
 

 

JARDINER, C'EST SOIGNER LA CRÉATION 

“… Nos rêves ont convergé autour du souci de la création… nous appelant à une conversion 
écologique pour prendre soin de la création… et à une nouvelle relation avec toute la créa-
tion…” (p. 6-7, Lettre circulaire du Conseil général. dernier conseil élargi, juin 2019). 

Cet appel entendu lors du 
Conseil élargi nous est par-
venu à la communauté de 
Winooski, «conscientes de 
notre situation particuliè-
re» à la résidence Notre 
Dame de la Providence Ca-
re Residence (NDP). Nous 
avons la chance d’avoir un 
merveilleux jardin potager, 
préparé avec soin par le 
directeur des activités et 
le directeur des cuisines, 
avec l’aide de plusieurs ré-
sidents: les contenants su-
rélevés ont été réparés, 

puis remplis de belle terre noire, les graines ont été soigneusement choisies, semées avec 
amour dans le sol pour être nourries par le soleil chaud et la pluie abondante. Maintenant, 
elles portent leurs fruits délicieux qui contribuent à nos repas quotidiens: tomates, choux fri-
sés, aubergines, oignons, poivrons verts, laitue, concombres, choux, etc. 

Le jardin est surveillé par un magnifique hibou en bois qui avertit les écureuils de rester à 
l'écart - bien qu'ils parviennent tout de même à grignoter des plantes et des légumes, faisant  
la frustration des «jardiniers du PLO» !! 

Ceux qui connaissent Sr Arlene Gates savent bien à quel point le jardinage a toujours été im-
portant pour elle et quelle experte elle est dans ce domaine: légumes, fruits, fleurs…. Elle a 
activement contribué à l'ensemble du processus de préparation des plates-bandes suréle-
vées, en installant les plantes dans le sol, en les surveillant chaque jour et en cueillant à pré-
sent les légumes à apporter à la cuisine et à la salle à manger pour nourrir et gâter les rési-
dents. C'est vraiment un travail d'amour et de communion avec la nature. Arlene nous rappel-
le constamment l'importance de notre relation à la création! Et nous sommes heureuses de 
participer de cette manière très simple et concrète au rêve du conseil élargi. Chaque jour, 
nous observons avec espoir la croissance des plantes et recevons ces cadeaux délicieux et 
sains de notre Dieu créateur! 

Communauté Winooski (Etats Unis)  

Sr. Arlene Gates avec sa récolte journalière  
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 PLANTER L’ARTEMISIA ET LE MORINGA  
Professeurs et élèves du Lycée Christ Roi et de l’Ecole Sociale de Gitega, accompagnés des 
promoteurs de l’Artemisia et du Moringa ont dédié quelques jours à mieux connaître les 
bienfaits de ces plantes et en à faire des plantations dans les jardins de ces institutions sco-
laires.  

L’Artemisia, plante dont on 
extrait l’artemisinine est 
utilisée contre le paludis-
me, au point d’être deve-
nue l'antipaludéen le plus 
efficace de la planète. Les 
feuilles du Moringa (arbre 
de vie) sont utilisées pour 
lutter contre la malnutri-
tion, par sa richesse en mi-
néraux, en vitamines, 
en protéines  et en an-
tioxydants.  

Ce projet est le fruit de la 
collaboration d’un réseau 

formé par les sœurs de notre communauté, le P. Bernard, Missionnaire d’Afrique, Madame 
Leila, envoyée spéciale de la Maison de l’Artemisia à Paris, deux agronomes burundais et l’é-
quipe du Club éducation à la Paix, Justice et Intégrité de la création.  

Les directeurs, les préfets d’études et les économes des deux  établissements scolaires ont 
accueilli positivement cette initiative et nous ont donné un morceau de terre pour semer, 
faire des pépinières et planter des arbres Moringa et de l’Artemisia. 

