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JOURNEE MONDIALE DE LA FEMME 

Par Hélène Mbuyamba (Bukavu, R.D. Congo) 

La célébration de la journée de la femme 2018 a soulevé des 
questions… Comment célébrer dans la joie quand la femme 
endure tant de souffrances au quotidien, quand nous pleu-
rons des femmes qu’on tue par dizaines  ici ou là, particulière-
ment à l’est et au centre du pays ? Des voix se sont levées 
pour demander aux femmes de porter ce jour-là des habits de 
deuil en signe mécontentement, de tristesse et de protesta-
tion. Chez nous, beaucoup de mamans ont ignoré cette fête 
pour continuer à vaquer à leurs occupations, dans la lutte 
pour trouver de quoi manger pour leurs enfants. Mais, cer-
tains groupes, pour un peu d’argent, se sont prêtées à des 
mascarades de défilés devant les autorités. 

Les SMNDA de Bukavu avons reçu une invitation de l’école 
Les SMNDA de Bukavu avons reçu une invitation de l’école 
maternelle N-D d’Afrique de Kadutu, dirigée par notre sœur 
Christine Bahati. Rosetta Rossi et moi avons représenté la 
communauté du Plateau et avons rejoint les élèves, ensei-
gnant-e-s, directeurs et directrices de l’école maternelle et 
des trois écoles voisines réunies pour cette circonstance. Pour 
rendre plus signifiante la célébration une délégation d’hom-
mes, la plupart des époux des monitrices et pères des fillet-
tes, avait trouvé place dans cette assemblée féminine. Oui, 
l’homme est concerné, autant que la femme, par la promo-
tion de la paix, de la dignité, de la justice et de la fraternité 
dans le foyer et dans la société.  Ce fut une belle et fructueu-
se journée. 

Madame Déodata, une ex-SMNDA, présenta des moyens 
pour construire et maintenir un foyer où règnent la paix, l’é-
coute et le respect mutuels, ainsi que l’amour et la vérité, des 
valeurs humaines et chrétiennes nécessaires pour vivre en-
semble dans l’harmonie et pour bien élever les enfants. 

Sr Christine, éveilla les consciences des femmes sur la prati-
que de l’esclavage moderne et de la traite humaine dans no-

tre milieu, appelant 
tous à s’engager 
dans la lutte pour 
dénoncer et éradi-
quer ce fléau déshu-
manisant. L’assistan-
ce se sentit interpel-

lée et nous espérons une suite favorable. 

Après ceux-ci fut le tour des élèves. Depuis les tous petits 
bouts de la première maternelle jusqu’aux jeunes filles de la 
6ème secondaire, nous ont offerts des comptines, chansons, 
récitations, poèmes, sketchs et même une démonstration 
d’exercices de karaté pour lutter contre les violences faites 
aux femmes ; des thèmes variés mais avec un dénominateur 
commun : la situation socio-politique dans notre pays. 

J’étais frappée et émue de voir le sérieux avec lequel ces jeu-
nes enfants dénonçaient les injustices, l’impunité, la violation 
des droits humains, la dégradation des mœurs, la corruption 
et les détournements des fonds, le mensonge systémique, le 
pillage des ressources, la paupérisation des populations et 
l’enrichissement scandaleux et illicite d’une minorité, les abus 
de pouvoir, etc. 

A la fin de cette journée, l’espérance avait grandi en moi car, 
je me suis dit, que la partie de notre jeunesse qui n’est pas 
endormie constitue une force motrice pour un avenir meil-
leur.  

DE GARDE A OUAGADOUGOU  
Par Hélène Kavula, (Ouagadougou, Burkina Faso) 
Je vis la mission JPIC-RD dans mes stages aux centres de san-
té et à  l’hôpital. Pendant les gardes je rencontre beaucoup 
de gens, mais je suis surtout attentive aux jeunes filles pour 
les aider à exprimer leur désarroi. Souvent c’est le manque 
d’argent pour payer la consultation ou acheter les médica-
ments…, mais parfois ce sont des problèmes plus graves. 
Dans les centres de santé publique, les infirmières laissent le 
travail aux stagiaires pendant les gardes de nuit. 

