
 

                                                 DAUGHTERS OF DIVINE LOVE CONGREGATION (DDL) 

                                                                       P.O BOX 546 ENUGU, NIGERIA  

                                                                    CONGREGATION DES FILLES DU DIVIN AMOUR,  

                                                                   101 RUE DE LA MADELEINE 60000 BEAUVAIS 

La Congrégation des filles du divin amour, c’est une congrégation internationale de religieuses, inspirée par 

l’évangile du Christ et par l’esprit de son fondateur, Mgr. Mary Paul Okoye d’apporter la réponse de 

l’amour de Dieu à l’humanité. Fondée au Nigeria le 16 juillet 1969, au milieu d’une guerre déchirante de 

Nigeria –Biafra. Nous sommes appelées à répondre avec courage et amour au Divin amour incarné, dans la 

contemplation, la vie de communauté harmonieuse et l’action apostolique rendue visible dans un service 

altruiste de libération de toute la création. 

Notre Mission : Nous sommes appelées à manifester l’Amour Divin au monde 

Notre Charisme : Donner une réponse généreuse et aimante à l’amour divin incarné 

Notre Spiritualité : La spiritualité de notre congrégation repose sur l’Amour Divin en action, s’exprimant 

dans la contemplation de Dieu, dans le profond amour fraternel et dans l’action apostolique. 

Nous nous engageons dans un travail pastoral : enseignement du catéchisme, sacristie, visite à domicile, 

communion, visites en hôpital, conseil conjugal, ministre auprès des jeunes etc… éducation, apostolat 

scolaire, santé, travail social, centres d’hospitalité, justice. Nous apportons des réponses aux besoins de 

l’église. 

Signification de notre habit : Le bleu et le blanc sont les couleurs de la Vierge Marie que nous imitons dans 

notre vie religieuse. Cela nous rappelle notre consécration à notre Seigneur Jésus Christ au travers Marie. 

Le 30 juin 2016, nous sommes arrivés au diocèse de Beauvais pour la continuation de la mission de l’église 

du Christ. Nous recevions du diocèse la mission de « Témoigner de la vie de fraternité liée à la vocation 

religieuse, assurer une présence dans la maison diocésaine ; y assurer, avec des autres, l’accueil ; assurer 

un service de la prière au cœur de la vie quotidienne de la maison et lors des offices et célébration ; établir, 

dans la mesure possible des liens avec la paroisse, le secteur missionnaire et les mouvements d’église ». La 

deuxième communauté était fondée en mai 2019 à Noyon.  

DDL Beauvais : Sr Chimelue Nwafor, Sr Uchenna Dimesoro, Sr Olivia Okwu.  

DDL Noyon : Sr Lucinda Emenike, Sr Ifeoma Obiefuna, Sr Janemarie Okhankuele. 

Nous sommes quotidiennement engagées dans la mission que nous avons reçue du diocèse 

L’AMOUR DU CHRISTI NOUS ANIME ! 

CARITAS CHRISTI URGET NOS! 

THE LOVE OF CHRIST URGES US! 

Communauté DDL 

Diocèse du Beauvais  



 

 

 

 



 


