
 

 

AVEC DES FOYERS ISLAMO-CHRETIENS 
Beatrix Dagras, Paris Bon Secours (France) 

Depuis 2007, à la demande du directeur du Secrétariat pour les relations avec l’Islam 
(SRI), je collabore avec le Groupe des Foyers Islamo-Chrétiens (GFIC), association qui fête-
ra, cette année, ses 40 ans d'existence et qui participe à la Semaine nationale de Ren-
contres Islamo-Chrétiennes du GAIC. 

Le but du groupe est d'aider les couples à vivre leurs différences religieuses et culturelles dans leurs 
engagements d'époux et de parents. A cet effet, il ménage des espaces de rencontre auxquels habi-
tuellement je participe:  

Les cafés-couples, lieu d'accueil et d'échanges entre jeunes fiancés ou couples qui se posent des ques-
tions pour leur futur foyer et des couples du GFIC mariés depuis plusieurs années. Dans un climat ami-
cal et sympathique, chaque nouveau venu trouve, à partir de l'expérience des autres, matière à éclai-
rer sa propre situation, encouragement et soutien. 

Des journées théologiques à deux intervenants, musulman et chrétien, sur des thèmes communs à la 
foi de chaque confession. 

Une session nationale annuelle, centrée sur un thème religieux ou de société où le couple, l'éducation 
des enfants ou les relations aux familles sont traités.  

Je reçois les courriels de jeunes couples et fiancés. Souvent ayant découvert le GFIC par son site inter-
net, ils présentent leurs situations, parfois douloureuses, avec leurs questions juridiques, religieuses, 
familiales. Chaque situation est particulière et nécessite des réponses personnalisées. 

Pour moi c’est une chance de pouvoir participer à tous ces événements et à ces rencontres et mainte-
nir cette correspondance avec ces couples mixtes où la rencontre interreligieuse et interculturelle se 
fait dans la vie de tous les jours, non parfois sans difficultés.  

SITE INTERNET JPIC-RD DES SMNDA 
Trouvez des documents et des vidéos sur JPIC-RD dans le nouvel site en français et en anglais   
https://msolajpiced.wordpress.com . Envoyez un email dans le site pour vous inscrire et envoyer des 
articles ou des commentaires.  MERCI pour contribuer et aller dans le site régulièrement.  

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME,  A MORELIA 
Amalia Aragon, Morelia (Mexique) 
En solidarité avec les femmes  qui vivent  dans une situation de périphérie: porteuses de VIH/SIDA, 
travestis, lesbiennes, en situation de prostitution, mères célibataires..., la journée de la femme je me 
suis joint à leur marche à Morelia.   

Le gros orage qui a précédé la marche a fait que nous n’étions pas très nombreux. Nous avons mar-
ché avec des pancartes et des slogans pour sensibiliser les personnes rencontrées au long de la rou-
te aux situations douloureuses qui vivent nos sœurs, dénoncer le rejet, l’exclusion,  les abus de la 
société,  et demander le respect  de  la dignité de chaque personne. 

La plupart des participants étaient des jeunes gens  et des fillettes dont leur maman a voulu qu'elles 
prennent part à cette manifestation  de solidarité. 

Nous avons terminé par une prière  où les femmes victimes de violence de genre, de  viol, de violen-
ce sexiste, de la traite humaine… étaient présentes.  

« Porteuses d’espérance, écoutons la voix de l’Esprit, allons ensemble vers les périphéries » 

Voir la photo correspondante à cet article à la page 2 en bas.         
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EDUCATION FOR PEACE, RECONCILIATION AND JUSTICE 
Maite Oiartzun- Gitega (Burundi)  

EDUCATION A LA PAIX,  
A LA RECONCILIATION ET A LA JUSTICE 

En coordination avec la commission diocésaine de Justice et Paix du diocèse de Gitega, et avec le 
désir de travailler en réseau pour aider la jeunesse du Burundi, nous avons lancé pour les écoles 
secondaires le Club « Education à la paix, à la réconciliation et à la justice » . 

