
 

 

MUSULMANS ET CHRÉTIENS « ENSEMBLE 
AVEC MARIE » 

Depuis l’an 2000, au Liban existe un mouvement populaire de prière 
et de jeûne en hommage à Marie. En 2010, sous la pression popu-
laire, le 25 mars, jour de l’Annonciation, est devenu férié et chômé 
au Liban. Depuis, des rencontres interreligieuses entre chrétiens et 
musulmans, pour rendre hommage à Marie, marquent cette jour-
née. L’idée qui a émané de Naji Khoury et de Mohammad Nokkari 
du Groupe de recherches islamo-chrétien (GRIC) a gagné plusieurs 
villes de France, Belgique, Canada et ailleurs.  
 

A Montreal (Canada) 
Dans le Groupe Interfoi de Montréal des partenaires musulmans: sunnites/chiites/soufis muridés; 
des amis bahaïs, des chrétiens de différentes dénominations, des juifs et des autochtones qui nous 
ont invité à  habiter ensemble la Maison Commune se sont réunis une fois par mois. Le P. Gilles 
Barrette M.Afr a réuni une centaine d’agents de pastorale diocesains pour un cours sur l’islam. Dé-
jà ils montrent plus d’intérêt pour la rencontre et le dialogue dans notre société multiculturelle.  

Le 13 mai, le groupe s’est uni au Pape à Fatima, dans la prière « Ensemble avec Marie » qui a réunis 
dans le Centre 
Islamique Libano
-Canadien une 
cinquantaine de 
musulmans et 
chrétiens autour 
de Maryam 
(nommée 34 fois 
dans le Coran). 
Parmi les partici-
pants.tes il y 
avait les fémi-
nistes du groupe 
de dialogue Ma-
ria’M dont Samia 

Amor qui se présentait non comme sunnite mais comme « abrahamite », aux côtés de l’orthodoxe 
bulgare Denitsa Tsvetkova et de l’Imam Sayed Nabil Abbas de tradition chiite mais se voulant sim-
plement « humain »… dénonçant le terrorisme des vendeurs d’armes à odeur de pétrole, jouant 
sur l’extrémisme religieux. Deux amérindiennes : l’une nous accueillant sur le Territoire, l’autre 
offrant son œuvre originale, une peinture sur lin-bouleau du visage de Marie « Mère-venue-du-
monde-céleste » ont fait partie de l’événement. Ce fut une journée remarquable.  

Pierrette Pelletier - Cartierville (Montréal— Canada)   
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MUSULMANS ET CHRÉTIENS « ENSEMBLE AVEC MARIE » 
A Meyzieu (Lyon – France) 
Samedi 25 mars, près de 400 personnes, musulmans et chrétiens de la région lyonnaise, impli-
quées dans des groupes de dialogue islamo-chrétiens se sont rassemblés à Meyzieu (Rhône) 
pour vivre la journée « Ensemble avec Marie ». J’y étais avec 5 membres du nouveau groupe 
« Avec Gabriel ». 

L’Accueil chaleureux de la mosquée de 
Meyzieu et le café servi ont réchauffé les 
participants en cette froide journée de prin-
temps, avant de commencer les groupes 
d’échanges où l’on s’exprimait sur 3 
thèmes: Frères et croyants, sacrifice et don 
de  soi, et liberté et soumission.  

Ensuite nous nous sommes dirigés vers le 
centre Jean XXIII. L’alternance de prières et 
de chants et les témoignages d’amitié ont 
créé un climat de fraternité dans une at-

mosphère de joie et de recueillement. Les méditations autour de la figure de Marie dans la 
Bible et dans le Coran  présentés par le Cardinal Barbarin et Azzedine Gaci (imam à Villeur-
banne) ont mis en évidence les liens entre les deux traditions. Scouts musulmans et scouts de 
France ont chanté ensemble un chant à la paix, moment d’émotions et de joie ! 

