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A MALINDI, CONTRE LE TRAFIQUE HUMAIN 
L'évêque de Malindi (Kenya) a accueilli trois SMNDA nouvelle-
ment arrivées dans son diocèse pour y vivre notre charisme 
d'une manière nouvelle: en pansant les plaies des victimes de 
la traite humaine. 

Malindi est une petite ville côtière et cosmopolite en crois-
sance rapide, profondément touchée par le trafic humain du 
sexe et du travail forcé, les «nouveaux esclavages". 

Notre mission au « Centre de secours Pope Francis » est 
d'offrir une approche holistique aux enfants vulnérables 
d’abus sexuels, indépendamment de leur race, origine eth-
nique, croyance religieuse ou sexe, et de leur permettre de 
réaliser leur potentiel. Nous allons travailler avec des gens de 
différentes religions, ainsi qu’avec le gouvernement et 
d'autres ONG. 

La devise du Centre ouvert en juillet est "Aimer et servir". Il y a 
de la place pour 45 enfants et jeunes vulnérables. Dans ce 
Centre, nous allons aborder les abus sexuels des femmes, des 
hommes et des enfants. Marga est infirmière, Redempta con-
seillère et moi je travaille à la sensibilisation sur le trafic hu-
main. Ceux qui viennent à la maison ont souvent connu de 
profondes souffrances et des expériences traumatiques liées à 
la violence sexuelle. La maison est un refuge et prend soin 
d'eux pendant trois mois, un temps pour les préparer à se 
réinsérer dans la société. Ils sont suivis pendant un an et lors-
que ce sera possible, ils seront réintégrés dans leurs propres 
familles et le Centre financera leurs études. 

Les trafiquants amènent des jeunes filles des zones rurales 
vers Malindi, pour le travail domestique ou la prostitution. 
Dans la région, la prostitution est devenue endémique, et les 
jeunes filles de 13 ou 14 ans peuvent gagner beaucoup d'ar-
gent pour elles-mêmes et leurs familles. 

Les parents semblent être indifférents tant que l'argent est 
disponible. L'ensemble du littoral est touché par ce mal. La 
question est de trouver ce qu’on peut faire pour changer cette 
situation. 

ECHOS DU PROJET DE SICILE 

 Le 2 Octobre, se réunissait à Rome, chez les Sœurs de la Sa-
gesse, la nouvelle communauté inter-congrégation de Sicile 
au service des migrants, de laquelle Vicky Chiharhula 
(Smnda) fait partie. Pour bâtir leur  communauté et se con-
naître en profondeur, elles ont partagé leur vécu et leur foi 
pendant quelques semaines. 

L’UISG (L’Union Internationale de Supérieures Générales) a 
décidé de célébrer les 50 ans de son approbation par le Saint 
Siège avec un engagement des religieuses : une communauté 
inter-congrégation au service des migrants. L’idée surgit de la 
demande de deux sœurs touchées par la tragédie de Lampe-
dusa en 2013 et de l’appel du Pape aux consacrés : « allez 
aux les périphéries de l’existence ». 

Les 10 sœurs inscrites pour démarrer le projet viennent de 8 
Congrégations [Franciscaine missionnaire de Notre Dame, 
Little Missionary Sisters of Charity, Société du Sacré-Cœur (3 
srs), ICM, Suore Capucine de Madre Francesca Rubato, Santa 
Anna Daughter, Sister of Mercy of the Holy Cross, Missionary 
Sisters of Our Lady of Africa], et de 8 pays : Ethiopie, Argenti-
na, France, Inde, Erythrée (2 srs), Poland, Italie et D.R. Congo.  
Trois sœurs mandatées par l’UISG suivent le projet. 

Nous irons en Sicile probablement à la mi-Décembre, dans 
les diocèses de Caltagirone et Agrigento. Le désir du Cardinal 
Montenegro (Agrigento) est « que nous fassions de notre vie 
communautaire, le premier témoignage éloquent de beauté 
de la diversité ». Car dit-il, « si vous parvenez à vivre heu-
reuses et unies, de différentes nationalités et congrégations, 
vous nous donnerez un témoignage éloquent ».  Il veut en-
suite une communauté itinérante, qui aille vers les plus né-
cessiteux. 

