Le conseil d’administration d’Espoir Niger a la grande tristesse
de vous annoncer le décès de Mère Marie-Catherine Persévérance Kingbo.
Marie-Catherine Persévérance Kingbo s’est éteinte à Dakar lundi 24 mai 2021, en la fête de Marie, Mère
de l’Église, à l’âge de 68 ans. Lors de son entretien sur la chaîne KTO, elle avait cité ce verset de la
Bible : « Viens entre mes bras, ma fille bien-aimée ». Le Seigneur l’a sûrement accueillie comme elle
le souhaitait.

Avec des membres du Conseil d’administration au Niger, ainsi que les sœurs qui poursuivent son œuvre

Sabine, la présidente d’Espoir Niger, et sa sœur Anne étaient présentes à Dakar au cours de ces trois
jours de la Pentecôte. En votre nom à tous, elles ont pu lui dire A-Dieu, prier avec elle, et l’assurer de la
poursuite de son engagement de vie auprès de la fraternité d’une trentaine de femmes qu’elle a fondée.
Marie-Catherine est née dans une famille œcuménique, son père était un protestant et sa mère catholique.
Le foyer Kingbo a élevé 7 garçons, dont l’un est devenu pasteur, et 5 filles. Dès l’âge de 17 ans, elle a
souhaité devenir religieuse. Après quelques années de discernement, elle est entrée dans la congrégation
des Filles du Saint-Cœur de Marie, dont elle fut supérieure générale pendant 12 ans.
A la fin de son mandat, elle a voulu compléter sa formation au Centre Sèvres de Paris et a notamment
suivi les cours de « Théologie comparée, Christianisme et Islam » de 2001 à 2005. Durant cette période,
elle a beaucoup prié, pris des contacts avec Monseigneur Ambroise, évêque de Maradi au Niger et a
répondu à l’appel du Christ : « Fais connaître mon visage en milieu musulman » en fondant la Fraternité
des Servantes du Christ, première congrégation religieuse autochtone du Niger. Espoir Niger a été créé
en décembre 2005, pour financer ses actions humanitaires.
Durant ces quinze années à Maradi, elle a offert sa vie et travaillé sans relâche pour la promotion
féminine, la nutrition infantile, l’ accès à l’éducation des enfants issus de familles dans la misère. La
construction de l’internat pour les petites filles était une de ses priorités afin de lutter contre leur mariage
précoce.
Grâce à votre générosité, chers donateurs, elle a eu la joie de voir réalisés de nombreux projets .
Nous comptons sur vous pour nous aider à poursuivre son œuvre.
Programme des funérailles de Mère Marie-Catherine Persévérance à Dakar samedi 29 mai
Vendredi 28 Mai : Veillée de prières chez les sœurs du St Cœur de Marie à 18h
Samedi 29 Mai : Levée du corps à l‘hôpital à 9h00, chapelle ardente à 10h à la Cathédrale, suivie de la
cérémonie religieuse à 11h et de l’inhumation au cimetière de Bel Air
La messe du 8ème jour aura lieu à Paroisse St Pierre des Baobabs
Vous pourrez suivre la messe en direct, demain samedi à 13h heure de Paris, sur le live Youtube suivant :
https://youtube.com/channel/UCS-89Dx96f9nC-TTp-2gf_g
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