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AU CENTRE DES REFUGIES
Vicky Chiharhula (Agricento - Italie)
Depuis que nous avons commencé le ministère au centre de transit des réfugiés d’Agricento, notre vie
en communauté et les relations avec la population locale ont changé. Les gens sont touchés et quand
nous parlons des enfants, la méfiance et l’hostilité fondent et la générosité se réveille.
Au centre j'explique aux migrants la procédure pour demander la protection internationale. Après que
l’avocat explique aux nouveaux arrivés la procédure, je fais l'écoute individuelle sur leur demande.
Certains jours je me sens au confessionnal, avec des longues files d'attente. Je m’arrête vers 12.45
pour que les derniers trouvent quelque chose à manger. A la fin de ces longues séances d'écoute, je
suis vraiment à bout car ce ne sont pas des histoires d'amour qu'ils me racontent, mais les atrocités
endurées pendant le voyage, surtout en Libye. Tous disent que la Libye en "l'enfer sur la terre".

Voici une histoire de celles que j'écoute: Un jeune homme qui a du fuir son pays pour être membre
actif de l'opposition pendant qu'il faisait l'université, s'est retrouvé en Libye. Après avoir survécu au
désert où plusieurs de ses collègues sont morts, la prison l'a accueilli. Échappé de prison, il travaille
comme esclave pour payer son voyage. Pour traverser la Méditerranée on les met dans un petit ba-
teau pneumatique qui tombe en panne après 1 heure de navigation. S’il se dégonfle 104 personnes
périront en mer !!! La garde libyenne qui observait de loin se décide alors d’intervenir pour prendre
les survivants et les acheminent en prison alors qu'il y avait parmi eux des brûlés graves, des person-
nes évanouies dont le jeune homme qui me parlait. Il s'est réveillé après un long moment, et se
croyait en Europe. Mais quand il a repris toute sa connaissance, il a reconnu la cellule où il avait été
incarcéré quelques mois plus tôt. Ce n'est qu'à la deuxième tentative qu'il a traversé la mer non sans
autres traumatismes. De tels cas, je les soumets aux autorités du centre pour qu'elles s'en occupent
et assurent un suivi dans la mesure du possible.
Les 2 autres sœurs de ma communauté font la même chose. Maria (polonaise) s'occupe en général
des anglophones, Lemlem des Érythréens et moi des Francophones. Lemlem, la sœur érythréenne fais
du tricot avec les femmes qui le désirent. Ce sont en majorité les érythréennes car elles restent plus
longtemps, pendant que les autres nationalités font tout au plus deux semaines dans le Centre. 



L’INTERRELIGIEUX A LA RADIO
Pierrette Pelletier - Cartierville (Canada)

Pierrette Pelletier, SMNDA, coordonnatrice du groupe InterFoi et le père Bruno Demers, dominicain
ont été interviewés au programme de radio de la Conférence religieuse canadienne « Vie religieuse,
aujourd’hui et demain » dédié au dialogue interreligieux.

Mon intérêt pour l’autre différent s’est développé dans ma famille à travers une éducation ouverte
à ceux qui étaient différents dans le quartier: les protestants dont on entendait les hymnes ; les ir-
landais dont leurs berceuses entraient par nos fenêtres ; les amérindiens  à qui on achetait des cor-
beilles et des jolis mocassins.  Maman nous apprenait à apprécier chacun. Mon appel pour l’Afri-
que était la manifestation de cet attrait de la différence.

