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A KARIBU, L’AFRIQUE AU RENDEZ-VOUS 
 

Rentrée en Espagne, après 10 ans au Mexique, je me suis 
engagée dans la formation des femmes africaines à Kari-
bu. J’ai eu la joie de parler le lingala avec la coordinatrice 
du Centre, une jeune femme congolaise de Kinshasa où 
j’ai passé une partie de ma vie missionnaire. Me voici re-
plongée dans l’ambiance africaine avec ces femmes émi-
grantes . 

Fin septembre, quand les enfants commencent l’année 
scolaire, les mamans peuvent prendre du temps pour se 
former. Elles sont nombreuses à suivre les cours du 
Centre Karibu. Je suis dans l’équipe du matin du cours 
d’alphabétisation et d'espagnol. Accueillir chaque année 
de nouvelles élèves est intéressant, mais aussi très exi-
geant. Venant des plusieurs pays d’Afrique, ces femmes 
ont des niveaux très différents. Les unes n’ont jamais été 
à l’école, d’autres parlent uniquement leur langue mater-
nelle et s’expriment en arabe, en français ou en anglais... 
Mais nous parvenons à communiquer et à créer une am-
biance où chacune se trouve accueillie et peut  avancer à 
son rythme. J’apprécie la rencontre de tant des pays et je 
les invite toutes à partager quelque chose de leur culture 
et à reconnaître les valeurs qu'elles portent pour s’affir-
mer devant les nombreux défis qu'elles rencontrent dans 
notre pays. Notre vocation et amour pour l'Afrique est un 
grand atout qu’elles apprécient.  

Dans la classe, il y a deux bébés avec leurs mamans, avec 
ce que cela suppose... Lorsqu'ils commencent à gazouiller, 
leurs voix sont plus fortes que les nôtres, mais leurs rires 
détendent la classe, et c'est agréable. L’idéal serait d’avoir 
un espace pour eux, mais toutes les salles sont occupées 
par d’autres cours de formation qui peuvent aider les 
femmes dans leur recherche de travail.  

Je me sens très à l'aise dans ce projet qui cherche l’inté-
gration des femmes africaines dans notre milieu. Il y a de 
l’entraide entre les volontaires pour rendre l'apprentis-
sage moins ardu, vu les efforts qu'elles doivent faire pour 
être assidues en classe. Oui, je suis contente de cette ex-
périence qui est positive et très gratifiante.  

Esther León (Madrid-España)   

 JPIC KINSHASA  
La communauté de Kinshasa nous partage ses engage-
ments en lien avec « Justice, paix et intégrité de la créa-
tion ».  

Réfugiés et enfants de la rue vivent le calvaire 
L’expulsion massive et violente des citoyens de la RDC 
vivant à Brazzaville a aggravé la situation sociale de la 
RDC. 130.000 Congolais ont été forcés d’abandonner leurs 
biens et se sont retrouvés dans les rues de Kinshasa dans 
des conditions de pauvreté extrême. Un grand nombre de 
ces ‘refugiés dans leur propre patrie’ vivent le calvaire 
dans des tentes  improvisées devant la commune de 
Kinshasa. Les enfants s’accrochent au passants sans lâcher 
prise jusqu’à obtenir un peu d’argent pour acheter du 
pain. Il faudrait une prise en charge de ces enfants et des 
familles qui sont dans la rue.   

Le gouvernement en a placé quelques-uns à Maluku et a 
nommé Jeanine Mabunda Conseillère du Chef de l’État 
pour combattre les violences sexuelles subies par les 
femmes et les jeunes filles. Mais la situation crie justice.  

Formation à l’observation des élections  
La commission Justice et Paix de notre paroisse dont je 
suis membre, a organisé une formation aux droits hu-
mains et à l’observation des élections. La commission in-
tervient aussi dans des  cas juridiques : conflits d’héritage 
et entre familles de la paroisse, ainsi que dans le cas d’un 
jeune homme qui, accusé injustement, a fait 14 mois de 
prison, et que notre sœur Montserrat a soutenu jusqu'à 
sa libération.  

Engagement pour l’environnement 
Sensibles à l’environnement, nous faisons des efforts en 
communauté pour acheter ‘recyclé’ et nous mangeons  
des produits locaux. Mais, comme les familles à faible 
revenu, nous achetons aussi des vivres congelés qui vien-
nent de  partout. Nous sommes attentives à réduire nos 
déchets, surtout sachets et bouteilles en plastique, car les 
caniveaux et des lieux publics sont bouchés par les plas-
tiques et sachets. Nous employons nos sacs ou panier 
pour éviter de jeter les sachets. Nous mettons les pains de 
nos veilleurs dans une boite avec couvercle pour éviter 
d’utiliser des sachets en plastique.   

