
 

 

BULLETIN JPIC-RD SMNDA 

Sœurs Missionnaires de N. D. d’Afrique  

N. 15 - Janvier 2019 

 PARTAGER LE CHEMIN  
AVEC LES MIGRANTS  

Développement et Paix, l’organisation catholique pour le 
développement du Québec nous a invitées à entrer dans 
la Campagne « Partager le chemin » afin de nous faire 
expérimenter à travers un jeu de rôle ce que les mi-
grants et migrantes forcés de quitter leurs pays, pour 
fuir des situations insupportables vivent. Le but de la 
campagne était de créer une culture de rencontre avec 
eux/elles. Pour ouvrir nos cœurs à leurs souffrances et 
aussi à leurs rêves.     

La paroisse St François d’Assise à Ottawa, Canada, a or-
ganisé une formation d’une journée pour nous aider à 
vivre cela dans le concret. Nous étions une vingtaine de 
personnes de différentes paroisses d’Ottawa, à suivre 
cette formation. 

Nous nous sommes investies toute la journée mais sur-
tout dans le jeu de rôle : nous nous sommes mises dans 
la peau de l’autre, une famille, une femme, un homme, 
seuls, forcés de prendre la décision de rester ou quitter 
le pays. Notre groupe, (père, mère et enfants), a choisi 
de partir et ainsi faire face aux conséquences dont le 
froid, la faim, la soif, le danger des escrocs, et tant d’au-
tres embûches toutes aussi pénibles les unes que les 
autres. Ce fut le temps le plus dynamisant et intense de 
la journée.  

Les migrants et migrantes continuent de marcher avec 
un rêve encore vivant dans l’espoir d’arriver enfin!    

I have also been aith the Oblates at the Justice and 
Peace's meeting at  St. Pau's University on Climate 
Change and the Artic (Northern pole). It was most inter-
esting but scary... as the situation is worsening faster 
than we think… But wee have to go ahead with courage 
and hope.  

Ghislaine Dubé 
Communauté d’Ottawa (Canada)  

NOËL AVEC DES AMIES ALGÉRIENNES  
Le lendemain de Noël, nous avons accueilli 22 femmes 
dont 4 jeunes pour un après-midi autour du sapin illumi-
né. Ce fut une rencontre pleine de joie et de témoignage 
d’amitié. 

Au moment des présentations le rappel des noms des 
sœurs à l'origine de cette amitié fut un lien fort entre le 
présent et le passé. Nous citons entre autres, feu sr Mar-
guerite Tortel, sr Maria Peral Del Pozo (Maruja), Danuta 
Kmieciak, Valérie Kabore, Beatrice Wêndpouiré, etc. Pour 
la plupart c’est à la bibliothèque qu’ont grandi cette ami-
tié, cet attachement et cette fraternité avec nous. 

Leila, étudiante à Kigali, en congé chez elle à Oran, a ex-
primé sa fierté comme jeune algérienne d’aller étudier au 
Rwanda. Ceci a suscité des échanges intéressants. 

Nous avions ouvert nos portes et offert un verre de bien-
venue… et en retour nous avons reçu ce qui habite le 
cœur de chacune : la gratitude, la joie, et les cadeaux. De 
nouvelles amitiés se sont tissées, les cœurs se sont ou-
verts. 

Communauté d’Oran (Algérie)  

SENSIBILISATION CONTRE LA 
TRAITE HUMAINE  

Dans mon engagement contre la traite des êtres humains, 
je vois l’importance de commencer par sensibiliser le pu-
blic. Les sessions pour faire connaître cette réalité sont le 
moyen que l’équipe de Talitha Kum 
Burkina utilise.  

En novembre Sr Yvonne, sœur du 
Bon Pasteur, et moi-même, avons 
animé un atelier sur la traite des 
êtres humains. Le 3 décembre nous 
avons donné une session de sensibi-
lisation sur la traite humaine à Ban-
fora. 

Angela Kapitingana 
Cté de Bobo Dioulasso  

Ghislaine accueille les participants à la journée « Partager le chemin » 

Danuta Kmieciak et Maruja Peral à Oran Danuta Kmieciak et Maruja Peral à Oran 
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A « KARIBU » AU SERVICE  
DES MIGRANTS AFRICAINS 

Depuis la fondation de l’Association Karibu pour l’accueil 
des migrants africains à Madrid, les SMNDA s’y sont enga-
gées. Celsa Jimeno était une des premières volontaires et 
elle y a collaboré pendant des années jusqu’à sa mort. Elle 
connaissait les africains qui passaient par le Centre et beau-
coup étaient devenus ses amis/es. Peu à peu d’autres 
sœurs qui retournaient en Espagne ou qui passaient un 
temps a Madrid ont suivi son exemple.  

