
Lettre soumise par Fernande Barnabé – cependant titre de la lettre dit Legacé 

 

 

 

Ce que je crois avoir légué  en étant membre de la communauté des Missionnaires 

Oblates de St Boniface.  

 

Tu pensais qu’être une religieuse, tu cèdais ta liberté. Tu as célébré 50 ans de vie 

religieuse, en 2011 est ce que ta liberté a été entravé?  Au contraire, elle m’a liberé pour 

pouvoir vivre ma vie d’aventure.   

 

En appartenant à une communauté, j’ai pu nourrir ma vie spirituelle par des retraites, du 

silence, et la célébration de l’Eucharistie, j’ai pu faire du bénévolat, dans les prisons, les 

foyers des personnes âgées, avec les sourds et muets.  J’ai enseigné pendant 29 ans dans 

trois provinces, tout en faisant du bénévolat.  J’ai réalisé mon rêve d’aller dans les 

missions étrangères, Chad, Thailand et Cameroun.  J’ai visité plusieurs pays. 

 

Au Chad, j’allais dans les missions enseigné au gens à préserver le bois en faisant du feu 

dans un foyer.  Je ne suis pas restée longtemps à cause de santé.  En Thailand, j’ai fait un 

programme pour les bénévoles qui venaient de différent pays enseigner leur langue, 

allemand, anglais, français, etc.  J’ai demeuré avec les Soeurs du Bon Pasteur à travailler 

à leur centre pour les femmes dans l’industrie du sex, pendant cinq ans à enseigner le 

français.  En Afrique, j’ai aidé des enfants à aller à l’école, à réparer des écoles, à 

completer l’église de Mesajé.  À Dumbo, mission de Mesajé, j’ai fait bâtir une école 

élémentaire et une primaire que j’ai appelé St Barnabé. Elles sont fréquentées plus que 

toutes les autres écoles du diocèse de Kumbo.   

 

Etant membre d’une communauté religieuse, j’ai contribué à des oeuvres qui se continue 

comme l’Arche à Transcona, Centre de renouveau à St Boniface, Chemin Neuf à St 

Charles, l’école de St Charles, Villa Aulneau pour personnes de 55+ qui était la Maison 

Mère, et pour bien des oeuvres en aident aux personnes et organizations humanitaires. 

Merci Seigneur d’avoir voulu m’appeler à la vie religieuse et la force de répondre. 


