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 PLAIDOYER POUR LES KAYEYEI 
La Conférence des Supérieures Majeurs du Ghana m'a invitée à leur réunion pour parler de 
Talitha-Kum et de la traite des êtres humains. Intéressées par le sujet, elles ont invité Prospe-
rine et moi à l'atelier sur le plaidoyer du 7 au 11 octobre 2017. 

L'atelier «Bonne Gouvernance africaine et bien commun: les femmes religieuses appelées à 
faire avancer la mission du Christ en Afrique,» a été animé par le directeur et une sœur du 
«Réseau foi et justice Afrique» (AFJN) dont les SMNDA sont membres. L'objectif était d’inciter 
l'engagement des religieuses pour la justice et les encourager à travailler ensemble au chan-
gement. 

L’action pour le changement est nécessaire car, en raison de la mauvaise gouvernance, la plu-
part des africains vivent dans la pauvreté dans le continent le plus riche. Les dirigeants afri-
cains abusent de leurs citoyens en vendant leur héritage pour un bol de soupe. Ainsi, le travail 
pour la justice, qui jaillit des trois composantes de l'Enseignement Social Catholique: la justice, 
les droits de l'homme et le bien commun, fait partie intégrante du salut. En tant que catholi-
ques, nous devons travailler à changer les structures injustes et à construire une société plus 
juste, comme Jésus l'a fait, parce que sans justice il n'y a pas de paix. La justice exige de s'atta-
quer aux causes profondes de l'injustice structurelle et cela fait peur. 

Le plaidoyer fait partie 
du travail pour la justice 
et repose sur: 

1. Les Ecritures: L'ami 
importun plaide pour 
quelqu'un dans le be-
soin (Lc 11: 5-13) etc. 

2. L’Enseignement social 
de l’Eglise, p. le synode 
des évêques de 1971 
déclarait: L'action en fa-
veur de la justice et la 
participation à la trans-
formation du monde ap-
paraît comme une dimension constitutive de la prédication de l'Evangile ou, en d'autres ter-
mes, de la mission de l'Église pour la rédemption humaine et sa libération de toute situation 
d’oppression.  

3. Faits constatés en vue d'une action. 

Après la présentation, nous avons préparé les étapes pour passer à l'action. 

Les filles kayayei portent des lourrds poids sur leur tête 



 

 

Étape 3: Nous avons identifié trois personnes clés [l'Asantehene (le roi Ashanti), le ministre 
régional d'Ashanti et le directeur général d'Ashanti] pour leur demander d'agir. 

Étape 4: Nous avons écrit une lettre à chacun d'eux en spécifiant l'action que nous voulions 
qu’il prenne pour apporter une solution durable au phénomène Kayayei à Kumasi Metropo-
lis. 

Étape 5. Deux bus remplis de sœurs et de journalistes sont allés à leur rencontre pour leur 
remettre la lettre. Malheureusement, aucun d'eux n'était disponible. En attendant dans l'en-
ceinte de l'Asantehene, les journalistes ont interviewé des sœurs et cela a été diffusé à la ra-
dio et à la télévision. Bien que le roi n’était pas là, nous avons rencontré une de ses femmes 
qui nous a dit que nous aurions dû passer à travers elles. Le ministre régional rencontré 
quand il partait a promis de communiquer avec nous plus tard. Nous sa-
vions que le directeur était absent mais nous sommes allées remettre la 
lettre à son bureau. 

Etape 6: Nous sommes allées à la rencontre des filles Kayayei pour mieux 
comprendre ce qui les a poussées à y aller. Nous sommes arrivées à l'un 
de leurs lieux de réunion à l'heure de la pause. Nous étions surprises de 
voir un tel nombre, mais on nous a dit que ce n'était que la pointe de 
l'iceberg. Certains d'entre elles n'avaient que 9 ou 10 ans! D’autres ayant 
terminé leurs études secondaires étaient là pour gagner de l'argent pour 
continuer leurs études. D'autres filles ont été violées. Quel choc de dé-
couvrir que ces Kayayei ne viennent pas seulement du pays Dagomba, 
mais même des régions Upper West et Upper East. Quelle surprise de 
découvrir quelqu’un de ma parenté parmi les filles Kayeyei! 

