
 RESPECT DES DIFFERENCES  
Le maire de Pierrefonds-Roxboro, a organisé un événement multireligieux pour souligner la 
«Journée de commémoration et d’action contre l’islamophobie et toutes formes de discrimina-
tion» à l’occasion du 2ème anniversaire de l’attentat de la Grande Mosquée de Québec 
(29/1/2017). Pour poursuivre la construction du vivre-ensemble, il a eu le soucis de sensibiliser 
la population au respect des différences et affirmer haut et fort que nous appartenons tous à 
une seule et même humanité malgré nos différences raciales, culturelles ou religieuses.  

Le P. Serge St-Arnaud a été invité. Monique Bonnefoy et Rita Toutant, l’y ont accompagné. Il y 
avait des imams, une pasteure-prêtre anglicane avec des citoyens, politiciens, agents de paix, 
médias…  

Parlant avec les imams le P. Ser-
ge a dit que « Lorsque des mu-
sulmans sont assassinés à cau-
se de leur religion, moi qui suis 
chrétien, je vois en eux des 
sœurs et des frères injustement 
tués. Il en est de même pour 

vous lorsque des extrémistes musulmans assassinent des chrétiens à cause de leur foi. Eux aus-
si sont vos sœurs et vos frères injustement tués. Nous devons dénoncer l’islamophobie et la 
christianophobie.»  Les imams ont hoché la tête en signe d’approbation.  

Rita Toutant, cté Adelaïde, Montréal (Canada)  

 FETE DE LA CITROUILLE  
A la fin octobre 2018, un personnel souriant et empressé et une ambiance de fête nous atten-
dent au Centre pour migrants et réfugiés à Ottawa. Nous sommes une bonne soixantaine, 
hommes, femmes, et enfants. Du coup, ils. Elles deviennent les véritables animateurs.trices  de 
la soirée. Sur les tables, les citrouilles semblent danser au rythme de la musique, avides de re-
cevoir un nouveau visage… une identité. Tout ce monde se met en branle avec entrain pour dé-
couper les endroits clés de cette grosse boule orange. 
Elles se laissent volontiers modeler sous des mains 
plus ou moins agiles des petits…  Soudain, brouhaha 
dans la grande salle, les enfants souriant et excités 
courent ici et là  pour montrer leurs chef-d'œuvre. A 
la fin de cet exercice passionnant, on y pose des bou-
gies tout au fond des citrouilles exposées à la vue de 
tous. Nous éteignons les lampes et la beauté se révè-
le… dans les yeux des enfants! Ces petits soleils vien-
nent ainsi clore la soirée. 

Ghislaine Dubé, Communauté Ottawa (Canada)  
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ATTENTION LA TRAITE EST PARMI NOUS  
A l’occasion de la fête de Sainte Joséphine Bakhita le 8 février 2019, la communauté Lavige-
rie de Karlsruhe, Allemagne, a organisé une soirée de sensibilisation contre la traite des êtres 
humains, en collaboration avec l’ONG locale «Justice Project».  

Des semaines à l’avance nous avions distribué des posters dans des paroisses, universités et 
lieux publics, ainsi que dans des ONG, revues et internet, pour annoncer la rencontre. La sal-
le était décorée avec des dépliants des sœurs et des pères présentant leur travail pendant 
les 150 ans de nos instituts. 

La veillée a débuté par une vidéo de Ste. Bakhita et un aperçu de la campagne antiesclava-
giste de notre fondateur, le  Cardinal Lavigerie. «Justice Project» a présenté ses actions à 
Karlsruhe contre la prostitution forcée, la prévention et l’information dans les écoles, univer-
sités et divers groupes d’églises locales et paroisses. Ils  identifient aussi des femmes victi-
mes. 

Flora Ridder et Kordula Weber collaborent avec « Justice Project ». Flora travaille dans la 
maison Griesbach où il y a des migrants et refugiés avec des problèmes de santé. Elle signale 
à « Justice Project » des personnes susceptibles d’être dans des réseaux de prostitution. Kor-
dula va les mercredis soir au «café des femmes» à la maison d’accueil pour migrants et de-
mandeurs d’asile. Dans cinq mois 13 femmes ont pu être aidées et bénéficier d’un logement 
protégé, d’un ac-
c o m p a g n e m e n t 
pour les démarches 
administratives et de 
l’aide médicale et 
psychologique. 