Au Mali, comme infirmière à l’Institut Marchoux de Bamako j’ai collaboré avec le personnel et les
malades musulmans. Je me formais au dialogue avec le feuillet Comprendre des Pères Blancs de
Tunisie que nous faisions suivre au chef religieux musulman du quartier. J’invitais cet imam à ani-
mer des veillées spirituelles pour nos 300 adultes en traitement interne,  avec un Père Blanc qui
présentait une parabole d’Évangile.  Là je posais une petite base pour le dialogue interreligieux que
j’ai cherché à construire toute ma vie…

Arrivé au Canada, Bernard Tremblay, un Missionnaire d’Afrique m’a invité à joindre le groupe de
Rencontre Spirituelle avec les musulmans. J’ai fréquenté ce groupe pour ensuite en 2007 créer un
groupe au Carrefour Foi et Spiritualité de Cartierville. Un musulman, une protestante, un juif, s’y
sont joints. Le groupe a grandi et s’est enrichi de la sagesse d’autres religions. Chacun partage com-
ment il.elle vit son appartenance religieuse en réponse à son appel intérieur. Assis autour d’une ta-
ble deux ou trois intervenants désignés d’avance présentent un thème touchant les fêtes, la cultu-
re, la société, ou tout autre sujet d’intérêt commun pendant 10 minutes.  Suit une pause et un lé-
ger goûter.  Au retour,  temps de questions et tour de table où chaque participant s’exprime pour
émettre une opinion, transmettre un enseignement, donner une approbation ou faire connaître un
malaise. Ce n’est jamais le lieu de controverses et débats. Nous avançons ensemble par petits pas
dans l’interconnaissance, la confiance et l’amitié. Ces rencontres ont changé la façon de vivre ma
foi. Le vécu de la foi de l’autre m’enrichit et approfondit ma certitude que Dieu aime tous les hu-
mains.  Devenir ensemble plus humain c’est un bien beau résultat.
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Pierrette Pelletier (SMNDA) et Père Bruno Demers (dominicain)



NOUVEL AN A LA MARSA
Franceline Hien, Chantal Vanckalk - La Marsa (Tunisie)
Depuis un peu plus d’un an la communauté de la Marsa accompagne un groupe de jeunes femmes ve-
nant pour la plupart de la Côte d’Ivoire. Elles se rencontrent chez nous tous les deux mois. Le groupe
s’est élargi et à présent il y a une cinquantaine de femmes employées de maison, et quelques hommes
migrants, originaires de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Togo.
Les deux communautés de Tunisie ont passé le Jour de l’An avec eux. Nous avions invité Madame Hélè-
ne Legoff, de l’OIM (Organisation Internationale pour les Migrants) pour venir parler de la situation des
migrants.

Son exposé était très clair avec des témoignages vidéo poignants faits avec le concours des migrants arri-
vés en Europe après avoir traversé la Méditerranée en bateau. Pour ceux qui transitent en Lybie… c’est
l’enfer. Les vidéos ont sûrement interpelé ces hommes et ces femmes car le groupe est de plus en plus
mixte. Elle a aussi parlé de la situation des migrants en Tunisie et de la législation du pays par rapport à
la migration, ainsi que des droits et devoirs des migrants ici.
Deux des jeunes mamans que nous connaissons bien qui sont passées par la Lybie pour arriver en Italie,
nous ont téléphoné à Noel… pour dire qu’elles étaient bien arrivées et bien traitées là-bas, mais tou-
jours sans papiers ! Elles ne racontent pas bien sûr leur séjour en Lybie et la traversée !
Après la rencontre, Hélène Legoff est restée disponible pour des entretiens individuels avec ceux qui le
souhaitaient. La journée fut belle et enrichissante.
Rose, une femme du groupe de trente ans a pris la décision de retourner chez elle pour se marier et fai-
re sa vie au pays. Nous lui avions mis en contact avec l'OIM qui a suivi son dossier a qui a pu résoudre le
problème de pénalité de cette femme qui a demeuré trois ans en Tunisie. Rose est retourné chez elle le
17 janvier, très heureuse de regagner son pays et son fils qui l'attend depuis trois ans. Une autre, dont
j'ai été la marraine de baptême m'a dit après cette journée qu'elle a donné son nom à l'OIM et qu'elle
voudrait aussi repartir au pays. La journée fut terminée par un bon repas préparé par l'équipe de cuisi-
ne.