Beaucoup de jeunes filles viennent à la consultation la nuit.  
Un jour, deux filles de 14 ans sont arrivées. L’une se cachait 
derrière l’autre, pour ne pas être reconnue ! Nous les avons  
accueillies en attendant les infirmières. Celle qui était mala-
de pleurait, tout en répétant « aidez-moi s’il vous plait ».  
Elle a donné comme adresse, le restaurant où elle travaille. 
Elle ne veut pas que le propriétaire sache qu’elles sont sor-
ties car il pourrait leur punir. Elle dit travailler dure jour et 
nuit, surtout les jours de fête. Le patron l’empêche de sortir 
et je découvre qu’il est l’auteur de la grossesse, mais il lui a 
défendu de le dénoncer et elle a avorté. Je lui ai expliqué les 
risques pris et le danger où elle se trouve. Elle me dit aimer 
les enfants, mais elle a fait cela parce si ses parents au village 
le savait, elle serait exclue de la famille. Je lui parle des cen-
tres  qui accueillent des jeunes filles exclues de leurs familles. 
Elle semble apprécier, mais deux jours après, elle s’enfuie de 
l’hôpital, cessant son traitement. Nous recevons beaucoup 
de cas semblables. Je les accueille, les conseille et les soigne, 
et je leur donne certaines informations. 
Un autre jour, nous avons reçu une autre jeune musulmane  
de 17 ans, chassée par sa famille. Elle travaillait comme bon-
ne. Quand elle est tombée malade, elle a été chassée de cet-
te famille. Elle n’avait rien avec elle. J’ai présenté son cas à 
sœur Maria (sœur Camélienne, responsable du dispensaire). 
Elle l’a pris en charge et plus tard une infirmière l’a prise chez 
elle. Ces situations sont des occasions pour en parler à mes 
collègues, spécialement celles qui emploient des petites bon-
nes pour le ménage. Je les sensibilise pour qu’elles traitent 

bien ces filles et qu’elles leur paie un juste salaire.  

Femmes congolaises en deuil Femmes congolaises en deuil  

Hélène avec une patiente Hélène avec une patiente 
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A Bobo Dioulasso (Burkina Faso) 
Par Angela Kapitingana, communauté Bobo-Dioulasso  

Le comité contre la traite des êtres humains, auquel Angela 
appartient, a réfléchi sur comment sensibiliser la population à 
la réalité de la traite des êtres humains dans le pays et dans le 
monde. Elles ont invité un jeune homme à raconter son histoi-
re de traite des migrants dans la région, pour montrer que la 
traite est une réalité dans notre région et à appeler à lutter 
contre elle. 

Le 7 février, nous avons célébré une veillée de prière sous le 
thème Migrations sans traite humaine. Le partage d'Issa du 
Mali et de Yao de Côte d'Ivoire, sur leur expérience d’être tra-
fiqués, la souffrance et la torture vécues dans le désert, 
étaient touchants et douloureux. On avait proposé à Yao de 
vendre du cacao, pour avoir une meilleure vie en Italie. Mais 
l'argent a été pris, et il a dû travailler dur. Il a été torturé jus-
qu'à son évasion de Libye. Pendant des mois, il a traversé le 
désert à pied ou en camion. Il est resté coincé à Bobo. Il pas-
sait ses nuits à la gare routière, cherchant de l'aide pour at-
teindre son pays. Un bon Samaritain l'a dirigé vers les sœurs 
pour obtenir de l'aide. Les cicatrices dans son corps montrent 
l’authenticité de son histoire. Après, nous avons passé une 
vidéo sur la traite d'enfants en Afrique de l'Ouest. Nous avons 
gardé un moment de silence pour ceux qui sont morts en es-
sayant d'atteindre l'Europe. «Nous n'avons jamais pensé que 
cela se passait près de nous», ont dit beaucoup. Les jeunes 
travailleuses domestiques, un phénomène commun autour de 
nous a attiré l’attention. Après chaque prière d'intercession, 
une bougie était allumée par les témoins et les membres de 
Talitha Kum Bobo, et placée devant l'image de Bakhita. Nous 
avons prié pour les victimes de la traite des êtres humains et 
pour les responsables de cet horrible crime. 

Le 8, fête de Ste Bakhita, le comité a animé l'Eucharistie. Nous 
avons expliqué la mission de Talitha Kum Bobo et présenté les 
différentes formes de traite dans notre région: travail forcé 
des enfants (champs de cacao pour les garçons et le travail 
domestique pour les filles); mendicité forcée, abus sexuel... 
Des jeunes hommes et femmes se voient promettre des em-
plois bien rémunérés en Europe, ils signent des faux contrats, 
et se retrouvent victimes de la traite des êtres humains ... 

Un appel a été lancé aux religieux hommes et femmes pour 
qu'ils rejoignent Talitha Kum Bobo pour lutter contre la traite 
des êtres humains. Ce n'est que dans le cadre de la collabora-
tion et de la mise en réseau des savoirs faire contre l'un des 
principaux crimes d'aujourd'hui que la traite des êtres hu-
mains, sera éliminée.  

A Ouagadougou (Burkina Faso) 
Par la Communauté d’Ouagadougou  
Le 8 février, fête de Sainte Bakhita, nous avons invité à notre 
prière du soir, la communauté des Sœurs de l’Immaculée 
Conception. C’était une belle occasion pour tisser des liens, 
échanger sur la souffrance de nos frères et sœurs victimes de 
la traite et partager le souper dans un esprit fraternel.  

