
 

 

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE A MONTRÉAL  
À Montréal, la cathédrale apostolique arménienne Saint-Grégoire l’Illuminateur était l’hôtesse 
de la célébration organisée par le Centre canadien d’œcuménisme, le dimanche 19 janvier 
2020 pour marquer le début de la semaine de prière pour l’unité chrétienne.  

Pierrette Renaud, Suzanne Plouffe, Monique Bonnefoy et Rita Toutant ont participé à ce ren-

dez-vous annuel où nous catholiques, côtoyons anglicans, luthériens, presbytériens et ortho-
doxes. Une dizaine de représentants officiels des diverses Églises dont deux femmes ont fait 
des lectures ou lancé des messages rassembleurs. Par un chant, une dame de l’Église Unie ap-
pelait à travailler côte-à-côte en attendant l’heure du face-à-face. Chaque effort, chaque petit 
geste de rapprochement compte, comme dans cette fable des étoiles de mer qu’une petite fil-

le remet à la marée pour en sauver quel-
ques-unes. 

Le thème de cette année axé sur les cha-
pitres 27-28 des Actes des Apôtres ra-
conte le naufrage de Paul et l’accueil des 
gens de Malte. C’est un hommage à 
l’hospitalité : Ses habitants nous traitè-
rent avec une grande humanité. Encore 
aujourd’hui voguer sur la Méditerranée 
peut être très dangereux. Très souvent 

ces réfugiés, hommes, femmes et enfants, s’ils échappent à la noyade, se retrouvent devant la 
méfiance et l’extorsion. On se protège en construisant des murailles, fussent celles de l’indiffé-
rence. 

Puissent nos Églises travailler ensemble à apaiser la faim, la soif et l’isolement et à renverser 
les obstacles à l’accueil. Demandons-le ensemble.    

Pierrette Pelletier, cté Cartierville, Montréal, Canada  
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Le primat de l'Église apostolique arménienne du Canada, évêques, pasteurs, prêtres et femmes-pasteures de différentes églises. 



 

 

ENGAGEMENT JPIC DE LA CTÉ DE MONTPELIER  
Nous vous partageons les activités JPIC des membres de la communauté de Montpelier Court 
au Royaume-Uni.  

Marion Carabott est bénévole à Bakhita House, un refuge pour les femmes victimes de la trai-
te. Elle est régulièrement sollicitée pour accompagner les femmes lors de leurs rendez-vous 
chez le médecin, les avocats ou les services d'immigration. 

Depuis plusieurs années, Vivien de Souza est membre de deux groupes de la paroisse: Justice 
et Paix et Aide à 
l'Église en Détres-
se. Ces groupes se 
réunissent réguliè-
rement pour orga-
niser l'animation 
des nombreuses 
activités Justice et 
Paix dans notre 
grande paroisse. 
Elle appartient 
également à un 
«club de thé» qui 
offre une occasion 

sociale hebdomadaire aux personnes qui vivent seules et qui ne peuvent pas sortir beaucoup. 

Sally Farrugia est impliquée dans l'aide à la banque alimentaire locale, qui est un programme 
de sensibilisation interconfessionnel. Elle se rend une fois par mois pour accueillir ceux qui 
viennent chercher des colis alimentaires. 

Depuis de nombreuses années, Dominica Ciliberti travaille dans le magasin de charité local 
OXFAM, qui génère de l'argent pour les activités d'OXFAM, recycle des articles et vend des pro-
duits des pays en développement. Elle s'y rend tous les jours de la semaine et en hiver, elle fait 
aussi du bénévolat au Winter Night Shelter, une initiative œcuménique locale pour les sans-
abri. 

Marie McDonald appartient à un groupe créé par un moine de l’abbaye d’Ealing après l’enquê-
te publique sur les abus sexuels sur les enfants à l’école St. Benedict. Son objectif est d'explo-
rer ce que chacun peut faire vers un changement de culture: comment favoriser un environne-
ment sûr pour passer du silence à des interventions qui mettent fin aux abus de pouvoir? Les 
membres explorent des thèmes tels que: ressentir et remarquer les schémas de «victime» et 
d'«auteur».  Si nous décelons des signes d'abus, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui crée 
une culture «propice»?  

