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M AISON DE S OINS P SYCHIATRIQUES S AINT V INCENT DE
P AUL DE Y AMOUSSOUKRO

Yamoussoukro le 08 janvier 2016

Mes Chers collègues
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs,
Nous sommes toujours dans le temps de Noël 2015 et c’est la même joie que
nous avons décidé de nous rencontrer pour nous échanger les vœux de Nouvel
an 2016. L’année 2015 est écoulée et nous sommes entrés dans la nouvelle
année 2016. Il est important pour nous de faire notre rétrospection afin de mieux
vivre l’année que nous venons de commencer et profiter en même temps de nos
erreurs pour améliorer car un homme intelligent apprend de ses erreurs. Nous
sommes dans la joie de retrouvailles pour plusieurs circonstances. Remercier le
Seigneur qui nous a gardé durant 2015 et nous a permis de voir 2016. Nous
avons reçu des grâces mais il s’agit de voir comment nous les avons utilisées et
demander pardons où nous avons failli. L’année 2015 nous a laissé deux Frères,
Fr. Donatien Mawaya et Fr. Laurent Koffi Kouadio, qui ont fait leurs vœux
perpétuels dans la congrégation des Frères de la Charité. Ce sont des grâces.
A notre niveau, nous devons nous féliciter de nos efforts. Janvier 2003 – janvier
2016. Cela fait 13 ans que nous sommes au service des malades mentaux. Une
fois j’ai entendu Monsieur Gérard Nanga utiliser une expression utilisée au nord
sinon, chez les Senoufons : « Quand tu travaille et que personne ne te félicite,
toi-même il faut regarder en arrière et te féliciter ». Je pense que tout le
personnel présent remarque combien il se donne. Ceux qui reconnaissent notre
travail sont moins nombreux. C’est à nous de nous féliciter. Les Frères de la
Charité par ma voix adressent les remerciements à tout le personnel de la MSP.
Merci pour tout ce que vous faites pour le bien être des malades, des visiteurs et
de vos collègues. Merci aux Gardiens, cuisiniers, jardiniers, personnel
d’entretien, l’équipe de consultation, équipe sociale et le personnel administratif.
Nous comprenons ce pourquoi nous sommes ici.
Nos patients peuvent ou les parents des patients nous énervent de temps en
temps. Nous en avons l’expérience. Si nous manquons la force venant de Dieu,
nous pouvons nous décourager. Il nous faut vraiment entrer dans la spiritualité
de St Vincent de Paul. Il nous faut comprendre pourquoi nous prenons sur nous
le souci de ces malades mentaux, ces gens difficiles qui ne font que nous rendre
la vie pénible. Il faut nous rappeler que notre Seigneur Jésus Christ avait les
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déments et les possédés dans son entourage. On les lui apportait de toutes parts
pour les libérer et les guérir. Sa providence veut se servir de nous pour guérir la
maladie de ces pauvres. Nous nous sommes des croyants, nous devons suivre
son exemple.
Tout en parlant des patients, je voudrais m’adresser au personnel de la MSP que
nous sommes. Nous soignons les malades mentaux mais nous ne devons pas
nous oublier. Il faut que nous nous soignions. Nous avons participé dans les
ateliers et nous avons célébré « Journée Mondiale de la Santé Mentale ». Nous
avons suivi des conférences sur les stress, etc. Nous nous occupons des Usagers
de Drogues et nous avons des éléments qui les y amènent. Des déficiences
physiques et mentales, selon St Vincent de Paul, doivent nous faire remarquer le
souci que Dieu a pour nous. Il nous demande d’avoir du respect de ces
personnes et les soigner. Pour faire ce travail si dur, il faut que nous soignions
aussi notre santé mentale. Nous sommes des « collaborateurs ». Ceci vaut aussi
bien pour les Frères que pour les autres membres du personnel. Etre Frère de ses
Frères, Frère des malades, Frère de Jésus Christ. Mes Chers Frères religieux que
nous sommes, l’année 2015 a été décrétée par le Pape François « l’année de la
vie consacrée ». Son ouverture a eu lieu le 30/11/2014 et sera clôturée le
06/02/2016 à la Basilique Notre Dame de la Paix. Le thème de la retraite
spirituelle était « Là où il y a des religieux, il y a la joie ». C’est le lieu de revoir
notre identité pour ne pas être en déphasage ou nous laisser entrainer par le
monde où nous vivons sans y être.