 Priez pour que nous répondions à cet appel de l’Esprit pour 
notre temps. 

Vicky Chiharhula (Sicile - Italie)  

Maggi Kennedy, du Royaume Uni, fera la conscientisation contre la 
traite des êtres humain, Marga Rodriguez d’Espagne travaillera comme 

infirmière et Redempta Kabahweza, d’Ouganda comme conseillère . 

Les sœurs des deux communautés inter-congrégation qui  
travailleront avec les immigrés en Sicile.  

De JPIC à JPIC/RDI 
Le Conseil élargi de Juin 2015 a décidé d’intégrer Rencontre 
et Dialogue Interreligieux (RDI)  avec Justice, Paix et Intégrité 
de la création (JPIC). Donc à partir de maintenant JPIC de-
vient JPIC/RDI.  

Les sœurs des deux communautés inter-congrégation qui  
travailleront avec les immigrés en Sicile.  



 

 

PLAIDOYER POUR LES MARGINALISES 
Le Centre Delwende en Ouagadougou accueille des personnes 
marginalisées accusées de sorcellerie. Situé à Tanghin près 
d’un barrage il aurait dû être délocalisé à Sakoula à quelques 
10kms, car il y avait danger d’inondation.  

En juin 2015, le Ministère de l’Action Social, nous a convoqué 
pour visiter le nouveau site afin de finaliser le processus de 
déménagement. Lors de la rencontre où j’étais accompagnée 
par la commission Justice et Paix et l’OCADES nous avons vu 
que l’eau, l’électricité et le cloisonnement pour la maison des 
malades mentaux n’étaient pas prêts. Donc je suis allée me 
renseigner sur le débit d’eau à l’UNICEF qui avait fait le forage. 
Ils ont confirmé notre soupçon: pour  les 300 personnes du 
centre on a besoin de 6 à 10m3 par heure, or la capacité ac-
tuelle était de 2m3 par heure et le château d’eau était aussi 
insuffisant pour le jardinage. Dû aux coupures d’électricité, il 
faudrait un groupe électrogène, ou des panneaux solaires 
pour faire monter l’eau. La demande rédigée en juin, n’a pas 
eu de réponse.  

Donc après avoir convaincu les pensionnaires du centre du 
besoin de déménager, on n’a pas pu le faire. Pendant toute la 
saison pluvieuse,  j’étais inquiète au cas où il y aurait des inon-
dations ! Je crois que Dieu habite à Delwendé, car nous 
sommes à la fin de la saison et on  n’a pas eu des inondations. 
Qu’il soit loué à jamais. 

Hortensia Sizalande (Ouagadougou—Burkina Faso)  

RENCONTRE ET DIALOGUE A MONTREAL 
Après ma mission en Algérie et Mali, de retour dans notre 
Montréal multiculturel,  j’ai répondu à l’invitation des MAfr de 
joindre un groupe de rencontre spirituelle.  Des musulmans 
soufis maliens m’y attendaient.  Puis, vivant à Cartierville,  en 
2007, j’y ai créé le groupe InterFOI. Juifs et baha’is se sont 
ajoutés aux musulmans-nes ainsi que des tenants de la spiri-
tualité amérindienne.  Huit rencontres annuelles sur un thème 
choisi vécues sous différentes formes :  célébrations  de fêtes 
et repas rituels, pèlerinages, prières et événements partagés, 
appel aux engagements sociaux communs. 

Fin octobre 2015, une sociologue canado-tunisienne traitera : 
Défis religieux et Globalisation, un prêtre de la Consolata : 
Christianisme et Mondialisation, et moi-même je rappellerai 
les gains de 50 ans de dialogue entre juifs et chrétiens  et les 
défis qui restent. 

Notre groupe est attendu à la Mosquée Al Rawdah fin no-
vembre.  Nous entrerons ensemble dans l’année de la Miséri-
corde.  Un jeune imam, un père franciscain et une mère de 
famille juive traiteront ce thème face à la violence si présente. 