Nous formons une équipe de 4 personnes, 2 hommes spécialistes dans la résolution pacifique des 
conflits, une femme qui a étudié  dans la section juridique et moi. 

En novembre 2016 nous avons commencé dans la grande école de Christ Roi où 120 élevés se sont 
inscrits dans le club. En janvier nous avons établi un autre club dans l’Ecole Sociale ECOSO. Profi-
tant que le 8 février  est la « Journée mondiale de prière et de sensibilisation contre la traite des 
êtres humains » et que Sainte Bakhita est la patronne de l’Ecole Sociale, nous avons travaillé ce thè-
me en passant le film de Bahkita, et en ouvrant un dialogue et une réflexion à partir de la vie de 
Bakhita et la réalité de l’esclavage aujourd’hui. La sensibilisation a continué avec la musique, des 
chants,  et une formation. 

Je suis heureuse de voir combien les jeunes sont intéressés et  motivés. Je crois que  à travers l’édu-
cation nous pouvons aider les jeunes à avoir de bonnes fondations pour construire un monde plus 
juste et solidaire.  
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Amalia Aragón avec des amies à la Marche du 8 mars, Journée Internationale de la Femme à Morelia (Mexique) (Article page 1) 



INJUSTICE TOWARDS MY FELLOWMEN, REVOLTS MY HEART  
Marcelline Nemeyitora,  Deli (Tchad)  

L’INJUSTICE ENVERS MON SEMBLABLE, REVOLTE MON CŒUR  
Le cri de Lavigerie «L’injustice envers mon semblable, révolte mon cœur » me donne force pour 
accepter les conséquences de cette révolte devant les injustices dont je suis témoin. 

Au centre de Santé de Deli dont je suis responsable, le partenaire UNICEF par le biais de nos au-
torités sanitaires, a recruté pour notre Centre de Santé, cinq personnes des villages voisins pour 
être des Relais Communautaire (RC), en vue de sensibiliser  des parents à la vaccination des en-
fants de 0 à 11 mois. Le contrat envisageait une rémunération mensuelle  de 15.000 F-CFA, en 
échange d’un rapport d’activités. Au début chacun était satisfait. Le centre de santé a pu récupé-
rer beaucoup d’enfants  qu’on avait perdus de vue et les RC touchaient leur argent. Mais cela n’a 
duré que deux mois.  

Les Relais Communautaires (RC) collaborent avec le centre de santé. Ils envoient leurs rapports 
au centre pour que je les achemine au niveau supérieur et récupère leur rémunération. Les rap-
ports mensuels d’août à novembre 2016 ont été régulièrement déposés mais les fonds n’ont pas 

été remis. A cha-
que dépôt des rap-
ports, je réclamais 
en vain les fonds 
dûs aux RC. Cha-
que fois que j’al-
lais à Moundou ou 
que je téléphonais 
je réclamais ces 
fonds aux person-
nes concernées.   

En décembre, les 5 
personnes du RC 
de notre centre 
ont décidé de ne 
pas remettre les 
rapports tant 
qu’on ne leur 
payera pas les ar-

riérés. En Février dernier, voyant qu’ils ne déposaient plus les rapports, je les ai convoqués pour 
les écouter. Ils m’ont communiqué leur décision. J’ai trouvé que c’était juste car on la promesse 
n’était pas tenue. J’ai respecté leur choix et je les ai encouragés à rester unis dans cette décision, 
car l’union fait la force.   

Les partenaires voyant que les rapports n’arrivaient pas m’ont appelée pour les réclamer. Alors 
j’ai transmis la décision des RC. Ils m’ont  dit que l’argent avait été déjà remis au district sanitaire 
et ils ont insisté pour que je convainque le RC pour qu’ils déposent les rapports. Ma réponse a 
été : « Négociez pour qu’ils aient l’argent, et ils vous les remettront en échange » Dans nos nom-
breuses rencontres avec les RC j’ai insisté pour qu’ils tiennent bon car ils étaient dans leur droit.  