Après ce temps fort, nous nous sommes retrouvés autour d’un couscous offert par les béné-
voles des mosquées de Lyon, de Villeurbanne et  du Conseil régional du culte musulman 
(CRCM). Le repas ponctué de discussions dans une ambiance fraternelle finit avec le . 

Le thé à la menthe conclut cette rencontre qui, selon Benaissa Chana, président du CRCM, 
« montre au monde que vivre ensemble n’est pas une chimère ni un espoir irréalisable ». 

Odile Payen, Communauté de Cuire (Lyon)   

In Louvain-La-Neuve (Belgique)  
In the University of Louvain-la-Neuve, we live a moment of great conviviality with people of all 

ages and cultures: families, SMNDA, M. 
of Africa... We talk and share cakes 
from Morocco, Algeria, Turkey, Bel-
gium, donuts from Africa. It’s an abun-
dance of sharing! We get acquainted; 
we take photos ... "I photograph 
love ...!” says a young man, taking a 
photo of our group! At the Grand Place 
7 doves are released, expressing the 
desire of peace for the whole world! 

“Christians and Muslims pray together 
with Mary, Mother of Jesus or Aissa". 

Reading and commentaries of the Annunciation narratives in the Quran and the Gospel, by an 
Iman and a Domenican Father. A young Christian and a Muslim woman gave their testimony. 
The President of the Executive of the Muslims of Belgium and the Bishop of the place, delivered 
messages for  fraternal living together and a fruitful dialogue. The Our Father and the Fatiha 
was followed by the Molenbeek Muslim children’s choir and the Louvain-la –Neuve University 
student’s choir.      

La communauté de Louvain-la-Neuve (Belgique)   
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AVEC LES SDF ET LES ASIATIQUES  
A mon arrivée rue Gay-Lussac à l’âge de 80 ans je désirais rejoindre les plus démunis. Notre Pa-
roisse organise un petit-déjeuner hebdomadaire pour les SDF (personnes sans domicile fixe) et 
un accueil l’après-midi pour dépannage administratif, distribution de sandwichs ou de vête-
ments… J’y participe avec d’autres volontaires. J’y rencontre des personnes avec un passé très 
riche qui se dévoilent petit-à-petit comme cet homme qui a fait le tour du monde dans la ma-
rine marchande, ou cet autre toujours prêt à nous aider dans le service des tables ou encore cet 

autre travaillé par sa relation à 
Dieu, questionnant sur la prière, le 
péché et le pardon. Dimanche der-
nier un barbecue a rassemblé bon 
nombre d’entre eux. La prière qui 
l’a précédé pour ceux qui le dési-
raient  a été l’occasion d’exprimer 
combien nous-mêmes bénévoles 
avions reçu d’eux et les assurer de 
notre désir de fraternité. 

Par ailleurs, j’ai découvert dans notre rue l’association France-Asie pour l’enseignement du fran-
çais à de jeunes asiatiques, promue par les Missions Etrangères de Paris. Ayant l’expérience de 
l’enseignement des langues, arabe et français, à Tunis, j’ai ici une dizaine d’élèves débutants. 
J’aurais préféré un milieu maghrébin… Une jeune chinoise qui cherche Dieu, voyant ma croix, a 
manifesté le désir de me rencontrer. Nous avons échangé plusieurs fois, par le biais de l’an-
glais ! Ce Centre me projette hors des frontières connues. 

Monique de la Chevrelière, Gay Lussac (France)  

FRATERNITE NOTRE-DAME DES MIGRANTS  
Toute l’année, la communau-
té de La Marsa, a continué 
les rencontres mensuelles 
avec le groupe Fraternité 
Notre Dame des Migrants. 
Chaque dimanche après la 
messe, un bon nombre se 
retrouve dans le jardin pour 
une courte prière et des in-
formations données par 
Blanche, le lien entre le 
groupe et les sœurs. Un es-
prit de solidarité et de famille 
s’est développé. Elles.ils contribuent au besoin d’un frère ou sœur en difficulté. Nous apprécions cela. 