Après ces visites, nous avons évalué notre expérience. Ce fut un exercice très stimulant et 
inspirant. 

Maamalifar M. Poreku,  
communauté de Nairobi (Kenya)  

SENSIBILISATION SUR LA TRAITE  
Ensemble avec les Missionnaires d’Afrique, nous avons visité les paroisses de Savelugu et 
Nyankpala dans l’archidiocèse de Tamale et le diocèse de Bolgatanga pour sensibiliser la jeu-
nesse à la Traite des êtres humains.  

Le P. Clément, M. d’Afrique, introduisant le sujet et Anna Nduku parlait de la traite, réalité 
que la population du Ghana méconnaît. Or, la traite pour des buts économiques est bien 
présente dans le pays. Les victimes, la plupart des enfants et de jeunes femmes, sont expo-
sés à l’exploitation sexuelle et le travail forcé. Les participants étaient très touchés et prêts à 
partager avec d'autres ce qu’ils ont entendu sur la nouvelle forme d’esclavage. 

A Bolgatanga, Mamaalifar Poreku, en congé, a  donné une causerie aux jeunes sur le même 
sujet. Ce fut magnifique ! Ils écoutaient attentivement et posaient des tas de questions. Une 
vidéo leur a montré le chemin des migrants vers l’Europe en passant par la Lybie. Malgré les 
nombreux dangers, des migrants interviewés étaient déterminés à atteindre la ‘terre promi-
se’. Mamaalifar a invité l’assemblée à mener une action concrète contre la Traite d’êtres hu-
mains. 

Communauté de Gumo (Ghana)   
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 ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTÉ  
Pendant mon attente du visa pour l’Algérie j’ai travaillé comme bénévole dans le centre Pan-
Bila (‘petit pouvoir’ en moore) qui accueille des filles en difficulté. Le  directeur du centre est 
un pasteur de l’église de l’Assemblée de Dieu. Au début j’avais l’impression de ne rien faire, 
mais peu à peu j’ai découvert leur grand besoin et je me suis senti appelée à y répondre en 
leur donnant de la tendresse en écoutant leur cœur. 

Les parcours et les profils des jeunes filles sont très différents.  

Expulsée de la cour familiale à cause d’une grossesse non désirée. Dans la culture mossi si 
une fille qui vit avec ses parents est enceinte elle est exclue de la famille et aucun parent ne 
doit l’accueillir. N’ayant pas où aller, elle va dans la rue où elle est exposée à tous les dangers. 

Victime du trafic humain: Souvent ce sont des étrangères : nigérianes, maliennes, togolaises, 
gabonaises,  et même burkinabés. Les réseaux de trafiquants procurent à la fille des faux do-
cuments pour traverser les frontières. On leur promet un travail, mais arrivées sur place, elles 
sont obligées à se prostituer et si elles osent protester, elles sont frappées, parfois même à 
mort. Elles racontent : « Je l’ai fait contre ma propre volonté. » ; «  J’ai vu comment ma sœur 
venue avec moi a été traitée. J’ai eu peur et je me suis laissé faire. Des hommes nous obligent 
à coucher avec eux, 
comme ils veulent… Je 
ne me sens plus un être 
humain… » Ça fait pi-
tié ! 

Pour d’autres, on les 
propose d’aller travail-
ler comme bonnes. Ar-
rivées chez le patron, 
elles sont obligées à fai-
re des travaux ména-
gers que parfois dépas-
sent leurs propres for-
ces. Quand elles ne font pas le travail, elles sont frappées comme un serpent. Leur salaire est 
partagé avec la personne qui les a envoyées. Elles travaillent mais ne reçoivent pas le salaire 
convenu… Quelle injustice ! 