La première semaine de février 2019, profitant de la saison des pluies, nous avons organisé 
des activités au Lycée Christ Roi 
et à l’Ecole Sociale. Les direc-
teurs, préfets, professeurs et 
840 élèves ont eu des conféren-
ces, des films-débats, et ont mê-
me dégusté la tisane d’Artemisia 
et de Moringa. Mais surtout 
nous sommes allés sur le terrain 
pour semer les Moringa, planter 
les Artemisia et les boutures de 
Moringa. 

A travers ce projet nous voulions 
sensibiliser les jeunes à l’impor-
tance de planter des arbres Mo-
ringa pour protéger la vie, pren-
dre soin de l’environnement et 
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Maite aide les enfants à planter l’artemisia.  

Sr. Maite and Mme. Leila donnent des conseilgs aux étudiants. 

http://www.doctissimo.fr/nutrition/diaporamas/les-aliments-riches-en-proteines
http://www.doctissimo.fr/nutrition/diaporamas/aliment-antioxydant
http://www.doctissimo.fr/nutrition/diaporamas/aliment-antioxydant


de l’écosystème  (Encyclique « Laudato Si»).  

Le projet va améliorer la nour-
riture des élèves internes de 
ces deux écoles car les feuilles 
de Moringa ont des propriétés 
nourrissantes et médicinales.  

Le fait de cultiver en équipe 
dans les internats, responsabi-
lise les élèves. En juillet ils par-
tiront avec les semences pour 
les semer dans leurs familles 
sur les différentes collines et 
dans les villages du Burundi.  

La sensibilisation faite leur 
permet de connaître les bien-
faits de l’Artemisia comme 
préventif pour soigner la malaria d’une manière naturelle, sans effets secondaires, sans dé-
penser beaucoup d’argent et de passer ces connaissances à leurs familles.  

De plus la culture de la Moringa et de l’Artemisia peut devenir une source de revenus pour les 
familles. 

Chaque semaine avec les élèves responsables de chaque classe nous suivons les plantations. 
A la fin juin nous ramasserons les semences afin que les élèves les emportent chez eux pour 
les semer dans leurs cours et leurs champs pour la sensibilisation des familles.. 

Dans notre communauté, quelques sœurs prennent chaque jour la tisane de Moringa pour 
leur bien-être. Nous avons planté aussi des arbres Moringa dans notre jardin extérieur pour 
sensibiliser la population qui nous entoure.  

Nous remercions le Seigneur pour tous les bienfaits de la Création et nous chantons : « Que 
tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu nous combles de joie… » 

Maite Oiartzun,  communauté de Gitega (Burundi)  

MARCHER POUR AGIR CONTRE L’EMERGENCE CLIMATIQUE 

Des milliers de jeunes, de familles avec enfants et de personnes de tous âges ont défilé le 
vendredi 27 septembre à Madrid pour défendre le présent et l'avenir d'une planète vivante et 
d'un monde juste. À partir de la gare d'Atocha, plus de 50 000 personnes ont visité le Paseo 
del Prado, devant le musée et le Parlement, et se sont arrêtées sur la Plaza de Cibeles, devant 
la mairie, avant de poursuivre leur route vers la Puerta del Sol, le cœur de Madrid. 

Piedad Molina, Marivi Elía et Begoña Iñarra ont participé à la marche. J'ai porté la bannière 
ATTAC. Une collègue avait invité ses neveux à nous aider à porter la grande bannière. Ils ont 
envoyé des messages à leurs pairs et, en quelques minutes, notre groupe s'est rajeuni de plu-
sieurs décennies et le nombre de banderoles a considérablement augmenté. Un des jeunes a 
applaudi avec l'orateur, chantant des slogans avec de la musique populaire que nous avons 
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Srs Marcelline Nemeyitoya et Maite Oyarzun dans le jardin des soerus.  



 

 

tous scandés, y compris le public qui nous regardait partir ... Les Africains nous ont suivis et 
ensemble nous avons parfois chanté les slogans. Il y avait une atmosphère amicale, de cama-
raderie et de bonne humeur. 