Après dix jours de négociations, de réunions, d’appels… justice a été faite et ils ont eu leurs arrié-
rés des quatre mois, en échange des rapports de décembre. Quelle joie sur leurs visages de rece-
voir chacun 60.000F-CFA au moment où la crise se fait sentir fortement.  

Oui, la JPIC est le fil rouge qui traverse nos activités apostoliques pour plus de dignité et  de justi-
ce. 
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A GHARDAÏA AVEC LES MIGRANTS, LES PATIENTS ET LES AUTRES…  
Zawadi Barungu, Ghardaïa (Algérie) 

Pour beaucoup de prisonniers à Ghardaia, l’aumônerie de la prison est la seule fenêtre ouverte à 
l’extérieur. 

Faire la pastorale dans la prison me donne des pincements au cœur, quand je vois que les seules vi-
sites auxquelles ils ont droit ce sont celles des aumôniers chrétiens et que moi, comme aumônière 
chrétienne, je suis libre d'entrer et de sortir de la prison et de communiquer avec ces étrangers… 

Je les visite, je parle avec eux, je reçois leurs nouvelles, leurs demandes de communiquer avec leur 
famille… Je prends du temps pour être avec eux et remplir leurs demandes… et leur ramener les 
nouvelles de leurs familles. 

Quand j’entend ce que ma visite signifie pour eux, je suis prête à donner mon temps et à être ce 
pont vers l’extérieur qui rend leur vie un peu moins difficile. "Ma sœur vous ne pouvez pas vous ima-
giner comment j'attends les lundis, jour de votre visite. Pour moi c'est le seul jour de la semaine qui a 
du sens. " Un autre me dit "Quand au milieu des prisonniers Algériens on me dit "on t'appelle au par-
loir", ou bien "tu as de la visite", je me sens valorisé. Je me sens exister et renaître : un être humain 
comme les autres". 

La hiérarchie de notre église nous encourage. L’archevêque d’Alger a dit aux aumôniers interdiocé-
sains réunis à Alger: "Même pour un seul prisonnier, une  personne, il faut prendre du temps et  se 
donner la peine de faire même 400 kms pour le visiter". Les aumôniers de prison nous nous réunis-
sons une fois par an pour une formation. Nous sommes envoyés deux à deux ou bien seuls. Nous 
avons tous à cœur d’aller aux périphéries de cette Eglise de derrière les barreaux. 

Dans mon travail à l’hôpital de Ghardaïa, mes préférés sont les étrangers qui viennent de la province 
ou d'ailleurs, et les algériens qui cherchent à faire la rééducation fonctionnelle et les patients hospi-
talisés. Certains collèges passent en premier leur familles et amis, moi, j'ai choisis les étrangers .  

Je peux choisir de devancer ou de retarder la date du début des séances pour mes malades. Je peux 
choisir le bien, la vie ou bien enfermer l'autre dans sa souffrance, sa douleur. J’ai choisi de lui tendre 
la main pour qu'il se remette debout, pour qu'il marche, pour qu'il soit libéré de son mal. 

Avec les enfants de nos voisins, je partager ce que j'ai appris, en leur donnant des cours de français 2 
fois par semaine.  

Je rends grâce à Dieu de nous avoir appelé à servir en sa présence, dans les patients, nos amis, mes 
sœurs en communauté, et de partager la vie reçue avec le peuple de cette belle ville avec une si ri-
che culture. Ces privilèges et "être ce que je suis" m'appelle à vivre dans la responsabilité et l'amour. 
Que Dieu nous aide et y  trouve sa Gloire.  
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Formation sur les migrants. Diocèse de Ghardaïa 



 

 

ENGAGEMENT DES SMNDA DANS LA LUTTE CONTRE LA TRAITE  
Pris de l’enquête sur la traite des êtres humains faite en Janvier - Février 2017 

ENTITE  
ECA 

 

MALAWI  

A travers Tikondane les SMNDA participent au réseau "Better Care" qui travaille contre la traite 
des enfants. 