Nous étions une soixantaine à célébrer la fin de l’année le dimanche 28 mai. Avant de commencer la 
fête nous avons eu une pensée pour Hélène, une des femmes du groupe qui est décédée  et dont le 
corps sera rapatrié en Côte d’Ivoire. Paix à son âme. Un membre de l’OIM l’Organisation Internatio-
nale pour les Migrants a donné des informations sur la santé. L’équipe de cuisine nous a offert un déli-
cieux repas. Une famille amie de la communauté nous a apporté le dessert. Une femme du groupe a 
fêté son anniversaire et nous a apporté un gros gâteau. Quelle belle fête! Puis le dimanche 4 juin, le 
groupe a été invité par  un couple français, qui part au Madagascar et apprécie l’engagement des afri-
cains dans notre paroisse Saint Cyprien de Carthage.  

Franceline Hien, La Marsa (Tunisie)   
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SITE INTERNET DE JPIC-RD DES SMNDA 
Depuis il y a quelques mois le Réseau JPIC-RD des SMNDA dispose d’un site internet en français 
et en angalais   https://msolajpiced.wordpress.com  

Dans le rapport du réseau 
JPIC-RD présenté au Conseil 
élargi en juin 2016 et l’en-
quête sur la traite de février 
2017, le désir d’avoir un site 
pour pouvoir y mettre des 
témoignages et avoir de 
l’information sur les thèmes 
de JPIC-RD a été exprimé. 
Ce site est la réponse à ce 
désir.  

Chacune des 4 orientations apostoliques des SMNDA a une section, avec des informations et des 
ressources: documents et vidéos que vous pouvez utiliser pour vos animations ou vos engage-
ments. Il y a aussi une partie dédiée à la Formation des animatrices et où vous pouvez trouver 
les documents que j’envoie chaque mois. La partie dédiée au réseau JPIC-RD vous appartient et 
vous pouvez y mettre vos témoignages et d’autres documents que vous désirez partager.  

Vos articles complets sont dans la section Réseau-> Partage. 

Je vous invite à vous abonner au site pour recevoir les nouveautés, et à y allez  souvent. Explorez
-le, entrez dans les différents menus pour voir ce qu’il y a dedans. Plus il y a de visites, plus il y a 
de chances d’apparaître en Google. Vous pouvez aussi m’envoyer vos commentaires et vos pro-
positions de ce que vous aimeriez y voir. MERCI DE VOTRE COLLABORATION!  

Begoña Iñarra - Gay Lussac, Paris (France)   

LUTTE CONTRE LA PORNO SUR INTERNET  
Dans la lettre Vers le 150e anniversaire de notre fondation, de mars 2017 les  Conseils généraux 
de nos deux instituts nous informaient qu’ils avaient identifié le combat du trafic humain comme 
un des appels apostoliques les plus urgents. 

Nous avons reçu une demande qui nous permet de répondre à cet appel ici, au Canada.  

Le député de Peace River (Alberta), M Arnold Viersen, projette de présenter un projet de loi à la 
Chambre des Communs à Ottawa, pour restreindre l’accès aux sites de pornographie en ligne 
aux jeunes de moins de 18 ans, en exigeant la vérification de l’âge sur les sites Web destinés aux 
adultes, en donnant le numéro de sa carte de crédit. 

On nous demande d’envoyer 2 lettres:  

 à la Chambre des communs à Ottawa pour appuyer ce pro-
jet de loi . 

 à la Ministre de la jeunesse de Québec, Lucie Charlebois, 
pour que l’Assemblée du Québec fasse pression sur le gou-
vernement à Ottawa afin d’inciter les parlementaires à pas-
ser cette loi.  

90 % des garçons et 60 % des filles visionnent de la porno-
graphie en ligne avant l’âge de 18 ans. Ce matériel violent et 

dégradant incite à la violence envers les filles et les femmes et alimente le monde de la prostitu-
tion. L’industrie de la pornographie rapporte 14 milliards de dollars par année. Pour contrer la 
violence faite aux femmes, il faut s’attaquer aux racines du problème.  