Alice Bangnidong (Yolo - Kinshasa- RD Congo)   

Esther avec des étudiantes au centre Karibu.  
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NOTRE AMI SALIMA ET  
SA COMMUNAUTÉ MUSULMANE  

Sr Honor McGrath a vécu à Southall, un quartier de Londres 
avec une population multiculturelle. Honor s’est liée d'ami-
tié avec Salima, une musulmane qu’elle a aidée dans les 
moments difficiles. Salima était très affligée quand Honor 
était malade à l’hôpital et elle lui a rendu souvent visite. 
Elle était près d'elle à la Maison Maryville quand Honor 
était sur son lit de mort et a assisté à ses obsèques. Nous 
l’avons connu ce jour-là. 

Un jour Salima a invité Catherine Booth à assister à une 
réunion dans leur mosquée à Southall, où des femmes de 
toutes religions, musulmanes, hindoues, sikhes, juives et 
chrétiennes de diverses confessions partageaient sur leur 
foi. La devise « Amour pour tous. Haine pour personne » 
était gravée à l'entrée de la mosquée. La communauté 
SMNDA de Montpelier a  reçu un accueil chaleureux, et 
Catherine a été invitée à parler de la vie d’Honor. Les 
dames présentes ont été touchées par la sensibilité d’Ho-
nor envers tous dans son milieu de Southall. 

Après cette première réunion, Salima s’est liée d'amitié 
avec nous et nous invite à ces réunions. Elle appartient à la 
Communauté musulmane Ahmadiyya, un mouvement de 
renouveau au sein de l'Islam. Fondé en 1889, il est présent 
dans plus de 206 pays et a plus de dix millions d’adhérents. 
Le siège se trouve à Londres. La communauté musulmane 
d’Ahmadiyya rejette le terrorisme sous toutes ses formes. 

Salima nous a invitées au colloque annuel tenu dans leur 
mosquée principale à Morden. Le discours du Khilafat était 
très inspirant: il a mis en garde contre les interprétations 
coraniques irrationnelles et la mauvaise application de la loi 
islamique et a souligné leur désaccord avec ISIS. Il a expri-
mé son inquiétude à propos de la protection des droits des 
créatures de Dieu et des droits humains universels et a in-
sisté sur l’importance de valoriser et d’éduquer les 
femmes. 

Salima est une parmi les animateurs de ces réunions. Lors-

que nous y assistons, nous sommes frappées par l'ouver-
ture et la gentillesse de toutes les personnes présentes. 
Chaque réunion a un sujet différent, et des membres des 
différentes religions sont invités à faire un exposé de dix 
minutes. À une occasion, une sœur de notre communauté 
a partagé sur «Notre Dieu» transcendant, aimant, miséri-
cordieux et indulgent. Il était intéressant de voir comment 
les autres religions envisagent «Dieu». Des idées certaine-
ment diffèrent, mais ce qui était commun à tous était com-
ment Dieu, Créateur, veut que nous vivions en harmonie et 
en unité et que nous nous efforcions à apporter la paix et la 
compréhension dans ce monde troublé. 

Communauté de Montpelier (Londres - Royaume-Uni)  

LUBLIN ET LE TRAFIC HUMAIN 
Depuis que j’ai fait la session de formation sur comment 
lutter contre la traite des êtres humains, je suis très cons-
ciente de cette réalité, et quand je rencontre de jeunes 
étudiants de l’université, je les conscientise sur la traite 
humaine. 
À Lublin, nous avons célébré sainte Bakhita, du dimanche 
7 au lundi 8 février, le jour de la fête. Nous avons utilisé 
les médias modernes, Facebook, radio, télévision, télé-
phone mobile et envoyé des messages pour raconter 
l’histoire de Bakhita, informer sur le trafic humain, et en-
voyer l'invitation à la prière du dimanche au lundi. 
Dans certaines églises, les prêtres ont annoncé la prière 
de la nuit et informé sur la traite des êtres humains. Cer-
taines personnes sont venues préparer la prière avec 
nous. 