La prise en charge 
des personnes victi-
mes du : commerce 
d’organes, exploita-
tion sexuelle d’en-
fants, travail forcé, la 
prostitution, la mi-
gration forcée, mar-
chandisation et ex-
ploitation des ou-
vriers agricoles, des jeunes happés par l’harcèlement à travers internet, se fait en collabora-
tion avec ceux.celles engagés dans l’accueil et l’accompagnement des migrants et refugiés. 

Un apéritif à la fin de la soirée fut l’opportunité d’échanger avec les intervenants. 

Une Eucharistie préparée par la communauté a été célébrée avec des paroissiens pour prier 
et sensibiliser les chrétiens sur le trafic humain, bien présent aujourd’hui. La réponse à notre 
invitation fut faible, mais nous continuerons à nous engager pour faire connaître la réalité de 
la traite et être des semeurs d’espérance. 

La communauté Lavigerie de Karlsruhe, Allemagne  
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Sr. Kordula et Sr. Flora, les deux SMNDA, avec des collaborateurs 
de « Justice Project ». 



« AVEC GABRIEL» GROUPE JUDEOI-ISLAMO-CHRETIEN  
« Chercheurs de Dieu, nous avons à cœur de nous rencontrer  pour partager nos différences 
Et nous aider à grandir dans une interconnaissance  dans le respect et l’écoute de chacun ! 

Nous souhaitons enrichir notre dialogue, en nous laissant pénétrer 
Par les Ecritures de nos différentes traditions monothéistes. 

Allons aux sources chercher les clés qui nous aideront à échanger 
Et à travailler nos représentations dans une démarche d’ajustement. 
Entrons dans le langage de l’autre pour un meilleur vivre ensemble 

Dans un élan d’ouverture à la fraternité. 
Laissons notre foi s’éclairer mutuellement  par ce que nous recevons de l’autre. 

Afin que tous puissent s’exprimer librement,  
gardons-nous de toute polémique dans nos confrontations. 

Nourris de ces rencontres, nous serons alors mieux à même d’arroser notre jardin, 
Dans l’ « être » et le « faire » de nos quotidiens,  

dans un témoignage de paix et d’union vers l’unité ! » 
Cette charte nous a permis de nous 
connaître et de tracer une ligne direc-
trice commune pour nos rencontres. 
Notre première année nous avons 
commencé par un regard croisé sur 
nos textes fondamentaux : L’Amida 
(ensemble de bénédictions occupant 
une place centrale dans les offices de 
prière du judaïsme),  Notre Père et Al 
Fatiha (la primera de las azoras o capí-
tulos en que está dividido el Corán, 
libro sagrado del Islam). 
L’année dernière, nous sommes partis 
sur le sens de la Parole dans nos tra-

ditions, toujours à partir de nos textes pour aboutir en milieu et jusqu’à la fin de l’année au 
thème de l’Esprit. 
Cette année, nous abordons le thème de la Miséricorde. Après avoir débroussaillé le terrain 
avec les racines  de la miséricorde et les différents sens dans nos différents textes, nous abor-
dons ce thème sous différents facettes que nous avons planifiées tout au long de l’année : la 
Miséricorde de Dieu dans le regard du père de l’enfant prodigue, Miséricorde et aumône, Mi-
séricorde et pardon, Miséricorde et adultère, Miséricorde et cœur, Miséricorde et couple, Mi-
séricorde et Alliance. 
La particularité de ce groupe est d’aller au-delà d’une ouverture sur le savoir dogmatique du 
croyant d’une autre foi, vers un partage de l’appel à un changement d’attitude dans  le quoti-
dien. Au-delà  de l’intelligence, nos cœurs sont « mis en branle », car la miséricorde n’est pas 
un concept intellectuel à disséquer, elle engage tout notre être, tout notre cœur. 
Ce groupe a des liens avec deux autres groupes islamo-judeo-chrétein (dans le grand Lyon il 
existe plus de 30 groupes interreligieux) :  l’un vise le partage de notre vie spirituelle ; l’autre 
échange sur « foi et doute » ; 
Tous ces croyants en marche vont se retrouver  le 25 mars à Décine (banlieue de Lyon) pour 
louer Marie ensemble. 

