
 

 

FORMATION SUR  LA TRAITE 
En avril, Maggie Kibola et Anna Nduku ont participé à une ses-
sion de 2 jours sur la construction des forces en JPIC et le fléau 
de l’esclavage moderne et du trafic humain, organisée par les 
Missionnaires d’Afrique, pour marquer le 150ème anniversaire 
de nos fondations.  

L’animateur, un policier retraité du Nigeria, a présenté l’alar-
mante situation actuelle de la migration et du trafic en Afrique 
de l’Ouest et plus particulièrement au Ghana. 

Il a insisté sur le travail en réseau et en équipe pour arriver à 
un monde plus juste. Il a aussi beaucoup indiquer d’employer 
toutes les plateformes possibles pour sensibiliser les gens sur  
ce fléau, étant donné que tant de personnes innocentes sont 
prises dans des réseaux  de trafiquants. 

Le trafic est l’affaire de tout le monde, tout le monde en souf-
fre et donc tout le monde a la responsabilité de l’éliminer. 

SOUTH C  CONTRE LA TRAITE 
La communauté de South C a décidé de connaître la réalité de 
la traite humaine afin de nous engager à la combattre. J’ap-
partiens au groupe RAHT (Religieuses contre la traite humaine) 
qui se réunit tous les mois. Il est encore petit et nous espérons 
faire partie de l’AOSK (Association des religieuses du Kenya). 
Avec HAART-Kenya (ONG – Contre la Traite des êtres humains) 
nous avons organisé une conférence à l’université catholique 
de Tangaza pour sensibiliser sur cette réalité. J’ai participé 
aussi à l’atelier animé par Sr Gabriella Botani, coordinatrice 
"Talitha Kum".  

Avec la Commission Justice et Paix (CJPC) de notre paroisse j’ai 
organisé une veillée de prière pour la fête de Ste Bakhita. Les 
membres de la communauté chrétienne de St. Bakhita et d’au-
tres paroissiens de South B faisaient partie des quelques 300 
participants.  

La communauté complète de South C: sœurs, postulantes et 
pré-postulantes, a participé à un atelier d'une journée animé 
par RAHT. Trois SMNDA ont participé à la conférence organi-
sée par RAHT.  

Birgitta Gremm - Cté South C (Nairobi) Kenya  
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FORMATION AU PLAIDOYER 

Du 16 au 20 mai Maggie et Anna ont suivi un atelier de plai-
doyer à Tamale, sur la migration des filles du nord du Ghana 
vers le sud, sur le trafic humain et sur le mariage des enfants. 

Cet apprentissage du plaidoyer était l’initiative du Réseau 
Afrique Foi et Justice (AFJN) à Washington. Son directeur, le 
Père Aniedi Okuré, Dominicain, est venu de Washington pour 
être avec nous. Environ 40 personnes d’organisations civiles 
et religieuses : Talita Kum-Ghana, Project Enfants de la rue  
de l’archidiocèse de Kumassi, l’Organisation Africaine pour 
les Migrants et le Centre pour l’initiative contre le trafique 
humain, ont reunis leurs voix pour préserver la dignité et 
l’avenir des personnes vulnérables, car l’union fait la force. 
Trois télévisions et de deux radios ont diffusé le message au 
public. On a sélectionné trois villages, avec un nombre im-
portant des filles qui migrent, dont Gumo, notre village!  

La rencontre avec la communauté de Gumo a été vécue 
comme une bénédiction céleste car depuis longtemps la po-
pulation attendait la pluie, car la sécheresse origine la fami-
ne. Le groupe de plaidoyer a été très patient pour réaliser les 
activités prévues. On a partagé des expériences sur la triste 
situation des filles et des jeunes femmes migrantes, appelées 
kayaye, à la recherche des marchandises à porter: Une fem-
me a fait porter une grande bassine à une Kayaye. Après un 
moment, la porteuse a remarqué que la propriétaire de la 
marchandise ne la suivait plus. Elle avait disparu. Ne l’ayant 
pas retrouvée la porteuse finit  par déposer la charge et ou-
vrit le sac où elle trouva le cadavre d’un enfant. Sous le choc, 
la jeune femme a perdu la tête. Deux ex-enfants de la rue et 
une victime de trafic humain ont donné des témoignages 
touchants. Ayant pris conscience du problème, la commu-
nauté a évoqué le besoin d’eau et d’un jardin d’enfants pour 
mettre fin à la migration de leurs enfants. 

Le lendemain nous sommes allés dans le village de Tolon 
pour présenter les mêmes activités. Tout comme à Gumo, 
nous avons été accueillis traditionnellement avec des dan-
ces. Le chef suprême a présenté le contexte social du village 
et la cause du déplacement des jeunes filles vers les centres 
urbains. La dernière communauté visitée a été Bung-Lung. 
Pour les anciens la migration est due au manque de travail, à 
la longue saison sèche et à leur barrage qui a besoin de répa-
ration pour que les activités maraîchères redémarrent. 

