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BIOGRAPHIE DE LA SŒUR Praxède LEMBE di KHASA
La sœur Praxède est née à Bete di Niolo, le 29 mai 1944
Dans le Secteur de Mbanga, territoire de Tshela
District du Bas-Fleuve, Province du Kongo Central.
Fille de papa KHASA TANDU Adolphe et maman TOTO PEZO
Virginie, tous deux décédés. Elle est l’avant dernière d’une
grande famille de 12 enfants.

1. Etudes faites
-

1952
1961
1968
1971
1981
1995

à
à
à
à
à
à

1960
1964
1970
1973
1985
1997

:
:
:
:
:
:

Ecole primaire à Tshela
Ecole Ménagère Pédagogique à Kizu
Cycle d’orientation à Mbata Mbenge
Ecole d’Infirmière à Kangu
I.T.M. de KINSATU puis Kalenda au Kasaï
Formation à l’école de la Foi à Fribourg /Suisse

2. Vocation religieuse
-

le
le
le
le
le

16
16
19
19
14

juillet 1966 : Entrée au postulat à Mbata-Mbenge
janvier 1967 : Prise d’habit religieux à Mbata-Mbenge
janvier 1969 : Première profession religieuse à Mbata-Mbenge
août 1979 : Profession perpétuelle à Mbata-Mbenge
août 1994 : Elle célèbre son jubilé d’argent à Kangu

3. Services rendus
La Sœur Praxède a rendu d’énormes et loyaux services dans la congrégation et
dans l’église locale de Boma :
-

1964
1970
1973
1985
1990
1991

–
–
–
–
–
–

1966
1973
1981
1986
1991
1997

:
:
:
:
:
:

Enseignante à l’Ecole Primaire de Kidima (temps d’aspirantat)
Enseignante l’E P filles à Mbata Mbenge
Infirmière à Nganda Tsundi, à Mbata Mbenge puis à Tshela
Infirmière à l’Hôpital de Kangu
Intendante à L’ITM/ Kangu
Supérieure de la Communauté et Responsable du Centre
de Santé à Kiveve / Boma
1997 – 2001 : Supérieure de la communauté Mamvuamvu et
Responsable de la Pharmacie de la Congrégation à Kangu
2002 – 2003 : Infirmière, chargée des orphelins à la Communauté
Bethléem de l’orphelinat / Boma
2003 – 2005 : Supérieure Locale et Intendante à l’Hôpital de Kizu
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-

2005 – 2006 : Gestionnaire et Infirmière au Centre de Santé de Dizi
2006 - 2007 : Infirmière au Centre Hospitalier Saint Raymond de
Kinshasa, attachée à la communauté de Motel Fikin
2007 – 2009 : Soins médicaux et repos médical à la communauté de
Motel Fikin à Kinshasa.
2009 – 2019 : Soins médicaux et repos à Kangu à la communauté de
Béthanie.
4. Epreuve de maladie

En 2007 : la Sœur Praxède Khasa fait une crise d’hypertension qui l’a
conduite à une paralysie totale des membres. Elle est prise en charge à Kinshasa
pendant trois ans, puis la sœur a été amenée à Kangu dans notre maison de repos
où elle était suivie particulièrement par l’équipe du personnel de l’hôpital de Kangu
à qui nous disons sincèrement merci pour tant de sacrifices et de dévouement dans
les soins à notre chère Sœur Praxède et à toutes nos sœurs Ainées qui sont ici à
Kangu. Notre sœur est décédée à l’hôpital Général de Référence de Kangu le
samedi 13 juillet à 04h10 malgré les soins permanent.
5. Traits caractéristiques de la vie de la Sœur Praxède
La sœur Praxède que nous pleurons était une femme de foi et avait une grande
dévotion à la Sainte Vierge Marie. Sa conviction était de servir le Seigneur
jusqu’au bout dans la foi totale en Dieu, avec droiture et honnêteté.
- Fervente dans la prière, elle préparait l’Office divin avec beaucoup de
dévotion et grand soins. Elle avait une très belle voix et aimait chanter.
- Elle avait un sens aigu du travail bien fait.
- Conscience professionnelle, honnêteté et promptitude dans le service à
rendre étaient très remarquables en sa personne, si bien que le
comportement contraire des autres la rendait malade.
- Sœur Praxède, femme de rigueur au vrai sens du mot : disciplinée dans sa
vie religieuse par la fidélité à ses engagements religieux, dans son service
par une gestion saine et transparente.
- Elle a exercé sa profession d’infirmière avec beaucoup de soins et s’est
donnée sans réserve pour la bonne marche de la congrégation.
Merci Sr Praxède pour le témoignage de ta vie chrétienne et religieuse. Une vie
toute donnée à Dieu ! Que la Vierge Marie notre Patronne et modèle, la Reine
du ciel t’ouvre la porte du paradis et te conduise à Jésus son Fils, ton Bien aimé
pour le repos éternel.
Que son âme repose en paix ! Amen.