Michelle Plante, Cartierville, Montréal (Canada)   
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AU SERVICE DES MIGRANTS  
Depuis décembre 2016 j’assure la coordination des activités de Caritas Migrants (CAMI) dans 
le diocèse d'Oran. C’est un poste nouveau qui est à inventer, même si beaucoup de choses se 
faisaient déjà. Je travaille dans le bureau de CAMI au Centre Pierre Claverie. Je rencontre des 
malades et nécessiteux soit quand ils viennent me voir pour solliciter de l'aide, soit dans les 
hôpitaux quand les relais communautaires, ou  les membres du Groupe Accueil Migrants 
(GAM), ou les médecins collaborateurs m'en avertissent. Parmi les malades beaucoup sont 
des victimes des abus dans les Ghettos (en appartement ou dans des hôtels entre personnes 
du même pays et souvent de la même ethnie). Il y a toute sorte d’abus : le commerce du 
sexe, les viols, la drogue, les boissons non autorisées, l'esclavage des chefs des tribus qui font 
mendier leurs sujets...  

Il y a aussi les demandeurs de retour au pays natal, des prisonniers dans la maison d'arrêt de 
Gidyel que je visite. Le Ministère de la Justice m'a donne l'autorisation de visiter 4 prisons. Je 

suis témoin des gestes d'hu-
manité très touchants entre 
détenus. Une détenue ayant 
reçu un mandat de son frère 
en Europe et venant d'ap-
prendre sa prochaine libéra-
tion, a décidé de faire plaisir 
aux autres et leur a demandé 
de nous donner la liste de 
leurs besoins pour y subvenir. 
La prison d'Oran centre me 
fut aussi vite ouverte qu'elle 
me fut fermée. Après m’avoir 
renvoyé le directeur me dit 

que mon récépissé avait une anomalie car la photo semblait avoir été collée par après.  

Je rencontre deux personnes avec un handicap physique qui sont déjà dans la mendicité. Des 
migrants collaborateurs, les relais communautaires, agissent pour la dignité des plus démunis 
parmi eux. Grâce a eux nous pouvons vérifier les informations données par les personnes que 
nous accueillons. Ils nous aident dans l’écoute et la prise des décisions car ils connaissent la 
réalité. Ils nous prêtent aussi main forte pour faire les colis des prisonniers, l'achat des médi-
caments, l'accompagnement des malades et les paiements des ordonnances médicales. L’un 
d’eux est mon bras droit pour la connaissance du terrain et des visites dans les quartiers et 
situations difficiles. 

Dernièrement un migrant peintre sans papiers a redonné son éclat au local CAMI grâce à ses 
pinceaux et à ses mains habiles et dans le délai convenu. Apres ce brillant travail il a reçu des 
offres d'emploi!   

Un monsieur qui avait reçu dans ses yeux de la soude caustique qui a rongée ses paupières et 
est en train de perdre la vue, vient de partir à Tunis pour des soins ophtalmos grâce à une 
chaine de solidarité qui a mobilisé plusieurs personnes. Nous espérons qu’il pourra voir.  
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Sr. Clémentine Mukampabuka, la dernière à droite .  



 

 

 

Nous collaborons avec des associations locales pour la défense des droits humains des per-
sonnes en migration. Un grand souci est la scolarisation des enfants nés en Algérie ou lors de 
la traversée du désert. Nous avons le souci de la santé reproductive et de la situation écono-
mique des femmes. La dépendance de l'homme protecteur à qui elle s’est accolée pour tra-
verser le désert l’amène à lui sacrifier sa liberté, malgré qu’il l'abandonnera dès qu’elle sera 
enceinte ou atteinte d’une maladie infectieuse. Le Sida fait des ravages, le service infectieux 
dans les hôpitaux ne désemplit pas. Nous allons même à la morgue. Parfois le médecin du 
service mortuaire nous appelle parce qu’ils ont besoin de place pour des morts récents. 
Alors nous entamons les démarches avec les familles des défunts, les ambassades, les 
pompes funèbres, et parfois avec la communauté chrétienne pour que les morts soient en-
terrés dans la dignité. Le plus difficile est le rapatriement du corps au pays d'origine deman-
dé par la famille. La personne meurt isolée par ses proches, mais une fois à la morgue, ils se 
mobilisent pour récupérer la dépouille allant jusqu'à refuser l'enterrement sur place. Et cela 
peut prendre quelques mois... jusqu’à qu’ils collectent la somme nécessaire pour le rapatrie-
ment. Est-ce juste?  

