
1ERE JOURNEE INTERNATIONALE DES ENFANTS DE LA RUE A TAMALE 
La Journée internationale des enfants des rues a été célébrée pour la première fois à Tamale, 
grâce à l’initiative du Centre pour le Développement et la Défense des Politiques (CEDEPA), 
soutenue par ADAMFO Ghana et avec la collaboration de certaines institutions religieuses. Un 
forum des parties prenantes a été organisé à Tamale pour marquer la célébration de la Jour-
née internationale des enfants de la rue. Sr Sabine Dakuo y a participé. 

Le forum, dont le thème était 
«Engagez-vous pour l'égalité des 
enfants de la rue», visait à analyser 
les stratégies existantes, en souli-
gnant les faiblesses et en proposant 
de nouvelles idées pour trouver des 
solutions durables au sort des en-
fants de la rue à travers le pays. 
Certains enfants de la rue qui assis-
taient au forum ont partagé leurs 
expériences et ont demandé le se-

cours des parties prenantes et du gouvernement pour les aider à sortir de la rue. 
Les sœurs se sont associées à la société civile pour sensibiliser les écoles secondaires au phé-
nomène des enfants qui vivent et travaillent dans la rue faute de liens familiaux ou de rela-
tions manipulatrices, ainsi qu’à celui de la migration et de la traite des êtres humains. Ce fut 
l'occasion d'attirer l'attention des jeunes sur la nécessité de protéger aussi l'environnement. 
Des femmes, des hommes et des enfants, dont certains d’anciens enfants de la rue, ont pris 
part à ces réflexions et ces échanges. 
Il y eut également une marche où les jeunes ont porté des banderoles et des pancartes avec 
les attentes des enfants et des jeunes vivant dans la rue. Cette journée a été une occasion de 
mettre en lumière la situation de ces enfants et d’appeler les parents, la société civile et la so-
ciété en général à prendre des mesures concertées et pragmatiques pour mettre fin à ce phé-
nomène. 
Mary, une jeune fille de 13 ans, a déploré le genre d'abus auquel les enfants de la rue sont 
confrontés et la façon dont on les considère. Elle a supplié: "Regardez-nous comme des êtres 
humains, et arrêtez de nous regarder comme si nous n’étions rien". 
M. Ziblim Alhassan, chercheur au CEPEDA, a appelé les responsables de la région nord, dont 
l'assemblée métropolitaine de Tamale, à envisager de consacrer une partie de leur budget à 
la création et à la constitution d'une base de données sur les enfants de la rue. 
Anna Nduku et deux missionnaires d'Afrique ont visité des écoles du diocèse de Bolgatanga 
pour parler de migration, de traite des êtres humains et de l'importance de l'éducation. 
Sabine Dakouo collabore également avec le Centre de lutte contre la traite des êtres humains 
pour sensibiliser les écoles à la problématique de ce fléau. 
Communauté Gumo (Ghana)  
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LES COTES LUMINEUX DE L’ISLAM PAR UNE MUSULMANE  
MOURIDE PRESENTES AUX SŒURS DU CANADA  

Pierrette Pelletier a invité le 19 mai, madame Sokhna Astou Niane Diop  pour présenter aux 
animatrices de JPIC-RD et aux SMNDA de Montréal qui le désiraient, les côtés lumineux de l’i-
slam. Elle lui présente le groupe : « Tu es dans un couvent de sœurs, une sorte de zaouia, une 
grande confrérie religieuse. Ce grand édifice a été construit pour recevoir les jeunes filles dési-
rant devenir sœurs de la providence. Et il y en eut des milliers au Canada, aux USA et dans 
d’autres pays. Cela continue différemment. Depuis 30 ans, d’autres congrégations religieuses 
sont venues habiter ici, dont nous, les SMNDA fondées à Alger il y a 150 ans. 

Dans la salle il y a des sœurs de retour d’Afrique, car nos forces vives ont été données à l’Afri-
que, et maintenant l’Afri-
que est ici. Quelques 
sœurs sont venues d’Otta-
wa ou de Québec pour la 
journée. 