Rumi avait dit que la lune n’illumine la pièce que si l’on sou-
lève la tenture… c’est ce que nous essayons de faire, tour à 
tour. Et notre regard change.                    

Pierrette Pelletier  (Maison Adelaïde - Montréal -Canada) 
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MARCHE DE LA PAIX ET AIDE AUX REFUGIES 

Samedi 26 Septembre une Caravane de la Paix a traversé le vil-
lage de Boxtel, Pays Bas. Cette année la Marche de la Paix an-
nuelle, initiée par l'Eglise protestante et soutenue par la pa-
roisse catholique, la mosquée, la plate-forme interreligieuse, les 
Pères Assomptionnistes et bien sûr les Sœurs Blanches, avait un 
relief nouveau. Parmi une bonne centaine de personnes de 
différentes religions et cultures, il y avait cinq SMNDA. Le thème 
de discussion de la marche était "Le bon voisinage»  : sa signifi-
cation pour chacun de nous, comment nous l’avons pratiqué, ce 
que cela veut dire actuellement avec l’arrivée de tant de réfu-
giés, le sens de la présence de religions et de cultures diffé-
rentes dans notre rue et quartier. Comment réagissons-nous? Le 
refrain turc "Celui qui dort avec un ventre plein, tandis que ses 
voisins ont faim, n’est pas un de nous" a été très commenté.  

Parmi les participants il y avait 10 jeunes palestiniens, invités par 
les Pères Assomptionnistes pour un programme d’échange. Ils 
ont vraiment apprécié la solidarité et l’accueil vécus par le 
peuple néerlandais, mais, contrairement aux réfugiés syriens, ils 
voulaient rentrer chez eux.  

Pendant la fête qui a suivi à la Maison de soins musulmane de 
Boxtel, on a pu discuter davantage avec les uns et les autres, et 
surtout avec le personnel et les bénévoles engagés avec les de-
mandeurs d'asile.  

Le maire, pour être cohérent avec son discours où il a mention-
né : «Nous ne devrions pas penser aux nombres, mais aux per-
sonnes…», il a décidé de loger 17 jeunes filles érythréennes de 
moins de 19 ans. Regardant dans ses yeux je me suis rendu 
compte que les politiciens ne peuvent pas résoudre les pro-
blèmes du monde avec des mots. 

Nos sœurs ont également montré leur solidarité en actes. La 
semaine précédente, les Assomptionnistes avaient demandé 
notre aide pour préparer une de leurs maisons pour des futurs 
réfugiés. Nous avons réagi immédiatement. Les sœurs ont réuni 
draps, couvertures, serviettes de toilette, meubles, etc., et nous 
avons décidé de donner un petit cadeau de bienvenue en de-
mandant au supermarché local de préparer des colis avec des 
articles de toilette pour chaque réfugié. Bien que nos sœurs 
soient âgées et faibles, faire de telles choses leur donne un sen-
timent de vivre la solidarité et l’engagement. Nous espérons 
continuer à être impliquées tant que cette situation perdure.  

Marina van Dalen (coordinatrice SMNDA-Pays Bas)  

Centre Delwende.  
Départ de Maria-
mu. Après avoir 
passé 19 ans dans 
le Centre, son fils 
est venu la cher-
cher pour la rame-
ner chez lui. 

Pierrette Pelletier 
présente les deux 
intervenantes au 
groupe InterFOI en 
mars 2015.  

Mme. Marina van Dalen et des participants à la marche  
parmi lesquels se trouvent les Smnda. 



 

 

APPRENDRE L’ECOLOGIE  

Le ‘Centre aéré 2015’ dans le centre Pierre Claverie d’Oran, 
a été une occasion pour une soixantaine d’enfants  de 7 à 12 
ans  réunis  pendant 2 semaines sous le thème « Unis pour 
sauver notre Planète» de se conscientiser sur l’écologie. 
Pendant ce temps, nous SMNDA, animateurs/trices algériens 
et Anne une jeune fille française, nous avons essayé de trans-
mettre aux enfants des valeurs écologiques, à travers des 
chants et des  sketchs : le non gaspillage de l’eau, la propreté 
de l’environnement, de mettre nos déchets à la poubelle, 
l’entretien et la protection de la Planète. Pendant la pause 
‘Mr. Poubelle’ était au rendez- vous pour recevoir nos or-
dures (emballage de chocolat, de bonbons, boite de yaourt, 
de jus etc…) 
 

 Pendant la séance de jardinage chaque enfant a appris à 
planter  et à entretenir le jardin pour qu’il soit propre et ac-
cueillant. Pour les travaux manuels nous employions des 
matériaux de récupération. 
 

