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 RENCONTRER DES PERSONNES DIFFERENTES EN VAUT LA PEINE  
Du 12 au 20 août, la session « école de la différence» a rassemblé 26 personnes de 10 nationalités 
venant de tous les coins de l’Algérie. Ensemble musulmans et chrétiens, nous étions une famille 
liés par l’amour fraternel. D’un même cœur nous participions aux thèmes des jours, aux travaux 
ménagers : vaisselle, épluchage des légumes, service de table... J’ai fait l’expérience que «Homme 
ou femme, musulman ou chrétien ou  croyant selon sa religion, humains, nous sommes  UN par 
nos valeurs, nos besoins et nos désirs et Dieu est aussi UN par son Amour pour l’humanité.» 

J’ai l’impression d’avoir  
goûté au Paradis ! Dans no-
tre école, il régnait l’amour 
universel, que nous appe-
lons « sans frontière »  par-
ce que notre relation fra-
ternelle était aussi sans 
frontière, on s’entendait, 
on s’acceptait, on rigolait,  
on jouait et on dansait 
comme des frères et sœurs. 

Nos  différences étaient  la source de nos émerveillements et de nos  joies. Voici quelques témoi-
gnages de certains musulmans qui m’ont touchée : 

« C’est la première fois que je rencontre et je vis avec des chrétiens ! C’est bon, ils sont gentils ».  
 « Je rêve d’un monde où musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes… vivent ensemble en paix 
sans parler de leur religion ». 
« Dieu est présent dans toutes les religions, je peux le prier dans chacune d’elles »  

En voyant la joie, l’entente et l’unité dans nos convictions sur Dieu et sur la réalité  de notre vie, 
nous avons découvert que dans l’Ecole de la Différence, nous étions déjà une semence du Paradis 
rêvé. 
Nous avons abordé les thèmes de l’écologie et la non-violence active, sujets qui nous ont tous tou-
chés et nous ont encouragé à nous y engager.  Convaincus que nous sommes tous responsables, 
chacun à notre niveau, de la destruction de la nature, et du rôle à nous engager pour l’écologie 
nous étions aussi décidés à travailler en réseau. Nous avons pris conscience de plusieurs formes 
de violence dans le monde et ici en Algérie. Des intervenants nous y ont aidés. Par des attitudes 
non-violentes telles que l’affection, l’écoute, la douceur, la collaboration, l’entraide…, nous pou-
vons guérir les victimes ou mettre fin  aux violences qui nous entourent. 
La clôturé de l’Ecole de la Différence fut centrée sur « Parole commune entre vous et nous 
» (chrétiens et musulmans) : amour de Dieu et du prochain.                 
Nous avons découvert que musulmans et chrétiens nous avons la même mission. Les chrétiens 
l’expriment comme « Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme 
et aimer notre prochain » (Mt 22, 34-40) ; les musulmans par « Dieu est absolu, et l’adoration qui 
Lui est consacré doit donc être totalement sincère » (Al-Ahzab, 33 :4).  
Nous avons découvert que Dieu est tellement créatif, qu’Il a créé les religions pour pouvoir se ré-
véler à l’Homme et le conduire par des multiples chemins. 
Qu’il soit Béni le Dieu et Père, car sa grandeur caractérise sa Beauté, source de notre joie.  
Aurélie Dushime, Oran (  Algérie)   



 

 

UNIES A TOUT CE QUI EXISTE  
 A l’occasion  du 1er septembre où l'Église catholique célèbre  la journée mondiale de prière 
pour la création, Begoña nous a invitée à prier pour la création et à renforcer notre engage-
ment pour en prendre soin. Vu que le soin de la création est l’une de nos orientations apos-
toliques, nous avons pris quelques engagements pour vivre cette dimension de notre voca-
tion. 

