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SŒUR CLARA GODUKA 
 

retournée à la Maison du Père le 1 août 2020 

à l’âge de 67 ans 

dont 45 ans de profession religieuse 
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« Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi ;» (1 Chronique 28,9) 

 

  Dès sa plus tendre enfance, Sr. Clara était animée d'un fort désir de 

chercher et d'aimer Dieu. 

 

Cette passion l'a poussée à consacrer sa vie à Dieu en entrant chez les Sœurs de 

la Charité et à persévérer contre vents et marées.  Sa soif de Dieu a été nourrie 

par la spiritualité des Sœurs de la Charité, mais elle a également été stimulée et 

inspirée par la spiritualité ignacienne à travers le Groupe de Vie Chrétienne 

(GVC). Elle voyait la présence de Dieu dans tout et sa volonté en toute 

circonstance. Elle ne manquait jamais l'occasion de se joindre à des groupes de 

prière. 

 

Clara est née le 14 juin 1953. Ses parents, Ntate Vitalis et 'M'e Enerstina 

'Makhothatso Goduka, tous deux de fervents catholiques, sont si heureux 

d'accueillir leur petit bout de chou qu'ils la nomment Sebongile, "gratitude envers 

Dieu". Elle était vraiment un cadeau du ciel, puisqu'elle était leur unique enfant. 

Elle a été baptisée deux semaines plus tard, le 29 juin 1953, à la paroisse St. Paul 

Mission Butha-Buthe. Son père était directeur d'une école primaire et catéchiste. 

 

Clara a fait sa première communion en 1963 et a été confirmée en 1964 par 

Mgr Emmanuel 'Mabathoana OMI, le premier évêque Mosotho du pays. Notre 

jeune Sebongile a fréquenté une école primaire à St. Denis pendant quelques 

années. Elle a été confrontée à son premier défi important en 1967 lorsqu'elle 

est allée vivre chez de la parenté non catholique à Leribe, St Monica. Comme 

ces gens ne partageaient pas les mêmes croyances, elle n'a trouvé aucun soutien 

parmi eux, ce qui l'a troublée. Lorsque ses parents ont réalisé combien cette 

situation l'attristait, ils l'ont ramenée à la maison. Elle a alors rejoint des 

confréries d'enfants comme les " Croisés du Christ Roi ". Heureusement, elle a 

aussi rencontré Sœur Henry Emmanuel des Sœurs Grises de la Croix qu'elle a 

beaucoup appréciée pour ses conseils et son témoignage de vie. Elle la 

considérait comme une vraie disciple du Christ et a acquis la certitude que 

rejoindre la Congrégation était la meilleure façon pour elle de faire de toute sa 

vie, une louange à Dieu.  

 

Comme Abraham qui accepta d'offrir son fils unique à Dieu, ses parents 

consentirent à un sacrifice similaire en offrant leur enfant unique au 

Seigneur. Clara est entrée au noviciat du couvent Notre-Dame de Pontmain 

à Pitseng en 1970 et a été acceptée comme pré-novice le 6 février 1971. 

Clara a prononcé ses vœux temporaires le 7 janvier 1975 et ses vœux 

perpétuels le 7 janvier 1980. Peu de temps après avoir prononcé ses vœux 

temporaires, Sr. Clara a commencé à travailler avec dévouement comme 

aide-infirmière à la clinique médicale de Notre-Dame du Sacré-Cœur et,  



l'année suivante, elle a été envoyée à l'hôpital de la mission de Paray pour y 

exercer les mêmes fonctions. Cependant, comme les Sœurs de la Charité sont 

très impliquées dans le monde de l'éducation et qu'elles sont responsables de 

plusieurs écoles, Sr. Clara a été encouragée à accepter une expérience dans 

l'enseignement. Elle a d'abord été affectée à l'école élémentaire Guardian Angel 

et y resta pendant dix ans, de 1977 à 1987. Connaissant son amour pour les 

enfants et ses véritables compétences naturelles en tant qu'enseignante, les 

autorités ont décidé de l'envoyer suivre un cours de formation pédagogique de 

trois ans. Pendant ses études, Sr. Clara est restée au couvent Marguerite 

d'Youville à Maseru. Après avoir obtenu son diplôme, elle est retournée 

enseigner à l'école élémentaire Guardian Angel. 

 

En mai 2001, suite à sa demande et à son immense désir de participer à une 

mission étrangère et de servir ceux et celles qui sont davantage dans le besoin, 

elle a été envoyée dans notre couvent situé dans les camps de réfugiés, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a assumé un travail en pastoral dans les 

paroisses. Elle a également été animatrice locale du Couvent Sainte-Agathe. En 

novembre 2004, elle est retournée au Lesotho et a bénéficié d'une courte 

période de repos.  