Odile Payen, cté de Villeurbanne (France)  
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Un repas fraternel du «Groupe Gabriel ». Au fond en rose Odile 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam


SEMAINE DE L’ARBRE A KADUTU 
Le personnel et les enfants de l’école  maternelle de Kadutu ont marqué le mois de la femme 
en célébrant du 4 au 8 mars la «semaine de l’arbre». Tout au long de la semaine, les enfants 
et les professeurs ont planté 90 arbres dans notre jardin. C’était notre contribution au soin de 
l’environnement, qui est un des objectifs de notre Congrégation. 

Les 5 classes ont participé 
à la plantation des arbres.  
Les enfants qui n’avaient 
jamais vu cela, étaient très 
contents de pouvoir plan-
ter un arbre. Cette activité  
fait aussi partie du pro-
gramme quinquennal de 
l’archevêque Mgr François 
Xavier Maroyi : « Tous, 
pour une école d’excellen-
ce qui forme la personnali-
té responsable de l’élève 
basée sur les talents » a-t-

il dit à l’ouverture de l’année scolaire 2018– 2019 . A travers cette activité nous avons décou-
vert  les enfants  qui  aiment travailler la terre !!! 

Christine Bahati Safi, cté de Bukavu (DR Congo)  

ENSEIGNANT L’ARABE 
Comme volontaire de Caritas, je vais au foyer sacerdotal deux matins par semaine. Nous visi-
tons les prêtres dans leur chambre, toujours par deux. Nous les écoutons, leur apportons des 
nouvelles et les fournissons les services dont ils ont besoin. Dans la grande salle de réunion, 
ils ont des activités, des jeux et des chansons. Une professionnelle fait des exercices de à par-
tir de questions simples. C'est une bonne thérapie qu'ils appré-
cient beaucoup. 

Une fois par semaine, je vais à La cuisine économique, qui ac-
cueille de nombreux bénévoles. Il a plusieurs immeubles où vi-
vent des familles de différents pays et aussi des espagnols. Ils 
sont là jusqu'à ce qu’ils trouvent du travail et un endroit pour y 
vivre. 

J'ai été accueillie comme volontaire par ma connaissance de 
l'arabe. J'offre un service à une famille marocaine. Le père a 
abandonné sa femme et ses deux enfants de 6 et 8 ans et il est 
rentré au Maroc, son pays d'origine. J'enseigne l'espagnol à la 
mère pendant que les enfants vont à l'école. Ils m'ont très bien 
accueilli. Je suis très reconnaissante de pouvoir leur fournir ce 
service qui me permet de parler et d’améliorer l’arabe. 

 Gloria Martinez, Cté de Logroño (Espagne)  

4 

Christine Bahati avec les enseignants et les enfants 
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NOS SŒURS DU CANADA RENCONTRENT DES AFRICAINS  
La communauté d’Ottawa 
Le Centre Argyle a développé un programme de connexions communautaires qui encourage 
les liens sociaux, culturels et professionnels entre les nouveaux arrivants et la communauté 
établie. Il y a beaucoup de services et d’activités pour les nouveaux arrivants. Parmi eux, se 

trouvent de nombreux Burundais 
qui ont renoncé à de bons em-
plois : des fonctionnaires, des 
journalistes et étudiants qui se 
sont opposés au président et ont 
dû quitter le pays pour des rai-
sons de sécurité.   

Jaqueline reçoit des appels du 
Centre des réfugiés et mi-
grants  et parfois les accompagne 
dans leurs sorties: visites aux fer-
mes, cabanes à sucre, musées, 
sports d'hiver, raquette, hockey, 

et sports d'été, participation aux fêtes culturelles des pays représentés  au Canada. Ces sor-
ties sont des occasions pour entrer dans la culture et la langue de leur nouveau pays. 
Les  Africains.nes que nous rencontrons viennent du Congo, Burundi, Somalie, Éthiopie, Ma-
roc, Algérie, et j'en passe. Le Centre  leur offre la possibilité de converser en anglais avec des 
bénévoles dont Jacqueline et moi 
en faisons partie.  

Comme communauté nous ren-
controns aussi des africains.nes à 
l'infirmerie et à la cafétéria de la 
maison, ainsi qu’à la Paroisse du 
Sacré-Cœur, au campus universi-
taire d'Ottawa. Je les rencontre 
aussi dans le group de 
"Développement et Paix". 