Astou pratique le dialogue 
avec les féministes chré-
tiennes et musulmanes à 
Maria’M, groupe d’univer-
sitaires se réunissant à 
Montréal. Elle fait partie 
de la confrérie soufie des 
Mourides du Sénégal, dont 

la ville-pèlerinage est à Touba (seconde Mecque qui reçoit 3 millions de visiteurs par année). 
Les pèlerins sont hébergés par les familles pendant ce temps de prière. Il y a aussi un festival 
de musique religieuse avec des instruments comme la kora mandingue, bien connue en A.O. 
C’est un temps de beauté, louange et convivialité. 

À Montréal la communauté mouride s’est d’abord installée à Notre-Dame-des-Neiges. Depuis 
trois ans, InterFOI participe à leur mémorial d’été, avec une marche dans les rues avoisinantes, 
où hommes, femmes et enfants, portent une tenue longue en bazin (coton) d’un ton pastel, 
différent selon les groupes d’âge et d’appartenance. Prières, conférences, repas se succèdent. 
Lors de la dernière célébration 
de : Chrétiens et Musulmans 
Ensemble avec Maryam, leur 
chorale a chanté et Babacar 
Diouf y a lu le poème marial de 
leur fondateur. Malgré ses obli-
gations professionnelles et fa-
miliales, et le jeûne du rama-
dan, Astou a répondu à notre 
invitation et nous la remer-
cions.  

 Yolande Plante, Suzanne Plouffe, Pierrette Pelletier, Elisabeth Villemure, 
Mme. Mélanie Nantel et Mme. Sokhna Astou Niane Diop  

Gaby Lepage, Suzanne Plouffe,  Yolande Roy, Micheline Laroche, 
Elisabeth Villemure et Mme. Sokhna Astou Niane Diop  

Gaby Lepage, Suzanne Plouffe,  Yolande Roy, Micheline Laroche, 
Elisabeth Villemure et Mme. Sokhna Astou Niane Diop  
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Astou nous parle d’elle et de sa confrérie 

Astou arrive à Montréal avec sa famille en 1992. Sa mère analphabète a conscience de l’im-
portance de l’éducation tant pour les filles que pour les garçons. Ils font les mêmes tâches à 
la maison. Astou fait des études en action sociale à l’Université Concordia et maintenant elle 
travaille comme intervenante sociale au Centre local de services communautaires de Notre-
Dame des Neiges. Mariée, elle a deux filles. 

L’essentiel pour être musulman c’est de 
croire en Dieu et en la résurrection, croire 
aux Prophètes et aux Anges et observer 
les 5 piliers de l’Islam. ISLAM signifie : 
paix, respect « Le premier d’entre vous 
est celui qui respecte le plus son pro-
chain » (Coran). Dieu dit à Moïse: «  Si tu 
fais le bien pour toi, ce n’est pas pour 
moi. Si tu veux travailler pour moi sois au 
service de nos créatures » (hadit). Tous 
les côtés de l’islam sont lumineux. Ne fut-
ce que sa salutation : que la paix soit sur 
toi!  Salam alaykum! 

Astou exprime son sentiment fort ressenti lors du pèlerinage à la Mecque en 2013 : un état 
de sacralisation pendant lequel on évite d’écraser la fourmi sur sa main. 

Les Mourides, confrérie soufie, sont pacifiques, en quête de sens et de spiritualité. Être mu-
sulman : c’est être en « primaire », être soufi : c’est être en «secondaire»! 

Le fondateur Cheikh Ahmadou Bamba 1852 vivait une quête spirituelle. Alors que les ancê-
tres d’Astou avaient résisté avec les armes contre l’invasion française, Bamba est un résistant 
non-violent. Il répondait aux attaques de la colonisation française par des louanges. Exilé au 
Gabon de nombreuses années, il y écrit beaucoup et compose son Ode à la Mère de Jésus. 

