
 

Le 26 juin nous avons fêté le départ en retraite de nos trois 

collaborateurs. Etaient invités nos collaborateurs des 

différentes structures et nos « amis » les prêtres de la 

paroisse. Vous trouverez ci-joint les différents témoignages 

et remerciements de part et d’autre. 
 

 

 

INVITATION DEPART EN RETRAITE 
 

 

            
 

Maryvonne            Sébastien          Charles 
 

 

MARYVONNE MANSALY NOTRE CUISINIERE 

SEBASTIEN MANSAL ENSEIGNANT A L’ECOLE ST CHARLES LWANGA 

CHARLES MANSALY SECRETAIRE DE L’ECOLE ST CHARLES LWANGA 

 

Le samedi 26 juin nous fêterons le départ de nos 3 retraités.  

Action de grâce pour leur vie donnée au sein de nos structures. 

Maryvonne a fait 42 ans comme cuisinière ménagère dans la communauté. 

Sébastien a fait 26 ans à l’école st Charles Lwanga 

Charles a fait 44 ans dans l’école st Charles Lwanga. 

Une messe d’action de grâce aura lieu le lendemain le 27 juin à l’Eglise ; 

Nous leur souhaitons une bonne retraite et un bon repos. 

Bien sûr vous êtes toutes invitées ou à vous unir par la prière. 

La communauté de Simbandi Balante 
 

 

 

 

 

 

 



Témoigange de Maryvonne Mansaly rédigé par son fils Thierry 

 Bonjour mes chères sœurs, je voudrais, en mon nom, au nom de mon mari, de mes enfants et 

de ma grande famille, vous adresser un témoignage de satisfaction après avoir été votre 

employée. En effet, juste après l'arrêt de mes études, vous m'avez contactée pour venir être 

votre ménagère et cuisinière. Ainsi, officiellement, j'ai commencé le travail 01/11/1979 jusqu'au 

03/05/2021 (42 ans). Depuis lors votre maison est devenue presque ma demeure familiale car 

y passant plus de temps. Ainsi, j'aimerais aujourd'hui rendre témoignage de mon vécu chez 

vous.  

D’abord, je reconnais, que grâce à vous j'ai reçu une formation culinaire, couturière et une 

consolidation de ma foi. Mes chères religieuses, mon passage chez vous était riche en 

enseignements sur tous les plans (culinaire, humain et spirituel). J’assure que vous avez 

participé à mon évolution et avez fait de moi la femme que je suis devenue aujourd'hui. Par 

ailleurs, je suis satisfaite de l'accueil qui m'ait réservé depuis mon arrivée. Vous m'avez traité 

comme vous-même, mais surtout vous avez accepté tous mes enfants, en tant que mère de 

famille, car tous mes enfants avaient tour à tour, comme baby-sitters, les différentes religieuses. 

Je les ai enfantés, mais vous, mon mari et moi les avons forgés et éduqués en leur inculquant le 

savoir être et le savoir vivre. Grâce à l'emploi que vous m'avez octroyé, je suis parvenu à 

soutenir mon mari pour la prise en charge de nos enfants et de la famille. Je vous remercie 

sincèrement et honnêtement pour la confiance, car contre vents et marées vous m'avez gardée. 

Vous remercier pour la reconnaissance, vous remercier pour tout. Toutefois, comme 

l'imperfection fait de nous des êtres incomplets, je demande pardon à tous, si j'ai calomnié ou 

fauté sciemment ou involontairement. Aussi de mon côté j'ai tout épongé. Ainsi je prie afin que 

le Seigneur continue à vous donner la force de supporter et de continuer votre mission, afin que 

la Vierge Marie et son fils Jésus Christ vous assiste tous les jours et que leurs grâces et 

bénédictions descendent sur nous tous. Je ne saurais terminer sans encourager ma cadette qui 

vient de me remplacer. Chère petite sœur tout travail est pénible tantôt tu seras découragée et 

prête à renoncer, tantôt tu seras moins comprise. Mais ne te décourage jamais.  Un seul conseil : 

fais de ce travail une passion et non un fardeau. La douleur sera noyée par l'amour et l'allégresse. 