Ghislaine Dubé 

 A Cartierville, Montréal 
Dans le quartier résident beaucoup d’immigrants africains, dont nombreux assistent à la litur-
gie paroissiale du dimanche et participent aux différents services de la célébration de la mes-
se. Nous avons invité le curé, un africain du Congo Brazzaville à venir nous parler des africains 
de la paroisse. Ils sont francophones et viennent en majorité de l’Afrique de l’Ouest. Il est im-
pliqué pour aider les nouveaux arrivants à trouver les services et biens dont ils ont besoin. Il 
accompagne des personnes et des couples africains en difficulté. Selon lui, les femmes africai-
nes se tirent mieux d’affaire que les hommes. Elles trouvent de l’emploi assez facilement. 
Mais pour l’homme africain, la nouvelle situation est déstabilisante et entraîne parfois un 
conflit dans le couple. Nous avons demandé à Jean-Marie Musenga sur l’attitude des Québé-
cois envers les africains. Il a dit qu’ils « sont accueillants et sympathiques. Cependant, certains 

Ghislaine avec un groupe d’africaines dans la cabane au sucre 

Jacqueline dans une école dont les élèves sont en majorité africains 



Québécois ne voient pas d’un bon œil la montée d’un africain dans l’échelle sociale ». 

Les sœurs rencontrent des Africains.nes dans les différents services de la maison-mère, sur-
tout à l’infirmerie, occasionnellement dans les transports publics.  La plupart de ces person-
nes viennent surtout de l’Afrique francophone. La conversation s’engage facilement avec l’u-
ne ou l’autre de ces africains.nes. 

Beauport, Québec 
Cinq sœurs ont participé à la fête interculturelle organisée par la paroisse.  Bien sûr elles ont 
bavardé et partagé avec des Africains durant le goûter et elles ont eu beaucoup de joie.  

Quatre sœurs de Beauport sont en contact avec des africains.nes, soit dans l’exercice de leur 
bénévolat ou à travers des amitiés cultivées au long des années. Y 

Yolande a cherché des informations sur internet concernant l’immigration pour la ville de 
Québec.        

Adelaïde, Montréal 
Rita est bénévole auprès du « Groupe des femmes actives du Canada ».  La présidente, une 
africaine, milite contre la vio-
lence conjugale. Rita la ren-
contre lors de son activité 
dans le groupe. Elle fait aussi 
du bénévolat au Centre Afri-
ka.                                                                                     

Rita a participe à l’Association 
des Religieuses pour les 
droits des femmes. La ré-
union portait sur ‘’Femmes 
autochtones et démocratie’’. 
Mme Françoise Ruperthouse, 
femme autochtone d’Amos, les a entretenues sur le sujet.  

Gratienne et Monique rencontrent toutes les semaines des groupes de femmes au  « Centre 
d’Accueil et de référence sociale et économique pour immigrants ». La majorité d’entre elles 
sont musulmanes. Monique et Gratienne sont à leur service dans l’apprentissage du français. 

Gratienne, écoute et ac-
compagne des personnes 
immigrantes originaires 
d’Afrique à la « Mission 
Notre-Dame d’Afrique ».  
Elle les oriente vers les 
services et les ressources 
dont ils.elles ont besoin. 
Elle leur prévient contre 
les escroqueries et les in-
forme de leurs droits.  
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Rita avec es femmes africains dans le « Marché africain » 

Gratienne avec des femmes africaines visite l’Oratoire St Joseph 



SENSIBILISATION DES PAROISSIENS 
Le 8 février l’Église a fait mémoire de Sainte Bakhita, la patronne des personnes kidnappées 
et des victimes de la traite. 

Nous, les Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique de Nouakchott (Mauritanie), avons 
saisi cette occasion pour sensibiliser sur la traite des êtres humains.  Car « La lutte contre 
l’esclavage moderne et la traite humaine » c’est une de nos orientations apostoliques, car  
nous sommes engagées à lutter contre tout ce qui opprime l’être humain. 

A cette occasion, le dimanche 3 février 2019, nous avons distribué aux chrétiens de la pa-
roisse de Nouakchott l’image de Ste Bakhita et sa prière pour les victimes de la traite et 

pour les trafiquants. 