Tikondane a accueilli des enfants et des femmes victimes de la traite. Offrir un abris pendant 
quelques jours, aux enfants d'Afrique du Sud jusqu'à qu'une délégation les aie rapatrié à travers 
l'ambassade. Abri pour des femmes victimes de la traite au Koweït. Des enfants victimes de la 
traite à Lilongwe et forcés à se prostituer ont été aussi accueillis. Tikondane a aussi préparé des 
enfants à témoigner devant le tribunal, après quoi certains trafiquants ont été emprisonnés. 

Tikondane fait la sensibilisation pour aider communautés et familles à prendre conscience des 
différentes formes de traite. La radio et la television ont diffuse l’évenement de Noël 2016 dans 
une paroisse de Lilongwe, où nous avons abordé la question de la traite des êtres humains. A Tik-
ondane, les enfants sont informés de la façon d’agir des trafiquants, afin qu'ils puissent se 
protéger eux-mêmes et aussi aider les autres à le faire. 

Dans le cadre de Tikondane, nous collaborons avec différents groupes et réseaux du pays, tels 
que l'unité de soutien aux victims de la police; le service de protection sociale, d'autres organisa-
tions, les leaders traditionnels et la Commission catholique de justice et paix de la paroisse.  

BUTARE – RWANDA  

Notre communauté a fait  de la conscientisation dans une école secondaire où Sr. Leocadia Kana 
donnait l’Education Religieuse. Autour du 8 février,  fête de Ste Bakhita, Leocadia avec une laï-
que et une autre sœur, faisaient la sensibilisation des élèves, des enseignants,  et des sœurs de 
la communauté religieuse  gérant l’école.  La présentation du film sur la vie de Bakhita 
« D’esclave à sainte » était suivi d’échanges en groupes, puis d’une causerie sur l’esclavage mo-
derne et des questions. Le tout s’est avéré très efficace pour sensibiliser sur ce fléau. 

Une maman enseignante et une ancienne élève ont témoigné de ce qu’elles ont vu dans le cas 
des travailleurs de maison,  ainsi que parmi les jeunes désœuvrés, surtout les filles. 

Les yeux des élèves (la plupart des filles) se sont ouverts. Ils  ont pris conscience que l’esclavage 
à l’endroit des domestiques et des « bonnes » est pratiqué parmi nous, même dans nos propres 
familles. Les élèves ont ainsi pu donner des  exemples concrets de maltraitance dont ils  ont été 
témoins. 

Les élèves des classes terminales se sont engagés à être vigilants et à réagir dans les cas 
concrets, ainsi qu’à sensibiliser leurs familles et d’autres familles connues.  

Des enseignants ont suggéré d’inclure 2 ou 3 questions  sur ce sujet à l’examen du trimestre, ce 
qui a été fait.  

UGANDA , KAMPALA 
Nous avons invité un jeune revenu de Dubaï où il a été asservi comme objet sexuel, à donner son 
témoignage afin de sensibiliser les parents de notre paroisse. Il a été utilisé et a été abimé. Il est 
devenu incontinent, et alors on l’a mis à la porte. Amené en Iran pour être opéré, il n’a pas de 
guérison. Grâce à l‘ambassade il a pu rentrer au pays. Il a écrit son histoire et le petit livret était 
vendu sur place. Il va partout ou on l’invite, surtout dans des écoles et diocèses. Nous conti-
nuons à en parler aux parents car le recrutement se fait aussi dans les écoles.  
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ENGAGEMENT DES SMNDA DANS LA LUTTE CONTRE LA TRAITE  
Pris de l’enquête sur la traite des êtres humains faite en Janvier - Février 2017 

ENTITE 
NOUA  

BURKINA FASO  
A Ouagadougou Sr. Hortência Sizalande est responsable du Centre Delwende qui accueille des 
femmes et quelques hommes accusés faussement de sorcellerie et chassées de leur famille et 
villages.  