ALLER AUX CAUSES
En communauté nous avons réfléchi sur quoi faire pour éviter ou diminuer les souffrances de ces fem-
mes ivoiriennes qui vivent dans des conditions d’exploitation, d’esclavage et de servitude à Tunis. Nous
avons discuté avec Begoña qui a contacté des religieuses de Côte d’Ivoire pour qu’elles sensibilisent
afin de prévenir l’exode des femmes ivoiriennes pour travailler comme servantes, car cela est dange-
reux pour les femmes, dans la plupart des cas. Nous avons écrit une lettre aux évêques et à la Confé-
rence des religieux et de religieuses de Côte d’Ivoire pour leur prévenir du danger et leur proposer de
faire un travail de prévention à la base. 
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SENSIBILISER SUR LA TRAITE
Léocadie Kana, Butare (Rwanda)
Depuis 2 ans, autour du 8 février, dans l’école secondaire où je donnais l’Education Religieuse, en
collaboration avec une laïque et une sœur, nous avions un après-midi pour sensibiliser sur la traite
humaine les élèves, les enseignants et quelques sœurs de la communauté religieuse  gérant l’école.
Débuté par le film « From slave to Saint » de Bakhita, suivi d’échanges en groupes, puis d’une cau-
serie sur l’esclavage moderne et des questions, le tout s’est avéré très efficace pour la sensibilisation
sur ce fléau.
Une maman enseignante et une ancienne élève ont donné leur témoignage sur des cas des travail-
leurs domestiques et des jeunes désœuvrés, surtout des filles. Les yeux des élèves (en grande majo-
rité des filles) se sont réellement ouverts.  Ils  ont pris conscience que cet esclavage est aussi prati-
qué autour de nous, près de nous, dans des familles connues, même dans nos propres familles, à
l’endroit des domestiques et des « bonnes ».  Elles ont donné des  exemples concrets de maltraitan-
ce dont elles ont été témoins.
Avec les classes terminales, nous sommes allées plus loin.  Des élèves  se sont engagés à être vigi-
lants et à réagir, à sensibiliser, dans leurs propres familles d’abord et dans d’autres familles connues.
Des enseignants ont suggéré d’inclure 2-3 questions à l’examen du trimestre, ce qui a été fait.
Cette année en communauté, le jour de Ste Bakhita notre prière était autour de la traite humaine. 

DES POUPEES POUR LE NEPAL
Marina van Dalen, Boxtel (Pays Bas)
Sr Catharina van Kaam, Sr Gerda Slaghekke et Sr Willemien van Berkel du foyer de Molenweide, avec
deux dames du Foyer de Molenhof ont entrepris de soutenir un projet initié par Melvin, un petit gar-
çon de 8 ans. Melvin très frappé de voir à la télévision comment le tremblement de terre du Népal
avait démoli des villages, des maisons et des écoles a décidé de faire des poupées pour réconforter
les enfants qui avaient perdu des membres de leur famille. Il a dessiné lui-même une poupée et a
demandé à sa mère d’ouvrir un site Web et une page Facebook " La Paix selon Melvin" pour en faire
la publicité et pouvoir emporter au Népal 300 poupées!
Sr. Catharina a imprimé la poupée du site web et la couture a commencé pour faire 10 poupées.
C'était un travail difficile, car le modèle avait beaucoup de petits détails. Mais toutes les 5 étaient
bien engagées. Elles ont passé des bon moments ensemble et ont réussi à les terminer. Bravo à toi