Sois heureuse dans ce travail et tu contribueras à la joie de vivre qui se trouve dans cette maison. 

Remerciement de Sœur Marie Claude pour Maryvonne 
Maryvonne nous ne pouvons te dire comment te remercier pour tous les services rendus au sein 

de notre communauté. Tu nous quittes avec un cœur serré de tout le vécu ensemble. 

Le 1er novembre 1979, tu arrivais comme ménagère cuisinière. Tu n’avais que 17 ans avec plein 

d’enthousiasme. Tu as su montrer tes talents surtout en cuisine. Experte en cuisine sénégalaise 

tu as su t’ouvrir à la cuisine française car à l’époque il n’y avait que des sœurs françaises. Puis 

au fil du temps sont arrivées des sœurs sénégalaises. Là la cuisine était plus inculturée et avec 

surtout la sauce bissap à ne pas oublier chez les balantes. Enfin ces dernières années depuis 

2014 la congrégation des sœurs missionnaires de l’Evangile est née. Nous accueillons comme 

première sœur Malgache sr Viviane. Tu as très vite sympathisé, ne pas oublier le riz chaque 

jour et surtout la sauce feuille, manioc et le cochon, etc… Les échanges étaient réciproques 

dans tous ces apprentissages. Tu demandais comment confectionner des confitures de cajou ou 

de sirop de citron. 

Tu as vu passer dans la maison autour de 29 sœurs, chacune avec ses qualités et ses limites. 

Que d’adaptation as-tu pu faire ! 

Tu étais une femme de confiance. Lorsque les sœurs étaient absentes surtout pendant 

l’hivernage même si tu étais en congé, tu avais le souci de venir faire un tour dans la maison 

voir si tout allait bien. 



Tu n’hésitais pas à donner de ton temps pour rendre service aux Sœurs lors de fêtes 

communautaires et aussi à la paroisse. 

 Tu as quitté la communauté le 3 mai 2021, 42 ans de service … Tu es restée jusqu’au bout en 

attendant que l’on trouve quelqu’un d’autre. Thérèse est arrivée, tu l’as initiée aux manières de 

faire, tout en restant libre dans ses mouvements.  

Aussi tu n’as pas hésité à offrir tes services si on a besoin lors de nos fêtes de congrégation. 

Déjà tu étais là le 31 mai à notre fête patronale. 

Tu faisais partie du groupe amis de la congrégation. Tu te sentais engagée avec les sœurs. 

Tous tes enfants sont nés lors de ce service dans la communauté. Jusqu’à même donner le nom 

d’une sœur à une de tes filles : Paulette. Aussi même demander à la sœur Saintanne à être 

marraine d’abbé Eugène. OUI le Seigneur a fait de grandes choses dans ta famille, nous te 

redisons notre reconnaissance, merci pour ton témoignage de foi, de femme engagée dans 

l’Eglise, dans les groupements.                         .     
 

 

Témoignage de Sébastien Mansal enseignant à l’école St Charles Lwanga 
 

Je suis né à Manécounda (à 2kms de Simbandi), en 1962, j’ai fait mes études primaires à l’école 

st Charles Lwanga au temps de la Mère Providence et sœur Roger l’infirmière. Après une entrée 

en sixième et certificat je suis affecté au collège technique de Ziguinchor où j’ai fait 4 ans, puis 

à l’école du Sacré Cœur une année. Terminant sans diplôme le découragement m’a retenu à 

Manécounda où j’étais heureux car choyé par mon père. J’ai finalement réussi au BEFEM. 

J’étais fréquent à la mission avec mon oncle Adrien. J’aime les conseils. Je ne pouvais pas faire 

72h sans être à Simbandi car c’est un village qui m’a fait évoluer de par les personnalités que 

je côtoyais. Jean Diatta m’a beaucoup aidé sans oublier son épouse Maryvonne et Charles 

Mansaly. Bref j’avais embrassé l’enseignement en 1983 j’avais 21 ans.  