Victimes de maltraitance sociale : souvent ce sont des orphelines de mère dont le papa a 
épousé une autre femme qui les maltraite.  Ou bien c’est leur tutrice qui les maltraite.  
Quand elle n’en peut plus, elle se sauve et se refugie dans la rue. 

Mariage forcé ou victime d’agression sexuelle de la part d’un parent : Certaines obligées à se 
marier avec un homme qu’elles n’ont pas choisi et dont elles ne veulent pas, fuient la maison. 
D’autres ont été abusées sexuellement par leur père. L’une m’a dit: « Je n’ai plus de confiance 
en mon père. Depuis que ma maman est décédée il me prend pour sa femme.  Une fille de 
12, 13 ans, fait tout ce que son père lui demande. Il me faisait croire que c’était normal. Grâ-
ce à mes amies j’ai su que ce n’est pas bien. Je me suis enfuie, je suis allée chez ma tante, 
mais mon père y est venu me chercher. Quand j’ai pris conscience de ce que je suis devenue 
à mon âge, j’ai fugué. Même aujourd’hui, je ne veux plus le voir. Je suis allée dans la rue où il  
ne pourra pas venir me chercher. Je dormais en dessous des camions… » 
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Les jeunes femmes du Centre Pan-Bila avec leurs bébés 



Elles arrivent à Pan-Bila pommées ! Elles y sont envoyées par le centre  «Keoogo», dont les 
membres cherchent les filles dans la rue. D’accord avec la gendarmerie ils les guident vers des 
centres à long séjour comme Pan-bila. Après le temps nécessaire pour se récupérer, Keoogo 
les ramène dans leurs pays d’origine et les aide à se réintégrer dans leur famille. Celles qui ont 
été chassées à cause d’une grossesse, ils aident au processus  de reconnaissance de paternité 
suivi d’une réconciliation familiale. 

Mme Martine, la  psychologue qui accompagne les filles, me confie certaines pour que je les 
écoute et écrive leur histoire dans leur dossier. La première rencontre est très délicate.  

Le silence et le respect aident à créer un climat de confiance. Chacune est une terre sainte ! 
Je l’accueille dans son être entier. Au fur et à mesure que nous évoluons ensemble, elles s’ou-
vrent et me font confiance car elles ne se sentent pas jugées. Je les invite à entreprendre un 
chemin de pardon envers elles-mêmes et envers ceux.elles qui les ont blessées. Elles ont be-
soin de se sentir aimées malgré tout. Ma présence les rassure et les aide à faire confiance aux 
autres et à se valoriser elles-mêmes. 

Leur journée commence par l’explication de la Parole de Dieu par le pasteur. Toutes, quelle 
que soit leur religion ou croyance doivent y participer. La majorité des filles  sont musulma-
nes, avec quelques catholiques, protestantes, ou de religion traditionnelle. 

Elles ont des activités: initiation à la cuisine et alphabétisation. La couture et la  fabrication de 
savon sont suspendues pour le moment. Le centre Keoogo prend en charge quelques filles 
pour leur scolarisation. Nous donnons des causeries sur certain points du règlement du cen-
tre pour les encourager à garder leurs chambres en ordre et propres et à prendre soin de 
leurs enfants. 

La plupart, surtout les plus jeunes (13 et 14 ans) n’acceptent pas leurs enfants nés d’un acte 
de violence et elles ont difficile à leur donner l’affection maternelle. Parfois elles s’isolent et 
ne veulent parler à personne.  Je respecte leur liberté. Quand elles se sentent mieux, elles 
viennent parler.  

