QUAND LE DIOCÈSE DE SAN EST DEBOUT SUR LE FRONT
DE LA FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES

HUMAINES …

ÉGLISE FAMILLE DE DIEU AU SERVICE DE L’ÉVANGILE ➢

LE DIOCÈSE DE SAN
SUR LE FRONT DE LA FORMATION
DES RESSOURCES HUMAINES

➢ Formation et
Récollection des

Formation des Membres de l’Association des Retraités
Catholiques de la Paroisse Cathédrale de San sur les défis
de la Nouvelle Évangélisation et la Place des Ainés dans
la vie paroissiale : 25 mars 2017
Le samedi 25 mars
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l’Association

avec
la

des

perte de certaines de bonnes

Catholiques

valeur telles que les valeurs

de la Paroisse de San

traditionnelles d’espacement

(ARCPS). Le thème de

des naissances, la valeur de

la

l’accueil, de l’hospitalité et

formation

était :

« Les défis de la Nouvelle
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faite

par

Paroisse Cathédrale
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de
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de San sur :

Marguerite A. PEETERS

suivie par une retraite dont le
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San, 22 juillet 2017
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➢ Le Lycée de l’Annonciation de San Parana : 10 ans

LE DIOCÈSE DE SAN
SUR LE FRONT DE LA FORMATION
DES RESSOURCES HUMAINES
Le Lycée de l’Annonciation de
San Parana : 10 ans de chemin
dans la formation et l’éducation
de la jeunesse au Mali :

de chemin dans la formation et l’éducation de la
jeunesse au Mali : 20 mai 2017
Le

lycée

de

l’Annonciation de San –
Parana

–

(LANSP)

Son Excellence Monseigneur
Jean-Gabriel DIARRA

a

a

ouvert ses portes le 1er
octobre 2017. Il a donc
10 ans en cette année
2017.

Pour

marquer

l’évènement,

les

autorités

de

l’établissement

ont

attendu

la

désormais

traditionnelle

journée

de l’élève pour célébrer
avec

éclat

cet

anniversaire le 20 mai
2017. « LANSP : 10 ans de

chemin dans la formation
et

l’éducation

de

Révérende Mère Léa BELMSAGA,

a été

Supérieure générale des Sœurs de

la

l’Annonciation de Bobo-Dioulasso

célébration. Le 19 mai,

(S.A.B.), de Sœur Emilie SOMDA,

le

L’ANNONCIATION DE PARANA
- SAN

TRAVAIL – DISCIPLINE - FRATERNITÉ

le 20 mai en présence de la

la

jeunesse au Mali »
DEVISE DU LYCÉE DE

présidé la messe d’action de grâce

une

thème

de

messe

a

été

célébrée « pour porter
dans la prière ceux et
celles qui ont bâti de

Conseillère

Générale,

de

la

Proviseure, Sœur Albertine PARE
(SAB)

avec

enseignant,

le

des

Personnel

membres

de

l’Association des Parents d’Elèves

leur sueur et de leur

du Lycée, de nombreux invités et

sang ce lycée et nous ont

des lycéens.

devancés

auprès

de

De 2010 à 2017, le lycée a accueilli

Dieu » ; particulièrement la

1136 élèves dont 783 garçons et 353

1ère

filles. En 2017 le lycée a présenté 248

2007-2012,

candidats au baccalauréat dont 153

Sœur Christine TIENOU,
proviseur

de

qui nous a quittés le 30
mars 2017.

admis ;

7

mentions

« Bien »

et

47

mentions « Assez bien »

Monsieur Olivier COULIBALY,
Correspondant Radio Parana
San, 22 juillet 2017
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➢ Le Noviciat interafricain des Sœurs de la Charité de

LE DIOCÈSE DE SAN
SUR LE FRONT DE LA FORMATION
DES RESSOURCES HUMAINES

Jésus et de Marie à San : Retraite des postulantes et
Cérémonie

Le Noviciat

au

interafricain

des Sœurs

de la Charité de Jésus et
de Marie à San, sept (7)

de la Charité de Jésus et

d’une retraite spirituelle

postulantes ont bénéficié
les

Retraite des postulantes
et Cérémonie de vêture
de 7 novices

préparant

entrée

à

leur

solennelle

au

Noviciat

par

la

cérémonie de vêture le
samedi

24

juin

présidée par

2017,

son

Entouré des
7 nouvelles novices

appel vocationnel
7.

La motion intérieure de l’Esprit Saint et les
signes Divins qui nous sont donnés pour
nous rassurer au « for interne » lorsque le
Seigneur nous appelle
8. La disponibilité totale, sans réserve, à la
volonté de Dieu : le « Oui » de Marie !
9. Des qualités humaines à acquérir pour
répondre à l’appel du Seigneur :
l’attention,
la
disponibilité,
l’humilité et l’amour du service
« gratuit »
10. La confirmation au « for externe » de tout
appel vocationnel

Marie » a été animée

bout : un signe de maturité vocationnelle !

par

Ici, la permanence, la stabilité, voire la

La retraite dont

DIARRA

novices

le thème était « Oui de

Jean-

Gabriel DIARRA

Monseigneur Jean-Gabriel

7

11. La Joie (au for interne et au for externe),
l’humilité (au for interne et au for externe),
la Glorification du Nom de Dieu par la
Prière personnelle et communautaire sont
des signes tangibles de l’appel du
Seigneur ; ici le Magnificat de Marie
12. L’accomplissement du service jusqu’au

Excellence
Monseigneur

Son Excellence

de

Dieu nous envoie » pour discerner notre

noviciat

interafricain des Sœurs

de Marie à San :

vêture

Du 15 au 23 juin
2017,

➢

de

Abbé

Félix

Coulibaly

durabilité dans le service et souvent avec la

Les aspects suivants du

croix que cela comporte

thème

ont

été

développés :

1.

La mémoire de tout appel
vocationnel

2.

La singularité de tout appel
vocationnel

3.

13. L’importance de certains aspects
fondamentaux de la vie religieuse :
obéissance, pauvreté, chasteté, vie
communautaire, vie de prière et d’ascèse,
vie intellectuelle, vie de travail manuel, vie
apostolique
14. La vêture : une signification importante
dans la vie religieuse

Le regard positif de Dieu sur
chaque personne

4.

La capacité d’écoute intérieure
de Marie

❖ San, 24 juin 2017

5.

La dissipation de la crainte dans
tout appel vocationnel

6.

Le dialogue avec les « anges que
San, 22 juillet 2017

Église famille de dieu au service de l’Évangile humaines

Le Diocèse de San sur le front de la formation des ressources