La marche sous le slogan "Climate Emergency", mettait en garde contre les énormes risques 
pour la société hu-
maine des désé-
quilibres mon-
diaux qu’elle a en-
clenchés par un 
modèle productif 
et une consomma-
tion erronée. 

Les bannières pré-
sumaient l'urgence 
de la situation et 
appelaient à 
l'abandon complet 
des combustibles 
fossiles pour rédui-
re les émissions de 
CO2 et à la mise 
en œuvre de poli-
tiques actives en 
matière de biodi-

versité pour s'adapter au changement climatique et l'atténuer. Beaucoup ont souligné que le 
changement climatique accentue le déséquilibre social, accroît les inégalités et brise la cohé-
sion sociale. D'autres ont voulu sensibiliser le public au fait que le changement climatique 
nous montre l'échec du modèle actuel de production et de consommation. 

On a demandé à la classe politique d’agir contre la crise climatique. Justice climatique mainte-
nant! Cela a impressionné le grand nombre de jeunes avec des bannières très créatives et hu-
moristiques encourageant des stratégies de consommation alternative respectant les droits, 
la vie et les limites biophysiques de la planète. En Espagne, la grève des étudiants est deve-
nue une grève visant la société de consommation. La marche était une véritable marée cons-
tituant la plus grande mobilisation climatique du pays. 

L'urgence climatique est une réalité, un besoin qui doit être traité non seulement par les insti-
tutions publiques à tous les niveaux de l'administration publique et internationale, mais éga-
lement par la citoyenneté dans son ensemble et par chacun de nous en particulier. Il s’agit de 
changer notre vision et notre mode de vie ! 

À Logroño comme dans d’autres petites villes, des rassemblements symboliques ont été orga-
nisés devant les mairies et les lieux importants. 

Dans de nombreuses entreprises, les syndicats ont appelé des assemblées pour demander 
des mesures de transition écologique dans les entreprises. 

Begoña Iñarra, Cté Islas Cíes, Madrid (Espagne) 
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Sr. Begoña Iñarra  carries the ATTAC banner.  



 

 

MARCHER POUR LUTTER CONTRE LA CRISE CLIMATIQUE 
Près d’un demi-million de personnes ont répondu à l’appel des organisateurs de la marche 
du 27 septembre. Du parc Jeanne Mance au boulevard Robert Bourassa, une marée humai-
ne a envahi les rues de Montréal. De jeunes familles étaient de la partie avec des bébés en 
poussette. La foule était en majorité composée de jeunes enthousiastes, qui scandaient des 
slogans : ‘’sau-sau-sau-sauvons la planète.’’  Les têtes blanches étaient aussi au rendez-
vous.  

Les sœurs smnda: Lucille Cadieu, Monique Bonnefoy, Céline Alie, Agnès Loiselle, et le Père 
Réal Doucet M.Afr. sur la photo, ont marché sous la bannière de la CRC (Conférence Religieu-
se Canadienne). Des marches semblables ont eu lieu dans les autres grandes villes du Québec et 
du pays. 

Tous ces marcheurs 
réclamaient une 
stratégie concrète et 
efficace de lutte 
contre la crise clima-
tique et dénonçaient 
l’inertie des gouver-
nements. A la fin de 
la marche, un des 
organisateurs a lan-
cé cette requête : ‘’ 
Nous voulons une loi 
pour nous obliger à 
réduire nos émis-
sions de gaz à effet 
de serre et nous vou-
lons un plan pour en 

finir avec le pétrole et le gaz.’’ Ses propos ont été chaudement applaudis par la foule.  

Greta Thunberg, qui marchait avec un groupe d’autochtones, s’est adressée à la foule en ces 
termes : ‘’ Les adultes nous disent que nous perdons notre temps, mais en fait nous chan-
geons le monde. Nous sommes le changement et le changement arrive. Ce que nous disons 
est basé sur la meilleure science climatique disponible (référence au plus récent rapport du 
GIEC). Nous ferons tout en notre pouvoir pour éviter que cette crise empire. Si les gens qui 
détiennent le pouvoir ne prennent pas leurs responsabilités, nous le ferons’’. Elle a été lon-
guement applaudie. 