Nous avons fait du plaidoyer dans les visites au Maire de 
Tamale, au Ministre régional et à un des Grands Imams, et au 
Vicaire général du diocèse de Tamale, en absence de l’évê-
que. Chacun a manifesté de l’intérêt pour nous soutenir et 
combattre ensemble le phénomène de la traite. Pour que ces 
journées intenses de travail portent du fruit, un petit comité 
de suivi a été mis sur pied.  

Le dimanche, inspiré par l’Esprit de Pentecôte, l’administra-
teur a invité le groupe à s’adresser aux fidèles chrétiens de la 
cathédrale, avant de regagner nos communautés et familles 
respectives. 

Maggie Kibola et Anna Nduku— Gumo (Ghana)  

Veillée de prière à South C pour la fête de Ste Bakhita.  
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 A LA DECOUVERTE DE LA NATURE  
En avril, la  communauté de Nouackchott a accueilli 40 enfants 
du mouvement Cœurs Vaillants-Ames vaillantes(CVAV),  de 
notre paroisse. Le but de la rencontre était de sensibiliser les 
enfants à la nature qui nous entoure, la variété, la beauté des 
plantes et des bêtes et des animaux ainsi qu’à leur protection. 

Les enfants sont arrivés à l’heure et certains même avant. Sr 
Victorina nous a appris quelques chants sur la nature. Après le 
rassemblement du mouvement, les enfants sont venus dans la 
maison où nous avons projetés un diaporama sur la nature, 
avec sa beauté et aussi les effets néfastes des activités humai-
nes envers elle. Le diaporama était fait avec des photos de 
l’environnement des enfants ce qui leur parlait davantage. 
L’échange après la projection a été riche. Ils ont partagé leur 
joie en regardant les magnifiques dattiers de leur quartier, les 
enfants jouant dans la nature, les beaux oiseaux de Maurita-
nie... Ils n’ont pas hésité à exprimer leur tristesse en voyant la 
poubelle de notre quartier, la pourriture, l’eau contaminée, 
les oiseaux emprisonnés dans les sachets de plastique où en-
core  des arbres cassés et brulés. 

En petits groupes, nous sommes allés au jardin à la découverte 
des plantes et des animaux. Une sœur accompagnait chaque 
groupe. Beaucoup d’enfants voyaient par première fois cer-
tains arbres et plantes, comme le manguier, le moringa, le 
citronnier, le pamplemousse, les  feuilles de  patate douce. Ils 
ont aussi découvert une pépinière de tomates, le compost, les 
petites bêtes, les bourgeons de citron. Ils étaient  intéressés et 
ils ont exprimé leur bonheur. Huguette a dit C’est vraiment 
beau ici, je ne l’imaginais pas comme ça;  Rachel: Nous devons 
prendre soin de notre environnement; Benoit: Maintenant, je 
sais que je ne dois pas jeter la saleté n’importe où; Aimé: On 
ne doit pas couper les arbres n’importe comment... 

Nous avons continué avec la prière à la chapelle, d’abord en 
silence, puis, à haute voix. Nous avons prié pour la création 
qui nous a été confiée, pour les enfants du monde et  pour la 
paix. A la fin de la rencontre, nous avons partagé le  verre d’a-
mitié, pris la photo de famille, selon l’habitude du groupe et 
puis un temps pour exprimer leur joie de vivre, à travers des 
acrobaties, des chants et des danses. 

Les enfants et nous souhaitons de continuer la sensibilisation. 

RENCONTRE ET DIALOGUE À NOUAKCHOTT 
La communauté participe aux rencontres mensuelles du grou-
pe Islamo-Chrétien de la paroisse organisées par Celina Nata-
nek, responsable de ce groupe. Nous avons approfondi diffé-
rents thèmes : Introduction à l'Islam par Chantal Vankalck ; la 
particularité de l'Islam en Mauritanie et des pistes de collabo-
ration, par Isselmou Abdelkader ; la rencontre avec nos frères 
et sœurs  Chrétiens des autres églises ; le Coran,  par Mr Diaga-
na; Le Coran pour les Musulmans; Approfondir la connaissance 
du Coran ; présentation de la confrérie Tidjaniya par Prof. Ma-
madou Seydou Kah; présentation à deux voix : La création vue 
par les chrétiens et par les musulmans, par Mr Diagana 
et l’Abbé J.F. Diouf. Le 8 février lors de l’Assemblée du groupe, 
à la proposition de Celina, les participants ont prié pour les 
victimes de la traite humaine.  