Agnès  a préparé une prière où l’hymne de la création a été suivie par la prière pour notre 
terre et nous avons terminé par la  prière chrétienne avec la création. Nous étions toutes 
profondément touchées. A table, Finita nous a partagé comment elle avait lu que nous som-
mes unies  à la création et comment elle a découvert  que la création est en nous, et que 
nous avons les éléments de la création en nous. Quand nous nous mettons en colère, c’est le 
tonnerre ; quand nous pleurons, c’est la pluie qui tombe... En écoutant cela, chacune a ajou-
té: quand nous sommes dans la joie, c’est la beauté de l’univers où tout nous parle de Dieu ; 
quand nous prions, c’est la nature qui loue Dieu Créateur ; quand nous avons des hauts et 
des bas, c’est les montagnes et les collines. Quand nous rions, c’est la nature qui fleurit… 
Nous avons pris aussi l’initiative de  nous occuper  de la 
cour et  du jardin d’une manière spéciale comme com-
munauté. Chacune de nous a pris un peu de son temps 
pour désherber  notre cour. 
Hélène a envoyé un message à des personnes qui ont 
bien apprécié de prier avec la création et de contribuer 
au soin de l’environnement. Lety a utilisé cette prière 
avec les jeunes de ‘la caravane’ . 
Nous séparons les différentes sortes d’ordures de nos 
poubelles et nous évitons d’utiliser les sachets en plas-
tique en les refusant sur le marché. 
Nos petits gestes nous ont unis d’une manière spéciale à vivre et témoigner notre engage-
ment face à la création. 

Hélène Kavua, Ouagadougou (Burkina Faso)  
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DE RETOUR EN SICILE  APRES UN CONGE EN D.R. CONGO 
En ce début septembre, le centre où nous allons tous les jours est archiplein, plus de 300 person-
nes, alors que plusieurs croient que la route de la mer a été fermée… Nous apprenons que le 
grand centre de Lampedusa où accostaient la plupart des migrants venus par la mer ne reçoit 
plus de migrants depuis un temps.  

Les pays européens ont durci 
leur position vis-à-vis des mi-
grants. Des accords ont été si-
gnés pour empêcher le passage 
dans certains pays de transit, re-
poussant ainsi la frontière d’en-
trée en Europe jusqu’à l’inté-
rieur de l’Afrique : Niger, Gui-
née, Tchad, etc. Malheureuse-
ment la méchanceté et la cupidi-

té ne se laissent pas impressionner. Les réseaux des trafiquants ont trouvé d’autres voies de ravi-
taillement… Dans les pays du Maghreb où des milieux de jeunes attendent pour passer en Euro-
pe, des personnes se présentent comme directeurs de projets de développement et leur offrent 
des emplois bien payés. Voici quelques un cas concret.  

Mustafa, jeune licencié en droit lutte contre la torture et la corruption dans l’opposition au gou-
vernement dictatorial et oppresseur de son pays. Il a fui pour échapper à la mort et a trouvé re-
fuge dans un pays du Maghreb. Là, il fait connaissance avec un monsieur qui a des projets agrico-
les. Mustafa veut laisser la politique pour s’engager dans l’agriculture, car la famine est récurren-
te dans son pays. Le monsieur lui offre d’aller travailler dans une de ses fermes où il dit faire des 
expériences avec des  cultures à croissance rapide.  

Mustafa accepte l’offre et sans tarder le monsieur le conduit à la nouvelle ferme, en lui offrant 
un salaire moyen (400$ par mois) car dit-il, tu vas acquérir des connaissances qui t’aideront dans 
l’avenir. Mustafa s’en va le cœur plein d’espoir. Il calcule qu’après une année il pourra retourner 
chez lui et se lancer dans sa nouvelle carrière et ainsi sauver son peuple de la famine. Hélas, la 
ferme d’expérimentation est une grande prison bien gardée où il rencontre beaucoup d’autres 
jeunes qui sont torturés et vendus à répétition. A la fin d’une longue cavale, il se trouve en Libye 
où il est séquestré. Il se verra couper un doigt parce que la famille ne donne pas tout l’argent de-
mandé pour sa rançon. Il est arrivé en Sicile très traumatisé.  

D’autres se voient obligés de torturer leurs compagnons pour éviter d’être tués. Plusieurs ont 
été poussés à entrer dans le réseau pour faire venir les amis laissés en Algérie, Maroc ou Tuni-
sie... puisque le marché n’est plus bien fourni. Les vendeurs voient leurs revenus baisser, alors il 
font tout pour ravitailler le marché ! Qui refuse de coopérer est tué. 

Nous avons choisi d’aller aux périphéries ? ENGAGEONS-NOUS à combattre les causes du déses-
poir qui envoie tant jeunes sur la route de la mort. Depuis la visite des 
voleurs armés chez mes deux nièces pendant mon congé, je com-
prends mieux pourquoi les jeunes risquent tant leur vie. Dans un pays 
ruiné par la violence et la misère, où chaque soir est un cauchemar, on 
ne peut pas penser qu’il y a pire ailleurs. Mourir dans son lit où sur la 
route à la recherche d’un peu de quiétude devient un devoir sacré. 
Quand on n’a rien à perdre, on est prêt à tout risquer. Que l’Esprit 
nous indique les périphéries où il nous attend aujourd’hui.  