A Cologne (Allemagne) 
Par Gisela Harth, communauté Cologne 

« Le  voyage vers les périphéries n’est pas seulement physi-
que, mais c’est aussi un voyage où je peux avancer avec la 
passion de mon cœur, la force de la prière, l’intérêt pour ce 
qui se passe et le souci d’atteindre les autres aux franges de 
l’humanité. » 

 Ces paroles du dernier chapitre général ont été un beau 
cadeau pour les sœurs âgées. Allant vers les périphéries par 
un mouvement intérieur, nous étions prêtes à répondre à la 
suggestion des deux Conseils, de marquer la Journée Mon-
diale contre le trafic des êtres humains par une prière com-
mune. Ainsi, le 9 février, les 4 communautés de Cologne se 
sont réunies à Klettenberg. Toutes y étaient ! Même notre 
Sœur Franziska, 103 ans, ne manqua pas au rendez-vous. 

 Nous avons utilisé la structure de la vigile proposée par Be-
goña dont la traduction en allemand a été faite par différen-
tes sœurs. Lors de la prière chaque traductrice a lu son texte, 
suivi par un chant. Une chaine en carton noir, où à l’intérieur 
des maillons étaient les intentions de prière, étaient placées 
sur une table basse au milieu de la salle. À la fin de la célé-
bration, la chaine fut déchirée et les intentions lues. 

Les témoignages nous ont touchées et on pouvait sentir l’in-
tensité de la prière. Nous sommes décidées à continuer à 
porter de l’espérance aux esclaves de notre temps et à les 
libérer à notre façon.   

A Paris (France) 
Par Begoña Iñarra, communauté Gay Lussac  

A la communauté de Gay Lussac, la veille de Ste Bak-
hita, nous avons eu une célébration pour prier pour les victi-
mes de la traite, avec la Parole de Dieu, un psaume actualisé 
où nous invoquions Dieu en leur nom, et lecture de témoi-
gnages. 

Au Centre d’accueil Bakhita de l’association Aux Cap-
tifs la Libération, où Begoña est engagée, la ‘prière de rue’ de 
février fut dédiée à Ste Bakhita. Des victimes de traite nigé-
rianes qui fréquentent le centre, lui avaient composé un 
chant qu’elles ont dansé dans la chapelle. Une des victimes 
qui lisait sa biographie n’a pas pu continuer à cause des san-
glots. La vie de Bakhita parle à ces femmes… Un souper thaï-
landais, nous réunit dans une atmosphère conviviale.  

A la paroisse St Gilles St Leu le dimanche suivant la 
fête de Ste Bakhita, Begoña a animé une partie de la Journée 
paroissiale. L’Eucharistie a commencé par une présentation 
de la traite. Dans son homélie Begoña a fait le lien entre le 
lépreux qui approche Jésus pour être guéri et les victimes de 
la traite d’aujourd’hui. Après le repas qui réunit la commu-
nauté paroissiale, Begoña a présenté un petit film sur Bakhi-

ta qu’elle avait préparé.   

JOURNEE INTERNATIONAL DE SENSIBILISATION ET PRIERE CONTRE LA TRAITE HUMAINE 
Le 8 février, fête de Ste Bakhita, une femme esclave qui s'est battue pour sa liberté, et est devenue chrétienne, puis religieuse 
canosienne et a été faite sainte, l'Église célèbre la Journée internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres 
humains. La congrégation nous a invitées à commémorer cette journée dans nos communautés et, quand cela est possible avec 
d'autres, pour sensibiliser le public au problème et les inviter à lutter contre le problème. Nous présentons certaines contr ibu-
tions de nos sœurs à la célébration de cette journée. 

Le comité ‘Thalita Kum Bobo’ et les deux témoins migrants 
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Le regard d’une animatrice 
Par Angela Kapitingana (Bobo-Dioulasso, Burkina Faso) 

J'ai eu l'occasion de préparer et d'animer une session à Kou-
dougou sur la traite des personnes à l'intention des anima-
teurs religieux de Justice et Paix. Il est encourageant de cons-
tater le changement de mentalité et d'attitude vis-à-vis des 
victimes de la traite. Oui, nous sommes tous concernés et 
nous devons collaborer pour mettre fin à ce fléau. 

Être deux pour animer la session, l'a rendu agréable et flexi-
ble. J'ai appris que pour qu'un réseau soit efficace, chacun 
doit laisser aller quelque chose, mourir pour que de nouvel-
les façons de faire émergent. Notre principal intérêt était de 
conscientiser le public sur la traite des êtres humains. Même 
si nous sommes peu nombreuses dans notre comité, nous 
sommes pleines d'énergie et prêtes à doubler nos efforts 
malgré d'autres responsabilités. 

Le comité Talitha Kum a été touché de la demande des parti-
cipants d’avoir une session similaire dans chaque diocèse. 
Cela contribuerait à créer une prise de conscience et un en-
gagement pour prévenir, diminuer et arrêter le trafic de per-
sonnes et élargir le réseau Talitha Kum au Burkina Faso et 
dans la région de l’Afrique de l’Ouest. 

J'étais heureuse de collaborer avec nos frères les Missionnai-
res d'Afrique.  

Le regard d’une participante 
Par Hélène Kavua (Ouagadougou, Burkina Faso)  

La session fut animée par Yvonne Clémence Bambara (sœur 
de N. D. de la Charité du Bon Pasteur) et  Angela Kapitingana 
(SMNDA). Les 29 participants.es de différentes congrégations 
religieuses étaient venus du Burkina et du Niger. 