La fête de clôture fut belle. Les enfants ont présenté à leurs 
parents ce qu’ils ont pu réaliser et vivre ces jours ci. Chacun 
est rentré tout heureux avec un pot et sa plante dont il devra 
prendra soin.  
 

Sr. Béatrice Badini (Oran-Algérie)  

MANIFESTATION CONTRE LA PAUVRETE 
L'une des principales activités de la Semaine contre la pau-
vreté en Espagne fut la manifestation du 17 Octobre à Ma-
drid, organisée par des organisations, dont la CONFER 
(Conférence Espagnole des Religieux), des réseaux, des syn-
dicats et des partis politiques. 

La pluie n'a pas découragé le plus engagés qui comme 
chaque année ont marché de la Gare d'Atocha, le long du 
Paseo del Prado pour arriver à la fontaine de Cibeles, au 
cœur de Madrid. 

J’étais parmi ceux qui portaient la bannière qui ouvrait la 
marche. Les médias étaient présents. Un énorme cheval de 
Troie portant sur ses épaules quatre jeunes représentait le 
TAFTA (Traité sur le commerce et les investissements entre 
l'UE et des États-Unis). Derrière lui une banderole maintenu 
en l'air par de grands ballons colorés dénonçait la pauvreté 
et les traités de libre échange. A Cibeles le manifeste a été lu. 
Plusieurs chaînes de télévision ont diffusé la marche, à la-
quelle participaient de nombreux religieux, mais comme les 
années précédentes les représentants des Eglises institution-
nelles étaient absents. 

Amparo Cuesta (Madrid - Espagne)  
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DE NUISANCE A RESSOURCE D’ENERGIE  
Les habitants de la région de Rosso, à 360 km de Nouak-
chott, subissent les effets dévastateurs de la plante  Typha 
qui envahit le fleuve Sénégal, le long des digues  et dans les 
zones marécageuses. En absorbant l’oxygène et la lumière, 
elle change la qualité de l’eau, et empêche la poussée 
d’autres plantes. La plante obstrue les canaux d’irrigation, 
diminue l’eau vive pour abreuver les animaux et entraîne la 
stagnation de l’eau ce qui favorise la prolifération de mous-
tiques et de parasites, ce qui favorise le développement de 
nouvelles maladies. Tout cela perturbe l’activité écono-
mique de la région. Il n’y a pas de moyen pour se débarras-
ser de cette plante qui repousse sans cesse. 

Au lieu de lutter contre, on a décidé de la valoriser  en la 
convertissant en bio-charbon comme alternative au charbon 
de bois utilisé comme combustible pour la cuisine par 90% 
des ménages mauritaniens. La transformation du Typha en 
ressource énergétique renouvelable permet de lutter contre 
la déforestation et ainsi atténuer les émissions de gaz à effet 
de serre. Par rapport au charbon de bois, une tonne de char-
bon de typha permet d’économiser 7 tonnes de CO2, car le 
CO2 émis par le typha est capté par la plante qui repousse 
très vite, à la différence des gaz émis par le charbon de bois 
qui ne sont pas assimilables par l’environnement. 

Cette activité génère des revenus. Le nouveau combustible 
domestique coûte moins cher que le charbon de bois, parce 
qu’il se consume plus lentement. Les femmes de la région 
de Rosso, se sont organisées en coopératives pour faire sé-
cher le Typha, le carboniser et le mélanger avec de l’argile, 
le presser et l’agglomérer  sous forme de briquettes, prêtes 
à la vente.  

Notre communauté soutient cette initiative et nous sommes 
fières des gens.  