J’admire la manière dont elles vivent la solidarité. En arrivant elles ne voient que leur problè-
me, mais en rencontrant d’autres avec des problèmes similaires ou différents, elles se rappro-
chent des autres. Même leurs incompréhensions ne brisent pas  leur soutien mutuel. Lors-
qu’une femme ou son enfant est malade, elles désignent une pour l’accompagner à l’hôpital. 
Leur solidarité m’a profondément touchée lors du décès d’une fille enceinte. Son dernier mot 
avant de rendre son âme à Dieu était : « Vous allez dire à toutes les filles du centre que je les 
aime ». Même au lit de souffrance et de mort, l’amour était son message d’espérance. Pas 
d’indifférence, ni d’insensibilité à ce que vit l’autre. J’étais en admiration !  

Quelle différence quand je compare leur visage rayonnant après quelques semaines avec ce-
lui à leur arrivée. Je  me réjouis avec elles et je rend grâce à Dieu pour ses merveilles en cha-
cune de ses enfants bien aimés. De contempler leur vie, une fois leur confiance gagnée, me 
rend heureuse. Je vois l’image de Jésus Christ vivant en elles et je comprends que la souffran-
ce n’a aucun pouvoir sur la personne. A l’intérieur des blessures, dans un cœur qui saigne en-
core il y a l’espérance de la vie qui est clé pour ouvrir même les cœurs fermés et rouillés… 
C’est le Christ  ressuscité que je contemple dans ces filles avec leurs diverses attitudes, tem-
péraments  et sensibilités. 

La visite des leaders de notre entité NOUA pour saluer le personnel et les filles du centre m’a 
donné de la joie. Dans cette périphérie je donne et je reçois beaucoup, et j’apprends  large-
ment sur l’interculturalité et le ‘tout à tous’. Cette expérience apostolique a ouvert les hori-
zons de mon cœur et me dynamise pour aller plus loin. 

Angel Riziki Aganze, Communauté de Ghardaïa (Algérie)  
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AUX ‘CHAMPS DE BOOZ’ 
À mon retour en France, j’ai découvert que l’association des Champs de Booz formée par des 
Religieuses demandait des bénévoles pour aider et accompagner les femmes seules, deman-
deuses d’asile, en cours de régularisation et d’insertion. J’y suis engagée avec une quinzaine 
de bénévoles, des jeunes retraitées, et des religieuses de congrégations différentes. Ce qui 
nous unit ce sont les valeurs dans notre approche des femmes : discrétion, empathie sans 
maternalisme et soutien fidèle malgré les aléas de leur parcours difficile pour obtenir leur 
statut de réfugiées en France. Leur courage nous enrichi et l’extériorisation de leur joie nous 
aide à avancer ensemble.  

J’ai été attirée par la présence majoritaire de femmes d’Afrique sub-saharienne : « Quel bon-
heur lorsque je peux les aborder dans leur langue !  » 

Une infirmière qui a échappé de près à la mort dans son pays et a eu la protection de la 
France, encourage maintenant les autres femmes à garder confiance même si elle ressent les 
peurs de celles et ceux qu’elle rencontre : « J’ai mal lorsque des personnes critiquent l’aide 
reçue par ces femmes, ne voyant en elles que des migrantes qui enlèvent quelque chose aux 
Français. L’"ogre" de la peur est là ! ». Quant à moi j’ai eu la chance d’être "migrante" en 
Afrique et d’avoir été comblée par les richesses de la rencontre. Que de soleil dans mes yeux 
et dans ceux des Africain.e.s rencontrés au hasard dans nos métros parisiens ! Voilà l’enri-
chissement que l’on peut manquer si on se barricade avec le verrou de la peur… !  » 

Les Champs de Booz proposent à ces femmes un 
accueil et un accompagnement personnalisé 
dans la durée. Les femmes qui le souhaitent ont 
des entretiens individuels pour faire le point sur 
leurs besoins, leurs attentes, ce qui favorise des 
relations fraternelles et durables qui les aide à 
reprendre espoir. L’accompagnement les aide à 
faire les démarches sociales, médicales et de lo-
gement et à compléter leur récit de migration, 
nécessaire pour recevoir l’asile politique . 