Ce fut la plus importante mobilisation à caractère environnemental de l’histoire canadienne. 
Nous, smnda, avons marché pour un avenir plein d’espoir pour nos neveux et nièces et leurs 
enfants, pour les sans voix qui vivent en Afrique et ailleurs et qui subissent les conséquences 
désastreuses du réchauffement climatique. Nous avons marché en tant que porteuses d’es-
pérance. 

Lucille Cadieux, cté Cartierville (Montréal)  
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Sr .Lucille Cadieux, Fr. Réan, Sr. Monique Bonnefoy, Sr. Céline Alie,  
et Sr. Agnès Loiselle  



 

 

 

  VERS UN NOUVEAU RÉSEAU  
CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS  

En 2018, Birgitta Gremm a été nommée à Dar es-Salaam pour s’engager contre la traite des 
êtres humains.  

Fin avril, j'ai terminé un cours en ligne sur la traite des êtres humains et gestion des projets à 
l'Université St. Leo (Floride, États-Unis), ce qui m'a permis d'en savoir plus sur le sujet et m'a 
donné des outils pour commencer à faire quelque chose pour son éradication. À partir de 
juin 2019, j'ai consacré mon temps à la lutte contre la traite à Dar es Salaam. J’ai commencé 
par former un réseau. J'ai d'abord communiqué avec Sr. Gabriella Bottani (coordinatrice in-
ternationale de Talitha Kum). Ensuite, j'ai rencontré la présidente et la secrétaire de l'Asso-
ciation des sœurs de Tanzanie (TCAS), ainsi que des sœurs de différentes congrégations, 
l'évêque de Nairobi, le président de JPIC de la Conférence épiscopale et le responsable de la 
traite des êtres humains de l’OIM, une policière, l’ambassadeur d’Allemagne, le président de 
JPIC de la paroisse Saint-Pierre et d’autres personnes. 

Au cours de ces rencontres, j'ai 
réalisé que de nombreuses reli-
gieuses et d’autres personnes 
étaient déjà conscientisées du 
besoin urgent de combattre et 
d’éliminer la traite d'êtres hu-
mains (T.E.H.), non seulement à 
Dar es Salaam, mais dans le 
monde entier. En août, je les ai 
invités à notre première ré-
union en tant que groupe de 

lutte contre la T.E.H. La plupart sont venus. Lors de la réunion j’ai donné quelques informa-
tions sur la traite des êtres humains et sur la manière de travailler ensemble. La réunion a 
été une sensibilisation à la T.E.H., car la plupart des participants en savaient très peu. J'ai 
également parlé de Talitha Kum, un réseau international de lutte contre la traite. Comme 
nous étions principalement des sœurs avec quelques laïcs, nous avons décidé de former un 
groupe qui ferait partie du TCAS et serait lié à Talitha Kum. 

Nous sommes juste au début de notre entreprise, mais pleins d’espoir que d’autres se join-
dront à nous. Un jour, nous pourrons atteindre les différentes régions de Tanzanie pour sen-
sibiliser la population à la traite des êtres humains et donc réduire le nombre de victimes. 
"Mieux vaut prévenir que guérir." 

Actuellement, les membres partagent des informations, des articles et des recherches sur la 
T.E.H. en Tanzanie. Nous devons apprendre beaucoup sur la réalité de la TEH, non seulement 
en Tanzanie, mais aussi en Afrique et dans le monde entier pour pouvoir la combattre. 

Nous prévoyons de rédiger un projet visant à clarifier notre vision, notre 
mission et notre plan stratégique, afin de connaître la situation de la TEH 
à Dar et d’agir ensemble pour lutter contre se fléau et l’éliminer. 

Des hommes religieux participeront à notre prochaine réunion en octo-
bre. 

Birgitta Gremm, Communauté de Dar es Salaam, Tanzanie  
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Des sœurs dans la 1ère réunion contre la traite des êtres humains . 