La communauté de Nouakchott (Mauritanie)   

RENCONTRE INTERRELIGIEUSE DANS LA VIE  
Parmi le personnel de la maison de retraite où nous habi-
tons, l’EPHAD, il y en a beaucoup de religion musulmane, 
d’Algérie, Maroc, Sénégal, Mauritanie et d’autres pays. Nos 
rapports avec eux sont excellents! Les fêtes musulmanes de 
l’année sont affichées et nous sommes attentives à leur sou-
haiter ‘Bonne fête !’. La plupart des musulmanes sont aussi 
attentifs à nous souhaiter ‘Bonne fête’ lors des nôtres.  

Il y a aussi une protestante mariée à un chrétien qui est très 
joyeuse avec nous. Parmi les résidents il y a un juif. Nous ne 
parlons jamais de religion entre nous mais il est proche  et à 
l’aise avec nous. Ces relations intérieures nous suffisent et 
nous comblent , car nous sortons peu ou pas du tout! 

Communauté Sœurs Blanches (Villeurbanne - France) 

La plante Typha. 

MERCI de vos contributions. Elles ont été si nombreuses que 
par manque d’espace, j’ai dû garder quelques unes pour le 
prochain numéro. Notre engagement pour JPIC/RDI est bien 
vivant!                        Begoña Iñarra 
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ENGAGEMENT RENCONTRE ET DIALOGUE  
Dans le comité des relations avec les musulmans du dio-
cèse de Lyon, fin  août nous avons eu une rencontre avec 
des amis, sur la question brûlante des réformateurs de 
l'Islam... Voici ce qui est ressorti de cette rencontre sur 
« Réformer ou refonder l’Islam? » 

Pour de nombreux islamologues la longue tradition réfor-
miste de la religion musulmane doit être poursuivie aujour-
d’hui pour adapter l’Islam au monde contemporain, sans 
renier de ses fondements théologiques. Deux évènements 
récents, montrent la difficulté de repenser l’Islam. L’Islam de 
la grande mosquée de Montpellier, Farid Darrouf, a dû 
quitter sous la pression d’une minorité de salafistes qui 
voyaient en sa modération l‘expression d’un occident qu’ils 
abominent. Le second plus révélateur  s’agit de la mise en 
sommeil, suite à des menaces de Daech, du forum mondial 
pour la réforme islamique de 2016, organisé par la fondation 
Al-Kawakibi, qui réunit des intellectuels musulmans” . 

A la mi-septembre le groupe Abraham, groupe judéo, isla-
mo, chrétien, dont je suis membre depuis 7 ans, a repris ses 
réunions mensuelles autour du thème "fraternité et vio-
lence". Nous lisons les Ecritures en mettant l'accent sur la 
manière dont les textes et le thème nous rejoignent concrè-
tement aujourd'hui dans nos vies et nos expériences. En 
septembre, la lecture du récit de Caïn et Abel en Gen. 4, 1 à 
16 a été présentée par des chrétiens; en octobre nous écou-
terons le texte de la sourate 5,27-31 qui relate l'histoire de 
Caïn et Abel, et en novembre ce sera une lecture juive du 
même récit. 

Chaque jeudi, comme visiteuse bénévole auprès de malades 
en soins palliatifs, je rencontre des malades  de toute con-
fession. Ce jeudi ce fut 3 malades musulmans, quelques 
mots en arabes, quelques souhaits exprimés en arabe et 
sous forme de prière nous lient et apportent réconfort et 
sourire.... 

Odile Payen  (Cuire - France)   

La communauté de la Marsa 
Tout au long de l’élaboration de notre projet apostolique 
communautaire la situation des jeunes femmes de l’Afrique 
subsaharienne à la Marsa  a été une continuelle interpella-
tion. Nous voulons donner une réponse à ce cri et  avec 
l’aide de l’Esprit voir, réfléchir et décider en communauté ce 
que nous voulons vivre avec ces femmes. 