J’ai été surprise de recevoir des messages sur cet événe-
ment venant de différentes personnes et lieux de la Po-
logne, ce qui veut dire que la communication a réussi. 
Je veux partager l’action d’un jeune couple, Basia et 
Adam, concernant la traite des personnes. Ils se sont ma-
riés le 30 janvier à Varsovie. Ils ont proposé à ceux qui 
venaient à la noce qu'au lieu d'acheter des fleurs pour 
cette journée spéciale selon la coutume, de donner l'ar-
gent pour le projet Bakhita de Pologne. Ce fut une excel-
lente occasion de sensibiliser les gens à la réalité de la 
traite des êtres humains. Une bonne quantité d'argent a 
été recueillie. 
Cecylia Bachalska - Lublin (Pologne)   
 

BOXTEL CÉLÈBRE SAINTE BAKHITA  
Le jour de Ste Bakhita, Gerda Slaghekke et Catharina van 
Kaam ont préparé une belle prière qui a eu lieu à la cha-
pelle de la maison de soins de Molenweide à Boxtel. 
Toutes les SMNDA de Molenweide, Molenhof et Molen-
wiek, ainsi que sœurs des autres communautés et 
quelques laïcs y ont assisté et ont bien apprécié la prière, 
et de manière particulière l'histoire de sainte Bakhita. 
À Eindhoven, les sœurs ont adapté la célébration. 
Nous espérons que ces prières seront une aide contre 
l’esclavage moderne. 
Antoinette Winkelman ( - Pays Bas)  

La communauté de Lublin. De gauche à droite:  
Gozia, Anafrida, Cecylia, Mapendo     

La mosquée de la communauté Ahmadiya à Morden (London).  
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UNE LUMIÈRE CONTRE LA TRAITE HUMAINE  
Réfléchissant en communauté sur l’esclavage moderne, 
nous avons vu que  nous connaissons très peu sur cette 
réalité ou des personnes qui en sont victimes. Nous 
voyons beaucoup de migrants qui travaillent dur pour  les 
gens de Ghardaia, pour gagner un peu d’argent pour l’en-
voyer chez eux . Ils sont payés selon le contrat passé avec 
leur employeur. Quand ils envoient de l’argent à leur fa-
mille, les trafiquants  prennent  environ 40 % du montant.  
Ils sont aussi souvent exploités par «  les responsables » 
de leur communauté.   

À l’hôpital où notre sœur Zawadi tra-
vaille,  certains  médecins de conni-
vence avec des médecins privés leur 
envoient  des malades  pour des con-
sultations, et ceux-ci les adressent  au 
service de Rééducation de l’hôpital.  
Zawadi a réfléchi avec ses collègues sur 
cette situation d’injustice. 

Nous voulons nous renseigner sur les situations d’escla-
vage là où nous vivons et travaillons, et si  nous en décou-
vrons, nous le dénoncerons. Nous continuerons à partici-
per aux campagnes contre les esclavages modernes par 
Internet.   

Nous nous sommes posé la question sur quoi faire par 
rapport au différent taux de change  à la banque et dans 
la rue. Nous continuerons à changer notre argent à la 
banque, même si le prix est plus bas, au lieu d’aller le 
changer  au marché noir, car c’est cela qui est plus juste 
pour le pays.  

Le 8 février, journée de prière contre le trafic des êtres 
humains, nous avons organisé une prière dans notre cha-
pelle à laquelle se sont joints les Pères Blancs et les laïcs. 
Nous continuons à prier pour que ce fléau prenne fin.  

Communauté de Ghardaïa ( Algérie )  

DES PETITS PAS POUR LE CLIMAT 
Au moment de la conférence de Paris sur le climat, la 
communauté de Beauport a suivi les événements. 

Nous étions invitées à marcher pour le climat à Ottawa, 
mais aucune d'entre nous n’était capable d’aller à Otta-
wa. Donc, pour le  29 novembre, nous avons décidé d'of-
frir tous nos pas en union avec ceux et celles qui marche-
ront ailleurs. Nos petits pas dans notre 
chambre, dans les corridors et partout 
dans la maison, ainsi que notre marche 
dehors, faits consciemment, sont deve-
nus notre marche.  

Nous avons aussi inclus la prière, car 
nous croyons en la puissance de la prière.  

Communauté de Beauport ( Canada )  

BANQUES ALIMENTAIRES DANS LE 
ROYAUME-UNI 

Une fois par mois, le groupe Justice et Paix de la paroisse 
d’Ealing Abbey dont je fais partie, ramasse les contributions  
volontaires des paroissiens pour la Banque alimentaire 
(B.A.). 