 

En janvier 2005, elle a été nommée au couvent Sainte-Claire de Maseru pour 

travailler à l'orphelinat où elle s'est occupée avec compassion des petits enfants 

dont elle avait la garde, leur donnant l'amour, les soins et l'attention dont ils 

avaient besoin pour grandir et trouver confort et bonheur. Quelque temps plus 

tard, en janvier 2007, une autre obédience l'a appelée à Dennilton, en 

République d'Afrique du Sud, où elle a effectué un travail en pastorale tout en 

étant animatrice du Couvent de Notre-Dame de Lourdes, dans le diocèse de 

Pretoria. Après quatre mois, elle est devenue l'animatrice du Couvent Sainte-

Cécile à Mamaneng, poursuivant ses activités pastorales. Enfin, pendant son 

séjour en République, elle a suivi un cours de six mois en psychologie pastorale 

clinique à Cape Town.   

  

Elle a ensuite demandé à poursuivre ses études en théologie au Grand Séminaire 

de St-Augustin à Roma, au Lesotho, afin de développer davantage ses 

compétences professionnelles et a obtenu un diplôme. Elle était donc beaucoup 

mieux équipée pour devenir formatrice des nouvelles postulantes au noviciat 

du Couvent Notre-Dame de Pontmain. En 2008, elle a mis en place une équipe 

de formation avec entre autres Sr Alina Khabane, Sr Margaret Rammutlanyana. 

Deux ans plus tard, Sr Clara a reçu une nouvelle obédience au Couvent Louis 

Gérard à Mathokoane, car il y avait un grand besoin d'aide.  Il a été convenu 

que, tout en travaillant à la ferme, elle pourrait offrir quelques jours de 

formation au noviciat. Cependant, une opportunité s'est présentée qui l'a 

appelée à une autre mission. Les Sœurs de la Charité avaient deux bureaux    



qui étaient gérés en partenariat avec Catholic Relief Services (CRS). Comme on 

avait besoin d'une Sœur sur place pour le travail administratif et que Sœur Clara 

avait les compétences pour accomplir cette tâche on lui a demandé d'offrir ses 

services en comptabilité à la paroisse de Notre-Dame du Sacré-Cœur à Saint-

Paul Butha-Buthe.   

 

De toute évidence, Sr Clara a acquis une expérience dans de nombreux 

domaines de travail différents car elle a accepté volontiers d'être déplacée très 

souvent d'une mission à l'autre selon les besoins. On peut supposer qu'elle s'est 

ainsi constamment ajustée spirituellement à la volonté de Dieu exprimée par les 

autorités. Elle se rendait disponible à tout moment. Sœur Clara Goduka a servi 

la Congrégation et les gens avec compassion et amour dans tous les endroits où 

elle était appelée à vivre et à travailler.  Elle était toujours de bonne humeur et 

son enthousiasme et sa joie de vivre était contagieux. Elle avait un grand sens 

de l'humour et riait beaucoup, si bien que lorsqu'elle est tombée malade, ses 

Sœurs ont mis un certain temps avant de se rendre compte de la gravité de sa 

maladie. Elle avait eu un accident cérébrovasculaire qui avait gravement affecté 

son état de santé.  

 

Elle a reçu sa dernière obédience pour le Couvent de Paballong à son retour de 

l'hôpital en 2016. En voie de guérison, elle devait recevoir une obédience mais 

la pandémie mondiale en a décidé autrement. Comme plusieurs de ses 

consœurs, la Covid-19 l'a emportée, à l'âge de 67 ans. Son départ a été difficile 

pour nous tous. Pourtant, nous nous consolons, sachant qu'elle est arrivée dans 

le royaume de la paix et de la joie éternelles et qu'elle est pour toujours en 

présence de Dieu qu'elle a tant aimé et qu'elle a fidèlement recherché et servi.  

 

Sœur Clara Goduka a toujours eu un grand amour pour la prière et pour 

l'Eucharistie. Son humilité fut fortement soulignée lors de l’éloge funèbre.  Elle 

était connue pour son amour des jeunes et pour son enseignement éloquent et 

enthousiaste de la théologie. Elle avait eu de nombreux centres d'intérêt et se 

tenait bien informée des affaires politiques courantes. Elle aimait s'engager dans 

des activités professionnelles, l’agriculture et était également une cuisinière et 

une couturière hors pair.   Dieu l'avait dotée de nombreux et beaux talents qu'elle 

a toujours mis joyeusement à profit partout où elle allait. Merci Sœur Clara 

d'avoir égayé nos journées et de nous avoir fait tant rire tout au long de nos 

parcours. Malgré ton jeune âge et ton travail brusquement interrompu, tu as 

laissé ton empreinte. Nous t’en serons toujours reconnaissantes. Repose en paix. 

Ton rêve le plus cher, qui était de trouver Dieu, de l'aimer et de le servir à fond, 

a bien été réalisé !  Bonne éternité !  