Celina Natanek , Nouakchott (Mauritanie)  

DEUX MIGRANTS ARNAQUES 
Le 29 mai, dans le cadre de son apostolat en lien avec JPIC, 
Sabine a rencontré deux jeunes, Ibrahim et Abdullah, du Sier-
ra Léone, au bureau de lutte contre le trafic humain. Abdul-
lah a été accueilli par Ibrahim après le décès de ses parents. 
Mais la mère d’Ibrahim avait trois enfants et n’avait pas les 
moyens de subvenir aux besoins de la famille. Le petit métier 
qu’Ibrahim et son ami Abdullah exercent rapporte très peu. 
Donc ils décident quitter la Sierra Leone espérant un avenir 
meilleur. Arrivés en Côte d’Ivoire, ils se heurtent au problè-
me de la langue française. Ils continuent l’aventure jusqu’au 
Mali où le même problème de communication se pose. Ils 
rencontrent un ghanéen qui leur promet le ciel s’ils arrivent 
au Ghana. Ils s’abandonnent entre ses mains et lui donnent 
tout ce qu’ils ont. A Tamale (Ghana), ce dernier dit aller faire 
signer leurs documents de voyage par la police, mais ils at-
tendent en vain jusqu’à 22h30 !  Leur maître avait disparu. 
Grâce à mon collaborateur Mr Dannah, un homme d’action, 
et grâce à la générosité des uns et des autres, ils ont eu un 
toit en attendant que l’organisation pour les migrants et les 
enfants vulnérables de la CEDEAO leur trouve une solution 
durable.  

Sabine Dakouo – Cté de Gumo (Ghana) 

WITH REFUGEES AND MIGRANTS  
One of my first concerns when I came to the Ottawa commu-
nity was to get involved in helping one way or the other the 
refugees arriving continually in our country and at the Cen-
ter. I knew I would meet Africans there. Our Chapter has 
emphasized on our mission to open doors and reach out to 
the peripheries wherever they are. I chose to volunteer in 
the program “Conversation in English” with the refugees. 

There, I found men and women coming from all continents 
and eager to learn. Most are from Syria, Iraq, Iran, Kazakh-
stan, Burundi, Sierra Leone, Eritrea, Somalia, Morocco, Co-
lumbia, Equator, Ethiopia, and more… What a richness of 
cultures! It leads us to explore, through the internet, more 
facts about these peoples, their countries, and cultures.   

Ghislaine Dubé, Cté d’Ottawa (Canada)  

SEASON OF CREATION : 1 Sept-4 Oct 
From September 1st till October 4th, feast of St Francis of 
Assisi, Christians of all traditions celebrate the Season of 
Creation, an annual celebration of prayer and action to pro-
tect creation. Mark it on your calendar and organize some 
events and prayers during this time. Soon, the JPIC-RD coor-
dinator will sent you resources. The theme of this year’s ce-
lebration is “walking together.” As brothers and sisters in 
Christ, we are on a pilgrimage to better care of creation.  
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JOURNÉES NATIONALES JPIC 
Amparo Cuesta qui fait partie de l’équipe de préparation des 
journées nationales JPIC de CONFER (Conférences espagnole 
de religieux.ses) nous en parle. 
Esther León, Finita Martinez et Amparo Cuesta ont participé 
à ces Journées de formation sous le thème: Être conscients 
des temps que nous vivons. La justice sociale réponse pour un 
système en crise . Cela les a aidé à prendre conscience des 
réalités vécues aujourd’hui dans notre monde.  
Le thème était basé sur Rom. 13,11 « C’est le moment, l’heu-
re est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est 
plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous som-
mes devenus croyants. » 
Les thèmes des conférences et des ateliers était varié: "Le 
système néolibéral incapable de faire face à la situation "; 
"Alternatives et options à une économie qui crée de plus en 
plus d'inégalité entre les gens"; "Il est temps de s'éveiller, de 
rêver"; "D'autres économies sont possibles" etc.  Elles ont 
été présentées par des professeurs d'universités et des ex-
perts. Le directeur du journal Alandar a clôturé les journées 
par une réflexion sur "Vivre avec dignité et lucidité pour ai-
der à humaniser notre monde". Plus de 300 laïcs et reli-
gieux.ses y ont participé. 

Amparo Cuesta – Islas Cíes (Madrid) - Espagne  

 

BROCHURE CONTRE LA TRAITE EN DRC  
Les Miss. d’Afrique et les SMNDA se sont réunis en vue de 
préparer ensemble le 150ème anniversaire des 2 Instituts. 
Un des engagements pour lutter contre la traite des êtres 
humains ensemble a été de faire une brochure sur la réalité 
de la traite humaine dans le pays, les modalités, les formes, 
les victimes potentielles… Le but est de sensibiliser, informer 
et surtout prévenir la traite des êtres humains.  Cliquez ici 
pour obtenir la brochure.   
Ou allez à msolajpiced.wordpress.com  

Alicia Bangnidong, Kinshasa (R.D. du Congo)  

CLUB EDUCATION A LA PAIX 
Maite Oyarzun anime les clubs d’éducation à la paix dans 3 
écoles secondaires de Gitega, avec une équipe de laïcs :  
deux professeurs, le responsable de la Commission de Justice 
et Paix du Diocèse, une dame  juriste  et un jeune qui a fini 
l’université dans la section « Environnement ».     

