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La Communauté

Notre  communauté  est  composée de  43  membres  dont  39  étudiants  et  4
formateurs. Il y a 17 nationalités venant de deux continents à savoir l’Afrique et l’Asie.
Tous  ces  43  membres  sont  répartis  en  quatre  équipes  qui  forment  la  grande
communauté.  Les  quatre  équipes  sont  Kiwanuka,  Benito,  Bienheureux  Chessel  et
N’Goy. Chaque équipe accueille d’habitude 11 membres, c’est-à-dire 10 étudiants et
un formateur. 

Les Equipes

La vie en équipe est très intéressante parce que les étudiants s’y sentent en
famille.  En plus,  il  y  a plusieurs activités qui  se passent au niveau des équipes qui
contribuent  fortement  au  bon  déroulement  de  la  vie  communautaire  en  général.
Certaines  de  ces  activités  comprennent  la  messe  de  l’équipe,  la  préparation  des
réunions  communautaires,  la  préparation  de  la  liturgie  communautaire,  les
célébrations des anniversaires, le partage fraternel, ainsi de suite.



Equipe BENITO

Equipe Chessel

Projet Communautaire 2018/2019

 Comme c’est la culture de notre société, notre première semaine ensemble a
été consacrée à un projet communautaire. Il s’agit d’une semaine où nous devions
déterminer  la  façon  dont  nous  voulions  vivre  ensemble  tout  au  long  de  l’année



académique.  Par  conséquent,  il  nous  est  demandé  de  réfléchir  et  de  prier
individuellement et collectivement afin de nous assurer que le Christ est au centre de
notre planification. 

Normalement,  le  processus  d’un  projet  communautaire  a  trois  étapes
principales. Nous commençons par la réflexion au niveau personnel, puis au niveau de
l’équipe et nous concluons par la réflexion au niveau communautaire, où nous nous
nous  mettons  finalement  d’accord  sur  un  projet  communautaire.  Pour  le  projet
communautaire  de  cette  année,  nous  avons  été  inspirés  surtout  par  le  150e

anniversaire de notre fondation.  Ainsi, notre projet est le suivant ; « Autour du Christ,
par  Marie,  célébrons  notre  150e  anniversaire  dans  une  communauté  joyeuse,  priante,
dynamique et généreuse. » Nous nous sommes engagés à vivre en  famille, unis par le
même Esprit de Jésus-Christ. Ce projet communautaire a été dessiné sur un tableau
et affiché à la chapelle et cette œuvre artistique réalisée par les artistes de notre
communauté nous rappelle chaque jour notre engagement à être témoins de l’amour
du Christ.

La vie académique

Les étudiants en théologie sont admis pour quatre ans ; trois ans pour le Bac
théologique  et  la  quatrième  année  pour  la  mise  en  pratique  des  disciplines
théologiques apprises. Cette année, l’ICMA, en partenariat avec l’université catholique
de Lyon, a introduit un programme de Masters en Missiologie (Annonce, Dialogue et
Culture Contemporaine) de deux ans avec une possibilité de faire Master 1 (un an)
ou Master II (2 ans).  Ce programme est très jeune mais il  marche déjà très bien.
Certains de nos étudiants diacres ont été les pionniers de ce programme.

Détente 

En  communauté,  nous  avons  plusieurs  événements  qui  nous  aident  à  nous
détendre : les activités sportives, les anniversaires fêtés à la fin de chaque mois, les
sorties en équipe et en communauté etc.  Parlant de notre sortie communautaire,
nous avons eu l’occasion d’aller nous détendre à Assinie-Mafia en décembre 2018.
Assinie est  situé à 80 kilomètres à  l’est  d’Abidjan le long de la  côte du golfe de
Guinée.  C’était  un  moment  très  agréable  qui  nous  a  servi  pour  nous  réunir  et
découvrir les différents endroits de la Côte d’Ivoire. 