Vicky Ciharhula, Agrigento (Sicile, Italie)   
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DANS L’ACCUEIL DE BAKHITA 
Mardi matin je passe souvent ma journée à Bakhita, le centre d’accueil pour les victimes de la 
traite humaine que l’association ‘Aux captifs la libération’ de Paris a dans le ‘quartier chaud’ 
de Pigalle. Les trois ou quatre salariées ou bénévoles qui tiennent la ‘permanence d’accueil’ 
arrivent à l’avance pour rendre la salle plus accueillante et préparer le café et le thé…. A partir 
de 11h. quelques femmes rencontrées la semaine précédente lors des tournées dans le Bois 
de Vincennes, ou d’habituelles commencent à arriver. Des embrassades, des salutations… 

L’assistante sociale 
est très sollicitée et 
les femmes atten-
dent patiemment 
leur tour…  

Beauty, arrive avec 
Alicha son bébé de 6 
mois très éveillée et 
qui passe de bras en 
bras, car cela man-
que parfois aux fem-
mes de tenir un bé-
bé dans leurs bras! 
Beauty a laissé 3 en-
fants au Nigeria. Elle 
n’a ni travail, ni per-
mis de séjour et 

‘sans papiers’ elle est considérée ’illé-gale’ par les autorités françaises… Comme elle ne sait 
pas le français, trouver un travail s’avère une tâche presque impossible… car surtout elle ne 
veut pas retourner à la prostitution! 

Je m’intéresse à ce que les femmes vivent et après j’aborde l’un ou l’autre sujet pour faciliter 
la parole, échanger sur les cultures nigériane et française ou l’on discute de ce qui les intéres-
se... D’autres font la cuisine, parfois des plats nigérians très appréciés au moment du repas 
ensemble, où rires et cris font partie du menu. L’important 
c’est d’établir une relation de cœur à cœur qui  dit à la 
femme qu’elle a du prix.  

L’une d’elles qui vient de sortir de la prostitution nous di-
sait l’autre jour ‘Vous êtes venues au Bois pour nous ren-
contrer, nous offrir une boisson chaude… C’était la 1ère 
fois qu’ici quelqu’un me donnait quelque chose, me prêtait 
attention…’ Et nous savons comment cela a changé sa vie… 
Après un accompagnement social, psychologique, spirituel 
et beaucoup de souffrance et des coupures, elle a quitté la 
prostitution, a obtenue ses papiers et maintenant apprend 
le français en vue de trouver un travail.  

Begoña Iñarra, Gay Lussac - Paris (France)  
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UNE EXPÉRIENCE DE RÉSURRECTION 
Un matin lorsque je partais au travail, le long d’un mur, j’ai croisé une  jeune femme en-
ceinte couchée avec tous ses effets. Le premier jour je suis passée, le deuxième jour, je l’ai 
trouvée en train de faire la lessive. Alors  j’ai pris l’initiative de la saluer et de lui demander 
si elle allait bien. En l’approchant, curieusement, elle s’ouvre à moi et elle me raconte tou-
te son histoire. Elle est enceinte de 8 mois et ça fait un mois qu’elle dort dehors. Quelle 
souffrance ! exposée à toute sorte de dangers… Je lui ai demandé ce qu’elle comptait fai-
re ; elle me répond : « ma sœur, moi aussi je cherche une solution » une femme pleine 
d’espérance. Malgré toutes les souffrances, elle attend son bébé avec beaucoup d’amour 
et d’affection. Quand elle gagne un peu d’argent, elle achète quelque chose pour son futur 
enfant. 

De ma part, ne sachant pas quoi faire, j’en ai parlé à ma communauté et ensemble nous 
avons cherché quoi faire pour elle. Mes sœurs m’ont suggérée de contacter madame 
Agnès, avec qui je travaille au centre de personnes handicapes de la cathédrale, lui deman-
dant si elle connaitrait un centre où l’on accueil les jeunes femmes en difficultés. Très vite, 
elle trouve un centre et elle m’annonce la bonne nouvelle, que je partage aussitôt avec ma 
communauté. J’ai passé deux jours à chercher la femme en vain. En effet, elle est partie 
chercher un petit travail pour se nourrir et payer quelque chose pour son bébé. Un matin, 
à ma surprise, je la trouve assise au même endroit. Je l’approche et je lui annonce la bonne 
nouvelle. Quelle joie ! Pour la première fois je la vois sourire, me montrant avec enthou-
siasme ce qu’elle a acheté pour son bébé (crème, poudre, savon, habits…). 