Le vendredi 8 février, avec les 
paroissiens qui ont répondu à 
l’invitation de venir dans notre 
communauté à Medina pour 
passer la soirée ensemble,  nous 
avons prié  pour les victimes de 
la traite d’aujourd’hui. Après 
une sœur a présenté la vie de 
Ste Bakhita suivie de la projec-
tion du film de sa vie. Le témoi-
gnage de sa vie, tellement 
émouvant, n’a pas laissé indiffé-

rents les spectateurs qui n’ont pas pu retenir leurs larmes. Après le film, un paroissien a dit 
que comme Ste Bakhita nous devons être courageux dans nos difficultés. Un autre ajoutait 
que nous devons persévérer dans la foi surtout dans ce pays islamique. 

Les présents ont apprécié notre initiative. L’un d’eux a dit qu’il était reconnaissant parce 
qu’il venait de la paroisse de Ste Bakhita au Tchad. Cependant, il n’avait pas eu l’occasion de 
regarder le film sur sa vie. 

Cela nous a permis d’ouvrir notre tente à ceux et celles que jusque  là n’avaient pas eu l’oc-
casion de venir chez nous. Nous espérons continuer à sensibiliser de plus en plus les gens 
pour qu’elles fassent de même autour d’elles et qu’ensemble nous arrivions à sauver des po-
tentielles victimes de la traite.  

Communauté de Nouakchott (Mauritanie)  

 DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN  
La Commission diocésaine pour le dialogue islamo-chrétien d’Ouagadougou, a organisé une 
session de formation sur « Mission des comités paroissiaux pour le dialogue islamo-
chrétien dans un contexte de violence et extrémisme grandissant ». Les 80 participants ve-
naient de 22 paroisses de l’archidiocèse d’Ouagadougou. Sr. Leticia y a participé et elle était 
très contente de voir que des personnes s’engagent pour vivre la fraternité humaine dans la 
paix. 
En mars Leticia est allée avec le Père Joseph Clochard à la paroisse de Kolhognaba pour ani-
mer une rencontre sur « Le dialogue interreligieux, pourquoi ? ». 

Communauté d’Ouagadougou (Burkina Faso)  
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 CHEMIN D’INCARNATION ET ANNONCE  
Dans le cadre de la consultation diocésaine  « Pour une nouvelle dynamique dans l’Eglise de 
Ghardaia », Chantal Vankalck (Smnda) et Christophe Ravanel (sj) ont pré-
senté le thème « Entre dialogue et annonce : quel chemin d'Incarna-
tion ?» lors de la session de formation permanente qu’ils ont animé. Il y 
avait une quarantaine de personnes.  Ensemble, en église,  nous avons 
cherché un chemin d'incarnation entre les deux postures missionnaires 
du Dialogue et de l'Annonce, dans des situations  concrètes de nos vies, 
pour une Annonce heureuse, joyeuse et ‘dialoguante’ ! 

Communauté de Ghardaia (Algérie)  

CHRETIENS ET MUSULMANS ENSEMBLE 
En février, Celina Natanek qui anime le groupe islamo-chrétien a organisé la projection du film 
« Des hommes et des dieux » suivi par un échange. C’était la suite de l’échange du groupe sur 
la béatification des martyrs d’Algérie en décembre 2018. Lucy Nabweteme y a participé aussi.  

Le mercredi suivant, la rencontre du groupe islamo-
chrétien portait sur le thème : « La laïcité vue par les 
musulmans et les chrétiens ». Grâce aux présenta-
tions magistrales de Monsieur Didier, ancien membre 
du groupe et du Professeur Diagana, ancien ami, nous 
avons appris l’historique de la laïcité de l’Antiquité 
ainsi que la situation d’aujourd’hui avec la variété des 
systèmes politiques qui impliquent la laïcité.  

En mars, Celina avec le groupe préparent la Journée 
de fraternité avec les musulmans qui aura lieu le 31 
Mars. Nous y sommes associées pour y célébrer notre 
150ème anniversaire et nous avons invité une cin-

quantaine de nos collaborateurs, amis et des personnes qui ont connu nos sœurs. Chacune a 
un rôle et une responsabilité pour cette journée.  

Communauté de Nouakchott (Mauritanie)  

L’ABSENCE DES MIGRANTS A LA BIBLIOTHEQUE D’ORAN  
Les expulsions intensifiées des migrants rendues systématiques font que ceux qui étaient des 
fidèles aux Club de lecture des 4ème jeudis du mois à la Bibliothèque, soient absents… 

Un togolais qui était avec nous depuis 2 ans a été expulsé en janvier. Pour ceux qui sont enco-
re parmi nous, les déplacements en ville sont dangereux , car ils 
risquent de se faire arrêter et d’être reconduits à la frontière avec 
le Niger. Un volontaire de CAMI (Caritas Migrants) qui s’initiait au 
travail d’accueil a été expulsé vers le Niger. Cette situation crée 
des vulnérabilités inimaginables et peint le tableau d'un monde 
où des êtres humains sont traqués comme du gibier.  