Les vendredis de 15h à 16h30, élèves de l’Ecole Sociale 
(ECOSO), l’Ecole Christ Roi et  du Lycée Saint Thérèse, en 
total 350 élèves se réunissent chacun dans son école pour 
vivre l’éducation à la paix.  

Les élèves se sont engagés comme artisans de Paix dans 
leurs écoles et dans  leurs familles, ils ont appris la communi-
cation Non-violente,  la résolution pacifique des conflits et   
les soins de l’environnement. 

SENSIBILISATION CONTRE LA TRAITE 
Une fois par mois le groupe de  notre Paroisse Mucunguzi  
(jeunes entre 15 et 35 ans) et le groupe de la succursale de la 
Paroisse à Karera  (entre 10 et 30 jeunes) se réunissent pour 
une sensibilisation contre la traite des êtres humains. Floride 
travaille avec un laïc de la paroisse. Grâce à cette sensibilisa-
tion quelques filles ont abandonné l’idée de partir en Arabie 
Saoudite et elles ont décidé de continuer les études.  

Communauté de Gitega (Burundi)  

JOURNEE MONDIALE SUR LA TRAITE 
La fête de sainte Joséphine Bakhita nous avons célébré la 
Journée mondiale de la traite des êtres humains. Dans la pa-
roisse lors des trois Messes et dans quatre sous-paroisses, 
après la prière, il y a eu un partage et une courte causerie en 
langue locale, pour sensibiliser les paroissiens à cette réalité.   

Le mois de mai, mois du Rosaire, quand la petite communau-
té chrétienne est venue chez nous, nous avons animé le Ro-

saire avec les témoignages et prières du Chemin de croix 
avec les victimes de la traite. Nous avons lié chaque mystère 
à une réalité de traite humaine, avec une intention. 

 Avec les migrants nous faisons un peu de prévention. 
Quand dans nos visites, ou ceux que nous recevons il y a des 
jeunes sans travail, ou exploités qui  veulent quitter le pays, 
nous partageons avec des possibilités d’améliorer leur situa-
tion. Nous faisons cela avec les jeunes femmes du camp 
«viens et vois».  

La communauté de Bunamwaya (Ouganda)   

Communautés des M.Afr et des AMNDA de Kinshasa Communautés des M.Afr et des AMNDA de Kinshasa 

https://msolajpiced.files.wordpress.com/2018/06/1804-brochure-sur-la-traite-humaine-kinshasa.pdf
https://msolajpiced.files.wordpress.com/2018/06/1804-brochure-sur-la-traite-humaine-kinshasa.pdf
msolajpiced.wordpress.com


 

 

RAPPORT DU RÉSEAU JPIC-RD 

En vue du Conseil Elargi, (CE) les animatrices de JPIC-RD ont 
fait une evaluation des activités des communautés dans ce 
domain et du fonctionnement du Réseau. La Coordinatrice a 
compilé les rapports et les a presenté au CE.  

Voici une partie du résumé.  

REUSSITES  
Il y a un fort engagement des sœurs et des communautés 
dans les différentes Orientations Apostoliques, malgré leurs 
autres engagements. 

Les SMNDA sont fortement impliqués dans la rencontre et le 
dialogue interreligieux et interculturel (64% des communau-
tés). Dans les pays d'Euro Amérique et du Maghreb, la plu-
part des communautés sont engagées dans cette orienta-
tion. Un certain nombre de sœurs sont membres d'associa-
tions interconfessionnelles et interculturelles où elles ont 
des responsabilités et vivent le dialogue de vie avec des per-
sonnes d'autres religions. Au Maghreb, ces dernières années, 
le dialogue interreligieux, bien que toujours fort, s'est élargi 
à la rencontre avec d'autres cultures (pour ouvrir les popula-
tions locales aux populations subsahariennes présentes dans 
leur milieu). Dans les pays d’Afrique sub-saharienne, l’aspect 
interreligieux est à peine présent (sauf au Burkina Faso), 
mais l'aspect interculturel est souvent présent. La conscience 
parmi les sœurs de l'importance du Dialogue et de la Ren-
contre grandit, comme le montre la présence de nos sœurs 
aux événements interreligieux au Canada, en EurAmérique et 
au Maghreb. Sensibiliser la société et l'Église à l'importance 
de ce dialogue de vie pour vivre ensemble et construire une 
société pacifique est l'une des tâches et l'un des fruits de cet 
engagement.  

Il y a un fort engagement des sœurs avec les migrants à tra-
vers les associations en Eur-Amérique, et à travers Caritas au 
Maghreb. Deux communautés SMNDA en Europe ont ac-
cueilli des réfugiés pendant une longue période. Beaucoup 
d'efforts sont consacrés à l'accompagnement des migrants/
réfugiés par l'enseignement de la langue, l'aide pour obtenir 
des permis de séjour et l’aide à l'intégration.   