Tous les mardis, Catherine Booth travaille à Acton Homeless Concern, qui offre aux sans-abri 
un repas chaud tous les jours de la semaine. La nourriture est fournie par des organisations qui 
collectent les aliments indésirables dans les supermarchés et les restaurants - aliments qui au-
trement finiraient dans les décharges. Les mercredis et vendredis, elle travaille dans l'équipe 
d'aumônerie multiconfessionnelle de l'hôpital local, qui reflète la multiculturalité de l'arrondis-
sement d'Ealing. 

Catherine Booth, Cté Montpellier, Ealing, U.K  
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Sr. Vivian et une volontaire vendent des plantes à la paroisse. 



DES ALTERNATIVES POUR LA DIGNITÉ ET LA JUSTICE 
C’est sous ce titre que s'est tenue la Conférence de Justice et Solidarité, Mission et Coopéra-
tion de CONFER (Union des Religieux Espagnols). 

Les conférenciers ont proposé des réflexions sur l'éco-féminisme, la société, la coexistence et 
la crise, pointant aux 
possibilités que ces do-
maines ouvrent à l'es-
poir vers des initiatives. 
Un thème nouveau 
était celui de la «post-
vérité», symptôme 
d'une société qui s'est 
pervertie. Aujourd'hui, 
la vérité n'est plus une 
réalité tangible, car il 
n'y a que la vérité du 
fait telle qu'elle résonne 
dans nos émotions, et 
nous l'acceptons ou l'at-
taquons selon nos senti-
ments. Ainsi, la vérité peut devenir perverse, lorsqu'elle est utilisée dans les médias et dans 
la vie politique. Il n'y a plus de moyen de dialoguer ou de rechercher la vérité sur ce qui se 
passe. Ils nous utilisent et nous évoluons en fonction de nos émotions. 

Si chacun analyse ce concept, nous pouvons honnêtement nous dire comment le fait de vi-
vre en dehors de la vérité fonctionne dans notre propre vie individuelle, moins solidaire et 
plus fermé dans notre ego. 

Les journées nous 
ont ouvert la por-
te à la réflexion 
pour fouiller et 
actualiser la vie 
religieuse. 

Parmi les expé-
riences présen-
tées il y avait le 
groupe de théâ-
tre, BOZZA ! (cri 
de victoire quand 
ils touchent la 
terre espagnole) 
formé par des mi-
grants sans pa-

piers et des espagnols qui a représenté une pièce sur le voyage migratoire.  

Amparo Cuesta, Cté Islas Cíes, Madrid, Espagne   
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Les artistes du groupe BOZZA! Lors de leur représentation Les artistes du groupe BOZZA! Lors de leur représentation 



RENCONTRE ET DIALOGUE DE VIE, AVEC L’AUTRE DIFFÉRENT  
MIEUX CON-NAÎTRE L’AUTRE POUR MIEUX LE RENCONTRER  

Le diocèse de Ghardaïa a invité Chantal Vankalck, pour donner une session d’islamologie. 
Une dizaine de participants originaires de 5 continents sont arrivés des communautés de 
Ouargla, Touggourt, Hassi Messaoud, et Ghardaïa. Par-
mi eux étaient Danielle et Maria Angeles de la commu-
nauté de Ghardaïa. 

Chantal VanKalck de la communauté d’Alger Hydra a su 
transmettre avec passion et compétence, ses connais-
sances, ses convictions et son ouverture d’esprit. Ce 
fut une belle expérience de partage et d’ouverture 
pour mieux connaître la foi de l’autre, l’Islam (ou plu-
tôt les islams), le Coran, les mouvements contempo-
rains et les grands débats actuels.  

L’objectif : mieux connaître l’Islam pour nous ren-
contrer dans un dialogue où chacun se laisse transformer par la parole et la foi de l’autre. 
Nous sommes tous des chercheurs, des serviteurs et des adorateurs de Dieu.  

Le texte de Pierre Claverie sur l’«Humanité plurielle » nous a touchés : « L’émergence de l’au-
tre, la reconnaissance de l’autre, l’ajustement à l’autre sont devenus des hantises… Plus de 
murs, plus de frontières, plus de fractures. Il faut que l’autre existe, sinon nous nous exposons 

à la violence, à l’exclusion, au rejet…Découvrir 
l’autre, vivre avec l’autre, cela ne veut pas dire 
perdre son identité (sa personnalité). On parle de 
tolérance, je trouve que c’est un minimum et je 
n’aime pas trop ce mot parce que la tolérance ça 
suppose qu’il y ait un vainqueur et un vaincu, un 
dominant et un dominé et que celui qui détient le 
pouvoir tolère que les autres existent. Bien sûr il 
vaut mieux que le rejet, l’exclusion, la violence, 
mais je préfère parler de respect de l’autre… l’au-
tre a le droit d’exister, il porte une vérité, il est res-
pectable.» Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime.  