C’est un appel pour tous à prier et à agir pour un changement des 
politiques migratoires qui faciliterait l'octroi des visas et ainsi ré-
duirait les clandestinités. 

Danuta Kmieciak, communauté d’Oran (Algérie) 
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CHRETIENS ET MUSULMANS PRIENT  
AVEC L’EVÊQUE DE MOUSSOUL 

Chrétiens et musulmans côte à côte dans une église de Décines (Rhone) en France. L’image 
est symbolique, le moment fort 
dans l’église St Pierre  pleine à 
craquer. L’archevêque de Mos-
soul (Syrie) y a participé. Parmi 
les participants à la prière il y 
avait des musulmans et des 
chrétiens de plusieurs confes-
sions : des arméniens, des évan-
gélistes, des catholiques, des 
protestants… C’est un signe très 
fort que des chrétiens et musul-

mans prient ensemble. 

Depuis quatre ans le diocèse de Lyon organise ces rencontres Islamo-chrétiennes. L’archevê-
que de Mossoul, en Syrie, était 
invité à raconter la vie des 
chrétiens d’Irak persécutés par 
Daesh. Les discours de frater-
nité de prêtres et d’imams se 
succèdent avec des messages 
de tolérance et d’espoir. Mon-
seigneur a dit «  Jour après 
jour on va construire ensem-
ble et on va démolir tout ce 
qui nous sépare »…  

Chrétiens et musulmans se réunissent chaque année pour voir ce qui les unit… L’année pro-
chaine cette rencontre islamo-chrétienne aura lieu à la Grande Mosquée de Lyon.  

Je suis allée à cette rencontre 
islamo-chrétienne autour de 
Marie avec une amie, et là 
nous avons rencontrés Nora et 
Marie-Hélène du « Groupe Ga-
briel ». C’était une rencontre 
chaleureuse, priante, simple, 
équilibrée, ouverte, convivia-
le ... une vraie louange à l'ami-
tié. 

Tout le monde était heureux 
de passer ce temps ensemble.  

Video de la rencontre: https://www.youtube.com/watch?v=kswjeTticbk&feature=youtu.be   

Odile Payen, cté de Villeurbanne (France)  
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LE KAPOKIER DE DELI: LA « TUNISIE DES PAUVRES » 
À Barcelone, j'ai découvert l’arqromerterapie holistique, une thérapie non agressive qui per-
met de découvrir et de traiter des maladies grâce à un test kinésiologique et à l'utilisation 
d'archétypes. Son fondateur, le Dr Jaume Feliu (naturiste), soigne avec: des plantes 
(phytothérapie) et d’autres techniques d'hier et d'aujourd'hui au service de l'humanité. Il m'a 
donné son savoir être, faire et transmettre que j’utilise au Centre Kapokier à Deli (Tchad). 

Dans notre monde perturbé par le changement climatique, l'arqromerterapie respecte la 
création et des solutions à des problèmes tels que les allergies et le déséquilibre émotionnel 
si répandu aujourd'hui. 

A Deli, l’utilisation de la phytothérapie, valorise la flore locale et fait des merveilles comme 
traitement et offre de grandes possibilités. La culture des plantes médicinales utilisées au Ka-
pokier est devenue une petite industrie qui emploie plusieurs personnes vivant avec le VIH/
Sida (PVVIH) qui gagnent ainsi leur vie. 65 espèces de plantes locales nous permettent de fa-
briquer 18 sirops, 31 teintures, 8 distillations, 10 micro-doses, 9 pommades et 5 huiles diffé-
rentes pour des patients aux moyens très modestes. L’artemisie, pour le paludisme et l'hépa-
tite se développe dans le jardin avec d'autres nouvelles espèces qui s'habituent à notre sol. 