Les banques alimentaires (B.A.) n’existaient presque pas au 
Royaume-Uni dans la seconde moitié du 20e siècle, mais 
dans les années 2000, elles ont commencé à augmenter, et 
depuis, elles se sont considérablement multipliées. L’aug-
mentation a été attribuée à la récession de 2008 et aux 
mesures d’austérité imposées à la population. En janvier 
2014, il y avait près de 1000 banques alimentaires au 
Royaume-Uni, la plupart dans des églises en partenariat 
avec la communauté plus large. Plus de 90% de la nourri-
ture est donnée par le public.  

Les B.A. fonctionnent avec un système de référence. Les 
coupons sont distribués aux personnes dans le besoin par 
différents professionnels et travailleurs sociaux de pre-
mière ligne. Le coupon peut être échangé par un paquet de 
nourriture suffisante pour 3 jours. Les bas salaires, les tra-
vailleurs à temps partiel et ceux qui ont des contrats à zéro 
heures sont particulièrement vulnérables à la crise finan-
cière et ont besoin des B.A.. 

Les gens qui se tournent vers les B.A. sont reconnaissants 
pour la nourriture, la cordialité et la gentillesse des béné-
voles. Certaines personnes trouvent humiliant de deman-
der de la nourriture. Certaines B.A. ont essayé de répondre 
avec des programmes novateurs : ainsi celle de la rue 
Londres demande aux donateurs d'envoyer des bons pour 
les supermarchés afin que les bénéficiaires puissent choisir 
des aliments qui répondent le mieux à leurs besoins . 

L’utilisation des banques alimentaires en Allemagne et en 
France est beaucoup plus élevée qu'en Grande-Bretagne. 
En 2014, 1,5 millions de personnes par semaine avaient 
recours aux banques alimentaires en Allemagne, et il y a 
deux fois plus de banques alimentaires en France qu’en 
Grande-Bretagne. 

Vivian-Mary (Londres – Royaume-Uni)  

Sr. Vivian-Mary collecting food on the parish of Ealing Abbey; 

CELEBRATION COMMUNE POUR DES MUSULMANS ET CHRÉTIENS 
Ce dernier Noël, la célébration de la naissance de Jésus et celle du prophète Mohamed ont coïncidé. À l’initiative du respon-
sable de la Confrérie musulmane Alawiya, les deux communautés ont célébré ensemble ces deux naissances à la cathédrale 
d’Oran. Avant  l’Eucharistie de minuit, il y a eu une veillée de prière animée par les voix des musulmans membres de la Con-
frérie Alawiya et des chrétiens de la communauté d’Oran. De nombreux musulmans ont exprimé la joie de célébrer en-
semble ces fêtes qui tombent très rarement le même jour dans nos calendriers. La dernière fois, c’était arrivé il y a 457 ans. 

La communauté d’Oran ( Algérie ) 
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  MOBILISATIONS POUR LE CLIMAT 

Le changement climatique est le grand défi actuel. Lors de 
la Conférence de Paris pour le climat, la COP21, nos sœurs 
en Europe et en Amérique ont rejoint des millions de per-
sonnes qui partout dans le monde demandaient des me-
sures fortes pour arrêter le réchauffement climatique.  
À Paris, suite aux attaques terroristes du 13/11, on a in-
terdit la grande Marche prévue pour le 29 novembre. Des 
organisations et des volontaires ont improvisé, réorganisé 
et négocié avec la police des actions, qui ont rassemblé 
des dizaines de milliers de personnes de partout.  
Une Chaîne humaine de plus de 10.000 personnes a rem-
placé la Marche pour demander ‘l'état d'urgence clima-
tique’. Un puissant courant passait entre les mains. La 
communauté de Gay-Lussac au complet a participé à cette 
chaîne humaine. 

Le week-end (5 et 6 décembre), un village d’alternatives 
s’est tenu à Montreuil. Là des milliers de participants ont 
partagé des alternatives possibles pour faire face au chan-
gement climatique. À partir du kiosque d’ATTAC, j’ai parti-
cipé à l’ambiance de fête, de partage, d’amitié et de soli-
darité. 