Les questions des uns et des autres nous ont invités à situer la pluralité des religions du de-
dans de notre foi chrétienne, du Dessein de Dieu et de l’Histoire du Salut. Nous sommes re-
parties encouragées à nous engager en Église, en congrégation avec plus de justesse dans la 
pratique du dialogue entre les différentes traditions spirituelles et culturelles.  

Nous avons apprécié les contenus et nous avons été invités à nous laisser interpeller par la foi 
des musulmans et leur fidélité à la prière. Notre regard sur l’Islam et les musulmans, s’est re-
nouvelé, ainsi que le désir d’approfondir cette connaissance pour mieux rejoindre l’autre. Le 
nouvel horizon de la mission n’est-ce pas la FRATERNITE ?  

Maria Angeles Yániz y Danielle Lorenzoli, Cté de Ghardaia, Algérie  
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Chantal VanKalck Chantal VanKalck 



 

 

RENCONTRE ET DIALOGUE DE VIE, AVEC L’AUTRE DIFFÉRENT  
RENCONTRE FRATERNELLE MALGRÉ UNE FOI DIFFÉRENTE  

Angèle, Aurélie et M. Angeles, toutes les trois de la communauté de Ghardaïa nous racontent 
leur rencontre fraternelle et pleine d’amitié avec une famille musulmane. 

L’amitié entre Madame N. et les Sœurs Blanches avait commencé avec Scholastique Makita 
quand N. suivait des 
cours chez nous. Mais 
Scholastique n’est jamais 
entrée dans sa maison. Il 
a fallu quatre ans d’appri-
voisement et de connais-
sance mutuelle pour que 
les portes de cette famil-
le s’ouvrent aux Sœurs 
Blanches. Un jour N. a 
invité toute la commu-
nauté. Sa fille et son frè-
re sont venus nous cher-
cher pour nous montrer 
le chemin. La famille 
nous a accueillies de tout 

cœur. Ils y étaient tous : la maman, le papa, leurs enfants et la sœur de N. avec sa fille de 20 
ans qui enseigne le Coran dans la Medersa.  

C’était une rencontre des cœurs, celle des humbles et des petits, entre l’Islam et le Christia-
nisme, rencontre vécue depuis plus de 150 ans entre nos sœurs et la population musulmane, 
témoignant d’une véritable proximité.  

Nous avons partagé, les gâteaux, les 
jus, le thé, le café, le tout préparé 
avec beaucoup d’amour et de joie. 
Mais surtout, nous avons partagé ce 
qui fait nos vies, joies et peines. Nous 
avons parlé aussi de notre foi et ils 
nous ont offert à chacune un souhait 
par écrit. Celui d’Angèle disait : "Que 
tu sois comme la bougie qui fond 
pour éclairer les autres."  

Avant de partir, la sœur de N. nous a 
récité une sourate chantée, moment 
de communion et d’action de grâces à ce Dieu qui nous unit. Cette unité de foi se révèle ex-
ceptionnelle. Nous avons appris à prendre le risque de la rencontre et de l’amitié. Savoir at-
tendre le moment de l’amitié. Ce fut un cadeau inoubliable.  

Communauté de Ghardaia, Algérie   
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Ghardaia, l’ancienne ville.  



 

 

 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION ET DE PRIÈRE  
CONTRE LA TRAITE HUMAINE 

ÉVÈNEMENTS À BOBO DIOULASSO  
Pour préparer les célébrations de la fête de Ste Bakhita, le 8 février, l’équipe de Talitha Kum 
de Bobo Dioulasso à laquelle Angela appartient, a organisé différentes sessions de sensibili-
sation. Angela (SMNDA) et Marceline (PSA) ont animé une discussion de groupe lors d'un 
atelier sur la sensibilisation à la 
traite des êtres humains. 