 

 

 PAIX SANS FRONTIÈRES À MADRID 
Dans «l'esprit d'Assise», plus de 300 dirigeants religieux et laïcs du monde entier se sont ren-
dus à Madrid pour la réunion internationale de «Paix sans frontières» organisée par St Egidio. 
Ils ont fait entendre les lamentations et les cris de ceux et celles qui sont exclus du bien-être, 
et de ceux et celles qui sont victimes des trop nombreuses guerres qui se poursuivent dans 
notre monde. De Madrid, un «NON» puissant s'est élevé contre l'extrémisme religieux et 
contre la tentation classique de croire que de grands problèmes peuvent être résolus par un 
seul groupe ou un seul pays. 

Lors de la séance 
d'ouverture, le 
Président de la 
République cen-
trafricaine (RCA), 
a évoqué les 
nombreux défis 
à relever et les 
efforts déployés 
pour instaurer la 
paix dans son 
pays. 

Les tables ron-
des ont réuni 

des milliers de participants de différentes religions venus du monde entier, pour vivre trois 
jours de dialogue, réfléchir et partager sur des thèmes liés à la paix: justice sociale, violence, 
rôle des réseaux sociaux, avenir de l’Europe et de l’Amérique latine, migration, préservation 
des lieux de culte, femmes, coexistence dans les villes. Je n'ai pu participer qu'à 4 des 27 ta-
bles rondes proposées… et le choix était difficile… Dans l'un d'eux, j'ai rencontré Mgr Teissier 
d'Algérie, reconnaissant, comme d'habitude, de l'excellent travail accompli par les frères et 
sœurs missionnaires d'Afrique dans le dialogue interreligieux dans la vie. 

Mardi 17, la prière pour la paix a eu lieu à différents endroits, avec diverses prières selon les 
traditions religieuses. Les églises chrétiennes se sont réunies dans la cathédrale Notre-Dame 
de l'Almudena qui était vraiment remplie de pasteurs et de fidèles de toutes les Eglises.  et de 
fidèles de toutes les Eglises.  L'atmosphère était très priante.  Une procession  de paix s’est 
formée des différents lieux de prière pour se rendre à la cathédrale, où a eu lieu la cérémonie 
finale. La cathédrale étant en face du Palais Royal, de nombreux touristes regardaient passer 
la procession où des chefs religieux revêtus de leurs tenues rituelles rendaient visible l’unité 
dans la diversité: juifs discutant avec des musulmans, bouddhistes et shintoïstes discutant 
avec des évêques et cardinaux catholiques…  

Nous tous, participants à la réunion «Paix sans frontières» à Madrid, avons ressenti un grand 
appel dans les rencontres, discours, tables rondes et conversations, à sortir de nos clôtures, 
de nos frontières devenues des prisons et des barrières, pour redécouvrir le monde comme 
"un foyer commun".  

Begoña Iñarra, Cté Islas Cíes, Madrid (Espagne) 
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ASSEMBLÉE DE TALITHA KUM 
Du 21 au 27 septembre, 17 délégués africains parmi les 86 délégués de 48 pays, représentant 
52 réseaux de Talitha Kum de tous les continents, ont participé à Rome à l'Assemblée générale 
de Talitha Kum (TK), un réseau international de religieux contre le trafic humain, un projet de 
l'Union internationale des supérieures générales (UISG). Parmi les participants figuraient des 
membres des SMNDA: Carmen Sammut, Birgitta Gremm représentant la Tanzanie et Piluca Be-
navente en tant que facilitatrice. 

Sr Gabriella Bottani, coordinatrice 
de T.K. a présenté ses réflexions 
sur l'impact des réseaux Talitha 
Kum à travers le monde et sur le 
renforcement des liens et du sou-
tien entre réseaux. 

Le but de cette assemblée était 
de célébrer le 10ème anniversaire 
de Talitha Kum, évaluer le travail 
effectué en fonction des priorités 
définies en 2016 et les redéfinir 
pour la période 2020-2025. La ré-
union a également renforcé le ré-

seau par la rencontre d’anciennes connaissances et de nouvelles amitiés formées. Les partici-
pantes ont manifesté leur enthousiasme pour la possibilité de poursuivre leur mission commu-
ne, de mettre fin à la traite et à l'exploitation des êtres humains. 