Nous voulons mettre en place des équipes d’accueil-écoute et un lieu discret pour permettre 
la libération de la parole .  

Sr Clémentine MUKAMPABUKA, Oran (Algérie) 

LES FEMMES CONTRE LA RADICALISATION 
Le Collectif des femmes de Louvain-la-Neuve où Monique donne des cours de français surtout à 
des marocaines, a organisé un colloque sur « Les femmes à l’épreuve de la radicalisation » pour 
essayer de contrer le mouvement des jeunes qui se radicalisent en Europe. Les parents, surtout 
les mamans ont une grande responsabilité.  

Il ne faut pas stigmatiser l’Islam, car il y a aussi des radicalismes en Occident tels que les ex-
trême-droites. Dans les discus-
sions avec les élèves, elles ex-
priment souvent leur indigna-
tion et tristesse lors des atten-
tats faits au nom de l’Islam.  

Lors du colloque, un Ministre 
présent a encouragé une véri-
table collaboration entre tous 
et la poursuite des efforts pour 
un vivre ensemble constructif 
et un dialogue entre croyants 
des différentes religions et 

avec les non-croyants : « il est urgent de reconnaitre les valeurs humaines communes à tous ». 
Une participante a ajouté : Nous avons dit de belles paroles, et montré un savoir-faire mais don-
nons-nous assez d’importance au savoir-être  dans nos relations quotidiennes de bon voisi-
nage : donner un coup de main et en demander un. Et pourquoi fuir certains quartiers ? 

Il est important que nous, SMNDA soyons près de ces femmes par notre amitié. N’est-ce pas ce-
la aller vers les périphéries avec espérance ?  

Monique Bonami, Louvain-la-Neuve (Belgique)   
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Monique Bonami avec une des participantes au symposium. 



 

 

MSOLA COMMITMENTS IN FIGHTING TRAFFICKING  
Taken from the survey on human trafficking done in January-February 2017  

ENTITÉ AMÉRIQUE  

Communauté de Holyoke 
Sisters no longer able to be actively involved, follow the issue, go to conferences, sign petitions and 
pray on special days.  

Communauté de Winoosky 
No direct involvement but they keep informed and pray.  

CANADA 
Communautés de Cartierville 
3 soeurs sont membres de l’Associations des Religieuses pour les Droits des Femmes (ARDF), qui a 
une déléguée de CATHII (Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale) qui 
nous tient au courant des activités.  
Les sœurs suivent des conférences et des rencontres avec des organismes concernés avec la traite,  
visitent des expositions, suivent les informations et lisent les publications sur ce sujet.  

Communauté Adelaïde 
Rita Toutant est en lien avec CATHII composé de communautés religieuses du Québec. Elle diffuse 
l’information dans les communautés et dans les milieux où elle est  impliquée.  
Communauté d’Ottawa 
Jacqueline Picard a été membre de Pact-Ottawa, organisation initiée par les Sœurs de la Charité 
d’Ottawa et de Pembrooke. Quelques SMNDA participent habituellement au chemin de croix dans 
les rues d’Ottawa, le Vendredi Saint, organisé par Pact-Ottawa. Jacqueline avait fait la formation 
comme bénévole de l’association pour faire la sensibilisation, mais elle a cessé son bénévolat 
parce qu’elle  ne se sentait pas à l’aise avec la manière dont se faisait la sensibilisation. 