Chers collaborateurs, nous vous demandons de prier pour nous. Nous sollicitons
aussi vos prières. Cette année a failli être une année de division causée par nousmêmes. S’il n’y a pas eu de dégât, c’est que Dieu est amour et l’année 2016 est
décrétée par le Pape François « année de la miséricorde ». Pendant que les autres
travaillent pour avancer, d’autres sont derrière pour vous détruire, inventer des
rumeurs à diffuser pour salir les collègues et les autorités. Ce qu’il faut retenir
est que le cœur du sot est dans sa bouche et la bouche du sage est dans son cœur.
Rien n’est plus beau et plus agréable à Dieu et aux hommes que de rencontrer
quelqu’un qui sait parler et se taire quand il le faut. La vérité, la simplicité, la
franchise et la prudence accompagnent toujours sa parole. Il n’y a pas de
différence entre la prudence et la simplicité. La prudence et la simplicité tendent
vers le même but, à savoir faire concorder les paroles et les actes avec la vue de
Dieu (Cf Spiritualité de St Vincent de Paul). Nous ne devons pas faire le
contraire : aux lèvres nous bénissons et au fond de nous-mêmes nous
maudissons. Dieu est amour. Ayons l’amour pour Dieu et Dieu seul. Celui qui
aime Dieu, ne détruit pas. Nous pouvons distinguer trois dimensions dans
l’amour des humains pour Dieu :
- L’amour qui animer les rapports avec le monde
- L’Amour qui est centré sur Jésus Christ
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- L’amour qui pénètre l’éthique des relations humaines.
Nous oublions l’essentiel et nous passons notre temps dans les critiques et
diffuser des rumeurs, des fausses informations qui dégradent, déshumanisent nos
collaborateurs et nous-mêmes. Notre vie ne sera fertile que lorsque nous nous
laissons inspirer par ce qui vient de Dieu. Les projets humains peuvent paraître
brillants mais ne porteront de vrais fruits que s’ils se fondent sur une inspiration
divine. S’ils viennent du démon, ils détruisent le concepteur.
Ce que nous devons savoir est que nous tous, nous sommes les chefs de la MSP.
Chacun de vous devrait se sentir chef de l’entreprise dénommé Maison de Soins
Psychiatriques Saint Vincent de Paul de Yamoussoukro ». Chacun doit montrer
un intérêt plus poussé pour que la MSP survive au stress et le maîtriser afin de
trouver un sens profond à son travail et donner en fin une base solide. Les
commérages des collègues fragilisent la MSP.
Chers collaborateurs, priez pour votre Directeur afin qu’il soit un bon
management, management éthique, ayant toujours une sensibilité à vos besoins
humains, une attention écologique à notre environnement et une gestion toujours
avisée. C’est avec ces points que nous pouvons sortir des rangs de ceux qui se
livrent à une concurrence effrénée qui n’a pour but que la destruction de l’autre.
Que chacun comprenne qu’il est, en quelque sorte, « directeur » de la MSP.
Chacun doit pouvoir se poser la question si le travail qu’il effectue trouve ses
fondements dans les valeurs telles que le Christ les a vécues.
De mon côté, je présente mes excuses si j’ai eu à offenser l’un ou l’autre entre
nous. Je présente les excuses de la communauté et de la congrégation pour nos
manquements. Comme notre fondateur, nous n’avons rien contre quelqu’un,
c’est l’année de la miséricorde. Nous ne pouvons que vous remercier de tout ce
que vous avez fait durant l’année 2015. L’année 2015, d’une façon générale,
tout s’est bien passé.
Au niveau de la congrégation, nous avons eu la joie d’accueillir définitivement
Fr. Laurent et Fr. Donatien. Toutes nos félicitations. Comme l’homme est un
mystère, jusqu’à la preuve du contraire, Fr. Laurent a servi à Yamoussoukro
avant de poursuivre sa formation. Je connais très bien la bataille qu’il a menée
contre les mauvais conseillers qui voulaient le dérouter. Fr. Laurent, je salue ton
courage. La communauté n’a rien à te donner comme cadeau si ce n’est pas être
tes confrères. Symboliquement, par Mlle Nicole, reçois ce petit présent qui
présent qui te rappellera que tu as été à Yamoussoukro pour marquer ta
sympathie.