Le 5 février c’était la sensibilisa-
tion d’un groupe de 50 femmes 
de la paroisse Notre-Dame des 
Apôtres. Pendant la session les 
femmes ont découvert la pré-
sence de la traite des êtres hu-
mains parmi elles. En parta-
geant leurs histories elles ont pris conscience que certaines avaient été trompées sans le sa-
voir, tout en pensant que c'était une occasion en or pour gagner un revenu. Un exemple 
concret, ce sont les travailleuses domestiques. On a mis en évidence la présence d'une orga-
nisation de recrutement dans la région, qui se présente comme un groupe caritatif qui aide 
les femmes à gagner leur vie.   

Le 6 février c’était la sensibilisation d’un groupe de jeunes de la même paroisse. La présenta-
tion d’une vidéo avec des cas concrets du Burkina Faso les a touchées. Parmi les jeunes il y 
en avait qui connaissait  l’existence de la traite des êtres humains dans leur milieu et avaient 
clairement peur de la dénoncer, car les trafiquants sont des gens qui ont une grande influen-
ce dans le milieu. Le groupe était dynamique et déterminé à combattre ce mal chez les jeu-
nes. L'équipe de coordination continuera à former ce groupe sur la traite pour qu’ils puissent 
mieux la combattre. Les novices  des SMNDA ont participé aussi à cette rencontre.  

Le 7 février on a célébré dans la 
même paroisse une veillée sur la 
réalité de la traite, pour sensibili-
ser à travers des symboles et le 
partage de faits, et pour prier 
pour les victimes de la traite. 
Nous avons adapté la prière pré-
parée par Talitha Kum Rome à 
notre situation. Ainsi les témoi-
gnages étaient des histoires 
concrètes des victimes tirées de 
notre expérience. Cela a eu un 

grand impact sur le public.  

Le 8 février fête de Ste Bakhita, une célébration eucharistique spéciale a été préparée par Ta-
lita Kum Bobo en collaboration avec l'équipe nationale.   

Angela Kapitingana, Cté Bobo Dioulasso, B.F.  
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Les participants à l’Eucharistie pour les victimes de la traite. 

Jeunes et novices dans l’atelier sur la traite humaine. 



 

 

 JOURNÉE DE SENSIBILISATION ET DE PRIÈRE  
CONTRE LA TRAITE HUMAINE 

VIGILE DE PRIÈRE À MADRID ET ALCALA 

Cette année, la veillée préparée par le Groupe Intereclesial contre la traite a utilisé le journal 
de sainte Josefina Bakhita, avec le témoignage des victimes de cette exploitation et des textes 
bibliques, pour montrer que ce qui est arrivé à Bakhita, arrive encore aujourd’hui à des milliers 
de personnes, surtout des femmes. Les symboles étaient très forts et les chants très significa-
tifs. 
Chaque année le groupe choisit une paroisse différente pour sensibiliser tout le diocèse. En 
2020 la paroisse fut l'Olivar. Le 8 février fête de Ste Bakhita, l’église était bien remplie pour la 
Vigile. Le moment le plus émouvant fut le témoignage d'une victime de la traite reproduit sur 
audio. Cette Vigile respirait évangile, communion, espérance et engagement avec les derniers 
de notre société.  
Les Vigiles de Ste Bakhita 
préparées par le groupe In-
tereclesial dont Begoña Iñar-
ra est membre, s’étendent 
chaque année à toujours 
plus de diocèses et de pa-
roisses d’Espagne, grâce sur-
tout à la présence dans le 
groupe, de la section de la 
traite humaine de la Confé-
rence épiscopale.  
Le 9 février fut la première 
Vigile pour la traite à Alcalá, 
où plusieurs de nos sœurs habitent dans deux résidences. Laura Fernández et Feli Garcia ont 
participé à la Vigile. Elles ont beaucoup apprécié les témoignages et les symboles, mais surtout 
par le fait qu’elle était animée par des laïcs.  