D’abord nous allons proposer à ces jeunes de former un 
groupe d’écoute, de connaissance mutuelle et de prière. 
Franceline mettra en place ce  groupe et fera le lien avec la 
communauté qui est prête à les accueillir de temps en 
temps pour un temps de prière et de partage. Nous voulons 
partager cette initiative avec le curé de la paroisse de la 
Marsa. Nous sommes enthousiastes devant cette démarche 
que nous venons de commercer. 

Nous prions pour que le Seigneur nous guide et nous éclaire 
davantage sur comment aider ces femmes. 

La communauté de la Marsa (Tunisie)  

BAKHITA GROUP IN POLAND  
Le Groupe Bakhita qui lutte contre l'esclavage moderne et aide 
ses victimes a organisé une session de formation à Cracovie 
pour les religieux/ses et les laïcs. L'objectif de la formation 
était d'approfondir la connaissance de la traite humaine et des 
moyens de la combattre et d’y réflechir. La principale anima-
trice était Sr. Anna Balchan SMI et Sr. Joanna FMM qui connaît 
bien les lois et les façons d'aider les victimes. 

J’ai participé à la formation, avec 42 religieux et six laïcs de 
toute la Pologne. La longue expérience de Soeur Anna nous a 
aidés à vérifier nos attitudes en vue d’une aide appropriée. Sr. 
Joanna FMM, présidente du Groupe Bakhita, Justyna et Paulina 
de la Communauté du Pacte de la Miséricorde ont présenté 
leurs propositions pour la campagne socio-éducative en vue de 
la Journée européenne contre la traite des personnes (18 Oc-
tobre). 

L'idée de former le groupe Bakhita (un réseau de soutien des 
religieux polonais) est née en 2011 à la Conférence de RENATE 
(Réseau des Religieuses travaillant contre la traite et l'exploita-
tion en Europe). On a  demandé aux Supérieures Majeures des 
religieuses de Pologne de mettre l'initiative en pratique. Les 
mots du Pape François sont une source d'inspiration pour le 
groupe: "Nous devons être proches des nouvelles formes de 
pauvreté et de fragilité, et nous sommes appelés à y recon-
naître le Christ souffrant. (...). 

Ouvrons nos yeux pour voir la misère du monde, les blessures 
de tant de frères et sœurs privés de dignité. Laissons-nous tou-
cher par leur cri d’appel à l’aide». 

Pour beaucoup d'entre nous la traite des êtres humains semble 
être très loin, mais malheureusement, c’est un problème ac-
tuel partout dans le monde, y compris la Pologne. Il peut être 
plus proche que nous le pensons! Toute personne en besoin 
d'argent peut devenir une source de revenu pour d'autres per-
sonnes et ainsi devenir une victime de la traite des êtres hu-
mains. Les oppresseurs profitent des rêves, de la situation fi-
nancière difficile de leurs victimes ou de la manipulation de 
leurs relations. 

Le trafic humain signifie : exploitation des personnes, violation 
des droits humains et violence physique ou mentale. Il peut 
également impliquer différentes formes de pression, par enlè-
vement, fraude, abus de pouvoir ou de faiblesse. L'esclavage 
moderne peut être de nature différente: travail forcé pour la 
production, travail forcé dans l'industrie du sexe, mendicité, 
crimes, mariages forcés, et trafic d'organes. Les femmes et les 
filles sont les victimes les plus fréquentes de la traite humaine, 
principalement pour la prostitution. Elles sont exploitées par-
tout : en Pologne, en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Il y a 
une augmentation trop visible du nombre de personnes for-
cées à l'esclavage. La traite est un problème particulièrement 
aigu en Pologne, principalement menée par des citoyens polo-
nais sur des citoyens polonais. On estime qu’en Pologne 15 
mille personnes sont victimes de ce commerce, alors que dans 
le monde, il peut toucher jusqu'à 27 millions. 

Cecylia Balchaska (Lublin - Pologne)  

Maria et Françoise de la communauté de La Marsa avec deux  
leaders de l’entité lors de leur visite à la communauté.  

De gauche à droite: Maria, Finita, Prosperine et Françoise sur le banc où 
le Cardinal s’asseyait souvent pour contempler la mer. 

http://www.msolafrica.org/