Actuellement 4 SMNDA y collaborent. 

Maruja Peral et Amparo Cuesta passent une matinée par 
semaine dans le Centre Sanitaire de Karibu, où les migrants 
malades qui ont besoin d’un médecin arrivent pour des 
visites médicales, ou pour chercher des médicaments après 
avoir vu un médecin de la Sécurité Sociale. Elles remplis-

sent les fiches des ma-
lades, voient à leurs 
besoins, téléphonent 
pour trouver des ren-
dez-vous chez des spé-
cialistes et font l’inter-
prète dans les consul-
tations quand c’est 

nécessaire. Elles s’occupent aussi de la pharmacie : mettre 
en ordre les médicaments, distribuer les médicaments 
prescrits par le médecin, ou leur donner un papier pour la 
pharmacie voisine afin qu’ils n’aient pas à payer la partici-
pation aux frais des médicaments, qui seront payés par 
Karibu.  

Un autre jour par semaine Piedad Molina et Maruja Peral 
s’occupent du secrétariat des cours d’espagnol. Quand ils 
viennent pour s’inscrire, elles les questionnent pour voir 
leur niveau et décider quelle classe ils vont rejoindre. Et 
quand un professeur manque, elles le remplacent en don-
nant sa classe.  

Karibu dispose d’un Centre sanitaire, deux centres pour les 
cours d’espagnol, l’un pour les hommes, l’autre pour les 
femmes. Les migrants africains trouvent aussi des ateliers 
où la formation les aide  à trouver un travail. Il y a 2 mai-
sons d’accueil pour loger les femmes qui reçoivent la nour-
riture et 2 appartements pour 6 hommes chacun, dans les 
mêmes conditions. Conchita Gonzalez est volontaire dans 
l’un de ces foyers pour femmes et elle les forme à bien gé-
rer la nourriture et le logement.  

Les nouveaux arrivés se trouvent à l’aise à Karibu car ils y 
rencontrent d’autres africains et les volontaires s’intéres-
sent à eux et les respectent. Là, ils se sentent traités com-
me des personnes.  

SMNDA des communautés de Madrid 
(Espagne)   

CONTRIBUER A CROIRE EN LA VIE 
Je suis dans ma 7ème année à l’association des Champs de 
Booz qui accueille et accompagne les femmes seules, de-
mandeuses d’asile en France. J’ai reçu de l’une d’elle en 
début d’année  un message (SMS) : « Merci de nous don-
ner de l’espoir et de croire en la vie. Je vous suis recon-
naissante. Merci à Dieu pour la grâce qu’il m’a faite de 
croiser votre chemin, que sa lumière qui est en vous éclai-
re toute personne qui vous approche. Très bonne an-
née. » 

Menacée de mort parce qu’ayant refusé de devenir exci-
seuse, elle avait fui de pays en pays, se retrouvant en Ly-
bie où elle vécut selon ses mots « deux mois d’enfer » 
dont elle ne peut pas parler, puis la traversée en pneuma-
tique duquel sont tombées à l’eau 30 personnes. Elle di-
sait seulement : « Il y a quelque chose comme cassé en 
moi. » 

Je l’avais invitée en automne, à faire une promenade au 
parc de Sceaux. Le soir même, elle m’avait envoyé un 
mail : « Merci pour ce beau moment passé dans ce très 
beau parc où la vie me sifflait, en toute gaité, à travers les 
arbres, les rayons du soleil et les enfants chantant et rigo-
lant, de croire en elle et que tout est encore possible ! » 

Nicole Robion 
Communauté de Sceaux (France)  

LUTTE CONTRE LA TRAITE  
Depuis mon arrivée à Madrid en septembre j’ai commen-
cé à chercher un engagement pour lutter contre la traite 
des êtres humains.  

