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Newsletter n°21 - Novembre 2014  

 
Tibiri : la fraternité est installée dans sa maison depuis la fin de l’été…  
 
Rappelez vous 
Décembre 2013 , une clôture autour des 18 000m2 et à peine quelques murs.  

  
 
Avril 2014 : la maison s’élève 

  
 
Septembre 2014 : la maison est terminée. 17 chambres, un réfectoire, un salon, une cse 
d’accueil … le grand portail extérieur est posé. 
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L’équipe de la fraternité 
Dans la lettre précédente, nous vous annoncions une présentation des filles autour de Marie-
Catherine Persérance Kingbo ... la voici. Elles sont de six nationalités : Bénin, Burkina Faso, 
Guinée Bissau, Niger, Sénégal et Tchad.  
 
Les sœurs en formation 
Trois sœurs à l’école de la foi à Yamassoukro jusqu’en juin 2015 .  
- Sœur Marie Claire KOUPAKI, sénégalaise. Après avoir fait deux ans à Dakar - une année à la 
Pouponnière des Sœurs Franciscaines et une année à l'hôpital le Dantec. 
 - Sœur Jeanne Marie ZOUNGRANA, burkinabé. Elle a fait deux ans à Dakar : une année à la 
Pouponnière et une année à l'école hôtelière.  
- Sœur Marie Thérèse SOALLA, burkinabé. Elle a fait deux ans à Dakar : une année de formation 
pour le préscolaire et une année de pratique dans le préscolaire.  
Deux sœurs en formation à Dakar 
- Sœur Marie Reine BASSENE, sénégalaise.  suit une formation en Art Ménager chez les sœurs de 
Saint Joseph de Cluny. La formation dure quatre années, 
- Sœur Marie Félicité SAMPO, burkinabé, prépare une licence en philosophie en 3 ans. 
 
A Maradi, mère Marie Catherine Persévérance Kingbo 
 
Les novices 
Novices deuxième année : 
-    Séverine HOULENOU, Bénin 
-    Solange TIRAGTAN, Tchad 
-    Augustine ISSIFY, Niger 
-    André WELLINDE, Niger 
-    Arlette DJOSSOU, Bénin 
-    Johanna DJU, Guinée Bissau 
  
Novices première année : 
-    Marie Claire YOUGBARE, Burkina Faso 
-    Julienne TOUGMA, Burkina Faso 
-    Marie-Thérèse OUEDRAOGO, Burkina Faso 
-    Philomène TASSOU, Togo 
-    Pélagie NACOULMA, Burkina Faso 
  

Julienne, Marie Thérèse, Philomène, Pélagie 
Et Marie Claire 

A Guidan Sabine –Dan Bako 
- Sœur Marie Florence NANA, burkinabé : responsable du centre de couture 
- Sœur Germaine Marie TAGO, burkinabé : responsable de Guidan Sabine 
- Sœur Colette Marie Pascal YANOGO, burkinabé : s’occupe du micro-crédit et des vivres 
- Sœur Marie Agnès de la Sainte Face ILBOUDO, burkinabé. 

 
Notez enfin que Marie-Catherine Persévérance Kingbo est passée en France en 

novembre. Elle a rencontré nombre de donateurs, a été interviewée par plusieurs 
médias. Consultez le site internet pour connaitre les dates de diffusion ou parution. 

Merci à chacune et chacun de son soutien fidèle 

Pour en savoir plus, lire les newsletters précédentes, nous écrire …. www.espoir-niger.org 
Pour envoyer vos dons 
Chèque à l’ordre d’Espoir Niger : Manéhic n°65, 56 850 Caudan 
Virement : SG Lorient – IBAN FR76 30003 01160 00037265119 62, BIC SOGEFRPP 


