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JUBILE D’ARGENT DE LA SŒUR MARIE-PIERRE OTIBA 

 

 

 

Ce 14 Juin 2014, la soeur Marie Pierre Otiba, de la congrégation des soeurs de la Sainte 

Famille de Bordeaux, a fêté son jubilé d’argent. C’était à Rome, dans la communauté de la maison 

généralice où elle exerce son ministère.  

Outre aux membres de la communauté de la maison généralice et de certains couvents 

voisins, l’événement a connu la participation des membres de sa famille biologique, venus du 

Congo, de l’Angleterre, de la Suisse et de l’Italie. A cette célébration (on ne peu plus restreinte), 

ont aussi participé Mgr Jean-Pierre Kwambamba (de Kenge), les abbés Etanga Urbain, Jean Pierre 

Sieme, Robert-Bellarmin Sisi et le père Okey. La soeur Micheline Kenda, consoeur de Marie-Pierre 

et Conseillère Générale, était évidemment présente. 

L’abbé Etanga, qui a fait le célébrant du jour, a entre autres raconté le récit de la vocation 

de la soeur Otiba, en faisant découvrir à l’assemblée que la soeur Marie-Pierre était parmi les 

toutes premières « Mbayi-Mbayi » du diocèse. Et que la motivation du départ pour trouver quel 

rôle assigner à ces petites filles qui « embêtaient » les grands séminaristes en pleine préparation 

de la cérémonie des ordinations, était de répondre à leur souhait : « Nous voulons nous aussi, 
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comme les jeunes garçons, servir la Seigneur ». A côté de petits garçons qui servaient la messe, il 

fallait donc trouver un rôle pour les fillettes. C’est alors qu’est né le mouvement « mbayi-mbayi », 

aujourd’hui répandu dans tout le Congo et même au-delà… 

En remerciant les formateurs de la soeur Otiba, l’abbé Etanga a stigmatisé le fait que 

chaque amour porte un nom. L’amour d’une mère s’appelle tendresse, celui d’un père s’appelle 

miséricorde, celui d’un ami s’appelle solidarité, celui d’un maitre s’appelle exigence. C’est l’amour 

qui requiert la patience de la part du bénéficiaire. « La patience est amère, mais ses fruits sont 

délicieux », a souligné le prédicateur. 

L’ABBé Urbain Etanga a remercié la sœur Marie-Pierre pour la persévérance jusqu’à cette 

étape caractérisée par la couronne d’argent et l’a encouragée à aller de l’avant pour obtenir non 

seulement la couronne d’or, mais aussi la couronne impérissable que donne Jésus pour ceux qui 

lui sont fidèles. 

Au cours du repas, la nouvelle soeur Générale de la SFB n’a pas manqué de remercier la 

famille de Marie-Pierre pour l’avoir donnée à l’Eglise et à la Sainte Famille, déclarant que Marie-

Pierre était un beau cadeau à cette congrégation. 

Le 21 Juin, la soeur Marie-Pierre sera fêtée par toute la communauté congolaise à Rome. 
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VOIR LES PHOTOS. 

 

Rome, ce 14.06.2014. 
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