Je connaissais déjà les Adoratrices et leur « Projet Espé-
rance » qui accompagne des femmes victimes de la traite, 
dans leur reconstruction et leur insertion dans la société 
là où elles sont. Elles m’ont invitée à collaborer avec elles 
dans le Foyer protégé qu’elles ont pour la première étape 
du cheminement de ces femmes. J’y passe la nuit une fois 
par semaine. Il y a des femmes de toute nationalité et 
continent. Actuellement la plupart sont des africaines. 
Nous passons ensemble un bon moment pour préparer le 
souper que nous prenons ensemble et puis pour faire la 
vaisselle le nettoyage. 

Le groupe actuel est francophone, très calme et très 
agréable. A d’autres moments les femmes étaient anglo-
phones et hispanophones.  

J’appartiens aussi au groupe inter-ecclésial contre la trai-
te, dont l’objectif est de conscientiser l’église catholique 
et la population sur la réalité de la traite. Nous avons pré-
paré une belle Vigile pour Ste Bakhita.  

Begoña Iñarra 
Communauté Islas Cíes, Madrid (Espagne)  

Célébration de Noël à Karibu 

Nicole et Odette 
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LA BÉATIFICATION DES MARTYRS 
D’ALGÉRIE ET LES MUSULMANS  

Nous avons reçu beaucoup d’information sur la béatifica-
tion des19 frères et sœurs martyrs en Algérie. Ici nous 
voulons ressortir ce que des musulmans ont dit de cet 
événement et de ces chrétiens avec qui ils avaient partagé 
leur vie et qui ont été pour eux des témoins de la présen-
ce de Dieu. 

Les évêques d’Algérie voyaient en cette cérémonie reli-
gieuse « un élan et un appel pour bâtir ensemble un mon-
de de paix et de fraternité ».  

Lors de la cérémonie, l'archevêque d'Alger, Mgr Desfar-
ges, a rappelé que « 144 imams algériens avaient  été 
tués pour avoir refusé de signer des fatwas justifiant la 
violence des groupes armés, ainsi que des intellectuels, 
des journalistes, mais aussi des familles qui ont refusé 
d'obéir aux groupes armés ».  Une minute de silence a été 
observée pour rendre hommage « aux milliers de victimes 
de la guerre civile algérienne (...) héros anonymes du quo-
tidien ». 

La mère de Mohamed Boushikhi, musulman assassiné 
avec Pierre Claverie a dit « En tant que mère de Mohamed 
qui nous a quitté avec notre bien aimé Pierre Claverie, je 
suis très émue de ces retrouvailles fraternelles, car nous 
avons bien compris les uns et les autres, leur message uni-
versel. Et nous n’avons pas le droit de ne pas les entendre. 
Ce serait leur trahir. Puisse les hommes dans le monde 
entier les entendre et continuer à construire la paix ».  

Un tunisien et une tunisienne, croyants de l’Islam, qui 
disaient en parlant d’un Père Blanc « Je me rappelle  son 
amour paternel, la qualité des relations, une grande sim-
plicité, il était calme, humble, et cela permettait une rela-
tion respectueuse.  C’était un homme de prière, il était 
vénéré comme un Marabout, à la recherche de l’absolu… »  

Farouk, un Oranais qui a participé avec son épouse à la 
Vigile, résume ainsi sa forte émotion pendant la célébra-
tion : “Ce soir nous étions un en Dieu, musulmans et chré-
tiens“. Un peu partout en Algérie et en France, mais aussi 
dans le monde, musulmans et chrétiens, ont communié 
aux récits, anecdotes et citations délivrés en toute simpli-
cité au cours de la soirée. 

A la fin de la cérémonie, une amie musulmane de Mgr 
Vesco, lui montrant la statue de la Vierge tournée vers la 
mer, lui dit. « Regarde-la ! Elle nous tourne le dos mais 
prend avec elle tout ce que nous avons vécu et se tourne 

vers cette mer qui peut devenir un espace de Paix et d’ou-
verture pour notre Monde ». 

Kheira, journaliste dans un quotidien arabophone dit 
« Depuis que je sais qu’il y aura ces béatifications, je souhai-
te y participer », convaincue que « si nous ne sommes pas 
ouverts à l’autre, alors nous manquons à notre devoir ».  

« Nous sommes heureux que des chrétiens puissent prier en 
Algérie. C’était le cas autrefois, et nous ne parlions même 
pas de ‘chrétiens’ et de ‘musulmans’: nous n’avions pas be-
soin de faire de différence. C’est la décennie noire qui a tout 
gâché », soupirait une Algérienne, désireuse elle aussi de 
cette « paix » qui était sur toutes les lèvres. 