Il y a aussi des groupes de parole pour mieux se connaître, partager les expériences et se 
soutenir les unes les autres dans un climat de confiance et solidarité. 

Des ateliers divers permettent aux femmes de s’intégrer peu à peu à la vie en France. Certai-
nes activités ont été créées à l’initiative des femmes accueillies et leur permettent de mettre 
en valeur leurs talents. 

Des sorties culturelles permettent la découverte des richesses du patrimoine de Paris et de 
ses environs. Et surtout nous offrons un hébergement temporaire. 

Nicole Robion,  
communauté de Sceaux (France)  

SUR LE CHEMIN DES MIGRANTS 
Nous avons fait la récollection « Nous sommes tous  des migrants » avec  nos frères Mission-
naires d’Afrique de Ouargla, de Ghardaïa et les sœurs SIC. L’évêque P. John McWilliam a ani-
mé cette journée de prière  et de partage fraternel. Nous nous  sommes sentis interpellés 
par les verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. La question surgie de notre par-
tage: Quelle peut être notre participation commune Pères Blancs et Sœurs Blanches pour 
aider ces migrants dans ce lieu de passage ?    

Communauté de Ghardaïa (Algérie)   
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Un entretien pour créer la confiance avec 
 la personne accueillie.  



 

 

 

MIGRATION : DIEU AVEC NOUS 
La communauté Lavigerie, composée de Flora Ridder, Kordula Weber, Otto Mayer et Helmut 
Revers (missionnaires d’Afrique) a commencé le 2 octobre 2017 à Karlsruhe, Allemagne, en 
vue d’un apostolat auprès des migrants demandeurs d’asile ainsi que pour ouvrir notre mai-
son à la rencontre interreligieuse et interculturelle.     

Des conférences du profes-
seur Tobias Keßler sur 
« Migration comme chemin 
de Dieu avec nous » nous ont 
aidé à apprendre à être chré-
tien en contact avec migrants 
et demandeurs d’asile. Une 
session de formation reliant 
réflexion théologique et pas-
torale nous a permis d’échan-
ger sur les engagements et 
expériences auprès de 

ceux.celles qui demandent asile. Genèse 11.1-9, la tour de Babel, exprime une oppression et 
montre que la confusion de langues est l’expression d’une libération, d’une liberté d’opinons, 
d’une bénédiction où la diversité n’est pas une punition, mais un élément dont la bible té-
moigne constamment.  

La diversité que les étrangers apportent en Allemagne n’est pas toujours appréciée. Certains 
la voient comme une menace et réagissent avec peur, racisme et rejet. Des  demandeurs d’a-
sile sont victimes d’abus, travaillent clandestinement pour peu d’argent et suscitent jalousie 
et ressentiment. 

Malgré ces tensions plus de 5.000 professionnels à temps plein et 100.000 bénévoles sont 
engagés pour rencontrer et accompagner ces personnes. Vivre ensemble avec des personnes 
de nationalité, culture et religion différente est devenue une réalité qui, malheureusement 
n’est pas acceptée par une partie de la population. 

La session m’a permis d’élargir ma vision. Le travail auprès des demandeurs d’asile est exi-
gent. Certes, il y a des déceptions et des profiteurs, mais il faut prendre position contre ceux 
qui mettent des barrières à une intégration réussie. C’est à nous de démonter les fausses in-
formations qui circulent. La force vient de rencontrer ceux qui souffrent. Ils apportent foi, es-
pérance, amour et générosité et nous donnent du temps, un précieux cadeau dans notre 
mode de vie ‘à grande vitesse’. Ils mettent à nu nos fragilités, insécurités, vulnérabilités et 
dépendances. Ces personnes dans leur diversité sont une grande richesse. C’est à nous de 
construire ensemble avec eux la société de demain. 