Depuis l’Indépendance du Sénégal, 1958-60, le pays a toujours pratiqué la tolérance et a vé-
cu en paix à l’intérieur comme à l’extérieur grâce aux présidents : Léopold Sedar Senghor, 
catholique, poète et philosophe ; suivi d’Abdou Diouf, musulman marié à une catholique. 
L’actuel président, Abdou Wade est musulman mouride. Sur 15 millions de sénégalais, le 
pays compte 95% de musulmans mais il y a une bonne entente. A Pâques on offre un plat, le 
Laïla aux chrétiens et aux musulmans. A l’Aïd on partage le mouton à tous.  Astou se rappelle 
des fêtes célébrées avec ses jeunes amies chrétiennes  du lycée de Dakar. 

Le Magal (pélérinage) de Touba rappelle le départ en exil de Bamba. 

En 1986 quelques étudiants mourides sont venus à Montréal, puis ont fini par s’y installer. La 
Confrérie a acquis récemment un Centre Communautaire sur Henri Bourassa dans Ahuntsic. 

Quelques sœurs ont exprimé leur vive appréciation du discours-conversation d’Astou qui a 
réveillé tant de bons souvenirs de leur vie passée au Mali et en Mauritanie où se retrou-
vaient cette bienveillance et ce respect entre religions différentes. 

Pierrette Pelletier, Communauté de Montréal  
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Astou et Michelle Plante 



Engagement contre la Traite  
Groupe Intereclesial contre la Traite 
Begoña participe dans ce groupe formé par des institutions ecclésiales (Conférence Episcopa-
le, J&P, Conférence des religieux.ses et congrégations qui travaillent contre la traite. L’objectif 
du groupe est  de sensibiliser les institutions ecclésiales, et les membres de l’église et de la 
société en général sur la réalité de la traite, en vue d’un engagement de la société contre cet-
te plaie.  

Collaboration avec le Projet Espérance  
Au Foyer des religieuses adoratrices, Begoña est volontaire à l’émergence du Projet Espéran-
ce pour la libération des femmes et de nous toutes qui travaillons avec elles et qui les prépa-
rons à s’intégrer dans la société.  

Sensibiliser contre la traite avec Caritas Logroño 

Finita Martinez fait partie d’un groupe contre la traite qu’elle-même a contribué à former. Le 
groupe s’est focalisé sur deux aspects: connaître la réalité du phénomène de la traite dans la 
ville par le contact avec les gens et des journées d’information, et travailler à la prévention 
par la sensibilisation des jeunes des lycées et universités sur les nouvelles formes d’esclavage 
moderne.  

Vers les marginalisés 
Foyer Pozo Dulce pour les sans-abri 
Juanita Gómez fait le repassage dans ce centre qui héberge des sans-abri à risque, dont beau-
coup vivent dans une situation chronique de détérioration physique et psychologique, avec 
des problèmes de dépendance. Chacun fait son propre projet. De nationalités différentes, ils 
sont simples et nous partageons avec eux leurs souffrances et leurs illusions. S'arrêter avec 
des gens pour les écouter et les accueillir est plus important que le service physique 
(repassage, couture ...) que nous faisons. 

Présence aux travailleurs temporaires 

Adoración Bolivar accueille des travailleurs temporaires à Caritas Rioja, dont beaucoup sont 
des migrants qui viennent travailler dans les champs. 

Accueil au «Café solidaire» 
Pilar Vigil accueille ceux qui cherchent du travail et se rendent au Café solidaire. 

Accueil à Caritas-Rioja 
Inmaculada Cerruti accueille des personnes en précarité qui viennent à Caritas à la recherche 
d'un service. 

Elle donne aussi des cours de couture à un groupe de femmes dans une paroisse, dans le ca-
dre de Caritas. 

Missionnaires dans les résidences  
Beaucoup de sœurs qui sont dans des résidences et qui ont encore la force aident les autres 
résidents en répondant à leurs besoins : les conduire en fauteuil roulant, les visiter pour dis-
cuter avec eux, les salutations et l'intérêt envers les autres dans les couloirs et les salles com-
munes. Laura Fernández visite les malades de la résidence quand ils et elles sont à l'hôpital et 
fait les achats dont ils ont besoin.  