Catharina et à tes amies pour
les efforts et l'amour mis en
œuvre dans cette initiative!
Même dans une maison de
retraite, on peut être utile !
Melvin très heureux de l’aide
des sœurs a mis leurs photos
sur sa page Facebook. Lui et
ses parents sont allés au Né-
pal avec les 300 poupées
dans leurs sacs à dos, qu’ils
ont distribué aux enfants, qui
riaient et étaient heureux de
les recevoir. 
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BOBO: LUTTE CONTRE LA TRAITE
Angela  Kapitingana, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
Le 23 octobre 2016 une rencontre a réunie les Consacrées du Diocèse de Bobo-Dioulasso pour faire
connaitre Talitha kum et mettre sur place un réseau diocésain, l’étendre au niveau National et plus
tard dans les pays francophones ouest africains. Soixante-seize religieux et religieuses représentant
22 congrégations ont participé à la rencontre.
Sr Yvonne Clémence Bambara des sœurs de Notre Dame de Charité représentante de Talitha Kum a
présenté la traite des personnes à travers quatre histoires de traite. Après avoir vu la mission et les
objectifs de Talitha Kum le plan stratégique élaboré lors de la rencontre de Talitha Kum à Rome en
janvier 2016 a été présente.
Lors de la rencontre un comité diocésain pour
lutter contre la traite des personnes a été mis
en place avec des volontaires des différentes
congrégations : l’Assomption, les Sœurs mis-
sionnaires de Notre Dame d’Afrique, les Peti-
tes sœurs de l’Assomption, l’Annonciation de
Bobo et Notre Dame de Charité du Bon Pas-
teur. Deux déléguées du comité ont rencontré la
représentante des supérieures majeures afin
qu’elle propose la formation d’une équipe na-
tionale de Talitha Kum, à la prochaine ren-
contre des supérieurs majeurs du Burkina Faso. En attendant le retour de l’avis des supérieurs ma-
jeurs, l’assemblée s’est engagée à organiser une messe pour prier pour les victimes du trafic le 8 fé-
vrier journée internationale de lutte contre le trafic humain. Cette célébration a eu lieu à la cathé-
drale Notre Dame de Lourdes à Bobo-Dioulasso. Lors de l’assemblée des consacrés du 5 février 2017,
Talithakum a été présenté afin de mobiliser de nouvelles personnes.
Le 8 Février c’était une occasion pour nous de prier et conscientise le gens la gravité de la traite des
personnes autour de nous ici à Bobo et les autours. Dans notre pays des jeunes filles vivent de situa-
tions ; de traite et esclavage dans les familles ; quartier, ville et de sites d’or. Que le Seigneur nous
aide à rendre à ces personnes leur dignité d’enfants de Dieu créée à son image et ressemblance. 

SUCCES D’UNE PETITION
Marie McDonald, Londres (Royaume Uni)

J’ai signé une pétition de WalkFree adressée à l'ONU. Quelques semaines plus tard, j’ai reçu un cour-
riel de l'association m’annonçant le succès de la pétition. Je suis heureuse de savoir que la signature
de pétitions peut apporter des changements dans une situation donnée. Voici une partie du courriel.
« Votre action pour inciter les Nations Unies à faire un pas pour mettre fin à l'esclavage dans les
conflits a fait une énorme différence! En plus de la pétition en ligne, 1.374.341 de personnes ont été
sensibilisées à travers les médias sociaux.

Après la remise de 89.254
signatures en novembre,
nous avons assisté le 20 dé-
cembre à New York, à une
réunion historique du
Conseil de sécurité de
l'ONU. Pendant le débat,
des survivants de l’esclava-
ge ont donné leur témoi-
gnage. Enfin, la première

résolution condamnant la traite des êtres humains et l'esclavage dans la guerre a été adoptée à
l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU! Notre campagne a atteint un jalon, mais notre tra-
vail n'est pas encore terminé. »  5