“Cet événement, nous musulmans, nous y associons avec 
beaucoup de joie”, explique Mostapha Jaber, imam d’Oran, 
à la Grande Mosquée, “ces martyrs chrétiens tués pendant 
cette tragédie nationale étaient des hommes de paix, des 
hommes de bonne foi, des hommes qui avaient une mission 
bien déterminée celle de répandre la paix”. 

Nadera, une algérienne dit : « Je suis heureuse d’apprendre 
qu’on a prévu de rendre aussi hommage aux nombreux 
imams qui ont refusé de cautionner par des fatwas les cri-
mes des djihadistes et qui sont morts pour cela ». 

L’esplanade de Santa Cruz a été baptisée « Esplanade du 
Vivre ensemble ».  

La façon dont ces martyrs étaient attachés à leur pays d’a-
doption, l’Algérie, de façon exceptionnelle à travers l’amitié 
avec le peuple, le respect de la différence et la fraternité 
vécue au jour le jour est un modèle pour tous. Parce qu’ils 
ont vécu l’amitié entre chrétiens et musulmans jusqu’au 
bout, parce qu’ils ont annoncé « l’amour universel envers 
tous », la reconnaissance par l’Église de ces 19 nouveaux 
bienheureux est un acte prophétique.  

Mgr. Vesco, évêque d’Oran dit : « La béatification est un 
message de fraternité et d’amitié, dont le cœur est que les 
différences de religion ne sont pas un obstacle à la vie, à la 
relation et au respect mutuel. Ces 19 hommes et femmes 
sont donnés en modèle de vie par l’Eglise pour les chrétiens. 
C’est un modèle de « vie en relation avec l’autre musul-
man » parce qu’il est musulman. Il s’agit d’être en relation 
jusqu’au don de la vie, vivre le risque d’une vie donnée, 
comme l’ont fait ces 19 personnes. Cette béatification rend 
témoignage à toute une Eglise dont beaucoup vivent ici et 
maintenant leur vie ordinaire au milieu d’un peuple musul-
man. Et c’est ça qui est beau. Le message de cette béatifica-
tion c’est que la sainteté est à la portée de tous. »  

Ces religieux et religieuses avaient choisi de donner leur vie 
au Christ dans un pays très majoritairement musulman – 

sous le signe de « l’amitié qui vient de Dieu ».   

La mère de Mohamed Boushikhi et la sœur de Pierre Claverie.  
L’évêque et son chauffeur furent assassinés ensemble .  
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BÉNÉVOLE DANS UN HÔPITAL 
Depuis quelques années J'appartiens au groupe de bénévoles 
de la Fondation Jiménez Diaz, l'un des hôpitaux de la sécurité 
sociale de Madrid. Notre travail consiste à rendre visite aux 
patients dans leurs chambres aux différents étages par spé-
cialité. Je trouve que mes collègues volontaires ont une très 
grande qualité humaine, car ils ont la vocation et l’amour des 
malades, ainsi qu’une grande discrétion et délicatesse. 

Nous commençons la matinée au bureau des volontaires en 
écrivant les noms des patients de l’étage à visiter. Ainsi, en 
entrant dans la chambre, nous saluons le patient par son 
prénom, ce qui lui donne sécurité et proximité. 

Les patients apprécient énormément ces visites et parfois 
encore plus leurs soignants qui, étant des parents proches, 
cachent leur inquiétude aux malades, mais se confient à nous 
dans les couloirs, discutant, pleurant ou relâchant la tension 
si forte qu’ils subissent souvent. 

Beaucoup de patients viennent 
des maisons de retraite, ou sont 
des personnes sans domicile fixe 
(gens de  la rue) ou des gens qui 
ont émigré en Espagne et qui sont 
complètement seuls. Dans ce cas, 
ils reçoivent une carte leur per-
mettant d’avoir un suivi quotidien 
et de recevoir des vêtements ou 
de petites choses dont ils pour-
raient avoir besoin pour leur sé-
jour et leur départ de l'hôpital. 