Begoña Iñarra, cté d’Islas Cíes, Madrid   

SAINTE BAHKITA A NOUAKCHOTT 

Le dimanche 9 février, pendant le temps d’adoration à la paroisse nous avons fait la prière en-
voyée par Sœur Begoña pour la fête de Ste Joséphine Bakhita pour toutes les victimes de la 
traite et avons demandé la conversion des trafiquants. 
Lucille qui fait partie du bureau des jeunes de la paroisse qui se rencontrait le 9 février leur a 
proposé le thème de la traite de personnes pour cette rencontre. La cellule accueil/écoute de 
la paroisse, a trouvé deux intervenants de la Caritas Mauritanie. Nous toutes les sœurs, avons 
participé à la conférence et au repas avec 40 jeunes. Après la conférence, les jeunes ont posé 
des questions et partagé leurs expériences. Lucile, comme conseillère des jeunes de la paroisse 
a présenté  la vie de Sainte Bakhita et expliqué pourquoi elle est la patronne des personnes vic-
times de trafic  et de traite. Ce fut une belle journée de sensibilisation et de partage d’expé-
rience avec les jeunes dont la plupart sont en situation de migration. 

Communauté de Nouakchott, Mauritanie  
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Le groupe Intereclesial contre la traite après la Vigile de ste. Bakhita.  



 

 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES 

A KALABANKURA, ON SE RÉJOUIT 
Le 8 mars, Marichu et les monitrices du Centre féminin de Kalabankura ont célébré la journée 
des femmes vivant une journée de fête et de détente au parc de Bamako avec le groupe des 

aides ménagères 
qui viennent les sa-
medis après-midi 
suivre une forma-
tion chez nous. Ce 
jour-là, ces filles qui 
n’ont pas le temps 
de se détendre, ont 
beaucoup joui et 
ont bien mangé et 
bu. 

Etant donné que le 
8 mars était un di-
manche, nous 

avions décidé de célébrer la Journée internationale de la femme le 13 mars.  

Nous avons commencé le 11/03 par une causerie avec les filles et les femmes du centre fémi-
nin sur la dignité de la femme et son rôle et sa contribution à la vie de la société. Elles étaient 
contentes et étonnées de ce qu’elles ont découvert. Le lendemain 12, dans le cadre de la pro-
tection et du soin de la vie et de l’environnement, nous avons fait le grand nettoyage de la 
cour et ses environs. Le travail a été bien fait et avec beaucoup de joie et d’enthousiasme.  

Le 13, c’était le grand jour de fête et à l’occasion, Marichu avait organisé une petite tombola 
pour rendre la fête encore plus belle. Ce fut un jour de joie et d’allégresse. Après le repas et la 
danse, toutes rentrèrent chez elles bien épuisées. 

La communauté de Kalabankura, Bamako, Mali  

A OUAGADOUGOU: PAS DE FÊTE  

Le 8 mars, en la jour-
née mondiale des fem-
mes, cette fête a été 
célébrée dans une am-
biance pas comme les 
autres.  

Dans la ville de Ouaga-
dougou on avait l’im-
pression que tout était 
silencieux, sans vie, 

sans joie, sans beaucoup de mouvement en ville. Les femmes n’ont pas fêté cette journée 
comme avant, à cause de la situation d’insécurité dans notre pays. La veille du 8 mars il y avait 
eu 45 personnes tuées’ par un groupe terroriste vers le Nord, pas loin de Ouagadougou.  

Communauté d’Ouagadougou – Burkina Faso  
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Marichu avec les aides ménagères et les monitrices, au  Parc . 



 

 

 CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES 

NOUAKCHOTT: LA PAROISSE FÊTE LES FEMMES  
Le 8 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, la communauté de Nouakchott a 

participé à l'événement organisé par le groupe d'accueil-écoute de la paroisse. Un bon nom-

bre de femmes de nos lieux d’apostolat y étaient présentes. 

Après la messe, nous nous 

sommes réunis dans un 

restaurant pour une cause-

rie, un repas et un mo-

ment de détente, sous le 

thème: "Cohésion sociale". 

L'oratrice a mentionné 

qu'en tant que femmes, 

nous avons une capacité 

naturelle à contribuer à la 

cohésion sociale, que nous 

devons utiliser au profit de 

tous. Après, Aichatou, une femme mauritanienne a partagé son expérience de travail au jar-

din d'enfants PK, avec nos sœurs: Carmen, Marie-Cécile et Kordula.  

Après le repas, nous avons joui des chansons, jeux et danses traditionnelles. Ce fut une excel-

lente occasion pour les femmes mauritaniennes noires et blanches de se rencontrer, ainsi que 

pour les femmes musulmanes et chrétiennes de différentes nationalités. 