Les pape François les a rencontrés, félicités et remerciés de leur excellent travail et des résul-
tats impressionnants de cette initiative, regroupant 2 000 volontaires ayant aidé plus de 15 000 
victimes et sensibilisé plus de 200 000 personnes dans des activités de prévention et de sensi-
bilisation. Un exemple pour le reste de l'Église. Chaque délégué a eu l'occasion de saluer per-
sonnellement le pape François. 

L'assemblée a réfléchi et discuté sur l'identité de Talitha Kum tout en renforçant la collabora-
tion entre les réseaux. 

En matière de traite des êtres humains, 
les victimes et les survivants se trouvent 
dans des situations dépassant ce qu’elles 
peuvent gérer, seules. Non seulement el-
les sont maltraitées et traumatisées, mais 
elles ont le cœur brisé, elles sont pauvres, 
seules et apparemment sans espoir. Dans 
les difficultés rencontrées par tous les ac-
teurs de la traite des êtres humains, appartenir à Talitha Kum, signifie faire partie d'un réseau 
destiné à sauver des vies et à donner de l’espoir et des possibilités. 

Afin de vivre leur mission et leur vision, les participantes ont identifié trois domaines prioritai-
res d’injustices structurelles à traiter dans la lutte contre la traite des êtres humains. 

1. La différence de pouvoir entre hommes et femmes dans tous les secteurs: économique, so-
cial, familial, politique, culturel et religieux. 
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Sr. Judith (IBVM) and Sr Piluca (SMNDA) animatrices de l’Assemblée. 

Sr. Birgitta dans un groupe de travail lors de l’Assemblée.. 



 

 

2. Le modèle dominant de développement néolibéral et de capitalisme sans entraves qui crée 
des situations de vulnérabilité, exploitées par les recruteurs, les trafiquants, les employeurs et 
les acheteurs. 

3. Une législation et une politique d’immigration injuste et inadéquate, associée à la migration 
et aux déplacements forcés, augmentent le risque de la traite des personnes. 

Lisez la déclaration finale sur https://www.talithakum.info/en/news/final-declaration-talitha-
kum-assembly . 

À la fin de la réunion, tous les participants se sont engagés à œuvrer pour mettre fin à la 
traite des personnes sur tous les continents. 

Begoña Iñarra, cté Islas Cíes (Madrid, Espagne) 

MES IMPRESSIONS SUR L’ASSEMBLÉE 
Six jours seulement avant l'assemblée générale de Talitha Kum, Sr Gabriella Bottani m'avait in-
vitée à y assister. Une sœur ne pouvait pas s’y rendre et Sr Gabriella savait que je commençais 
à travailler contre la traite des êtres humains à Dar es-Salaam. C’était la providence - un «Dieu 
des surprises». 

J'étais très excitée d'aller à Rome. 
C'était une bénédiction et j'ai beau-
coup appris sur le réseau Talitha 
Kum. Cela m'aidera sûrement dans 
mon travail à Dar es-Salaam. 

Ce fut une expérience merveilleuse 
de voir à quel point les sœurs du 
Réseau de Talitha Kum collaborent 
et s’encouragent mutuellement 
dans leur difficile travail de lutte 
contre la traite des êtres humains. 

Sr Piluca (SMNDA) et Sr Judith, une 
sœur de Loretto ont animé la ré-
union d'une manière très joyeuse. 
Elles étaient à l'aise pour nous conduire d'un sujet à un autre. 

Nous avons beaucoup travaillé en groupes : partage de nos expériences, préparer le plan d'ac-
tion et les points principaux de la «Déclaration de Talitha Kum».  

