
Soeur  Anne-Marie  Donguy  
le  témoignage  d’une  Briochine  religieuse  en  Centrafrique  
  
La  récente  visite  du  pape  François  en  Centrafrique  a  mis  sous  le  feu  de  l’actualité  un  pays  en  guerre  depuis  
2013.  
Missionnaire  en  Afrique  depuis  plus  de  40  ans,  sœur  Anne-Marie  Donguy,  née  dans  une  famille  bien  connue  à  
Saint-Brieuc,  témoigne  du  rôle  de  l’Église  dans  ce  pays  de  620.000  Km2  peuplé  de  4  700  000  habitants.  
  
La  mission  des  soeurs  Spiritaines  
La  congrégation  des  soeurs  missionnaires  du  Saint-Esprit   (Spiritaines),  à   laquelle   j’appartiens,  est  née  en  1921  de   l’intuition  
missionnaire  d’une  jeune  femme  lorraine  :  Eugénie  CA  PS.  Née  en  1892,  elle  découvrit  pour  réaliser  son  projet,  
la  spiritualité  du  Père  Libermann,  puis  entra  en  lien  avec  les  Spiritains.  Décédée  en  1931,  Eugénie  laisse  alors  
une  congrégation  de  soeurs  uniquement  missionnaires  et  en  pleine  extension.  Déjà  présente  à  la  Martinique,  
au  Cameroun  et   en  Centrafrique,   notre   congrégation   ira   ensuite   au  Congo,  Guadeloupe,  Cap   vert,  Angola,  
Sénégal,   Nigeria,   Brésil,   Haïti,   Guinée-Bissau,   Ghana.   Notre   dernière   mission   étant   les   Philippines.   Nous  
sommes  donc  actuellement  320  soeurs  de  18  nationalités,  de  19  pays  en  comptant  ceux  d’Europe,  et  de  4  
continents.  
Notre  mission  est  essentiellement  :  partager  la  vie  des  plus  pauvres,  de  ceux  qui  n’ont  pas  encore  entendu  la  
Parole  de  Dieu,  et  répondre  à  tous  leurs  besoins  dans  un  souci  d’éducation  :  santé,  écoles,  jardins  d’enfants,  
catéchèse,  promotion  de  la  femme  et  de  la  famille,  action  sociale,  pastorale  auprès  des  migrants,  engagement  
en  faveur  de  la  justice…  etc.  
J’ai  prononcé  mes  premiers  vœux  en  1965  et  je  suis  partie  en  Centrafrique  en  1968  comme  infirmière.  J’avais  
fait  mes  études  à  l’hôpital  de  Saint-Brieuc  
Nous  avons  été  envoyées  (3  soeurs)  en  plein  cœur  de  la  Centrafrique,  à  400  km  de  la  capitale  Bangui.  La  tâche  
était  passionnante…  J’ai  ensuite  été  envoyée  au  Congo,  puis  au  Sénégal  et  à  la  Martinique  d’où  je  suis  revenue  
en  2O11.  
La  Centrafrique  pays  en  guerre  
Pays  en  guerre,   la  Centrafrique  vient  de   traverser  une  période   très  dure   :   la  guerre  y  sévit  depuis  2013.  Le  
personnel  missionnaire  manquant,  j’ai  eu  la  grande  joie  de  pouvoir  y  repartir  pour  un  service.  Et  cela  d’autant  
plus  volontiers  que  je  parlais  la  langue  du  pays.  J’ai  vécu  cette  année  -  paradoxalement  –  dans  le  partage  de  la  
souffrance  extrême  de   la  population  et,  à   la   fois,  dans  un  grand  bonheur  de   retrouver  ce  pays.  Les   tirs,   les  
grenades,  kalachnikov,  lance-roquettes,  ont  émaillé  nos  journées  et  nos  nuits,  l’Église  étant  toujours  présente  
partout  où  les  situations  étaient  les  plus  risquées  Tout  a  été  détruit  ou  brûlé  sur  la  
route  des  rebelles  venus  du  nord  du  pays  :  églises,  écoles,  hôpitaux,  cases  d’habitation,  plantations…  
A   l’hôpital  de  Bangui,  que   je  visitais   régulièrement  «Médecins  sans   frontières»   rapatriait   les  grands  blessés  
(enfants  et  adultes)  victimes  des  conflits,  de  toutes  les  régions.  Je  travaillais  également  dans  une  école  de    
5  000  élèves,  tenue  par  une  sœur,  pour  les  soins  aux  enfants  malades,  perturbés  par  les  événements.  Attentive  
aux  contacts  avec  les  familles  déstabilisées  très  souvent  par  la  situation.  
Le  pape  François  bouleversé.  
Puis,  le  Pape  François  a  tenu  à  venir  malgré  les  avertissements  qui  soulignaient  l’insécurité.  Il  a  commencé  son  
séjour  en  Centrafrique,  par  la  visite  de  la  «grande  mosquée»  alors  que  tous  lui  disaient  qu’il  y  risquait  sa  vie.  
Là,  il  s’est  tourné  vers  la  Mecque,  a  défait  ses  chaussures,  et  a  prié  avec  l’Imam.  Puis,  il  a  célébré  la  messe  au  
stade  «des  20000  places»  où  la  foule  débordait  de  partout.  Il  a  visité  les  sites  des  réfugiés  établis  depuis  2013,  
ainsi  que  le  service  des  petits  enfants  malades  et  malnutris  à  l’hôpital  ;;  ce  qui  l’a,  dit-il,  profondément  bouleversé.  
A  ce  jour,  il  semblerait  qu’un  miracle  se  soit  accompli  :  les  armes  se  sont  tues,  les  musulmans  «coincés»  dans  
leur  quartier  par  une  bande  de  meneurs,  recommencent  à  sortir,  les  braquages  ont  cessé  et  les  gens  se  parlent.  
Il  faut  reconnaître  et  saluer  l’attitude  exemplaire  de  l’archevêque  de  Bangui  –  jeune  centrafricain  -  qui,  plusieurs  
fois,  a  risqué  sa  vie  pour  sauver  les  uns  et  les  autres  et  ouvrir  des  routes  interdites.  
Des  élections  porteuses  d’espoir  
Aujourd’hui,  ce  sont  les  élections.  De  nombreux  défis  sont  à  relever  :  l’analphabétisme  (savoir  pour  qui  on  vote),  
les  distances  à  parcourir  dans  ce  pays  très  vaste  et  peu  peuplé,  l’insécurité,  la  corruption,  l’état  des  routes,  etc.  
Fatigué  des  conflits  et  usé  par  
les  restrictions,  le  peuple  centrafricain  aspire  avant  tout  à  la  paix.  Le  deuxième  scrutin  se  fera  à  la  fin  du  mois.  
En  cette  année  de  la  miséricorde,  nous  demandons  à  Dieu  que,  parmi  les  40  éligibles  qui  se  présentent  déjà,  
dont  trois  émergent  déjà,  soit  élu  le  meilleur  et  le  plus  désintéressé.  La  population  centrafricaine  n’a  cessé  de  
faire  confiance  au  Seigneur  et  d’espérer.  Nous  leur  souhaitons  ardemment  cette  paix  qu’ils  méritent.  
  
>  Soeur  Anne-Marie  Donguy  
  