Les préparations se font dans le laboratoire ambulant, gardé dans une cantine. Dans l'atelier 
de thérapie occupationnelle, les produits à base de plantes sont séchés, écrasés,  criblés et 
conditionnés. On fabrique des huiles (sésame, cacahuète, ricin, karité), des pommades, des 
sirops. Les PVVIH ont compris qu’ils.elles peuvent cueillir des plantes en brousse et nous les 
vendre.  

Une "petite industrie" ap-
paraît. Des villages qui lais-
saient pourrir les fruits du 
baobab, maintenant les re-
cueillent, les vendent à une 
communauté du diocèse 
voisin qui les achète et 
nous les apporte. 

Des "chaînes" de recyclage 
se forment. Des religieuses 
gardent les restes de tissu pour coudre des sachets et éviter les plastiques polluants. D'autres 
ramassent des bouteilles, des flacons et toute sorte d'emballages pour conditionner les pro-
duits. Deux patients marchands achètent des flacons compte-gouttes bon marché au Came-
roun et au Nigeria. Une novice nous a appris à faire du charbon avec du papier et de la sciure 
de bois. Nous enlevons les boîtes d’ARV et les coupons pour des notes à écrire, puis, nous les 
utilisons pour faire du charbon. 

Même si nous ne guérissons pas la personne, nous améliorons sa qualité de vie, grâce à l'ac-
cueil, à l'écoute attentive et à la recherche de son équilibre physique et psychique. 

À N'Djamena, on nous appelle «La Tunisie des pauvres», car les riches vont se faire traiter et 
opérer en Tunisie. 

Nous voyons que nos PVVIH regagnent leur dignité et leur fierté et une lueur d'espoir brille 
dans les yeux de nombreux malades qui nous rendent visite. Mes collaborateurs font des cho-
ses merveilleuses. Et nous nous disons… Ce que nous faisons au Kapokier doit être bon… Que 
Dieu soit béni à travers tout cela. 

Gloria Sedes, cté de Déli (Tchad)   

Gloria avec les personnel du Kapokier 
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CANADA: LIGNE D’URGENCE CONTRE LA TRAITE  
Jacqueline Picard a assisté au lancement de la ligne d’urgence pancanadienne contre la traite 
des personnes. Mme Barbara Gosse, PDG du Canadian Center to end human trafficking 

(CCEHT) a donné un exposé sur le lancement de cette ligne pour dénoncer 
la traite des personnes et offrir des suggestions de collaboration entre les 
services communautaires, les forces de l’ordre et le CCEHT.               

Un réseau à travers tout le Canada facilitera la coordination des  efforts des 
partenaires pour faire respecter les lois sur la Traite des personnes. Ce sera 
aussi un recours pour les différentes victimes et les survivants.es. Ce réseau 
existe déjà aux États Unis et il y aura une collaboration transfrontalière 
pour information et données. 

Le Canada s’engage à verser $2.5 millions sur 5 ans. Et ceci renouvelable 
tous les  5 ans.  

Cette ligne d’urgence est un signe d’espérance pour les victimes de la traite 
au Canada et pour tous ceux et celles qui luttons contre ce fléau. 

Sr Jacqueline Picard , Communauté d’Ottawa  

REUNION ANNUELLE DE JPIC DES RELIGIEUX DU GHANA 
Sabine a participé à la session nationale annuelle des coordinateurs JPIC des religieux et reli-
gieuses du Ghana. Pendant trois jours les participants ont partagé leurs activités JPIC de l’an-
née réalisées ensemble comme secteur. Chacun des deux secteurs, Nord et Sud a présenté 
son plan d’action pour l’année à venir. Ces réunions incitent à collaborer et travailler en ré-
seau avec des personnes et organisations avec les mêmes intérêts. Le secteur nord, représen-
té seulement par trois membres, a pris comme priorité de sensibiliser les congrégations des 5 
diocèses du secteur, sur le réseau JPIC pour une plus forte adhésion. 
Lors de la session il y a eu une conférence sur le trafic des personnes. Le facilitateur a rappelé 
que l’option pour les pauvres de l’Eglise, l’oblige à s’engager davantage dans les questions de 
la traite, parce que les personnes trafiquées sont des pauvres et des personnes vulnérables. 