J’étais témoin d’une résurrection, voyant un très joli sourire sur le visage de la jeune fem-
me rayonnante de joie. Elle me dit qu’elle est prête pour y aller tout de suite. Je lui dis pré-
pare toi en attendant madame Agnès. Toute 
heureuse, elle ramasse ses petits effets et nous 
l’acheminons dans le centre « miséricorde pour 
tous ». 

Cette expérience m’a bouleversée et m’as per-
mis de faire une expérience de Dieu qui se mani-
feste dans les plus petits. Elle a  fait grandir en 
moi la compassion et le courage pour ne pas res-
ter indifférente devant la misère des personnes 
que je rencontre sur ma route. Ma foi dans la ré-
surrection a augmenté en voyant cette jeune 
femme qui après ce longtemps de souffrance 
rayonne de joie en retrouvant un toit et un lit où 
poser sa tête. Puisse Dieu bénir toutes les per-
sonnes qui se laissent toucher par la souffrance 
des autres et les rendent le centuple de ce qu’il 
lui donne généreusement. Que Dieu bénisse 
aussi ma communauté qui m’a soutenue.  

Bénédicte Kavira, Ouagadougou (Burkina Faso)  
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APPRENTISSAGE A LA NON-VIOLENCE  
Comme chaque année, du 29 au 12 août, nous avons organisé la session ‘le Centre Aéré’ 
pour les enfants de 7 à 12 ans sous le thème de la  non- violence. Nous avons accueilli 60 en-
fants et 25 animateurs bénévoles de 6 nationalités (Algérie, France, Allemagne, R.D. du 
Congo et Burundi).  

La régularité et la ponctualité des enfants aux activités, la bonne ambiance, nous  confirment  
leur amour pour le Centre et les ateliers qui leur étaient proposés. Ils ont  profité des valeurs 
de la  non- violence transmises à travers le théâtre (inspiré par les œuvres de Gandhi, Martin 
Luther King, Emir Abdelkader et Mandela), les chants, les danses, les jeux, les films, le sport, 
les contes et les travaux manuels.  

 Un enfant a témoigné de sa compréhension de la  non-violence : En présence de son père, 
un enfant plus petit l’a frappé. Le père, voyant que son fils ne répondait pas par des coups, 
se fâcha contre lui et se mis à le gronder. Alors l’enfant dit à son père : « Non papa, je ne 
peux pas le frapper parce qu’ici on nous a appris la non-violence ». Tout en n’étant apparem-
ment pas d’accord, le père resta en  silence, parce que tous les enfants et les animateurs 
étaient là. Le reste des enfants étaient d’accord avec le garçon et les animateurs étaient fiers 
de lui. 

Les parents témoignaient de  la joie de leurs enfants en arrivant à la maison après le Centre 
Aéré. Ils racon-taient ce qu’ils faisaient  pendant les activités, ce qui, nous disaient –ils,  sus-
cita l’envie chez ceux qui n’y participaient pas.  

Pour les animateurs, la plupart des jeunes et des adolescents, c’était aussi  une opportunité 
de se rencontrer et de se découvrir, même si nous avons eu à gérer quelques conflits entre 
eux.  

Nous sommes contents d’avoir donné la joie en transmettant les valeurs de la non-violence.  

Nous louons Dieu de nous avoir donné cette grâce pour accomplir sa mission.  

Ça vaut la peine de nous rencontrer,  en étant différents! 

Aurélie Dushime, Oran (Algérie)  

LE TEMPS DE LA CREATION 
Du 1er septembre au 4 octobre, fête de St François 
d’Assise les églises chrétiennes ont célébré le 
‘Temps de la création’, une période pour prier pour 
la création et tout ce qu’elle contient, pour réflé-
chir à la situation écologique et pour nous engager 
davantage pour prendre soin de cette création que 
Dieu nous a donné et dont nous faisons partie.  

Dans le site internet de JPIC-RD des SMNDA 
https://msolajpiced.wordpress.com/2017/09/28/

saison-de-la-creation/ vous trouverez des réflexions pour chaque semaine, qui peuvent nous 
aider à mettre ensemble notre foi et notre engagement écologique.  