La lutte contre la traite des êtres humains (TEH) étant une 
toute nouvelle question dans la congrégation (bien que nos 
sœurs du Ghana et des Pays-Bas y aient été engagées dans le 
passé), beaucoup a été fait ces dernières années (49% des 
communautés ont fait quelque chose pour lutter contre la 
TEH). Les sœurs ont suivi une formation, en lisant, en regar-
dant des vidéos, pour obtenir de l'information et de la for-
mation sur cette réalité et transmettre ce savoir  à  d'autres. 
Elles ont même donné des formations. Une grande prise de 
conscience a eu lieu, dans la société et dans l'Eglise, sur 
cette question, souvent à l'occasion de la fête de Ste Bakhi-
ta, le 8 février, mais aussi à d'autres occasions. Ainsi , cer-
tains jeunes ont abandonné leur projet de migration et ont 
décidé de rester dans leur pays. Le Chemin de Croix avec les 
victimes de la traite a été très apprécié et diffusé largement. 
Quelques sœurs accompagnent les victimes, dont certaines 
optent pour la liberté. Ce qui est nouveau, c'est que lors-
qu'elles commencent à travailler sur cette question, les 
sœurs ne le font pas en tant que projet SMNDA, mais cher-
chent à engager d'autres congrégations et des laïcs pour for-
mer un plus grand groupe. 

Dans de nombreuses communautés, la plupart en Afrique, 
les sœurs ont opté pour un mode de vie qui consomme 
moins d'énergie et d'eau. Elles refusent les sacs en plastique, 
et même n'importe quel plastique, remplacent le charbon de 
bois par des briquettes , cultivent des jardins biologiques, 
font du compost, mangent des aliments frais et locaux,  

utilisent les transports publics au lieu de la voiture, séparent 
les déchets pour les recycler, le tout dans le but de réduire 
l'impact écologique. Dans quelques communautés  d'Euro 
Amérique, des sœurs sont engagées dans la campagne de 
désinvestissement des énergies fossiles et dans d'autres 
campagnes écologiques.   

Dans 25% des communautés, les sœurs sont engagées au-
près des gens des périphéries. La plupart d'entre elles le font 
dans des organisations qui répondent aux besoins fonda-
mentaux des laissés-pour-compte : sans-abri, roms, pauvres, 
migrants, malades du VIH, personnes accusées de sorcellerie, 
enfants des rues, albinos, handicapés mentaux... D'autres 
sœurs les visitent et les écoutent dans des associations qui 
les accueillent ou visitent des prisons et des hôpitaux. Quel-
ques sœurs font du plaidoyer et du lobbying pour changer la 
situation : des prisonniers à Bukavu ,des personnes dépla-
cées à Kanengo (RDC) et pour améliorer les conditions des 
enfants des rues à Lilongwe 

Un certain nombre de SMNDA sont engagées dans d'autres 
aspects de la JPIC, tels que la paix, la résolution des conflits, 
l'exploitation des ressources naturelles (exploitation minière, 
accaparement des terres), la gestion des déchets, les paradis 
fiscaux, la gouvernance d'entreprise, les dépenses militaires, 
contre les armes. Travaillant avec des associations/
organisations, elles reçoivent une formation pour faire du 
plaidoyer et du lobbying sur ces questions.   

     Quelques sœurs font du plaidoyer au niveau local sur les 
questions des Droits de l'Homme : à  Bukavu-Kadutu, grâce à 
la plainte déposée  par les sœurs au Centre de Santé, les prix 
de l'hospitalisation et des soins fournis ont été affichés. 

D'autres le font au niveau national et international sur d'au-
tres questions, souvent dans le cadre d'une organisation 
(ATTAC, AEFJN, AFJN). La congrégation est membre de 
l'AEFJN (Africa Europe Faith and Justice Network), une sœur 
est membre de l'exécutif et deux sœurs sont engagées dans 
les antennes nationales. D'autres communautés collaborent 
avec les groupes diocésains ou paroissiaux de JP et les sou-
tiennent dans leur formation.  

Il existe une bonne collaboration entre les coordinateurs 
SMNDA et MAfr JPIC-ED pour l'élaboration de documents . La 
retraite de l'Avent « Nous sommes tous des migrants » et le 
« Chemin de Croix avec les victimes de la traite des êtres 
humains » ont été très appréciés. Les deux coordinateurs 
encouragent les frères et sœurs à collaborer avec d'autres 
religieux dans leur engagement avec les migrants et contre la 
traite des êtres humains, au lieu de le faire seuls. Le bulletin 
JPIC-ED et les documents envoyés par le coordinatrice ont 
été très appréciés. 

DEFIS ET DIFFICULTES 
Dans la situation complexe de la migration et de mauvaise 
qualité de l'information, il est nécessaire d'être bien informé 
et d'avoir des arguments pour démonter les " fausses infor-
mations " transmises par les politiciens et les médias. L'atti-
tude envers les migrants en Euro Amérique, dans les pays du 
Maghreb et même dans d'autres pays africains est une invi-
tation pour les SMNDA à redoubler d'efforts pour sensibiliser 
la société et l'Eglise sur l'importance de vivre ensemble, de 
cultures et religions différentes, et d'approfondir la Bible 
pour voir ce qu'elle nous dit sur les attitudes justes à l'égard 
des étrangers. 