A Bobo-Dioulasso, Un comité pour sensibiliser sur la traite des êtres humains a été créé dans le 
diocèse de Bobo Dioulasso. Sr. Angela Kapitingana fait partie de ce comité qui travaille sous 
l'Union des religieux. Le phénomène de la traite a lieu aussi dans notre société, bien qu'il soit 
moins connu.  

ALGÉRIE 
Quelques communautés veulent s’engager contre la traite humaine, mais elles sont encore au 
niveau de la réflexion et ramassent des informations pour voir ce qu'elles pourront faire. 

Les paroisses d’Alger ont des lieux d’écoute et d’accompagnement des migrants. Des sœurs et 
des prêtres visitent des migrants prisonniers dont certains sont accusés injustement, parfois, 
juste parce qu’ils n’ont pas des papiers.  

TUNISIE 
A la Marsa, un groupe de femmes qui fréquentaient la paroisse ont formé la ‘Fraternité de No-
tre-Dame des Migrants’. Elles sont une cinquantaine de personnes dont quelques hommes, tra-
vailleurs en situation irrégulière. Nous avons mis ce groupe en lien avec l’OMI et la Caritas, qui 
les soutiennent au niveau des soins de santé et du retour volontaire au pays. 

La communauté des SMNDA encadre le groupe qui se réunit une fois par mois, pour prier, écou-
ter la Parole, partager et pour un enseignement soit spirituel ou de sensibilisation à leurs pro-
blèmes. Nous les accueillons soit en communauté, soit individuellement  ou en grand groupe 
lors des grandes fêtes de Noël, Pâques et fin d’année. Lors des réunions du groupe il y a eu des 
interventions du P. David Mayeda Gnadouwa, missionnaire d’Afrique, à Sfax et de la responsa-
ble de l’OMI, Hélène Legoff sur le retour au pays.  

Au niveau paroissial, l’intégration de ce groupe se fait surtout au niveau de la préparation de 
l’Eucharistie.  

A la demande du groupe, nous avons écrit une lettre au Cardinal Jean Pierre KUTWA, Archevê-
que Métropolitain d’Abidjan et aux conférences de Supérieurs Majeurs de Côte d’Ivoire. La let-
tre demande de faire la sensibilisation auprès des jeunes femmes et des jeunes hommes de Cô-
te d’Ivoire qui voudraient s’aventurer vers la Tunisie avec l’espoir d’aller en Europe.  

Nous travaillons avec l’OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) qui aide au retour 
dans le pays d’origine ; et avec la Caritas pour l’assistance sociale et l’aide pour des soins médi-
caux. Nous collaborons aussi avec la Maison du Droit et des Migrations pour un soutien psycho-
social et une aide juridique.  

MAURITANIE 
Nos sœurs ont fait une sensibilisation à la traite humaine dans la paroisse. Au niveau plus large 
la sensibilisation se fait en réseau avec l’OIM ; CARITAS et les ONG mauritaniennes. Caritas pa-
roisse de Nouakchott a une cellule «accueil/écoute ». 
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L’engagement des autres entités sera présenté  
dans la prochaine Feuille des nouvelles JPIC-RD .  



 

 

 REFLEXION SUR METTRE ENSEMBLE JPID ET RD 
Réflexions réunies par Begoña Iñarra, coordinatrice JPIC-RD 

Le Conseil élargi de 2015 a proposé de mettre ensemble Justice, Paix et Intégrité de la Création 
(JPIC) avec Rencontre et Dialogue (RD) interculturels et interreligieux. Voici le fruit des réflexions 
de différentes sœurs engagées dans l’un ou l’autre aspect. 

Dans des visites aux communautés, dans des discussions lors des formations JPIC-RD ou bien dans 
des sessions, la question de pourquoi mettre ensemble JPIC et RD revient parfois, surtout de la 
part des sœurs engagées dans la RD, qui pensent que de mettre les deux aspects ensemble, dimi-
nue l’importance de Rencontre et Dialogue. Lorsque j’exprime les raisons que je vois pour les met-
tre ensemble, souvent les réticences cessent et la plupart des sœurs voient le bien-fondé de cette 
décision. 