Tous les directeurs et directrices des résidences où se trouvent les soeurs sont conscients que 
leur présence est très positive pour le centre. 
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LES ENGAGEMENTS DES SŒURS D’ESPAGNE  
ET LES ORIENTATIONS APOSTOLIQUES 



 

 

Pour la transformation du monde 
Participation à l’Antenne d’Espagne d’AEFJN 
Les SMNDA ont été engagées dans le Réseau Afrique-Europe Foi et Justice (AEFJN) depuis sa 
naissance en 1988. Amparo Cuesta et Begoña Iñarra participent à l’Antenne d’Espagne qui fait 
du plaidoyer sur l’accaparement des terres en Afrique par des grandes compagnies. AEFJN dé-
fend le droit des paysans africains à la terre et à l’eau, leurs “outils” pour produire des aliments 
et pouvoir vivre. La terre est prise pour produire des aliments pour l’exportation ou pour l’ex-
ploitation minière ou des combustibles. Amparo fait aussi la page internet. 

La célébration de la Journée de l’Afrique le 25 Mai, initiée par AEFJN avec d’autres associations 
a été une journée de rencontre, réflexion et joie partagée entre africains et espagnols pour 
mieux comprendre les cultures africaines et la réalité des migrants en Espagne. Ils ont exprimé 
ce qu’ils vivent par des danses, des poésies, des chansons et une pièce de théâtre. Le matin il y 
a eu une Table Ronde où Begoña a présenté les conséquences de la migration pour les diffé-
rents acteurs et pays. Dimanche il y a eu une Eucharistie animée par une chorale africaine. 

Participation à ATTAC 
Begoña est membre d’ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions financières et  pour 
l’action citoyenne) dans le groupe de Madrid. Elle appartient aux Observatoires d’écologie poli-
tique et des Accords Commerciaux. Elle fait aussi partie du Conseil d’Administration.  

Avec l’Observatoire d’écologie elle a participé à la Marche pour « Madrid Centrale » pour main-
tenir le Centre de la ville comme zone de « basses émissions »,  menacée par les nouveaux lea-
ders politiques de la Mairie de Madrid. Plus de 70 organisations réunies et plus de 60.000 per-
sonnes se sont manifestées et ont marché malgré les 44°C de chaleur en soirée. 

Présence et service aux migrants 
KARIBU, accueil des migrants africains 
Depuis sa fondation les SMNDA ont participé 
aux activités de Karibu. Celsa Jimeno était 
une des fondatrices et est restée active dans 
l’association presque jusqu’à sa mort.  

Beaucoup de sœurs lors de leur passage ou 
de leur retour en Espagne se sont engagées 
à Karibu. Actuellement elles prêtent diffé-
rents services: 

Piedad Molina enseigne l’espagnol aux migrants pour aider à leur intégration dans la société 
espagnole. 

Maruja Peral fait les inscriptions dans le Centre de langue, voit s’ils sont logés et suit leur pré-
sence.  

Maruja et Amparo Cuesta vont chacune une matinée au Centre de Santé où les migrants vont 
quand ils sont malades ou pour chercher des médicaments. Les sœurs font aussi la traduction 
pour les médecins  et les migrants qui ne connaissent pas encore l’espagnol. Elles s’occupent 
aussi des rendez-vous quand ils ont besoin d’autres services. 

Conchita Gonzalez aide les femmes avec enfants qui logent dans le Foyer de Karibu avec leurs 
achats et l’administration de la maison. 

Un groupe de sœurs a participé à l’Assemblée de Karibu, une journée festive où Begoña a pré-
senté certaines réalités positives de l’Afrique actuelle. 

Begoña Iñarra, Cté. Islas Cies (Madrid-Espagne)  
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Adoracion Bolivar avec des travailleurs africains temporaires 



 

 

EVALUATION DES REUNIONS DE JPIC-RD DES SŒURS DU CANADA 2018—2019 

Le groupe de JPIC-RD des SMNDA du Canada  s’est réuni trois fois pendant l’année scolaire 
2018—2019. Les thèmes choisis : le G7 et l’immigration et d’autre part l’Islam pour Rencontre 
et Dialogue ont suscité de l’intérêt chez les déléguées. Toutes ont apprécié l’invitation faite à 
des personnes ressources en février et mai. Cela fait partie de la formation continue. En mai 
toutes les SMNDA étaient invités à la conférence sur « Le côté  lumineux de l’Islam ». Elles ont 
bien répondu, signe d’un intérêt réel pour le sujet. 