La protection des personnes qui fuient un pays et demandent l’asile touche l’éthique du 
christianisme et de notre état de droit. Toute personne a le droit au respect de sa dignité et à 
un jugement juste, ce qui n’est souvent pas le cas, car en Allemagne chaque région juge se-
lon des critères très variés. C’est à nous de prendre position et de rendre possible que misé-
ricorde et justice restent la base d’une culture d’accueil et de reconnaissance. 

Le Royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint. Viens, Seigneur et ouvre-nous 
les portes du Royaume. 

Kordula WEBER,  
Communauté de Karlsruhe (Allemagne)  
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« PARTAGE DU CHEMIN » À MELASSINE 
En septembre, le Pape François a inauguré la campagne sur la migration ‘Partager le chemin’ du 
réseau Caritas international.  

En octobre, une vingtaine de femmes du quartier populaire de Melassine, dans la banlieue de 
Tunis, ont  célébré ’Partager le chemin’ avec une quinzaine de femmes migrantes et refugiées 
de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Congo et de la Syrie. 

Animées par le désir de se rencontrer et de se connaître, elles ont pris le temps de se regarder, 
de s’écouter, de dialoguer, de rire ensemble et de déguster les mets préparés par les unes et les 
autres, selon l’art culinaire de chaque pays. 

Trois d’entre elles, en toute simplicité nous ont livré, l’histoire de leur douloureuse traversée de 
migration, qui a fait vibrer les fibres profondes de tous les présents. 

Des femmes de Melassine se sont exprimées: « Je ne savais pas qu’il y avait des personnes 
étrangères qui vivent des choses si tristes ici dans mon pays »; « Je voyais des jeunes femmes 
noires dans la rue, mais je pensais qu’elles étaient des étudiantes »; « Finalement, nous avons 
beaucoup en commun… Nous aussi vivons des choses si difficiles ici … nous sommes des migran-
tes dans notre propre pays » ! 

Des femmes migrantes disaient: «L’expérience de ‘partager le chemin’ a fait tomber nos préju-
gés. Tout le monde n’est pas raciste envers les étrangers ». « La vie des femmes est pareil par-
tout, ici aussi elles souffrent. » « Nous pourrions répéter cette belle expérience : partager nos 
histoires, échan-
ger nos recettes 
d e  c u i s i -
ne. J’aimerais ap-
prendre des recet-
tes pour ouvrir 
chez moi un res-
taurant tuni-
sien !»  

L’archevêque de 
Tunisie Mgr Illario, 
assista à la ré-
union et exprima sa reconnaissance à Caritas Tunisie et à l’OIM pour organiser la rencontre. Il 
souligna la patience, le courage et la persévérance de l’amour des femmes, malgré les épreuves 
de la vie, tout en les exhortant à rester fortes et solidaires pour éduquer leurs enfants, qui sont 
la société de demain. Sa présence à coté de ces femmes et de l’équipe de Caritas, signifiait le 
désir d’œuvrer ensemble à la construction de nouvelles relations entre migrants/refugiés et 
communautés locales. 

Le lien entre les migrantes/réfugiées, les femmes de Melassine et tous les présents a été sym-
bolisé par un fil aux couleurs d’arc-en ciel que chaque participant tenait pour signifier sa volon-
té de nouer de nouvelles relations et de briser les barrières et les préjugés qui risquent de nous 
séparer. Ensemble, nous avons tendu nos mains ouvertes, comme signe de reconnaissance et 
de partage  de notre humanité commune. 

