas propriétaires des biens de 

l'Ordre mais qu’on a été chargé d’en prendre soin. 

 Impliquons les autres dans la prise de décisions importantes de la 

communauté et à nos services apostoliques, 

 Reconnaissons  l’utilité des autres dans la communauté, 

 Ne nous  réjouissons pas des problèmes des autres Frères et 

Collaborateurs, 

 Reconnaissons que quelle que soit la tâche qui nous a été confiée, nos 

Supérieurs doivent être informés de tout ce que nous faisons dans la 

mission  

 Suivons les directives que nous avons établies. 

 Essayons d'être sincère, franc, soutenons nos Frères et Collaborateurs 

dans des rôles de leadership, 

 Maintenons les valeurs de l'Ordre, 

 Évitons de parler de nos Frères derrière eux dans la communauté. 

 Nous devons nous concentrer sur les questions de nos Communautés 

qui changent nos vies et celles de nos malades de manière positive. 
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 Nous devons être dévoués dans tout ce que nous nous engageons à 

faire. 

 Nous devrions essayer de reconnaître l’effort des autres dans la 

communauté. 

 Nous devons accorder une attention particulière à tous les documents 

de l'Ordre qui sont publiés. 

 Encourageons  les collaborateurs pour le travail qu'ils font dans la 

mission. 

 Nous devons mettre principalement l'accent sur notre vie 

communautaire religieuse et en tant que Famille de saint Jean de Dieu. Il 

doit refléter notre identité en tant que frère de Saint Jean de Dieu, 

assurerons nous de rester solidaire. 

 L'esprit missionaires est un atout supplémentaire pour notre Province. 

Saint Jean de Dieu n'a pas commencé sa mission au Portugal et je crois 

qu’aucun d’entre nous n’a commencé sa mission en son lieu de 

naissance. C’est l'une des plus grandes richesses que nous avons en 

Afrique et nous devons la valoriser. Notre province est l'Ordre en 

miniature, marqués par la diversité culturelle, dotée des valeurs qui lui 

permettent de penser sur le plan local, mais d’agir à l'échelle 

internationale.  

• GOUVERNANCE 

Nous proposons le Conseil d’Administration et  de gestion comme la voie à 

suivre pour propulser les services de la  Province. Cela  donnera aux Frères et  

aux Collaborateurs la possibilité de s'asseoir et de discuter des questions qui 

les concernent. C'est une forme de décentralisation. 

Dans la pratique, il est nécessaire de : 

 Considérer la contribution  de chaque frère et Collaborateurs à la 

direction de la mission comme étant précieux. 

 Planifier et prévoir les activités et en suivant le budget. 

 Travailler pour accomplir les objectifs fixés, tout en se servant d'un plan 

stratégique 

 Valoriser tous les collaborateurs afin d’assurer la croissance de notre 

institution. 
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 Tenir compte de l’importance d’organiser des réunions 

 Faire preuve de loyauté à l'autorité de la Province. 

 Considérer  le Supérieur local à la tête de la mission comme ayant le rôle 

majeur. 

 Gérer nos services professionnellement. 

Nous devons consolider la bonne base que nous avons établie, que ce soit 

concernant  la formation, la promotion des vocations, le succès administrative, 

etc..  

Nous devrions examiner minutieusement  le plan stratégique  et l'utiliser 

comme un outil en Afrique car cela attirera  beaucoup de partenaires. 

Nous devons montrer aux gens que nous sommes matures et responsable en 

Afrique.  

• MOYENS PRATIQUES DE FINANCEMENT DE LA PROVINCE ET DES 

INSTITUTIONS. 

La conférence du budget provincial 2011 a donné son accord pour créer 

1. Le PDF (Provincial Développent Fond) Fonds de développement 

provincial. 

2. Un compte pour la prise en charge des Frères et Collaborateurs  

 

Je vois ces contributions comme nos bébés et nous devons prendre soin d'eux 

parce qu'ils sont  indispensables de nos jours. Par ailleurs, nous suggérons une 

réflexion sur le partenariat  d’investissement de capital et les entreprises 

génératrices de revenus pour les services et la province. Nous avons fait des 

propositions dans le plan stratégique. 

 

Chaque gérant ou directeur de nos services doit obligatoirement s’assurer qu'il 

prenne en compte ces contributions. Il  est inadmissible de contribuer aux 

services diocésains de santé, aux associations chrétiennes de santé, au 

Secrétariat national catholiques, et d'autres organismes, et de refuser de 

contribuer à votre propre organisation. 
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Voyez-vous ces contributions pertinentes? Que devons-nous faire pour nous 

assurer que toutes les institutions respectent leurs obligations ? De plus, pour 

consolider  la pratique de la gestion charismatique dans nos centres en 

fonction de l'hospitalité, nous devons jeter un regard critique sur les 

propositions contenues dans le plan stratégique de la province et de faire tous 

les efforts pour les mettre en œuvre. Cependant il est certain que nous aurons 

une solution à tous les problèmes. 

 

Collaborateurs :  

Je précède le conseillé responsable pour vous remercier énormément pour 

votre travail et votre  contribution indispensable dans notre mission 

d’hospitalier. Votre présence à ce chapitre fait preuve de l’importance et du 

respect que vous accordez à l'Ordre. Vous qui êtes  ici représentez  plus de 

1000 collaborateurs qui sont au service de nos malades dans nos divers 

centres. Les malades continuent de recevoir des soins grâce au reste des 

Collaborateurs et Frères qui  ne sont pas ici présentement. Nous vous 

remercions tous comme Jean de Dieu l’a fait  à Angulo, son confident et 

compagnon dans l’hospitalité. 

 

Conclusion 

Mes Chères Frères et collaborateurs, une fois encore, je tiens à vous remercier 

de m'avoir donné l'occasion de travailler avec vous en tant que provincial de la 

Province Saint Augustin d’Afrique. Nous tous ici avions une grande 

responsabilité étant donné que nous avions été choisi par l’ensemble des 

Frères pour parler et  agir à leur place, à perpétrer l'avenir de la province. Dans 

nos débats et décisions, nous ne devons pas oublier l’objectif  et la mission de 

la province. N'ayez pas peur, dit le Christ à ses disciples après sa résurrection. 

Soyons audacieux comme Pierre en proclamant le Seigneur ressuscité, à 

recevoir et à donner l'hospitalité. Le Seigneur ressuscité illuminera notre espoir 

face à la chute des vocations, nous tenons à offrir  le nécessaire pour un bon 

accueil. Grace à vous, j'ai appris beaucoup de choses  au cours de ces quatre 

années. Cependant, laissons-nous guider par l'Esprit Saint dans les jours à 

venir, étant donné que nous avons une grande responsabilité et l'opportunité 

aujourd'hui de perpétrer l'avenir de l'Afrique. 
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Permettez- moi de vous laisser avec ces mots : 

Comme le bon Samaritain, regardons et  voyons, nous  laissons nous emporté 

par l’esprit de compassion et de solidarité. Ainsi, nous resterons hospitaliers.    

 

 

Merci. 