Begoña Iñarra, Paris (France)  

 

6 

https://msolajpiced.wordpress.com/2017/09/28/saison-de-la-creation/
https://msolajpiced.wordpress.com/2017/09/28/saison-de-la-creation/


 

 

TRAVAIL FORCÉ DES ENFANTS ET  
INVESTISSEMENT RESPONSABLE 

Nous sommes toutes préoccupées par le trafic humain et le travail forcé sous toutes ses 
formes.  Je salue particulièrement nos engagements en Afrique auprès des enfants en dan-
ger.  Le portefeuille d’investissement de notre congrégation devrait de plus en plus refléter 

ces actions 
concrètes.     

On ne peut igno-
rer que 158 mil-
lions d’enfants 
font du travail 
forcé dans le 
monde, dont 85 
millions sont au 
service de com-
pagnies. Aux 
États Unis et Ca-
nada, nous avons 
1.260 compa-

gnies qui importent des biens qui pourraient provenir du travail de ces enfants. Mais com-
ment savoir si notre investissement dans telle compagnie est lié à un minerai de conflit où 
de jeunes enfants travaillent dans la mine, ou dans le conflit armé suscité par la compagnie 

minière.   

A Montréal, je collabore avec des sœurs d’au-
tres congrégations religieuses, soucieuses de 
l’investissement responsable. Nous essayons 
de retracer le parcours de la fabrication des 
produits de ’nos’ compagnies. Étant donné la 
complexité de la chaîne, et le très grand nom-
bre de fournisseurs 
impliqués dans le 
processus de fabri-

cation, il y a de grands risques que des enfants y travaillent, à 
l’insu même de la compagnie. Ensemble, nous encourageons la 
responsabilité sociale de ces compagnies par notre actionnariat 
engagé en participant activement (en déposant des propositions 
d’actionnaires) à l’Assemblée des actionnaires.  Ces compagnies, 
en effet, peuvent jouer un rôle de premier plan dans la protec-
tion et la promotion des droits de l’enfant, en intégrant les droits 
de l’enfant dans leurs pratiques.   

Jocelyne Morin, Montréal (Canada)  
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 SIGNER DES PETITIONS PEUT RAPPORTER DES RESULTATS 

Victoire ! Merci à plusieurs d’entre nous qui avons signé la pétition contre les perturbateurs 
endocriniens!!  

Grâce à des signatures demandées par les  membres de la coalition EDC-Free Europe  (EDC = Per-
turbateurs endocriniens chimiques en anglais), et d’autres actions, le Parlement européen a rejeté 
à la majorité absolue un texte de la Commission européenne qui aurait exposé l’Europe aux 
substances toxiques de l’industrie chimique, les fameux perturbateurs endocriniens (P.E.). 

Il y a un an, plus de 60 or-
ganisations de profession-
nels de la santé, préven-
tion du cancer, écologis-
tes et groupes de fem-
mes, préoccupées par  les 
perturbateurs endocri-
niens (P.E. et EDC en an-
glais) se sont unis dans la 
coalition d'intérêt public 
EDC Free Europe. Ils ont 
lancé une campagne 
pour sensibiliser le public 
et demander aux gouver-
nements de l’UE et au 
Parlement de rejeter la 

dangereuse proposition de la Commission Européenne sur ces Perturbateurs Endocriniens. 
Les P.E. sont des produits chimiques artificiels qui interfèrent avec les hormones naturelles de 
notre corps, contribuent aux cancers, aux problèmes de fertilité, à l'obésité et à d'autres trou-
bles de santé plus sérieux.  

Pour que le scandaleux texte de la Commission soit adopté, il ne manquait que l’approbation 
du Parlement européen largement dominé par des eurodéputés conservateurs favorables à 
l’industrie.  

A travers toute l’Europe, EDC-Free Europe et le public conscientisé ont rejoint le combat afin 
que les eurodéputés s’opposent à ce véritable permis d’intoxiquer offert par la Commission à 
Monsanto, Bayer et Cie, et qui aurait particulièrement mis en danger les femmes enceintes et 
les enfants. Le public a appelé leurs députés européens, fait des dons pour les inonder de pu-
blicités, et plus de 315.000 personnes ont signé la pétition pour bloquer le texte. 

EDC-Free Europe n’aurait jamais remporté cette victoire pour la protection de la santé de 
tous, sans le soutien infaillible de centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisés 
comme vous et moi.  

Nous sommes beaucoup aujourd’hui à être fiers de cette victoire qui bénéficiera à tous. Mer-
ci! 

Begoña Iñarra, Paris (France)  
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