Le retour à de nombreuses pratiques traditionnelles parmi 
les Africains de toutes les classes sociales et religions, y com-
pris les chrétiens, même ceux d'Euro Amérique, est un défi 
pour les SMNDA " envoyées aux peuples africains, où qu'ils 
soient, pour œuvrer en vue d'un dialogue avec les religions  
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traditionnelles africaines »- ce qui n'est pas fait pour l'ins-
tant. 

La traite des êtres humains est très complexe et il est néces-
saire d'en connaître les différents visages, situations et légi-
slations. L'éradiquer, travailler avec toutes les parties pre-
nantes est essentiel pour la situer dans sa portée réelle et 
pas seulement dans son aspect local. Il est important de 
connaître certains éléments pour détecter les victimes de la 
traite des êtres humains.  

Certaines sœurs ont de la difficulté à trouver le fil rouge qui 
relie leur engagement apostolique et leur engagement JPIC-
ED.   

Dans la situation actuelle de pillage de la Terre, avec tous ses 
dangers, l'engagement à changer de style de vie est essen-
tiel mais pour guérir la Terre et tout ce qu'elle contient, à 
commencer par les êtres humains, il faut faire beaucoup 
plus. 

CHANGER NOTRE MODE DE VIE  
Bunamwaya (Ouganda) Elles font attention à l'utilisation du 
papier, de l'eau et de l'électricité. Elles séparent les déchets 
(plastique des papiers, et les papiers des  déchets organi-
ques. 

Hydra (Algérie) Elles ramassent des bouteilles plastiques 
pour le recyclage. Elles privilégient les fruits et légumes frais 
de saison au lieu de la nourriture en boite de conserve; chan-
gement des néons par des ampoules économiques. .  Donner 
du temps pour rendre notre cadre de vie agréable pour nous 
et ceux que nous accueillons : réorganiser des espaces com-
munautaires pour mettre en valeur des objets  d’art anciens 
et des peintures de notre sœur Ghislaine; éliminer les objets 
abimés et vieux; entretien du jardin.   

Ottawa (Canada) : They go for errands on Wednesday when 
the bus is free. When going to the different events (on Jus-
tice and Peace) they carpool with other Sisters involved in 
Justice and Peace movement. They also do carpooling when 
going from Ottawa to Quebec or to Montreal.  They get only 
reusable plastic bags, greener than conventional.  They shop 
second hand, valuable clothes.  They use “envirologic” toilet 
paper, (safe for use in septic systems). Responsible use of 
water and electricity [put lights off when going out of a 
room, (except for neons)]. Composting coffee grounds as 
fertilizer for lawn or house plants.  

Nouackchott (Mauritanie). Réduire nos déches en  refusant 
de prendre  des sachets en plastique ou ce qui a  trop  de 
papier d’emballage. Nous utilisons moins nos voitures, et 
nous marchons ou prenons un  taxi commun pour aller à 
l’Eglise ou en ville. Nous nous entraidons pour mener une vie 
plus saine et plus équilibrée.   

Bobo Dioulasso (Burkina Faso). Eviter d’acheter des boîtes 
de conserve et utiliser les produits locaux (nourriture, arti-
cles de toilette). Fabriquer des sacs en tissus pour nos achats 
pour éviter le plastique. Séparer les déchets dans nos com-
munautés. Recycler les sachets, les plastiques et les cartons. 
Diminuer l’usage du charbon. Diminuer l’usage du plastic.  

Ouagadougou (Burkina Faso). Triage des ordures. Refus 
d’accepter des sacs en plastic.  

 La Marsa (Tunisie). Elles font partie d'une association pour 
le recyclage des déchets ménagers qui sont ramassés.  Les 
mardis le camion passe prendre les boites et plastiques à 
recycler.   

Malindi (Kenya). Elles ont agrandi le jardin pour cultiver des 
légumes pour la consommation dans le Centre, en vue d’une 
nourriture de qualité pour tous (enfants et personnel). Elles 
font du compost pour ne pas utiliser des produits chimiques 

dans le jardin.  Elles ont planté des arbres fruitiers et des 
fleurs pour vivre dans un environnement plus beau et plus 
frais et produire des fruits pour les habitants du centre.  Elles 
séparent les matières organiques pour le compost et les 
contenants métalliques pour recyclage.  

Lilongwe (Malawi). Nous avons décidé de mettre en œuvre 
Laudato Si, car nous sommes devenus plus conscients de 
l’importante relation entre nous et la planète.  Nous avons 
ajouté des arbres fruitiers dans le jardin. Nous compostons 
pour enrichir le sol et nous faisons la rotation des cultures. 
Nous mangeons nos propres fruits et légumes.  A Tikondane 
on utilise les briquettes pour la cuisson des repas. Les sœurs 
participent à chercher du papier dans des paroisses, particu-
liers et entreprises pour faire les briquettes .  