Enfin me voici dans l’enseignement après 10 ans passés aux Maisons familiales rurales. Puis 

l’école primaire jusqu’à aujourd’hui. C’était en octobre 1995 avec sœur Thérèse Audouin et 

abbé Joachim Gomès Badiane. 

  

Témoignage de Charles 
Je suis né à Simbandi en 1958 et baptisé sous le nom de Charles. Un merci à la personne qui 

m’a donné ce nom. Avant de poursuivre je voudrais observer une minute de silence en mémoire 

pour les personnes qui ont fait qu’aujourd’hui je puisse être utile à mon village, ma paroisse et 

surtout à l’éducation de mes frères, mes enfants et même petit fils en particulier les sœurs et 

Pères qui ont servi ici. Elles m’ont aidé financièrement ou matériellement durant mon cursus 

primaire sanctionné par le diplôme de CEPE. Ne pouvant plus continuer pour les études 

secondaires, sœur Providence m’a recruté comme surveillant de sa classe et aussi pour travaux 

d’écriture, la vente de fournitures scolaires. 

J’ai eu à faire le remplissage des registres tenus par sœur Roger, puis les dessins et coloriage 

avec sœur Saintanne. J’ai acquis beaucoup de connaissances. 

Les parents d’élèves j’essayais de les recevoir selon le tempérament de chacun, mais l’essentiel 

était de trouver une solution favorable. 

Pendant des années, j’ai été formé à la dactylographie par Sœur Yvonne. Puis avec l’expérience 

les gens m’ont sollicité pour des services. C’est ainsi que j’ai assuré beaucoup de responsabilité 

tant dans l’Eglise que dans la commune. 

J’ai aussi bénéficié de l’école par l’initiative de Sœur Viviane en rapport avec la congrégation : 

une formation en informatique et obtenu un financement pour un tricycle motorisé. Merci à Sr 

Viviane pour tous vos partages et conseils et aussi pardon dans l’accomplissement des travaux 

demandés. Je vous dis ce message : le chemin est encore long parsemé d’embuches mais aussi 

de conseils que vous recevrez, le courage et la prière. 



Tous mes remerciements aux sœurs missionnaires de l’Evangile qui ne ménagent aucun effort 

ici Simbandi. Remerciements à vos supérieures, c’est grâce à cette congrégation que j’ai pu être 

sauvé. 

 

Remerciement de Sr Viviane pour Charles et Sébastien de l’école St Charles 

Lwanga 

 
Quelques mots de remerciements : 

 

Remercions Dieu de nous avoir donné ce jour béni pour cette rencontre entre famille, amis et 

collaborateurs 

Chers Mrs Charles et Sébastien : un départ en retraite est toujours un événement particulier 

surtout lorsque les collaborateurs ont passé plusieurs années dans l’établissement. Tellement on 

s’habitue quotidiennement dans les partages, le travail, les conseils, les moments difficiles 

comme les moments de joies. Ces longs chemins que vous avez traversés nous ont appris tant 

de choses. 

M. Charles : 43 ans d’expérience dans l’école et le travail de la mission. Vous êtes notre archive 

vivante du siècle sans fin car vous avez toutes les réponses à nos questions. Au lieu de passer 

un temps fou à cafouiller des livres et des documents pour connaitre le monde de Simbandi, il 

suffisait de vous approcher et nous sortions avec plein de bagages. Ensuite votre courage votre 

joie de vivre nous émerveille tout le temps car je n’ai jamais connu votre absence de maladie 

ou absence de permission. Quelle grâce particulière avez-vous reçu du Seigneur, dites-nous le 

secret. Vous êtes notre héros et notre exemple merci et bonne retraite. 