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Fr. Donatien, toutes les félicitations de la communauté et du personnel. Quand
j’ai posé le problème que j’avais besoin de toi, ton Supérieur Régional ne voulait
pas te lâcher. Il y a eu des négociations. Mes remerciements vont au Supérieur
Provincial et le Supérieur Général qui ont vu loin. Quand vous as été contacté, tu
t’es rendu disponible et votre disponibilité, votre humilité et la simplicité te
caractérise. Merci pour ce que tu es pour la congrégation. Bénissons le Seigneur
qui reste vigilant pour le soin de tout homme. Que tu accepte ce petit cadeau
remis par Mlle Léontine, symbole d’acceptation de tes confrères et collègues.
Tout en restant dans les événements qui nous rassemblent, nous voulons
exprimer notre reconnaissance à Monsieur KAMA BI Christophe. Qu’est-ce que
nous pouvons dire de Christophe que tout le monde a connu. Vous le connaissez
mieux que moi. Ce que je retiens et qui m’a marqué, c’est que je l’ai rencontré
pour la première fois à l’Hôpital Psychiatrique de Bingerville lors d’une visite
avec le projet de Yamoussoukro. Il m’a dit : « C’est bien de faire l’hôpital à
Yamoussoukro et c’est là où je vais faire ma retraite ». Je n’ai pas pris cela au
sérieux car je ne voyais pas comment il pouvait quitter Bingerville pour aller au
campement. C’est à ma grande surprise que je l’ai vu venir. Il a exercé sa
profession calmement, avec simplicité et a mis ses expériences à la portée de
tous. Nous lui adressons nos sincères remerciements. Bien qu’il parte à la
retraite, il reste à notre disposition si jamais nous avons besoin des conseils du
sage. Qu’il reçoive des mais de Mme … Yvette un souvenir de la MSP afin de
marquer son passage. Ce n’est pas grand-chose mais c’est l’intention qui
compte. Il est difficile de trouver ce qu’il mérite. Nous lui souhaitons une bonne
retraite.
Encore une fois, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de
miséricorde et de joie.
Pour l’an 2016, tenant compte de notre vécu et notre expérience de l’an 2015, je
ne vous souhaite pas de réussir dans toutes vos entreprises, mais de recevoir et
d’accueillir dans votre cœur et dans votre vie, jour après jour et pas à pas,
L’amour de Dieu qui donne sens à l’existence. Je ne vous souhaite pas de ne
subir aucun échec, mais d’accueillir comme un don immérité la force qui permet
de rester debout malgré les lourds fardeaux.
Je ne vous souhaite pas des jours paisibles, mais la capacité de vous laisser
déranger par les autres, d’accueillir celui qui est différent de vous comme un
envoyé de Dieu.
Je ne souhaite pas non plus d’avoir réponse à toutes les questions, mais de savoir
recevoir les interrogations des autres, de porter en vous leurs peines, leurs
soucis, leurs conflits irrésolus, pour être auprès d’eux, une sœur, un frère
solidaire, porteur de partage de joie et de paix.
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Quant à notre fonctionnement, continuons sans relâche. Notre plan d’action
continue et doit être améliorer.
Pour l’an 2015, le comité de suivi est constitué par :
- M. YEO Nanga Gérad : coordinateur
- Mme KOUA Marie Claire ;
- Fr. Olivier ;
- M. OWOCHI Koffi René
- M. KOUAME Martin ;
- M. KOFFI Mathieu
- Un autre membre du personnel choisi occasionnellement à chaque
rencontre afin que les informations circulent facilement
Nous n’avons pas pu tout réaliser suite aux imprévus : CNPS, château d’eau,
groupe électrogène, etc.
Cuisine : 745.674 FCFA
Accès accueil et son caniveau : 1.497.997 FCFA
Château : 1.603.459 FCFA
Groupe électrogène : 1.500.000 FRCFA
Entretien général bâtiments nous sommes à 10.107.598 FCFA
Toujours dans le cadre d’assurer notre fonctionnement, nous avons un ONG
Fracarta International. Les démarches continuent.
Je vous souhaite une joyeuse fête de Noël, une Bonne et Heureuse année 2016.
Je vous remercie

Fr. Félicien NGENDAHIMANA
Directeur

