
MINNIA AMMAR a rejoint la Compagnie du Ciel  
26/ 06/1938 - 15 / 11/ 2019  

Nous écoutons le témoignage de l’Abbé Aron Ghebretinsa, Cistercien.  

Assistant de la Compagnie d’Asmara-Erythrée 

 
"J’ai mené le bon combat,  

j’ai achevé ma course;  
J'ai gardé la foi."  

(2 Timothée 4-7)  

 

Minnia Ammar est morte à Asmara, en odeur de sainteté, après plusieurs 
dizaines d’années de maladie et a été enterrée dans le cimetière de Keren (sa ville 
natale). Un grand nombre de personnes, de toutes les régions du pays, de toutes les 
confessions, ont participé aux funérailles.  
 
D'une intelligence précoce et vive, elle avait fréquenté avec succès les écoles jusqu'à 
ce qu'elle devienne enseignante. Elle a enseigné à l'école primaire, puis a obtenu son 
diplôme en économie familiale à Addis-Abeba et a enseigné dans son quartier de Keren 

et à Asmara. 
  
Tout en enseignant des matières académiques dans les écoles publiques, Minnia s'est impliquée dans divers groupes 
religieux. Elle a toujours offert ses services avec beaucoup d'engagement et d'efficacité, en dirigeant des réunions et en 
donnant des instructions. Elle a préparé des documents volumineux et traduit plusieurs ouvrages pour l'Eglise catholique 
érythréenne.  
 

Le dernier supérieur du monastère cistercien en Erythrée et en Ethiopie, l’Abbé Stephanos Kidane, lui a parlé de 
sainte Angèle Merici et de sa compagnie et l'a invitée à les rejoindre. Minnia était déjà disposée à cette vie mystique et 
consacrée, elle n'avait aucune intention de se marier. Elle a donc accepté l'invitation comme un appel de Dieu.  
 

Pendant ses séjours en Italie pour les rencontres du Mouvement Charismatique dont elle était membre, en 1987 
elle a rencontré les responsables de la Compagnie de Sainte Ursule (Sainte Angèle Merici). Elle est ainsi devenue le 
premier membre, initiatrice et responsable du groupe de la Compagnie en Erythrée jusqu'à la fin de ses jours. Minnia est 
partie de zéro et a dirigé les Ursulines érythréennes de la Compagnie de Sainte Angèle Merici pendant 32 ans avec amour, 
prière, formation initiale et continue.  
 

Elle a servi son Église locale bien-aimée dans diverses tâches où le besoin l'invitait. Tout ce qu'elle faisait était 
pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et pour sa sanctification. La prière était sa vie.  
 

Humainement et spirituellement, Minnia a été une figure exemplaire et sainte, comme en témoignent tous ceux 
qui l'ont rencontrée et connue. En bref : elle était évêque avec les évêques, prêtre avec les prêtres, prédicateur avec les 
prédicateurs, adoratrice avec les fidèles, prophétesse avec les prophètes, sainte avec les saints, sel et lumière avec le 
Christ....  
  

Voici ce qu’a dit S.E. Mgr Mengisteab Tesfaamariam, évêque d'Asmara, lors de la prière d’adieu d'Asmara à Keren 
le jour des funérailles : "Normalement je ne fais pas de discours en de telles occasions, mais je dois le faire aujourd'hui. 
Minnia était déjà une sainte lorsqu'elle était sur cette terre... C’ était une âme de prière et de silence. Nous ne l'avons 
jamais entendue offenser les gens avec sa langue. Elle a aimé l'Église. Elle a vécu pleinement sa vie consacrée. Alors 
maintenant, le bon Dieu l'embrasse dans son Royaume... 
 

Que Dieu Tout-Puissant bénisse la Compagnie de Sainte Angèle Merici. Enfin, je vous invite tous à soutenir, prier 
et confirmer les membres de Sainte Angèle Merici qui ont perdu leur principale guide maternelle".  
 

Chères sœurs, réjouissons-nous parce que nous avons une autre ambassadrice dans le ciel.  

 

Que son âme repose en paix. Que le nom du Seigneur soit béni !  

 
 