L’invitation faite aux communautés pour faire une recherche sur le thème de la réunion à ve-
nir a présenté certaines difficultés (trop de questions et manque de temps), mais elle a susci-
té l’intérêt des communautés. Même si quelques déléguées ont dû faire la recherche indivi-
duellement, deux communautés l’ont faite ensemble. Le travail n’est pas évident, mais cette 
recherche permet d’impliquer la communauté, stimule l’intérêt et nous prépare à participer 
aux échanges lors de la réunion. A l’avenir, en vue d’impliquer la communauté, dans la mesu-

re du possible, on proposera deux ou 
trois questions simples. 

La recherche préparatoire en commu-
nauté aide les sœurs à mieux accueillir le 
JPIC-RD. Les sœurs d’Ottawa et de Beau-
port apprécient les réunions et les mo-
ments de rencontre et de partage. Ce 
sont des opportunités pour sortir de leur 
milieu, élargir leurs horizons et se réjouir 
des retrouvailles avec les compagnes. 

Les déléguées présentes aux réunions 
étaient: Gaby Lepage (Beauport); Ghi-

slaine Dubé (Ottawa); Michelle Plante (animatrice JPIC); Pierrette Pelletier (Rencontre et Dia-
logue); Rita Toutant (Adelaïde) Lucille Cadieux, Monique Racine, Rollande Lacasse et 10 au-
tres. (Cartierville). 

Rapports des activités des communautés  

Ils sont très appréciés. On pourrait les améliorer en se limitant aux activités en lien avec JPIC-
RD auxquelles les SMNDA ont participé. 
C’est notre implication qui importe. Pour 
que le rapport de la rencontre soit plus pro-
fitable, on suggère que lors de sa réception 
on invite les sœurs qui le désirent à parta-
ger sur le sujet et seulement après on le 
mettra au présentoir. Diminuer les rapports 
et choisir ce qui nous intéresse, nous stimu-
le et nous aide à nous engager davantage. 

Les réunions JPIC-RD nous dynamisent. Les 
activités font partie de nos orientations 
apostoliques. Il faudrait adapter davantage 
les sujets à nos problématiques et intérêts (violence envers les aînés, situations dans les cen-
tres d’hébergement, etc.). 
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Suzanne Ferland, Loiselle FDLS, Jacqueline David 



 

 

 

Suggestions en vue de l’avenir 

Thèmes: L’écologie; Croire et Agir : impact humain et environnement  (JPIC-Québec , CRC). 

Inviter l’une ou l’autre de nos sœurs qui a un apostolat à l’extérieur (ex : auprès d’immi-
grants, de gens de la rue ou de certains organismes) pour nous partager son expérience. 

Dédier une réunion à devenir 
plus conscientes de notre em-
preinte écologique et trouver des 
moyens concrets pour la dimi-
nuer. On pourrait inviter quel-
qu’un.e pour nous aider dans no-
tre réflexion. Acheter des pro-
duits équitables. Comment lutter 

contre le plastique polluant, etc... 

Afficher par écrit, sur un tableau, l’action choisie comme un rappel. Les nouveaux membres 
sont invités à se joindre à nous. 

Action de groupe  

Que les SMNDA se procurent des gobelets, 
assiettes et autres en matériel biodégrada-
bles ou réutilisables pour nos fêtes et ren-
contres. Le groupe JPIC-RD peut fournir des 
adresses où les acheter et des volontaires 
pour faire les achats. 

Action de vacances:  

En parler de façon positive, essayer de défaire 
les préjugés dans les conversations et dans les médias.  Il serait bon de l’inscrire sur un ta-
bleau. 

Programme pour les réunions 2019-2020 

Il y aura trois réunions dans l’année.  