EUROPE NORD 
ALLEMAGNE 
Sr. Lea Ackermann est la fondatrice de SoLidarity with Women in Distress (SOLWODI), une organi-
sation caritative non confessionnelle et non partisane qui aide les femmes en détresse. SOLWODI 
est née en 1985 à Mombasa, au Kenya! En 1987, après son retour en Allemagne, Lea a fondé Sol-
wodi-Allemagne pour soutenir les victimes de la traite, de l'exploitation, de la violence ou des ma-
riages forcés. Les principaux domaines d'engagement sont le soutien psychosocial, l'aide juridique, 
des maisons sécuritaires, l'aide à l'intégration ou le retour dans leur pays d'origine. Actuellement, 
il y a 10 maisons en Allemagne pour les femmes et les enfants qui ont besoin de protection. Sr. Lea 
est la présidente.  

NETHERLANDS 
Il y a quelques années Sr Catharina Kaam et d'autres sœurs participaient au groupe contre la traite 
de la Conférence de religieuses.  

POLAND 
Cécilia Balchaska est membre du Réseau Bakhita qui est sous l’association de religieux.ses en Po-
logne. Elle a fait une session de formation à la traite et a  organisé quelques prières pour les 
jeunes autour de la traite humaine.  

UNITED KINGDOM 
Dans le passé, une ou deux sœurs parlaient aux paroissiens de la traite humaine. Certaines sœurs 
ont assisté à des ateliers et ont partagé de façon informelle les informations obtenues.  
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Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 
Viale Trenta Aprile 15 - 00153 ROME (Italie) 

ww.msolafrica.org 

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

 

 

ENTITÉ EUROPE SUD 
FRANCE 
Communauty of Gay Lussac  

Begoña Iñarra works with the Christian association "Liberation to Captifs” (Aux Captives la liberation) 
visiting Nigerian women in situation of prostitution and victims of human trafficking, in their place of 
"work" and accompanies them in the Bakhita Center where she also gives seminars on "well-being" 
to help the women get in touch with their feelings and deal with them. 

Begoña is a member of RENATE-Europe (Religious European Network Against Trafficking and Exploi-
tation). Since January 2017 RENATE-France is active. Its first objective is to create awareness in the 
Church, and in society on the reality of human trafficking. Begoña is in charge of the communication: 
website and social networks and participates in the animations to create awareness in public. She 
has given talks and seminars to students, parishioners, religious, and associations. 

Begoña also runs sessions for religious, on migrants and participated in a Round Table on this theme 
organized by the UISG France Constellation. 

In 2015 and 2016 Begoña taught French to Nigerian women ex-victims of human trafficking living in 
AFJ, a "Protected Home" of the Adoratrice Sisters, exclusively for the victims of human trafficking. 

She also collaborates with the Collective ‘Together against Human Trafficking', which regroups 23 
organizations working against human trafficking. They mainly lobby and prepare material and studies 
on this reality. They are behind some of the most important changes in legislation in France.  

Community of Sceaux 

Nicole Robion is working with "The Booz fields" (a French association of religious women) which ac-
companies and shelters women during the process of regularization or insertion. She welcomes and 
accompanies the women.  

SPAIN 
Sisters are mainly committed with migrants and those without papers. They are active in different 
organizations: Karibu in Madrid, where quite a number of sisters are involved in teaching Spanish, 
welcoming migrants and providing them with what they need. In Malaga the sisters are committed 
with Oxfam and the Jesuits, and in Logroño they are committed in Rioja Acoje (Rioja welcomes).  

ITALY 
The sisters follow the events and news of Talitha Kum. 

Marie-Alice Terrettaz and Maamalifar Poreku are committed in the anti-trafficking working group 
(IUGS & USG JPIC Commission). Marie-Alice joined one night the group of laity, priests and nuns vis-
iting Via Salaria. We invited a sister from the team to share her experience with us. 

Carmen Sammut and Vicky Chiharhula have given interviews on trafficking and migrants. 

Participation in the prayer meeting on February 8th and on the Way of the Cross of  crucified women, 
victims of the slave trade. 

In the past, Marie Kanyoni worked in the Arrupe Center and in Astalli. 

Gisela Schreyer goes to Caritas temporarily.  
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