L'audience avec le pape François a été un moment très spécial. Il a exprimé le souhait que da-
vantage de religieuses et de religieux rejoignent le réseau Talitha Kum afin que notre voix soit 
entendue dans le monde entier. (Voir aussi son discours sur Internet) 

J'étais heureuse de voir que les soeurs du groupe d’Afrique sub-saharienne ont l'intention de 
créer un réseau africain sous l'égide de Talitha Kum. Nous avons suggéré de nous rencontrer 
en mai prochain à Nairobi, car Sr Gabriella a l'intention de s’y rendre. 

Nous avons parlé d'une meilleure formation pour les religieux et religieuses engagés dans la 
lutte contre la traite des êtres humains et de la possibilité d'impliquer les universités. 

Birgitta Gremm, Cty Dar-es-Salaam (Tanzania) 
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Sr. Birgitta avec une autre sœur pendant l’Assemblée. 

https://www.talithakum.info/en/news/final-declaration-talitha-kum-assembly
https://www.talithakum.info/en/news/final-declaration-talitha-kum-assembly


 

 

CONCENTRATION « URGENCE CLIMATIQUE »  

Le 27 septembre, à 

16.30 h, 4 sœurs de 

la communauté de 

Logroño quittaient la 

maison pour partici-

per au rassemble-

ment pour l’urgence 

climatique sur la pla-

ce du marché de Lo-

groño, où luisait un 

soleil magnifique. 

À notre arrivée, nous 

avons trouvé un 

grand groupe de per-

sonnes échangeant entre elles avec beaucoup d’animation. Nous nous sommes dirigées vers 

la table d’information qui nous dit que le rassemblement 

était appuyé par plus de 30 associations prenant ce pro-

blème au sérieux. Nous avons reçu de la documentation 

et des informations sur les activités qu'ils organisent. J'ai 

donné mon nom pour recevoir ces informations et nous 

avons rejoint 

le cercle. 

D i f f é r e n t e s 

personnes et 

groupes ont 

pris la parole. 

E x t i n c t i o n /

Rebellion 2020 

pour le climat 

avait réunit 

tous les autres groupes. Les présentateurs appar-

tenaient au groupe national d’Extinction/Rebellion 

de la Rioja et d’Espagne et aux autres groupes éco-

logistes de La Rioja. 

« Ecologistes en Action » nous a convoqués déjà 

pour le 7 octobre. 

Finita Martínez, Cté de Logroño (Espagne) 
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Représentant les morts nombreuses causées par le changement climatique. 

Srs. Gloria et Pilar rient avec  
le bébé des amis de la communauté.   



 

 

 RENCONTRES INTERRELIGIEUSES A MONTREAL 
Nouvelles du groupe InterFoi 

La conférence du Pasteur Da-
vid Fines, de l’Église Unie Saint
-Jean nous a permis de conti-
nuer la formation de notre 
groupe. Écologiste et éditeur 
pour Église Vertes, il a insisté 
sur la sauvegarde de la Planète 
bleue où la vie est menacée : 
« L’enjeu le plus urgent pour 
les religions du monde c’est 
d’œuvrer ensemble à la pré-
servation de ce précieux et fra-
gile écrin de vie qui nous a été 
confié. » Nous avons rencontré 
un homme ‘soulevé’ par sa foi 
et son dynamisme. 

Ensemble avec Maryam 
L’Événement international : Ensemble avec Maryam a été accueilli au Centre Culturel Islami-
que du Boulevard Laurentien dans un hommage commun à la Mère de Jésus. Cet événement 
annuel autour de la fête de l’Annonciation rassemble les deux confessions, Christiane et Musul-
mane autour de la figure de la Vierge Marie honorée tant dans le Coran que dans l’Évangile. 
Dès 2017, nous avions importé l’événement à Montréal avec l’aide d’une amie du Centre Liba-
nais. Cette année il a été officialisé dans l’Archidiocèse, par la présence du vicaire épiscopal 
Alain Mongeau qui s’est adressé à la soixantaine de participants. S’appuyant sur la Sourate 3,42
-27 et Luc 1, 34-35, il a commenté : Comme il est arrivé à Marie, L’expérience humaine la plus 
importante n’est-elle pas d’abord de reconnaitre l’œuvre divine en soi?  La reconnaitre dans les 
autres, puis, dans l’histoire et la marche du monde? En accueillant le message de l’ange, Mi-
riam/Marie réconcilie en elle-même,  l’humanité profonde et le souffle divin. Au fond n’est-ce 
pas là le but ultime de toute religion ?...car en l’autre subsistera toujours une part « préservée 
innocente ». 