Après le déjeuner, Celina Natanek et 

Jeanne d'Arc Ouattara sont allées voir 

un match de football féminin, organisé 

par l'association «Soleil des Enfants» 

avec qui Celina collabore. Les sœurs 

ont été accueillies par les deux équi-

pes qui se sont présentées aux sœurs 

avant le match. Ce fut un honneur spé-

cial. 

Le 11 mars, le thème du groupe islamo

-chrétien était "Le statut des femmes 

dans la Bible et le Coran". Celina a pré-

paré l'intervention sur la femme dans la Bible et le Père Victor sur la femme dans le Coran. Les 

jeunes musulmans ont été surpris d'entendre nos paroles et surtout de découvrir leur livre 

sacré. Ils ont pris conscience des idées qui leurs ont été inculquées sur certains sujets par 

peur de «l'autre» différent. Nous prions pour avoir la vie en plénitude, être libre et sans peur!  

Cté de Nouakchott -Mauritanie  9 

Journée des femmes: Celina et Lucile avec les femmes de la paroisse.  

Celina et Jeanne d’Arc avec les footbaulleuses  
du « Soleil des Enfants » 



 

 

 ENGAGEMENT POUR PRENDRE SOIN DE LA TERRE  
PLANTER DES ARBRES À  NOUAKCHOTT 

Motivées par l’expérience de jardinage et de la pépinière avec les enfants de la Maison du 
Quartier nous avons décidé de planter des arbres avec les gens. 

Le groupe islamo chrétien (GIC) voulait mener une action avec les mauritaniens. Yahya, un jeu-
ne homme mauritanien qui fait partie du groupe a été chargé de trouver le lieu de plantation 
et des jeunes qui voudraient se joindre au projet. Il a choisi de le faire à Arafat, un quartier po-
pulaire où il vit. Des amis et collègues de l’association Soleil des Enfants fondée par Yahya se 
sont joints au groupe.  

Notre rêve de planter quelques arbres a pris de l’am-
pleur, après des discussions avec différentes personnes 
lors des deux rencontres de préparation, et deux autres 
de sensibilisation des jeunes à Arafat: l’une animée par 
Sr Celina et l’autre par Yacoub Tandia de Caritas. Après 
ce sont les jeunes qui ont sensibilisé le quartier. Ils ont 
recensé 157 familles désirant des arbres. Voyant l’am-
pleur, le GIC a décidé d’ajouter d’autres collaborateurs 
au projet. C’est ainsi, que nous avons rencontré Bios 
Diallo, journaliste et écrivain, ainsi que Bamba, un acti-
viste environnemental. Nous avons découvert l’organisation La Grande Muraille Verte et nous y 
avons déposé notre projet pour financement. Le Secrétaire Général nous a même proposé un 
projet de poulailler qui aiderait à financer les activités de l'association Soleil des enfants.  

En attendant leur réponse au projet, nous 
continuons la sensibilisation des enfants 
avec l’atelier de jardinage et la pépinière, et 
avec les familles désirant les arbres.  

Yahya est décidé à planter des arbres chaque 
année, même si ce n’est qu’un !  

Chaque rencontre faite nous a apporté une 
certaine sagesse, en plus de nouveaux élé-
ments pour mieux réussir. Ainsi nous avons 
vu l’importance d’avoir un objectif, de colla-
borer avec le gouvernement local, sans peur 
ni préjugés, ce qui n’est pas évident. En fai-

sant du bien, on ne doit pas avoir peur, et même si le gouvernement local ne répond pas, nous 
ne devons pas nous décourager, mais continuer à toujours l’informer. Peut-être un jour ils ver-
ront le bien-fondé et le gouvernement viendra chercher des collaborateurs parmi les jeunes. 
Car c’est la population responsable qui changera le système et non pas le gouvernement qu’on 
dit « corrompu ». Le besoin d’inclure les enfants dans chaque projet car ils sont l’avenir ce ceux 
qui prendront la relève. Il faut bien se préparer et aller jusqu’au bout, en suivant l’objectif sans 
trop compter sur les résultats qui pourront être visibles plus tard. On dirait que ces personnes 
avec leurs paroles, disent l’Evangile : ‘l’un prépare le sol, l’autre sème, mais un autre récolte’.   