Justice, Paix et Intégrité de la Création est vécu dans des sociétés multiculturelles et  
multireligieuses 

Aujourd’hui partout dans le monde les sociétés sont multiculturelles et multireligieuses, car des 
personnes de différentes cultures et religions vivent dans un même espace géographique et donc 
dans leur vie quotidienne établissent des relations entre elles (dialogue de vie). Lorsque nous tra-
vaillons sur des questions de JPIC, nous ne pouvons pas faire fi de cette réalité, car nous collabo-
rons avec des personnes qui ont des fois différentes, ou qui ne croient pas et qui appartiennent à 
des cultures variées. Dans ce contexte nous ne pouvons pas séparer JPIC et RD, car l’engagement 
JPIC passe par la rencontre, le dialogue et la collaboration avec tous les membres de la société, 
donc avec cet « autre » qui nous interpelle dans sa différence de religion, de culture. De cette col-
laboration surgit le désir de connaître cet « autre » dans sa différence et de faire un pas ensemble 
vers plus de vérité, dans un partage de ce qui fait nos différences. Ce partage et cette rencontre 
est toujours un mystère qui nous conduit au-delà de la rencontre, à une certaine transcendance. 
Cette rencontre avec d’autres cultures et ce dialogue avec d’autres religions nous invite à appro-
fondir notre foi, et notre façon de vivre ensemble la justice, la paix et l’intégrité de la création. 
Donc nous ne pouvons pas dissocier l’engagement JPIC et celui de la RD (rencontre et dialogue 

avec d’autres cultures et religions).    
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Rencontre et Dialogue doit inclure Justice, Paix, Intégrité de la Création  

Aujourd’hui l’objet de la rencontre et du dialogue interculturel et interreligieux ne peut pas évi-
ter la JPIC où la Justice signifie des relations fraternelles avec les autres, à une relation juste avec 
les biens de la nature et un partage équitable des biens communs dans une solidarité universelle. 
Vivre dans la Paix demande des relations ouvertes, dans le respect mutuel qui doivent inclure 
une justice distributive des biens de la création pour permettre à tous les êtres humains de sub-
venir à leurs besoins fondamentaux. L’Intégrité de la Création nous met face à des relations jus-
tes et équitables non pas seulement avec les autres être humains mais aussi avec tous les êtres 
de la création, avec la nature et avec le monde. 

Travailler pour la paix exige de rencontrer l’autre, de le respecter dans ce qu’il.elle est et donc 
dans sa différence. Sans cette rencontre et acceptation de la différence il n’y aura pas de paix. 
Mais la paix demande aussi un partage équitable des ressources, basé dans la justice. L’opposé 
de la paix est la guerre qui est le refus d’accepter l’autre dans sa différence et de partager les 
ressources de façon équitable. Alors, ou bien on essaie que l’autre soit comme nous et c’est la 
fusion ; ou bien je me compare à l’autre et c’est l’envie, la jalousie. 

Dans la Rencontre et Dialogue de vie, en partageant nos engagements, nos croyances, dans la 
recherche pour plus de compréhension, nous vivons en concret le respect de l’autre différent en 
vue de plus de justice et ainsi ensemble nous construisons la paix dans le respect de l’autre et de 
la création. 

De même que nous ne pouvons pas séparer la question écologique de la question sociale 
(justice), de même nous ne pouvons pas séparer JPIC de la RD avec d’autres cultures et religions. 

Pour travailler à JPIC, nous avons à rencontrer l’autre et à dialoguer avec lui. Donc les deux JPIC 
et RD sont intrinsèquement unis.  
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Le Pape François baisse les mains des survivants de l’Holocauste. « Jamais plus, Seigneur. Jamais plus! » dit-il. 

http://www.msolafrica.org/