Quatre groupes se portent volontaires pour préparer une des réunions. 

Programme:  

16 octobre 2019 : La spiritualité 
autochtone avec invitée 
(organisée par Ghislaine). 

19 février 2020 : Éco-spiritualité 
(organisée par Cartierville)  

20 mai- 2020 : L’écologie 
(organisée par Beauport) 

Animatrices JPIC-RD du Canada  
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Des sœurs de Cartierville participent à la réunion de JPIC-RD.  

Denise Gouzi, Marie-Paule Thibaudeau, Pierrette Renaud  

Lucille Cadieu 

“Promouvoir le respect  
envers les musulmans” 



4EME JOURNEE MARIALE ISLAMO-CHRETIENNE 
A NOTRE-DAME D’AFRIQUE 

La 4ème journée  mariale islamo-chrétienne dans la basilique de Notre-Dame d’Afrique à Al-
ger a mis en valeur « La femme, moteur de l’Afrique ». Dans le cadre du 150ème anniver-
saire de la fondation des Sœurs Blanches, elles étaient à l’honneur par l’animation de deux 
tables rondes, dont l’une animée par Sr Zawadi Barungu. Les intervenantes, toutes des fem-
mes  dont trois SMNDA sont intervenues au titre de leur vie professionnelle : Chantal Van-
kalck a parlé des Maisons d’études en Afrique du Nord, Elisabeth Herkommer sur les dessins 
Berbères traditionnels et les broderies et moi, Danuta, sur la formation intégrale que les fem-
mes reçoivent à la bibliothèque d’Oran. J’ai partagé l’expérience des dernières années où 
nous avons développé trois aspects: 1. devenir autodidacte. 2. entrer en interaction avec 
d’autres à travers l’écoute et l’échange pour un enrichissement mutuel. 3. être ouverte à l’a-
mitié.  

De cette rencontre, je retiens l’ambiance où des chrétiens, y compris des chrétiens algériens, 
sont venus accompagnés de leurs amis musulmans. Nous avons partagé librement sur des 

sujets qui touchent notre foi, notre 
vie en société, notre soif de mieux se 
comprendre et vivre en amitié. Le 
traditionnel tour des questions après 
les interventions devint un concert 
de louanges, de la part des Algériens 
qui prirent la parole, pour dire com-
bien ces religieuses avaient été es-
sentielles pour leur épanouissement 
humain et moral.  

Mgr Paul Desfarges, évêque d’Alger a adressé quelques paroles, en arabe et en français, ti-
rées de la récente déclaration commune du Pape François et du recteur de la mosquée Al-
Azhar, Ahmed Taiyeb. Mr l’imam Hamdane, de la mosquée Al-Oumma, de Bologhine, s’est 
adressé à tous, en arabe, pour dire que « maison de la paix » est un des noms du paradis et 
y entreront ceux qui ont un cœur pacifique. On ne peut pas invoquer l’islam pour discriminer 
ou opprimer les autres. 

Les plus de 400 participants ont dégusté un délicieux couscous, dans une ambiance fraternel-
le, en faisant de nouveaux amis, sous le soleil de Dieu, admiratifs de la qualité de tout. 

Cinq jeunes étudiants de l’Institut National Supérieur de Musique d’Alger ont agrémenté la 
pause, avec de la musique occidentale et 
algérienne pour le bonheur de tous. La cho-
rale de la paroisse de Tizi-Ouzou et la cho-
rale algéroise Nagam ont chanté ensem-
ble en arabe : « Ya Rabba assalami, imnah 
qulubina assalam… » (Ô Seigneur de la paix, 
accorde la paix à nos cœurs). Le public ne 
cessait d’applaudir, de lancer des you-yous 
et d’essuyer ses larmes… 

Danuta Kmieciak (Oran cty) &  
José Maria Cantal M.  Africa  

From left to right: Sr Zawadi Barungu,  
Marie-France Bouffier, Safia Zeghar et Sr Danuta Kmieciak  

Chorale paroisse Tizi-Ouzou et chorale algérienne Nagam 

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

ww.msolafrica.org et msolajpiced.wordpress.com  

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