Communauté de Gumo (Ghana)  

LES ENFANTS PLANTENT DES PEPINIERES  
Un jour de février nous avons accueilli chez nous 54 enfants du mouvement Cœurs Vaillants-
Ames vaillantes (CVAV), pour planter  de l’aloès vera et des arbres moringa. Cette activité était 
la suite de la rencontre de l’an dernier, où nous avions sensibilisé ce groupe d’enfants sur la 
protection de la nature et nous les avions amené à découvrir les plantes dans notre cours. 
Cette fois-ci, nous les avons encouragé à faire une pépinière. Notre après midi a commencé 
par une prière avec des symboles  comme la bougie, l’eau, des fleurs et le globe, pour: les en-
fants du monde, la paix et la création. Ils ont offert différentes intentions au Seigneur. 
Repartis en trois  groupes, les enfants ont mélangé le sable rouge et le fumier et l’ont mis 
dans les sachets. Certains ont choisi de planter des grains de moringa et d’autres aloès vera. 
Puis ils les ont arrosé. A la fin les enfants étaient capables d’expliquer le processus de la plan-
tation et nommer les plantes qu’ils avaient semé. Ils ont exprimé leur joie et gratitude envers 
les sœurs qui leur avait permis de vivre cette expérience. Après cela, un petit goûter a fait du 
bien à tous et a renouvelé les forces pour jouer, sauter et chanter. 
Nous voyons l’ importance de l’espace qui nous est confié ainsi que la valeur du contact avec 
la terre et la nature que les enfants on pu avoir grâce à cette rencontre. 

Communauté de Nouackchott (Mauritanie)  



Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 

 TUNIS CONFRONTEE A LA MIGRATION  
La Tunisie est plus que jamais confrontée aux problèmes de la migration. Speciosa Mukagata-
re doit souvent descendre à Sfax, au Sud du pays pour aménager des foyers pour ceux.celles 
qui franchissent les frontières de la Lybie. 

Un séminaire dont Spéciosa a assuré la logistique,  a réunis à Tunis des agents de Caritas du 
Sahel et de  la région méditerranéenne (Algérie, Côte d'Ivoire, Espagne, France, Italie, Maroc, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tunisie) engagés dans la mobilité internationale (migration), ainsi 
que des personnes ressources intervenantes, et un porte-parole du Groupe de Travail de Cari-
tas Internationalis pour le Sahel (GTCIS).  

Les journées furent remplies des rencontres-débats très enrichissants, de rencontres interper-
sonnelles et de bons moments de convivialité interculturelle. Nous avons échangé sur : nos 
contextes nationaux et migratoires, sur la thématique du genre dans la migration, sur les mi-
grations et les droits des personnes en Tunisie (pays hôte de la rencontre), sur nos expérien-
ces et nos bonnes pratiques, ainsi que de la politique d’externalisation des frontières et la dif-
ficulté d’entrer en l'Europe et en Occident en général. Tout cela orienté à repenser les vulné-
rabilités des femmes migrantes. Ces rencontres nous ont permis de réfléchir et de construire 
avec les autres pour que nos sœurs et nos frères sur les chemins de la migration, soient ac-
compagnés le mieux possible.  

Clémentine Mukampabuka  

LA BIBLIOTHEQUE D’ORAN SE MET A L’ECOLOGIE 
Au dernier Club de lecture à la bibliothèque nous avons choisi le thème de l’écologie et la sau-
vegarde de la création.  

Nous nous sommes inspiré de Pierre Rabhi (d’origine algérienne), l’une des plus grandes 
« consciences humaines » dans le monde sur ces questions.  Il s’est engagé il y a très long-
temps comme simple paysan dans une agriculture respectueuse de la biosphère. Il vit « la so-
briété heureuse » sur laquelle il a publié un livre. 

Avec des mots très simples il encourage à arrêter de s’autodé-
truire en nuisant à l’environnement où nous vivons, pour reve-
nir à l’harmonie de tous les êtres créés dans l’univers.  

Il voyage partout pour toucher les consciences et stopper cette 
course effrénée à la rentabilité aux dépens de la terre, de notre 
santé et de la paix dans le monde.  

Lors de notre rencontre nous avons échangé sur nos manières 
de faire pour ne pas produire des déchets, dont on en seule-
ment le 5% en Algérie; sur nos façons de nous nourrir en évitant 
ce qui est à la source de beaucoup de maladies (ex, sucre raffi-
né, farine de blé, lait de vache etc.) Pierre Rabhi se demande : 
« Sommes- nous capables de prendre conscience de notre in-
conscience? » 

Danuta Kmieciak, Communauté d’Oran (Algérie)  