Nous avons appris que la traite humaine est un phénomène 
multiforme qui a lieu non pas seulement ailleurs mais aussi 
autour de nous et même entre africains. C’est une non-
reconnaissance de l’être humain. Nous avons vu des films 
des enfants privés de liberté et des droits. On leur vole leur 
enfance, obligés à travailler jour et nuit dans la pêche, les 
champs de cacao, les mines, la mendicité, le travail domesti-
que, le commerce…. Devant ces réalités, nous nous sentons 
impuissantes et nous nous demandons  « que faire ? ».       

A 83 ANS, IL EST TEMPS DE COMMENCER QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU  
Par Sr. Corrie Vork (Boxtel, Pays Bas)   
Quand je suis revenu aux Pays-Bas après une longue période en Afrique, je voulais faire quelque 
chose d'utile. J’ai trouvé Zorgboerderij (ferme de soins), dans un village voisin, un centre de jour 
pour les personnes atteintes de démence. Ils font des activités agricoles et sont pris en charge par 
des professionnels et des bénévoles. Beaucoup de bénéficiaires sont d’anciens fermiers. J'étais le 
chef du groupe de nettoyage des légumes et des pommes de terre pour le déjeuner. Cuisiner et 
organiser le déjeuner pour 30 personnes est un événement: mettre la table, distribuer des médica-
ments, prier, servir la soupe, laver la vaisselle, etc. 
A la ferme, il y a toujours quelque chose à faire et à regarder: une nouvelle vie, de petits poulets ou chatons à nourrir, un petit 
cochon qui rôde... Les bénéficiaires aiment ces animaux et leur rendre visite est une incitation pour faire une promenade dans le 
jardin deux fois par jour. Nous avons construit une petite chapelle le long de la route, où les gens peuvent aller allumer une bougie 
ou faire une prière. Nous jouons des jeux sociaux: triomino, rummikub, bingo ... Les bénéficiaires aiment la gymnastique et chan-
ter des chansons anciennes. Après le déjeuner, nous faisons tous la sieste. Après le thé il y a des activités, ou des jeux en groupe 
(billard, cartes ...). Le jour où j'ai dit au revoir, un chanteur a chanté pendant le thé. On m'a offert des fleurs et un livre de souve-
nirs fait  à la main. Le plus beau cadeau devait c’était d’être ramenée à la maison dans une jeep, comme en Afrique! Après dix ans 
à la ferme, il était difficile de dire au revoir, mais j'ai 83 ans, et il est temps de commencer quelque chose de nouveau...   

Les enfants de la traite au Burkina Faso sont exploités dans 
l’orpaillage, ou sont transportés au Mali, ou en Côte d’Ivoire,  
pendant que ceux d’ailleurs viennent au Burkina. Les trafi-
quants organisés en réseaux gagnent beaucoup. Parfois des 
enfants doivent contribuer à la survie de la famille. Chaque 
année de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sont 
victimes  de la traite  dans  leur pays ou à l’étranger. 

La méthodologie  et le contenu étaient excellents, avec des 
exemples concrets. 

Nous avons découvert que Léa Ackerman (SMNDA) était à 
l’origine de Talitha Kum. En 1998 elle a invité l'Union Interna-
tionale des Supérieures Générales (UISG), à s’engager davan-
tage contre la traite des personnes. La Commission  Justice, 
Paix et Intégrité de la Création (JPIC) de l’UISG forma un 
groupe d'étude sur la traite. Des formations sur la traite don-
nées sont nés des réseaux dans différents pays et continents: 
Italie, Albanie, Nigeria, Afrique du Sud, Thaïlande, Brésil, etc. 
Les SMNDA nous étions fières de nos ainées qui ont toujours 
été fidèles au charisme de Lavigerie. En 2009, lors de la pre-
mière  rencontre de ces réseaux,  le Réseau International 
Talitha Kum a été créé. Il continue à promouvoir des forma-
tions de réseaux dans d’autres pays et régions. 

Le Pape François a exhorté toutes les personnes de bonne 
volonté à combattre ce fléau et à prendre en charge les victi-
mes. Nous devons unir nos forces pour libérer les victimes et 
finir avec ce crime contre l'humanité. 

Dans notre lutte contre  la traite, nous nous sommes enga-
gés à mieux connaître le problème, faire des suivis, dénoncer 
les cas rencontrés, travailler en collaboration avec des orga-
nismes existantes, et prier pour les victimes de la traite et 
pour les trafiquants. Les 4 pierres angulaires pour l’ac-
tion mentionnées par le Pape: accueillir, protéger, promou-
voir et intégrer, nous servent de guide d’action. 

A nous, de faire de petits pas pour libérer nos frères et sœurs 
victimes de la traite. Que Dieu nous donne le courage et l’es-

prit de solidarité pour nous mettre en chemin.  

