
Expérience missionnaire 

A l’invitation de sœur Anne lors de sa visite, sœur Maua nous partage un peu 
de son expérience missionnaire après 17 ans de présence en Côte d’Ivoire. 

La mission est l’œuvre de Dieu avec les hommes et 
les femmes qui acceptent d’être envoyés. Tout 
chrétien est missionnaire de par son baptême et 
son appartenance au Christ. Ainsi être missionnaire 
suppose qu’on soit disposé pour accepter l’envoi. 
Personne n’est missionnaire pour soi. On est 
missionnaire dans l’Eglise et pour l’Eglise. Envoyée 
au nom de la congrégation ou de la communauté 
pour la plus grande gloire de Dieu, ceci exige de moi 
que je sois impliquée dans l’évangélisation par mon 
témoignage de vie. La mission demande qu’on aime 
le peuple vers qui on est envoyé. En l’aimant, 

j’essaie de me faire proche du prochain dans l’accueil de nos différences : 
cultures, langues, façon de faire et de vivre. D’où la nécessité d’apprendre la 
langue si possible de là où on est. La communication passe par la parole, la 
compréhension de la manière de vivre et de faire des autres pour mieux 
communier. 

La mission s’apprend dans la durée, l’écoute mutuelle, l’accueil de ce 
qu’apporte l’autre culture. Il est vrai qu’avant de porter fruits, l’œuvre de 
mission se fait dans un long cheminement au long d’années de joie et de 
peines, de souffrances rencontrées parfois et vécues dans la prière et le don 
total de soi. 
Par mon expérience, j’ai compris qu’on peut voir de nouvelles personnes 
partager sa foi et devenir chrétiennes qu’après beaucoup d’années. Par 
exemple, il a fallu pas moins de 10 ans pour voir la naissance de quelques 
chrétiens dans le Nord de la Côte d’Ivoire où nous étions dans un ancien « Bois 
sacré » au diocèse de Korhogo. Ici à Kodjoboué après plus de 25 ans de 
présence, nous avons eu la joie de célébrer le baptême de deux fils de notre 
voisin. Celui-ci est un féticheur, le plus grand d’ici. Le premier fils a été baptisé 
en 2011 et l’autre en 2015. C’est l’œuvre de l’Esprit mais à travers le 
témoignage d’une simple présence priante et fraternelle des sœurs. 

Comme dit le psaume : « Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en 
chantant ». Merci pour l’œuvre de Dieu dans nos vies car Il prend patience avec 
nous pour dire son amour.      
       Février 2017, Sr Mauwa  