Amparo Cuesta 
Comunidad Islas Cíes (Madrid – Espagne)  

NOËL AVEC LES PRISONNIERS 
Le jour de Noël, Mgr Paul Ouédraogo, archevêque de Bobo-
Dioulasso est venu célébrer l’eucharistie à la prison, à la 
grande joie de tous les détenus catholiques et de ceux et 
celles qui les accompagnent chaque semaine. Les commu-
nautés musulmane et protestante étaient invitées à partici-
per à notre célébration.  

Le diocèse a offert un bon repas aux détenus et aux gardes 
pénitenciers. 

Pour moi ce fut une vraie célébration de Noël avec les petits 
et les laissés pour-compte. 

Julia Alonso 
Cté de Bobo Dioulasso (Burkina Faso)   

CONTRE LA MIGRATION IMPOSÉE 
Je fais partie du Comité de plaidoyer contre la migration des 
jeunes et le trafic des personnes du nord du Ghana qui en-
courage et accompagne les communautés dans leurs efforts 
pour diminuer le nombre de jeunes qui partent vers le sud. 

Pour continuer le travail fait en mai dernier lors de la campa-
gne de plaidoyer de la Conférence des Supérieurs Majeurs 
nous avons revisité les trois communautés villageoises où la 
migration des jeunes vers le sud est la plus nombreuse. 

Dans chaque village le comité discute les activités de déve-
loppement qu’ils proposent pour réduire le phénomène de la 
migration qui expose leurs enfants et leurs jeunes à des si-
tuations d’injustice. 

Sabine Dakouo 
Communauté de Gumo (Ghana) 

LA RENCONTRE INTERRELIGIEUSE,  
UNE NÉCESSITÉ  

Dans le cadre d’« accueil à Villeurbanne », thème de l’année 
dans la ville de Villeurbanne (Lyon), les élus locaux, les com-
munautés juives, chrétiennes et musulmanes ont organisé le 
25 novembre un après-midi de rencontre et de partage dans 
le Centre Culturel de la Vie Associative. Près de 500 person-
nes dont de nombreuses familles et enfants s’y pressaient. 

« L’accueil dans nos traditions religieuses » a été présenté 
par le jeune rabbin de la synagogue Keren Or, par le Père 
Damien Guyot (curé de notre paroisse) et par l’imam de Déci-
nes qui a introduit son intervention par ces mots : « notre 
rencontre n’est pas une option mais une nécessité ». A partir 
de leurs textes propres, les intervenants ont évoqué l’attitu-
de d’Abraham et la démarche de qui accueille un frère en 
détresse. 

Après 4 groupes de Villeurbanne ont donné leur témoignage : 
« Femmes en dialogue » qui partagent régulièrement sur des 
thèmes de la vie (pardon-amitié-respect) et organisent des 
temps conviviaux : repas, sorties ensemble… Le groupe 
« Jamais sans toit », association laïque, pluriconfessionnelle 
engagée dans l’accueil des étrangers. Les « Petits Frères des 
pauvres » association non-confessionnelle, groupant croyants 
et incroyants, au service des personnes seules et finalement 
le « Groupe interreligieux » qui réalise des échanges pour 
construire le « vivre ensemble », l’interconnaissance et la 
fraternité et auquel j’appartiens. 

Une cinquantaine d’enfants et adolescents ont envahi l’estra-
de pour chanter un poème, composé par eux : Salut ! Salam ! 
Shalom ! Guidons l’humanité vers un monde de paix !... 

Puis 6 enfants de 3 confessions différentes ont mimé le récit 
de musulmans et de chrétiens qui durant la dernière guerre 
mondiale ont caché et sauvé des juifs. Tous ont repris le 
chant précédant : Salut ! Salam ! Shalom !  

Un goûter servi par les membres des 3 confessions prolongea 
les rencontres et les échanges. 

« Ce qui me frappe c’est l’atmosphère de joie et de fraternité 
qui se dégage entre nous », dit Azzdine Gaci, imam de la mos-
quée voisine.  

Des membres des 30 groupes judéo-islamo-chrétiens qui 
cheminent à Lyon sont venus partager la fête cet après-midi ! 

« Salut ! Salam ! Shalom ! Chante le cœur des hommes ! Gui-
dons l’humanité vers un monde de paix ! »  

Odile Payen 
Communauté Villeurbanne (Lyon-France)  

Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 

Viale Trenta Aprile 15 - 00153 ROME (Italie) 
ww.msolafrica.org 

msolajpiced.wordpress.com    

Rencontre inter- religieuse  à Villeurbanne (Lyon). 

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