SESSION ON TRAFFICKING OF PERSONS IN BURKINA FASO 

M. Afr et SMNDA participant à la session.  M. Afr et SMNDA participant à la session.  
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LIVING JPIC-RD IN COMMUNITY   
Neunkirchen Community 
Par Heidi Arnegger (Neunkirchen, Germany)  

Last year Hildegard Nagel explained us that our JPIC-RD com-
mitment passes by our community, as only few of us can go 
out because of physically and mental handicaps. So this is how 
we live JPIC-RD in community .  

 We concentrate on the way we relate to one another, on 
how we speak about others and how we receive those com-
ing to us.  

 We separate plastic, papers and bio ; we collect  plastic tops 
from milk and juice containers for a project for paralysed 
children.  

 Some of us give lessons to refugees from Syria.  

 We help one-another to be attentive on how the medias 
relate to the problems regarding refugees from different 
religions. We try to be attentive not only to opinions but 
also to look for differences in the way of treating different 
people. 

All this is very small, but that’s what we can do.  

L’engagement JPIC-RD vécu par les sœurs à Cologne 

Lucia Spittel in a care home 

The Chapter orientations invite us to commit ourselves with 
people at the periphery of society.  

At 81, I am involved with elderly people who are not materially 
poor, as they are well cared for, but live painfully their loneli-
ness. I visit them in a care home of our neighbourhood. On 
arrival I find out who needs to be cheered up by a visit. Some 
of them, mainly those with Alzheimer live in the past, so 
“virtually” I go with them to their former home, and talk about 
it, thus memories arise again. Others are happy just to chat, or 
have a short story read to them.         

Hildegunde Smidt goes to visit a Syrian family.  

Gisela Harth has told us about the Bakhita Prayer  by the 4 
Msola communities of Köln area.  

Berta Maas animated the Advent community recollection on 
“We too, we are migrants”.   

DIALOGUE INTER-RELIGIEUX A LYON 

Par Odile Payen (Villeurbanne-Lyon, France)  

Dans les rencontres interreligieuses de ces derniers mois, je 
perçois une soif de Dieu, un désir de s’entre-connaitre et sur-
tout une volonté de poser ensemble des actions de solidarité. 

Comme membres du groupe Gabriel d’échanges judéo-islamo-
chrétiens, qui se retrouve chaque mois, nous allons souvent 
ensemble à des rencontres interreligieuses. Ainsi deux mères 
de famille et moi-même nous avons participé au colloque in-
terreligieux, « prier : chemin d’ascèse, chemin de joie » où 
trois priants de différentes religions ont témoigné de ce qui est 
pour eux la prière. Pour le rabbin Haïm Casa: une révélation, 
qui ouvre l’esprit et le cœur de l’être à l’amour. Pour sr Tho-
mas, bénédictine: Dieu nous surprend souvent, nous déplace. 
Pour l’imam Hocine Atrous: La prière permet de nous connec-
ter avec le monde. 

Avec l’association « Le message de Tibhirine » 

Ayant participé aux week-ends du lien de la paix à Tunis, le 
samedi 10 mars, j’étais émue de rencontrer à Lyon, de jeunes 
chrétiens et musulmans, membres de l’association  « Le mes-
sage de Tihhirine », joyeux de vivre et faire vivre le message 
de paix des moines vécu avec leurs amis musulmans. Nous 
avons été accueillis au nouveau Centre interculturel attaché à 
la Mosquée de Décines (banlieue de Lyon). L’association a pré-
senté le parcours de l’exposition des 19 martyrs d’Algérie dans 
des paroisses et lycées; et les prières en commun à la Mos-
quée, à St. Irénée, et à Fourvière. Le témoignage des chrétiens 

et musulmans a suivi. Mgr 
Teissier présenta le sens de la 
béatification des martyrs, 
témoins du plus grand amour 
de Dieu dans leur vie donnée 
à Dieu et à leurs frères,  en 
fidélité au  dialogue islamo-
chrétien. Un couscous dans 
les jardins de l’archevêché 
clôtura la rencontre. 

Ils prévoient participer à la béatification à Rome ou à Oran ; 
une journée festive (mosquée et église) après la béatification 
des 19 martyrs et le pèlerinage du diocèse d’Alger à Tibhrine 
comme « des priants parmi des priants…».  

RECOLLECTION POUR L’AVENT 2017:  ‘NOUS AUSSI, NOUS SOMMES MIGRANTS’  
Préparée par les coordinateurs de JPIC-RD des SMNDA et des MAfr., nous étions invitées à la vivre en communauté et si possible 
avec les MAfr. Nous recueillons ce qui a été fait et communiqué dans différentes communautés.  

Rome 
La communauté a vécue la retraite ave les MAfr. Andreas 
Gopfert a introduit la matinée. Après un temps de prière 
dans le jardin ou dans les différentes chapelles nous nous 
sommes réunis en groupes linguistiques pour partager sur 
les questions proposées. Ce fut un moment fraternel de véri-
té… L’Eucharistie fut très significative avec le symbole des 
pierres. Un repas fraternel clôtura la journée. 