Événements du 12 décembre, clôture de la COP21 
La fresque humaine. 3000 participants se sont géo-
localisés sur 1152 points de Paris via smartphone pour 
devenir un point vert, qui est devenu une grande fresque 
humaine, inscrivant sur une carte interactive de la capi-
tale, les mots « Climate Justice for Peace ».  
Les lignes rouges. Plus de 15 000 personnes ont étalé sur 
leurs têtes, entre l’Arc de Triomphe et l’Av. de la Grande 
Armée, des centaines de mètres de tissus rouge symboli-
sant la ligne rouge à ne pas franchir pour une planète vi-
vable et pour dénoncer les crimes climatiques. Chacun 
portait une fleur et un vêtement rouge. La créativité était 
au rendez-vous, et on rencontrait des gens de tous les 
pays! Au signal de la corne de brume, nous avons observé 
une minute de silence pour les victimes du changement 
climatique. À un moment, une grande clameur a jailli de la 
foule, et nous avons déposé nos fleurs rouges le long de 
l’avenue en mémoire des victimes du changement clima-
tique.  
Champs de Mars et Tour Eiffel. Plus de 20 000 personnes 
se sont rassemblées au bas de la tour Eiffel. Des chaînes 
humaines portant des messages sur le climat ont traversé 
le Champ-de-Mars, symbole de la guerre, pour converger 
au mur de la Paix, afin de montrer que la justice clima-
tique permettra de construire une paix durable et un 
monde soutenable. Fanfares, déguisements et banderoles 
dans toutes les langues animaient le rassemblement qui 
montrait aux gouvernements du monde la détermination 
des peuples à lutter contre les dérèglements climatiques, 
à poursuivre les mobilisations, résistances et engage-
ments pour défendre un monde de justice et de paix. Des 
voix de toute tendance et pays s’unissaient pour dire la 
volonté de changer la situation et l’engagement pour une 
vie plus austère et solidaire.  
 

Begoña Iñarra ( Paris – Gay-Lussac, France)  

LA PORTE SAINTE DE LAMPEDUSA 
Vicky Chiharhula a participé avec sa communauté inter-
congrégations de Sicile à l’ouverture de la Porte de misé-
ricorde de l’Europe à l’île de Lampedusa. 

Lampedusa, le port par laquelle des milliers de migrants 
entrent en Italie  est une île au Sud de la Sicile dans le dio-
cèse d’Agrigento. L’île est bien connue par les nombreux 
naufrages de ces dernières années près de ses côtes.   

Le cardinal Montenegro, archevêque d’Agrigento, a choisi 
Lampedusa pour la Porte sainte de l’Europe, parce que par 
elle, des migrants, vivants ou morts, rentrent en Europe. 
Ils fuient leur pays à cause de la guerre, l’insécurité, l’ap-
partenance politique ou religieuse, manque de liberté, 
désir d’expérimenter ailleurs ou tout  simplement pour fuir 
la misère. D’autres cherchent un avenir meilleur, comme 
cela s’est toujours fait: dans le passé d’Europe vers l’Amé-
rique, et aujourd’hui des jeunes Européens qui partent à la 
recherche d’emploi.  

La Porte sainte de l’Europe est placée en face du lieu où a 
coulé un bateau avec plus de 800 personnes. Lors de l’ou-
verture, l’évêque a dit: « Nous ouvrons cette porte sainte 
de la miséricorde à cet endroit pour faire mémoire de 
toutes ces personnes qui ont quitté leur pays avec le rêve 
de bâtir un avenir meilleur en Europe, et qui se sont retrou-
vées devant la fermeture de cette Europe qui dans le passé 
a redonné espoir à tant de gens.  Certains reposent au fond 
de cette mer. Nous prions pour que les dirigeants de l’Eu-
rope mettent en place une politique d’ouverture et de res-
pect du droit à la protection pour tous ceux et celles qui 
frappent à nos portes… 

C’est la porte de notre cœur que nous devons ouvrir! Prions 
le Seigneur, source de toute miséricorde, de nous donner la 
grâce d’ouvrir nos cœurs à la souffrance de tant de frères 
et sœurs qui viennent chez nous. Qu’ils rencontrent en cha-
cun (e) de nous un frère ou une sœur qui sache redonner 
espoir et consolation au bout des voyages éprouvants.» 

Les lois sur la migration se sont durcies dernièrement. La  
distinction entre réfugiés qui ont droit à protection et les 
migrants économiques est source d’injustices dans la ges-
tion des migrants. À Agrigento, nous rencontrons des 
jeunes qui errent toute la journée. Certains doivent men-
dier pour survivre. Ils sont une proie facile aux trafiquants 
de tout genre… Notre mission principale est de bâtir des 
ponts entre la population locale et les migrants. Pour le 
moment, nous bâtissons  des ponts entre nous venant 
d’horizons, des pays et des cultures religieuses très diffé-
rentes.  

Vicky Chiharhula (Agrigento - Sicile - Italie)  

Begoña avec des compagnes d’ATTAC à la fin de la chaîne humaine.  

http://www.msolafrica.org/