ENGAGEMENT AVEC AEFJN
Amparo Cuesta, Madrid Islas Cíes (Espagne)
Les SMNDA sont membres du Réseau Afrique-Europe Foi et Justice (AEFJN) depuis sa fondation en
1987. En 1999 lorsque Begoña Iñarra était au secrétariat d’AEFJN à Bruxelles elle s’est mis en
contact avec des congrégations membres en Espagne et l’Antenne d’AEFJN de Madrid a commencé.
Les SMNDA y ont participé dans ce réseau depuis le début à côté d’autres congrégations et Instituts
Missionnaires qu´ avaient une présence en Afrique.
Lorsque je suis arrivée à Madrid on m´a demandé de faire parti de ce groupe. En 2015 la coordina-
trice, une Missionnaire de Berriz, arrivait à la fin de son mandat, et le groupe a décidé d’avoir une
équipe de trois personnes pour coordonner le groupe. Depuis lors un missionnaire d´Afrique, une
sœur de l´institut de B. Vierge Marie (les Irlandaises), et moi-même coordonnons l’Antenne: pro-
grammer les rencontres, envoyer les comptes-rendus, et animer le groupe. En 2016 nous avons éla-
boré un plan d´action et décidé de nous concentrer dans l´accaparement des terres en Afrique,
mettant notre objectif sur un cas au Sénégal.

Nous avons aussi créé une page web www.aefjnmadrid.org à travers laquelle nous informons sur
l´accaparement des  terres et les thèmes qu´en découlent comme la souveraineté alimentaire, les
déplacés par l´accaparement  ou les changements climatiques. Je m´occupe de cette web en colla-
boration  avec une fille de la Charité qu´est en charge.
Il existe un plan d´action basé sur celui de Bruxelles sur le thème d´accaparement des terres en trai-
tant d´abord de sensibiliser nos communautés et aussi la population civile.
Sur l´antenne de Madrid,  deux laïcs très intéressés par le travail de l´antenne travaillent avec nous.


COLLABORATION ET OUVERTURE AU CORAN
Sœur Andrée Geofroy - Hydra (Algérie)
J’appartiens à un groupe de travail sur le livre « L’hospitalité divine ». Cette année, le groupe consti-
tué de trois religieuses et deux prêtres, a invité un ami musulman pour travailler ensemble sur le
livre « l’hospitalité divine » de Fadi Daou et Nayla Tabbara. Notre ami nous ouvre à une compré-
hension toute intérieure du Coran. Nous pouvons nous aussi, lui livrer notre regard sur Jésus et sur
Dieu notre père. Ce partage est très beau, très riche et nous fait découvrir le travail de Dieu dans le
cœur de chacun. Cependant, le dialogue le plus important est bien celui du quotidien
avec nos collaborateurs (trices) de travail et dans nos rencontre d’amitié. 6

Begoña Iñarra et Amparo Cuesta lors de l’ouverture du 25ème anniversaire d’AEFJN n Antenne d’Espagne



UNE MARCHE AUX COULEURS D’ARC-EN-CIEL
Marie-Alice Terrettaz, Rome (Italie)
Dimanche, le 1er janvier 2017, une foule multicolore se rassemble devant le Château Saint-
Ange (Castel Sant'Angelo). Il y a des personnes de toutes races, générations, hommes, femmes, en-
fants, personnes en bonne santé et personnes avec un handicap… En m’en approchant, je me deman-
dais si c’était bien là où je voulais aller. Les fanfares multicolores et les majorettes faisaient plutôt
penser à un carnaval… Ne vous y trompez pas, toutes ces personnes sont bien là pour vivre ensemble
une marche de la paix.

