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ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES FEMMES CATHOLIQUES DU SENEGAL (AEFCS) 

 

Le dimanche 02 Décembre 2012, l’Entraide des Femmes Catholiques du Sénégal, a démarré ses activités 

annuelles par la traditionnelle messe d’ouverture . Cette année nous avons choisi  la Paroisse Bienheureux 

Jean Paul II de Guédiawaye. Une date heureuse, car coïncidant avec le premier  dimanche du temps de l’Avent. 

  

Les Colombes ont eu la joie de partager la messe d’action de grâces, avec la jeune communauté anglophone 

de la paroisse. Nous avons participé à une belle cérémonie et remis nos offrandes.  

                                           

A  l’issue de la messe, après le mot de remerciement de la Présidente Nationale de l’association,                                             

     nous avons été invitées a partager leur repas. Le Curé, les paroissiens et la 

communauté anglophone nous a réservé un bel accueil et nous on dit toute leur joie d’avoir choisi leur 

paroisse pour notre messe d’ouverture.  
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Une journée réellement placée sous le signe de l’Amour, de l’Amitié et du Partage. Nous avons donné une 

leçon d’Unité et avons appris et retenu une leçon d’Engagement. Ces jeunes, nous a dit le Curé, ont pris en 

charge l’entretien et la propreté de leur paroisse. Un investissement physique pour rendre et garder leur église 

propre. Ils participent par des dons, à l’investissement matériel (chaises et ventilateurs) pour les fidèles. Les 

colombes ont partagé avec eux en toute fraternité et des paroissiennes ont demandé à intégrer notre 

association. 

  

Cette journée a fortifié notre désir de renforcer notre engagement au service de notre association et de notre 

église. Elle nous a permis de découvrir une façon joyeuse de prier, de rendre grâce et de louer le Seigneur par 

des sketch. Le Seigneur nous a permis  en ce beau dimanche d’assister :  

- à  une leçon de d’Amour et de Partage (en nous recevant spontanément à leur table) 
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- a une leçon de Fraternité (en recevant leurs invités à la manière traditionnelle Nigériane) 

 
- à  une leçon d’Engagement en église (en offrant à leur paroisse ce dont elle a besoin.) 

       

Cette communauté a traduit en actes la lecture et l’évangile du jour : « ….. vous avez appris de nous comment 

vous conduire pour plaire à Dieu et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux 

progrès, nous vous en prions frères, nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus Christ… » Un beau 

message que les Colombes vont mettre encore plus en œuvre pour cette année pastorale placée sous le signe 

de la Foi avec la grâce de notre Mère, Marie Notre Dame de la Lumière. 
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Pour cette année de la Foi, les colombes ont fait de cette prière leur feuille de route : « Seigneur enseigne 

nous tes voies qui sont Amour. Fais nous connaitre ta route qui est Vérité » 

   

 

Dans l’attente du Christ Rédempteur, en union de cœur avec vous nos sœurs en Christ 

 

Mme Fleura Colly Tavares De Souza 

Présidente Nationale   