Butare (Rwanda). Malgré être plus économique, nous avons 
abandonné l’usage du charbon pour la cuisine.  A la place du 
charbon nous utilisons des souches de bananiers déracinés 
et séchées qu’avant nous jetions. Nous cherchons à avoir 
accès au combustible à partir des déchets, transformés par 
une usine de Kigali, Prévoyant d’abattre 2 arbres fruitiers 
trop vieux, nous en avons déjà planté 5 autres. Nous veillons 
à ne pas gaspiller l’eau et l’électricité, et recueillons l’eau de 
pluie. Nous cherchons à respecter les directives du pays : ne 
pas vider les poubelles dans la nature ; ne pas jeter ce qui 
peut encore être utilisé par quelqu’un ou pour quelque cho-
se. Nous sommes attentives à rentabiliser notre jardin, et à 
gérer ses produits d’une manière responsable. 

Arusha (Tanzanie). Nous séparons les déchets organiques et 
ceux qu’on peut brûler pour le recyclage dans un centre pour 
des personnes avec des problèmes. Dans nos achats nous 
refusons les sacs en plastique.  

Winosky & Holyoke aux Etats Unis sont attentives à recycler 
comme une réponse au Pape François. Elles luttent contre 
l’emploi du plastique.  

Neunkirchen (Allemagne) sépare le plastique, le papier et 
l’organique. Elles ramassent les bouchons en plastique pour 
un projet pour des enfants paralysés.   

Karlsruhe Allemagne.  La communauté est attentive à l’envi-
ronnement. Elles utilisent les moyens de transports publics 
au lieu de la voiture. Elles achètent certains produits Fairtra-
de, et dans la mesure du possible elles évitent des emballa-
ges et des plastiques et elles font attention à l’eau. 

Cabanillas (Espagne) Elles sont engagées pour diminuer la 
consommation d’eau.  

VERS UNE CONVERSION ECOLOGIQUE  
Pour sauver la Planète nous avons à diminuer le bilan écolo-
gique et à vivre la conversion écologique dont parle le Pape 
François en Laudato Si. Chacune de nous est appelée à ren-
forcer son engagement écologique de différentes façons au 
même temps: 1. Changer le style de vie en diminuant tous 
les aspects de notre consommation. Cela peut s’accompa-
gner d’une information et formation pour s’inspirer de ce 
qui se fait ailleurs. Nous joindre à d'autres groupes pour 
expérimenter des alternatives afin de résoudre les problè-
mes concrets dans une perspective globale vers la sanation 
de la Planète. La conversion écologique demande un chan-
gement de mentalité: savoir que nous dépendons de tous les 
autres créatures de la nature: Nous sommes interdé- 
pendants, donc que nous ne sommes pas au-dessus de la 
nature pour l’exploiter, mais que nous faisons partie inté-
grante de la nature. Cela suppose un changement de ma 
façon de concevoir Dieu-Créateur de tout et de tous, qui 
veut la vie de tous… Si la création de Dieu à travers l’évolu-
tion va toujours vers plus de vie pour tous, cela veut dire que 
Dieu veut la vie de tous, donc que nous avons à aller dans 

cette direction.    
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 AVEC LES MIGRANTS A KARLSRUHE 

Kordula WEBER nous raconte: 

A la gare centrale de Karlsruhe avec 
Caritas (catholique) et Diaconie 
(protestant), j’accompagne des deman-
deurs d’asile qui sont transférés ailleurs 
en Allemagne. Je leur explique en  fran-
çais, anglais ou arabe, le chemin par 
train et je les accompagne au train, leur 
offre du café ou du thé et réponds à  
leurs questions.  

Avec l’association Freundeskreis 
Asyl (Cercle d’amis pour demandeurs d’asile), j’accueille soirée 
par semaine avec du café, thé, musique et jeux les deman-
deurs d’asile dans leur premier lieu d’enregistrement. Là les 
femmes avec des enfants encore petits peuvent se relaxer, 
parler entre elles et consulter une assistante sociale en cas de 
besoin. Elles vivent dans une maison collective, faute de trou-
ver un logement. J’aide deux familles syriennes pour appren-
dre la langue allemande et faciliter l’intégration. Nous faisons 
aussi la connaissance des associations, ONGs et individus en-
gagés avec les réfugiés dans différents lieux et qui travaillent à 
la rencontre islamo-chrétien. Nous suivons aussi des sessions 
et des journées de formation, organisées par des spécialistes. 