La communauté de Sant’Egidio, organisatrice de la marche, invite une femme syrienne, revenue de
Lesbos avec le Pape, pour témoigner. Un grand silence se fait, tant son partage est poignant. De la Sy-
rie, passant par la Turquie, elle est arrivée avec son mari et leur enfant à Lesbos. Ils ont eu affaire à
des Réseaux de trafiquants ; la famille de son mari reste encore en Syrie, dans une zone très exposée,
sans eau. Elle nous disait, ne pas croire qu’elle était maintenant en sécurité, avait pu reprendre une
vie normale, étudiait pour faire valider ses diplômes.
Puis, ce fut le tour d’une fillette, faisant partie de l’école de la paix, qui a lancé avec beaucoup de
convictions un plaidoyer pour la paix.
Sur ce, nous commençons à avancer vers la Place Saint-Pierre pour participer à l’Angélus. L’ambiance
est à la joie, à la fraternité, à l’espérance. Dans l’attente du départ, se vivent de nombreuses ren-
contres  entrecoupées par un air de musique et de jeux de drapeaux. Pendant la marche, plusieurs
personnes brandissent des drapeaux
portant les noms de nombreux pays
encore touchés par la guerre et la
violence dans les différents conti-
nents.
Avec le Pape, nous prions l’Angélus,
puis écoutons son invitation à cons-
truire la paix par la « non-violence ».
« L’année sera bonne, dans la mesu-
re où chacun de nous cherchera à
faire le bien, jour après jour. C’est
ainsi que se construit la paix, disons
en fait, NON à la haine et à la violen-
ce et OUI à la fraternité et la réconci-
liation. » 
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GROUPE AMITIE ISLAMO-CHRETIENNE
Béatrix Dagras - Paris Bon Secours (France)
Fin novembre 2013, je recevais la visite de Saïd-Ali Koussay, coprésident du GAIC (Groupe d’Amitié
Islamo-Chrétienne), qui recherchait quelqu'un pour remplacer Ove Ullestad, coprésident chrétien,
qui repartait dans sa Scandinavie natale.
Face à cette impasse dans la vie du GAIC, j'acceptais la fonction à titre de dépannage, pour une an-
née. Elle a débuté au Conseil d'Administration consécutif à l'Assemblée générale du 24 mars 2014,
année durant laquelle j'ai, à mon tour, cherché quelqu'un pour prendre le relais. En vain, jusqu'à ce
jour !

A l'Assemblée générale suivante du 30
avril 2015, Saïd-Ali KOUSSAY, au terme
de douze années de coprésidence, an-
nonçait sa décision de se retirer de la
fonction. Haydar Demiryurek lui succé-
dait. Ce n'était pas, pour moi, le moment
de quitter la coprésidence.
J'achève donc une seconde année. Mal-
gré les exercices d'entraînement assidus
que ménage ce service, je n'ai pas réussi
à récupérer la vigueur de mes vingt ans.

Donc j’ai du annoncer que je laissais la coprésidence sans pour autant abandonner les tâches de la
transition ainsi que d’autres taches dans le Conseil d’Administration tant que je pourrai y rendre ser-
vice à l'association. 

PRIX A LA FRATERNITE
Amparo Cuesta, Islas Cíes, Madrid (Espagne)
Le magazine « Mundo Negro » a décerné le prix à la Fraternité 2016 à Dieudonné Nzapalainga, Cardi-
nal, archevêque de Bangui et à Kobine Layama, imam de la mosquée centrale de la capitale de l'Afri-
que centrale, pour leur travail dans la promotion du dialogue et de la paix dans le pays.
Les deux lauréats avec le Pasteur Nicolas Nguerekoyame, président de l'Alliance évangélique de
l'Afrique centrale ont fait la médiation à plusieurs reprises et ont permis à l'aide humanitaire d’at-
teindre des villages vulnérables habités par les chrétiens et les musulmans. En Décembre 2013, lors-
que les milices anti-Balaka ont lancé une forte offensive contre Bangui pour prendre le contrôle de la
capitale, le Cardinal Nzapalainga a décidé d'accueillir dans sa maison l’iman Layama et sa famille qui
y ont vécu pendant neuf mois. Les deux communautés ne comprenaient pas ce respect mutuel. Mais
leur geste a fait qu’on les appelle "les jumeaux de Dieu."
La cérémonie de remise des
prix a eu lieu lors de la Confé-
rence sur le dialogue religieux
pour la paix où il y avait des
conférenciers chrétiens. Des
SMNDA des communautés de
Pegaso, Cabanillas et Iles Cies
de Madrid y ont participé. 
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L’iman Kobine Layama et le cardinal D. Nzapalainga reçoivent le prix M.N.