Cologne 
Par Bertha Maas (Cologne, Allemagne)  

Nous avons fait une journée de récollection que nous avons 
finie par une prière communautaire le même thème, prépa-
rée à partir des documents reçus. Chacune était invitée à 
dire le chemin de l'Avent, où elle se sentait appelée, selon 
ses activités et ses possibilités, en commençant par notre vie 
en communauté. 

 

Kadutu (D.R. Congo) 
Christine Bahati  (Kadutu)   

Nous étions 4 Smnda et  10 
MAfr de Bukavu. Le frère 
Pierre Petit Four l’a animée.  

 

Notre partage profond et sincère basé sur nos expériences, 
nous a aidé à prendre conscience que nous  sommes tous 
des migrants sur la terre.  Comme missionnaires nous vivons 
certaines expériences des migrants : le déracinement, l’in-
compréhension, la peur dans des situations dangereuses; les 
difficultés  pour obtenir des papiers qui nous obligent à faire 
comme tout le monde : à corrompre pour être en règle. Ce 
fut une invitation à nous engager davantage dans les situa-
tions de migration là où nous  sommes.  

Après l’Eucharistie nous avons eu un repas  fraternel. Tout 

cela a renforcé nos liens  de famille.   

Les moines de Tibhirine 



 

 

PRESENCE A « EPISOL »  
Par Simone Dislaire (Evere Green-Bruxelles, Belgique)  

Depuis début 2016, je suis bénévole dans une épicerie soli-
daire. Nous y accueillons des personnes  envoyées par les 
services sociaux, qui viennent y acheter la nourriture et des 
produits pour la maison à des prix très bas et qui reçoivent 
gratuitement fruits, légumes, viande, fromage reçus de la 
banque alimentaire. 

Le magasin ouvre  à 14 h, mais dès 12 h. la file commence à 
se former devant la porte pour pouvoir choisir les meilleurs 
fruits et légumes! Ces personnes viennent de différents pays. 
C’est une occasion pour moi d’exercer l’arabe, car beaucoup 
viennent du Maghreb. Quelle joie pour celles qui n’arrivent 
pas à se faire comprendre quand elles peuvent s’exprimer!  

En janvier la responsable, m’a demandé d’animer un atelier 
de couture. Ne pouvant plus employer des sacs en plastique, 
on a proposé aux femmes de venir coudre un sac en tissu, 
qu’on leur offrirait. Occasion pour ces femmes de se retrou-
ver ensemble. Et puis j’ai proposé de faire du raccommoda-
ge. Je viens juste de commencer. L’une vient avec des ferme-
tures à remplacer, ou pour arranger un vêtement abimé... 

Les groupes sont petits car nous n’avons pas beaucoup de 
machines et en plus j’ai perdu l’élan de ma jeunesse, lorsque 
je faisais de la couture dans la région du Kef en Tunisie. Mais 
c’est une joie pour moi de pouvoir encore rendre ce service. 

Les bénévoles de l’épicerie formons une très bonne équipe 
de 9 nationalités dont je suis la seule Belge.  

Je suis très heureuse dans cette épicerie et je rends grâce à 

Dieu pour ce cadeau qu’il me fait dans mes vieux jours.  

UN RAPPEL DE COLWOD 
Par Jacqueline Picard (Ottawa, Canada) 

Lors de la dernière rencontre des animatrices JPIC-RD du 
Canada, Jacqueline Picard a préparé une excellente présen-
tation avec photos et commentaires sur le projet Colwod, 
initié par sœur Connie Gemme à Tamale, Ghana. Connie 
voyant la détresse de plusieurs femmes  réduites à la pauvre-
té, a mis sur pied le centre Colwod ( Collaboration with Wo-
men in Distress), collaboration avec des femmes en détresse.  
Après le départ de Connie, Jacqueline a pris la relève et a 

dirigé le centre durant 
onze ans. 

Le centre fait de la pré-
vention contre la traite 
des femmes et le sida. On 
recrutait des femmes en 
détresse dans la rue, les 
bars et les hôtels. Nous 
les offrions d’apprendre 
un métier de leur choix. 

Chaque femme s’engage  à former trois autres femmes, à la 
fin de sa formation. 

Pour qu’elles deviennent financièrement autonomes, elles 
reçoivent le matériel nécessaire sous forme de prêt. Un ma-
gasin permet de vendre les produits faits par les femmes au 
centre et chez elles. Les Sœurs de Saint Gildas opèrent le 
centre actuellement.    

À CALAIS AVEC LES REFUGIES(FRANCE) 
Par Domenica Ciliberti (Londres, R.U.) 

Pour participer personnellement au 150ème anniversaire des 
SMNDA, j'ai envisagé d'aider les réfugiés à Calais (France). Le 
père Johannes, un bénédictin, m'a offert un logement. Ils 
accueillent et soutiennent 20 réfugiés érythréens. 