Cette expérience de « partager le chemin » a fait grandir l’espoir et la confiance entre des grou-
pes qui s’apercevaient sans se regarder, et qui s’entendaient sans s’écouter. Ce fut un entraine-
ment à ouvrir nos cœurs, à changer nos perceptions, et à œuvrer pour que face à l’indifférence 
et le rejet actuel de l’autre différent, les personnes en situation de migration et de refugiés 
soient traitées avec humanité,  

Sr Spéciosa Mukagatare,  
Communauté La Marsa (Tunisie)  
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 Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 
Viale Trenta Aprile 15 - 00153 ROME (Italie) 

ww.msolafrica.org et msolajpiced.wordpress.com  

 DIALOGUE INTERRELIGIEUX À ORAN 

L’association Chrétiens de Méditerranée  est venue de Marseille  à Oran pour partager le  colloque 
« Paroles d’Algérie » qui a eu lieu en France l’été dernier. Nous étions environ 150 personnes à y 
participer à Oran où les Algériens qui avaient pris la parole dans le colloque de Marseille se sont 
aussi exprimé. Parmi les intervenants venant d’Oran était l'écrivaine Maïssa Bey, socio-
démographe et ex-directrice de la cinémathèque, avec qui nous collaborons pour organiser des 
activités culturelles. L’assemblée était   invitée à  poursuivre  le débat sur la réalité algérienne. Des 
personnes  ont  évoqué, les regards que les médias européens  portent sur le pays, les propos de 
certains politiciens qui attisent  la peur, les ignorances qui s’expriment  et qui créent la peur de la 
différence, etc. Ces échanges ont mis en évidence les fortes tensions entre les croyants de diffé-
rentes  religions dans nos sociétés. Mais le désir de bâtir nos relations humaines sur ce qui nous 
unit comme êtres humains a été aussi exprimé dans l’assemblée. 

Après une collation, tous étions invités à la prière commune. Malgré  l'heure tardive nous sommes 
réunies  à une cinquantaine près de la tombe de Pierre Claverie. Nous avons écouté des textes de 
Claverie sur la rencontre avec l’autre et du Cheikh Bentunes de la zaouïa des Alawites, suivi d’une 
récitation du Coran et d’un chant en hébreux. Suivant les prières spontanées, les musulmans ont 
récité la Fatiha (première sourate du Coran) et les chrétiens le Notre Père en nous tenant tous par 
la main. Ce temps de prière a mis la paix dans nos cœurs et beaucoup de personnes ont exprimé 
le souhait de nous rassembler plus souvent pour partager et prier ensemble. 

Communauté d’Oran  

SENSIBILISATION A LA TRAITE 
Fin novembre la communauté a participé à la rencontre de Thalita Kum pour réfléchir à la sensibi-
lisation de la population sur la traite des personnes à Bobo.  

Les postulantes avec Mariette Macozi sont venues à Bobo pour suivre la session sur Justice, Paix, 
Intégrité de la création, Rencontre et Dialogue interculturel et interreligieux animée par Begoña 
Iñarra.  

Pendant que les participantes à la session faisaient des visites en ville, Begoña et Angela ont ren-
contré une quarantaine de femmes catholiques de la paroisse pour une sensibilisation sur la traite 
des personnes. Les femmes étaient touchées par le film et elles ont discuté sur des situations 
semblables dans leur entourage. Une des femmes a insisté sur le devoir de protéger les enfants et 
de ne pas se taire quand des viola-
tions des droits ont lieu tout près 
de chez nous. Begoña a aussi sen-
sibilisé à la réalité de la traite au 
noviciat des missionnaires d’Afri-
que.  

Dimanche après-midi, nous avons 
accueille un petit groupe de reli-
gieuses et de laïcs pour la sensibilisation sur JPIC-RD et la traite de personnes. Ils étaient très tou-
chés et décidés à s’engager pour la combattre. Nous espérons des renforts pour le nouveau grou-
pe de Thalita Kum de Bobo dont je fais partie.  

Le 25 novembre, veille de  l'anniversaire de la mort de Lavigerie, les M. d’Afrique nous ont invité 
au noviciat pour l’Eucharistie, le souper et un sketch montrant les efforts de Lavigerie pour arrêter 
l’esclavage de son époque et l’engagement actuel de la famille Lavigerie dans la lutte contre la 
traite.  

Angela Kapitingana,  
Communauté de Bobo Dioulasso (Burkina Faso)  
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