
👉 Nous sommes une Congrégation qui suit Jésus le Bon Samaritain, vivant en communauté, 

comme des femmes libres, passionnées par la vie, unies par l'amour, la prière et le service. 

Nous partageons avec vous une partie du témoignage de Léontine Judith Ngo Mbock, 

Conseillère générale, originaire du Cameroun, qui nous raconte à la première personne ce 

que c'est pour elle d'être une Sœur et une Hospitalière. 

Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la décision de vous consacrer à Dieu et au service 

des autres par cette vocation ? 

La motivation principale qui m’a mise en route à la recherche de Dieu a été la prise de 

conscience de Son amour infini pour moi et pour l'humanité, j'ai découvert dans mon 

processus de croissance chrétienne, que Dieu est tout amour et qu'Il me traitait 

particulièrement avec prédilection. Pour répondre à cet immense  amour, je me suis trouvée 

vraiment démunie, et je n'ai pas trouvé mieux, que de me laisser consacrer à Lui, en suivant 

Jésus Divin Samaritain de l'humanité, dans la vie religieuse hospitalière, dédiant toute ma vie 

au service des malades et des plus nécessiteux. 

Comment voyez-vous votre rôle de sœur hospitalière dans la société d'aujourd'hui et 

comment vous sentez-vous à l'idée de pouvoir aider les personnes dans le besoin ? 

Je considère mon rôle de Sœur Hospitalière comme un grain de sable dans l'immense océan 

de ce monde, perdu, insignifiant pourrait-on penser, mais pas du tout. Le projet hospitalier 

auquel je participe activement au sein de l'Eglise et en faveur du monde de la souffrance fait 

partie de la "Mission Dei". Pour moi, l'annonce de la Bonne Nouvelle du salut passe par ma 

propre vie, donnée librement, généreusement et gratuitement au service des plus petits. 

Cela se concrétise par la réalisation joyeuse de l’activité apostolique (mission d'hospitalier) 

qui m'est confiée. Actuellement, c'est la collaboration au sein du gouvernement général en 

tant que conseillère, chargée de l'animation de la formation dans la congrégation, tout ce 

que je fais à ce niveau est orienté vers le bien du projet commun : Être présence samaritaine 

de Dieu au cœur de la société par la pratique humble de l'hospitalité, rappelant à tous que 

Dieu est compassion et miséricorde, d’autres noms de son Amour, dans une société aussi 

individualiste et égocentrique comme la nôtre, est tout simplement précieux et noble ; bien 

sûre que cela me comble et je me sens réalisée comme femme consacrée hospitalière. Plus 

encore, je me considère privilégiée d'être le cœur, les mains et les pieds du Seigneur Jésus 

pour aller là où ses fils et filles ont besoin d’hospitalité et d’espérance. 

Quel conseil donneriez-vous à une personne qui envisage de suivre cette vocation et 

de se consacrer à Dieu à travers la Congrégation des Sœurs Hospitalières ? 

À ceux qui veulent partager le charisme de l'hospitalité, je dirai que ça vaut la peine de tout 

quitter par amour  pour Jésus et  pour nos frères et sœurs, car Jésus est le plus grand trésor 

que nous puissions trouver ici-bas, Lui seul donne valeur d’éternelle à notre vie. "Il y a plus 

de bonheur à donner qu'à recevoir", dit le livre des Actes des Apôtres(20), cette affirmation 

est vraie, vous pouvez en faire l’expérience vous aussi. 

Merci, ma sœur, pour votre témoignage de foi et d'hospitalité ! 