A mon arrivée, j'ai vu que la maison avait besoin d'organisa-
tion. J’ai arrangé des armoires et d’autres choses… J'ai pris le 
temps de parler avec les jeunes réfugiés, avec l'aide de l'un 
d'entre eux qui parlait un peu d’anglais. Chaque jour après le 
dîner, les réfugiés priaient pendant 45 minutes. Ils lisaient la 
Bible, chantaient des chants religieux et les rythmaient en 
tapant des mains. A la fin, leur chef répandait de l'eau bénite 
sur chacun. Le père Johannes, les autres volontaires et moi-
même, nous participions à leur prière. Le dimanche, d'autres 
réfugiés venaient prendre une douche et faire leur lessive. 
Entre leurs corvées, 
ils jouaient et nous 
rejoignaient pour le 
dîner. À la fin de la 
journée, ils priaient 
avec nous environ 
deux heures. 

Quelques matins, 
avec des volontaires, 
je distribuais du thé 
chaud et des biscuits sur les routes où les réfugiés nous at-
tendaient par un temps froid et humide. Ils espéraient sauter 
dans un camion qui ralentirait et sur lequel ils tenteraient 
d’atteindre le Royaume-Uni. Les réfugiés font face à de gran-
des injustices et à une violence quotidienne. La plupart de 
leur temps, nuit et jour, ils le passent sur la route, essayant 
sans relâche de monter dans un camion. Quand ils sont at-
trapés par la police, ils sont battus et attaqués avec des pis-
tolets à poivre. Ils reviennent à la maison battus, saignant et 
avec des yeux rouges et douloureux à cause du spray au poi-
vre. Non seulement la police les traite mal, mais parfois les 
conducteurs qui les attrapent en essayant de pénétrer dans 
leurs camions le font aussi, car ils risquent de perdre leur 
emploi s'ils sont pris avec des réfugiés à bord. 

Les réfugiés qui n'ont pas accès à un abri de nuit ou de jour 
sont plus vulnérables et sont dangereusement exposés à 
l'alcool, aux drogues et à toutes sortes d'abus. Une partie de 
la population est consciente des difficultés que traversent les 
réfugiés et offrent leur aide de toutes les manières possibles. 
Parfois, pendant qu’ils essaient de monter dans un camion, 
la police leur prend leurs sacs de couchage et leurs couvertu-
res. Pour la plupart des réfugiés, la France n'est qu'une esca-
le vers le Royaume-Uni. Mais le grand contrôle de la frontiè-
re entre la France et le Royaume-Uni rend très difficile d'at-
teindre le Royaume-Uni. 

Beaucoup de choses m'ont frappé à Calais, en particulier les 
très longs murs construits pour empêcher les réfugiés d'en-
trer au Royaume-Uni. Je n'oublierai jamais la vue de la 
«jungle de Calais». Là où dans le passé, il y avait entre quinze 
et vingt mille réfugiés venant de divers pays du tiers monde, 
espérant une vie meilleure au Royaume-Uni, ne reste que 
des montagnes de cendres car le gouvernement français l'a 
incendié. 

Des personnes et des groupes français et étrangers, ainsi que 
certaines communautés comme L'Arche et Taizé, viennent 
en aide: des dons, socialiser avec les réfugiés, prier avec eux, 
leur enseigner l'anglais / français, partager leurs repas avec 
eux... Quelle chance d'avoir eu l'opportunité d'aider les réfu-
giés à Calais ! Je suis reconnaissante à ma communauté et au 
Père Johannes de l'avoir permis.  

Jacqueline avec des femmes à COLWOD Jacqueline avec des femmes à COLWOD 



 

 

LES MIGRANTS DE LA MARSA 
Communauté de La Marsa (Tunisie) 
De plus en plus de personnes migrantes, la majorité de Côte 
d’Ivoire, s’adressent à Caritas Tunis, pour demander de l’aide 
en vue d’un retour volontaire dans leur pays d’origine. 

Les membres de 
la Fraternité No-
tre Dame des 
Migrants s’intè-
grent de plus en 
plus dans la pa-
roisse de la Mar-
sa. Plusieurs se 

préparent au baptême et à la confirmation et un dialogue est 
engagé avec les sœurs salésiennes qui sont leurs catéchistes, 
pour les aider à organiser la fête de leur baptême à Pâques. 

Dans notre mission, comme dans nos rencontres des person-
nes de tout âge, de toute nationalité, et de toute condition 
sociale, nous avons à cœur de favoriser le lien entre des tuni-
siens et des africains subsahariens pour qu’ils s’enrichissent 
de leur diversité car ils risquent de se côtoyer sans vraiment 
se rencontrer.  

MA ROUTE AVEC SAMIRA  
Margret Derek (Cologne, Allemagne)  
A Cologne il y a beaucoup de réfugiés. Je me suis offerte 
pour enseigner l'allemand à quelqu'un d'Afrique. On m'a 
donné un nom et une adresse (le nom ici a été changé). 

Samira est arrivée avec une petite fille de deux ans et encein-
te de sa deuxième. Elle avait terminé des études universitai-
res dans son pays et avait fui l’excision de sa petite fille. 