La confrérie Mouride sénégalaise y avait sa chorale wolof aux côtés des chœurs arabes et afri-
cains. Louanges, versets coraniques et bibliques, ateliers avec des jeunes, goûter partagé,  ont 
permis ce rapprochement marial amical entre les différentes communautés. 

La venue d’une dame sénégalaise de la Confrérie des Mourides invitée à la réunion JPIC–RD du 
16 mai des SMNDA est une excellente nouvelle. Astou est habituée au dialogue, membre des 
féministes universitaires les Mariam’M, et conseillère sociale au Centre Local des Services 
Communautaires du quartier Côte-des-Neiges. Qui sait si on ne ferait pas un bout de chemin 
ensemble? 

NOTE : Après les nouveaux penseurs de l’Islam, actuellement la presse parle des nouveaux ac-
teurs de l’Islam, qui se définissent comme des croyants en vérité et en liberté, qui restent fidè-
les à leur foi, se donnent une liberté de critique. (J. La Croix, A.B. Hoffner) 

Pierrette Pelletier, cté Cartierville, Canada  
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The Interfaith Group from Montreal 



 

 

Missionary Sisters of Our Lady of Africa  
Viale Trenta Aprile 15 - 00153 ROME (Italie) 

ww.msolafrica.org 
msolajpiced.wordpress.com    

JOURNEE GLOBALE DU CLIMAT A  KLETTENBERG  
Après les vacances d‘été, les élèves ont repris leurs manifestations « Fridays For Future  » en 
français « Vendredis pour l’avenir). 

Nous aussi sommes in-
vitées à faire quelque 
chose en cette Journée 
Globale pour le Climat, 
vendredi, 20 septem-
bre 2019. Nous avons 
déjà une prière du soir 
sur ce thème en ce 
jour, mais, pouvons-
nous contribuer à quel-
que chose d’autre ? 
Marcher et manifester 
c’est difficile pour des 
personnes de notre 
âge. Et si nous ramas-
sions des mégots ? Ces 
filtres et bouts de ciga-
rette qui traînent par-
tout sur le terrain de 
notre Centre nous aga-

cent depuis longtemps et en plus ils empoisonnent les nappes souterraines quand il pleut. Ce 
n’est pas pour rien que la ville a fixé une amende de 40€ si quelqu’un en laisse tomber une 
par terre. Malheureusement les malfaiteurs ne sont jamais attrapés. Donc, trois sœurs, mu-
nies d’instruments appropriés se sont mises à l’œuvre. Après 
une petite heure, notre récipient transparent était déjà rempli 
et nous trouvions presque dommage qu’il fallait le jeter dans la 
poubelle. Une sœur propose, de l’exposer avec un écriteau di-
sant « N’hésitez pas de jeter votre mégot par terre, les Seniors-
ForFuture (les seniors pour l'avenir) le ramasseront! » Mais ce 
ne serait pas sérieux, bien sûr ! 

En tout cas, ces 200 mégots ne feront plus de mal à l’environne-
ment. Ce n’est qu’une goutte dans l’océan, mais nous ne som-
mes pas seules. Nous avons vu sur Internet que d’autres per-
sonnes âgées et des jeunes font régulièrement la même chose. 
En plus, nous avons fait de l’exercice en plein air et nous som-
mes contentes du résultat et de nous-mêmes. Action à refaire ! 

Communauté de Klettenberg (Germany) 
 

De gauche à droite Sr. Hildegunde Schmidt, Sr. Hildegard Essmann  
et Sr. Gisela Hardth .  

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