 Flora RIDDER nous raconte: 

Je suis la référent pour la pastorale des réfugiés pour le 
doyenné de Karlsruhe. Ma première activité a été de connaî-
tre la situation des réfugiés: la procédure d’asile; l'islam; le 
racisme; comment enseigner l'allemand aux réfugiés, etc. 
Nous faisons connaissance avec des groupes qui appuient les 
réfugiés: fonctionnenment et activités, pour voir la possibilité 
de collaborer. Nous découvrons aussi ce qui se fait au niveau 
du dialogue interreligieux. Certaines organisations nous 
connaissent déjà et nous invitent à certaines activités. Nous 
apprenons d'eux.  

Nous suivons aussi une formation continue: des modules à 
l'archidiocèse: «Apprendre à nouveau comment être chrétien 
à travers la rencontre avec les réfugiés et les migrants»; des 
formations pour les bénévoles engagés avec les réfugiés. Tout 
cela nous permet de mieux comprendre la situation.  

Nous avons contacté le réfugiés / de-
mandeurs d'asile pour mieux connaître 
la réalité des réfugiés. J’enseigne l'alle-
mand individuellement aux membres 
des familles dans un foyer pour deman-
deurs d'asile et dans un café pour aider 
les réfugiés. Dans le premier centre 
d'accueil de la Croix-Rouge pour les 
personnes vulnérables, je suis marraine 
d'une maman avec un enfant handica-
pé. J’accompagne aussi des personnes 
déplacées de la ville de Heidelberg vers 
un premier centre de réception à Karl-
sruhe. Nous avons créé des relations; 
nous avons appris le fonctionnement des centres de récep-
tion, et nous connaissons mieux la situation des réfugiés.  

Je rencontre régulièrement les deux autres personnes em-
ployées par l'archidiocèse comme référents pour la pastorale 
des réfugiés afin de créer un réseau entre nous, et examiner 
les différents domaines de notre travail ensemble et élargir le 
réseau aux agents pastoraux du doyenné.  

Communauté de Karlsruhe (Allemagne)  

DEFENDRE LA DIGNITE DE LA PERSONNE  
Depuis quelques années la population de Mbobero  situé à 15 
km de Bukavu, souffre de l’injustice du pouvoir. Plus de 300 
familles ont été délogées et leurs maisons détruites… Aujourd-
’hui ces familles sont logées par d’autres familles ou sous une 
tente... Toutes les autorités sur place ont été informés!  

Nous sommes en contacte avec les groupe « Force Vive de la 
Société civil de Sud Kivu » pour la cause de Mbobero. 

Une sensibilisation a été faite à l’USUMA/ ASUMA Bukavu 
pour que les religieux.ses s’engagent pour le respect de la di-
gnité de toutes ces familles qui ont été privées de leur maison. 

Nous continuons les démarches avec les personnes de bonnes 
volontés. 

A la prison, il y a une situation de surpopulation, avec 1745 
prisonniers dans une prison pour 500 personnes. De côté de 
femmes et des jeunes cela va mieux, mais pour les adultes 
homme c’est pénible. La surpopulation fait augmenter la vio-
lence. Pour le moment je peux entrer sans problème dans la 
prison et les prisonniers me respectent, mais le risque est 
grande. Nous avons eu une rencontre avec les autorités de la 
prison pour parler sur cette situation de surpopulation… qui 
contribue à la faim, à des maladies et à d’autres maux.  

Pilar Delgado—Bukavu (D.R. Congo) 

DANS LE CENTRE POUR SENIORS  
Je donne un service de quelques heures dans le Centre pour 
Seniors où 18 de nos sœurs sont prises en charge presque 
tous les après-midi. 

Chaque semaine depuis deux ans j’accompagne, avec tout ce 
que cela implique, une jeune famille de Syrie/Irak, avec un 
petit bébé de neuf mois.  

Une fois par semaine, je vais au «Café Welcome», où pour la 
quatrième année nous rencontrons des réfugiés et des de-
mandeurs d'asile. Nous sommes une équipe d’environ 20 bé-
névoles, qui organisons et animons cette rencontre hebdo-
madaire avec plus de 50 "Invités" de Syrie, d'Afghanistan, 
d'Iran, d'Irak et de différents pays africains. 

Depuis que je suis inscrite à CARITAS diocésaine comme bé-
névole, je suis régulièrement invitée et participe à leurs activi-
tés de formation continue sur des sujets en lien avec JPIC.  

Tout cela remplit mes journées et souvent j'atteins ma propre 
«frontière ou périphérie». 

Hildegard Nagel, Trier (Germany)  

SEMER L’ESPOIR POUR LA PLANETE 
Cette campagne de l’UISG nous invite à 
réfléchir plus profondément à Laudato 
Si et aux moyens de faire le message du 
Pape François une réalité, à la fois per-
sonnellement et au sein de nos com-
munautés.  

Pendant ce temps, nous vous informe-
rons des différentes façons de participer 
activement. La plupart des événements 
à venir seront répertoriés dans le site 
i n t e r n e t  d e  J P I C - R D .  
https://msolajpiced.wordpress.com/
ecology/info-ecology/  

Begoña Iñarra— Coordinatrice JPIC-RD   
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