Des cours d'allemand, j’ai passé à l’accompagner dans des 
bureaux, car les réfugiés doivent s’y rendre fréquemment 
avant d'être acceptés ou rejetés. J'ai appris la bureaucratie 
allemande! 

Quelle joie quand elle a été acceptée jusqu'en 2020! La pre-
mière année, elle a vécu dans une pièce de 12 mètres carrés. 
Nous avons trouvé une place pour ses enfants dans un jardin 
d'enfants. Cela lui a permis de suivre le cursus d'intégration 
conduisant au diplôme d'étude d’allemand. Si elle le complè-
te bien, elle peut obtenir un bon travail. C'est une étudiante 
sérieuse. Avec l'aide d'un travailleur social, elle a obtenu un 
appartement de trois pièces. Sr Barbara pratique la conver-
sation avec elle. Je lui rends régulièrement visite ainsi qu'aux 
enfants et je leur donne mon temps en cas de besoin.  

DIFFÉRENTES CULTURES ET TRADITIONS 
Par Gerda Slaghekke, Boxtel (Pays-Bas) 

Dans notre foyer, Worldhouse (maison du monde) à Boxtel, 
aux Pays-Bas, j'apprécie énormément  le respect et l'appré-
ciation de la culture et de la tradition de chacun. 

Les dimanches, il y a des célébrations culturelles. Une fois 
c'est une fête turque avec des danses et des costumes tradi-
tionnels ; une autre la communauté indonésienne nous mon-
tre ses belles traditions, valeurs et habitudes. Malgré leur 
histoire douloureuse avec les Pays-Bas, leurs colonisateurs, 
ils ont souligné la proximité et l'harmonie. Dimanche dernier, 
ce fut la fête sacrée des hindous de Surinam (Inde), qui sym-
bolisait le début du printemps. Ces célébrations culturelles 
soulignent le fait que nous sommes tous des êtres humains, 
avec des cultures, religions et contextes sociaux différents. 
Regarder ce que nous avons en commun, malgré les différen-
ces nous ouvre à regarder l'autre avec de nouveaux yeux et à 
valoriser et chérir à la fois nos différences et notre unité! 
L'unité dans la diversité, comme diraient les MSOLA!   

Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 
Viale Trenta Aprile 15 - 00153 ROME (Italie) 

ww.msolafrica.org 
msolajpiced.wordpress.com    

METTRE DEBOUT DES ENFANTS BLESSÉS 
Malindi est reconnue comme la ville avec le plus haut pour-
centage d’abus d’enfants, et le tourisme sexuel y est floris-
sant. Malheureuse suprématie !!!   

C’est là, dans le Centre d’accueil et de sauvetage Pape Fran-
çois, pour des enfants victimes des abus sexuels et de la trai-
te, que les SMNDA ont une communauté, avec la mission 
d’offrir une approche globale aux enfants vulnérables, expo-
sés aux abus sexuels pour qu’ils puissent se remettre de-
bout…. Actuellement elles sont trois: Matilda Baanuo, Re-
dempta Kabahweza, et Edith Yendaw Numgnenuore. Elles 
collaborent avec l’Église, le gouvernement et les bienfai-
teurs. Leurs visages souriants, nous disent qu’elles sont heu-
reuses dans leur mission. 

Mimi, une petite fille de 4 ans, raconte à sa poupée ce qui lui 
est arrivée... C’est à travers cette poupée que Redempta a 
réussi à délier la langue de Mimi face au trauma vécu et que 
maintenant elle pourra l’aider à restaurer ses forces.  

Le centre  a pour objectif de promouvoir une société où tous 
les enfants peuvent vivre dans la dignité et le respect de 
leurs droits.  

Communauté de Malinde (Kenya)  

LEA ACKERMAN ET SOLWODI  
En octobre 1985 à Mombasa, Lea Ac-
kerman (SMNDA) a commencé SOL-
WODI (SOLidarity with WOmen in DIs-
tress) solidarité avec des femmes dans 
le besoin, pour  les aider à défendre 
leurs droits au Kenya. Léa nous raconte 
son œuvre.  

Parlant avec des femmes et des filles 
de Mombassa, j’ai compris que la pauvreté était à la racine 
de leur prostitution. Aujourd'hui, SOLWODI dispose de 34 
centres de consultation à travers le Kenya, et soutient un 
projet de veuves et d'orphelins  au Rwanda.  

En 1987 j’ai « importé » SOLWODI en Allemagne, où je réside 
actuellement. Actuellement il y a 18 centres de conseil, un 
point de contact et huit centres d'accueil pour des femmes 
migrantes et des jeunes filles dans le besoin: victimes de 
la traite et de la prostitution forcée, de violence relationnel-
le, de mariage forcé,  de menacées. Des femmes migrantes 
qui ont des problèmes juridiques ou des difficultés d’intégra-
tion, se tournent vers nous.  

SOLWODI fournit des soins psychosociaux, un logement sûr, 
une assistance juridique et médicale, et une aide au retour 
dans les pays d'origine.   

http://www.msolafrica.org/
msolajpiced.wordpress.com