M. Sébastien 26 ans d’expérience dans l’enseignement au sein de l’école st Charles. Après 

plusieurs essais dans d’autres domaines, vous avez persévérez dans l’enseignement, cela montre 

votre amour pour le métier et le souci d’éduquer les enfants du village Cet amour de 

l’enseignement ne vous laisse pas être tenté par l’argent vu la situation de l’école, vous acceptez 

la réalité. Votre qualité de calligraphe est précieuse tant vous êtes sollicité dans diverses 

réunions comme secrétaire. Vous avez été de bons conseils pour les autres enseignants, leur 

dire la patience envers les élèves. En tant que retraité, vous serez toujours disponible. C’est noté 

nous comptons sur vous en cas d’urgence. Merci pour tous ces témoignages. 

Que le Seigneur riche en bonté et grâce vous garde dans la paix et la santé. 

 

 

Voici le témoignage de Sœur Colette Belleannée représentante des sœurs de la Région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Evènement à Simbandi Balante  

le samedi 26 juin 2021 : 
 

Triple départ à la retraite de 
salariés… 

Belle ressaisie d’une histoire ! 
 

De g à d :     1 M. Charles, 
  3 Mme Maryvonne ; 2 Son mari 
  4 Sébastien ; 5 son épouse  

         Enseignants avec sr Viviane  
 

J’ai eu la joie de participer à la manifestation de cet évènement du départ à la retraite de: 
  M. Charles, secrétaire à l’école primaire durant 44 ans  
  Mme Maryvonne, cuisinière à la communauté des sœurs durant 42ans ; 
  M. Sébastien, enseignant à l’école durant 26ans  
 

Ce rassemblement a été un moment fort de ressaisie d’une histoire, de la découverte d’itinéraire personnel et 
l’expression de reconnaissance mutuelle où l’émotion était perceptible.  
 

Ce fut aussi un moment important de transmission à travers ce qui a été exprimé, et en raison de la présence 
de l’ensemble des salariés des différentes structures : les personnels de l’école, du dispensaire, de la maternité, 
des prêtres de la paroisse, des autorités locales, ainsi que la dizaine d’invités de chaque futur retraité.  
 

J’ai ainsi découvert l’histoire de M. Charles, qui a 7 ans a eu une lourde pathologie qui lui a laissé un handicap. 
A cette époque, c’est sœur Marie de la Providence, de l’équipe des fondatrices de la congrégation au Sénégal, 
qui l’a orienté et aidé pour acquérir une formation, puis engagé à l’école. J’ai pu entendre que durant sa longue 
carrière il avait été précieux à bien des niveaux au-delà du cadre de l’école. Chaque dimanche il était le 
traducteur des textes liturgiques en balante, et une aide précieuse pour réaliser des dossiers administratifs 
près de personnes en difficultés…  
 

J’ai pris conscience de ce que pouvait représenter le parcours de Maryvonne. Elle est arrivée au service de la 
communauté des sœurs à l’âge de 17ans pour en partir à la soixantaine. Durant ce long service, elle nous a 
précisé que 29 sœurs s’étaient succédées, que ses enfants sont nés, que des relations fortes se sont nouées. 
Bien des anecdotes ont pu être rappelées laissant transparaitre beaucoup de délicatesse. Son fils a pu apporter 
au nom de la fratrie l’admiration pour leur maman et le lien d’appartenance avec la congrégation. 
 

Sébastien lui aussi, a assuré au fil des années de présence cet éveil auprès des enfants. L’équipe enseignante 
renouvelée était présente, recevant quelque chose du souffle porteur des origines, des évolutions successives 
réalisées, et percevant la nouvelle étape à ouvrir dans l’actualité de la société sénégalaise.  
 

Joie et fierté, reconnaissance mutuelle, dynamisme pour chacun dans la nouvelle étape qui s’ouvre. 
     Merci à nos trois retraités.  Bonne route à tous. Sœur Colette 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Charles rappelant son itinéraire            Maryvonne et Sébastien   Sr M Claude remettant souvenir à Maryvonne  

 

   



Nous avons continué la fête par un repas partagé et un bon gâteau. Tout cela 

dans une ambiance conviviale et fraternelle. 

Ci-joint les photos : 

DEPART EN RETRAITE Sébastien, Charles et Maryvonne le 26 juin 2021 

 

   

 

   

 

  pour la communauté de Simbandi  

Sœur Marie Claude Marolleau 