Celina Natanaek, Cté de Nouakchott   
10 



 

 

ENGAGEMENT POUR PRENDRE SOIN DE LA TERRE  
PRÉPARER DES PÉPINIÈRES  

Dans le cadre de notre projet de planter des arbres, un samedi après-midi, nous avons ac-
cueilli 34 enfants de l’association Soleil des Enfants fondée par Yahya.  
Les enfants venaient d’Arafat, quartier populaire en périphérie de Nouakchott. Trois adultes 
les accompagnaient. Pour les accueillir nous leurs avons offert un jus fait maison et Celina leur 
a montré un diaporama sur l’environnement en Mauritanie. Après, les enfants se sont répartis 
en trois groupes, guidés par Celina, Victorine et Lucy, pour visiter notre jardin avec sa variété 
de plantes.  

Pour nous ce fut une grande joie de voir les enfants s’émerveiller des découvertes faites, et 
surtout de les entendre se réjouir lorsqu’ils trouvaient le nom d’un arbre ou d’une plante. Plu-
sieurs n’avaient jamais vu de citronniers, ou de manguier, ou encore un pied de tomate... 
Après le tour du jardin, ils ont appris comment mélanger la terre avec le fumier pour renouve-
ler la butte des arbres fruitiers. Puis, chacun a rempli, avec ce même mélange de sable et de 
fumier, sa boîte de lait récupérée et préparée à l’avance, pour y semer les graines de Moringa. 
Ils sont repartis chez eux avec leur moringa, prêts à en prendre soin. A la fin de la journée, 
tous les enfants étaient contents de leur expérience. Certains ont pu partager leur joie d’avoir 
appris des choses nouvelles à travers le diaporama et la visite guidée au jardin. Oui, le messa-
ge est passé et cela nous donne aussi beaucoup de joie.  

Célina Natanaek, Cté Nouakchott, Mauritanie   

SENSIBILISATION SUR L’ENVIRONNEMENT  
Nous, les pré-postulantes de la communauté de Gumo, avons participé à un séminaire avec 
des jeunes de différentes congrégations des 5 diocèses du nord Ghana.  

Les sujets étaient la connaissance de soi et des autres, le leadership et l’environnement. Dans 
ce dernier atelier nous sommes devenues plus conscientes de l’environnement et nous avons 
appris à en prendre soin, en évitant d’utiliser des plastiques et encore plus de les jeter; à ré-
duire la consommation de pétrole et de gaz et à cesser de couper les arbres. On nous a 
conseillé aussi de planter des arbres. 

Yirabo Alice, Nana Gouwend-Panga Nadine, Naah Martina, pré-postulantes, 
communauté de Gumo, Ghana  11 



 

 

 ENGAGEMENT POUR PRENDRE SOIN DE LA TERRE  
PETITS PAS DES SMNDA DU CANADA ET DES E.E.U.U., EN ÉCOLOGIE 
Les sœurs du Canada et des Etats Unis ont travaillé l’encyclique Laudato Si. Suivant l’appel du 
pape elles ont pris certains engagements pour le soin de la création qu’elles nous partagent.  

A Beauport, en septembre dernier, quatre sœurs ont participé à une marche pour le climat. 

L’état actuel de la terre exige une réponse communautaire. Certaines évitent de manger du 
poisson et de la viande, 
un jour par semaine.  

Les SMNDA participent au 
projet écologique des 
Sœurs de la Charité : éli-
mination du plastique à 
usage unique. 

A Ottawa, nous profi-

tons du Comité Vert des 
Sœurs de la Charité d’Ot-
tawa, pour renforcer nos 
propres efforts, même pe-
tits, et suivre les nouvelles 

directives concernant l’écologie. Ghislaine nous a fait parvenir leur plan d’action pour mettre 
en pratique les nouvelles directives concernant l’Écologie dans la maison : élimination des 
bouteilles de plastique, papier hygiénique écologique OGIC, achat de grands cartons de crème 
plutôt que des capsules. Les cartouches d’encre pour l’usage d’imprimantes sont remises aux 
fournisseurs qui les recyclent. 

Ghislaine Dubé a participé au séminaire de deux jours de « l’Église Verte » au Sanctuaire Notre
-Dame du Cap. Deux cent personnes ont suivi les conférences, ateliers et prière pour célébrer 
le ‘’don de l’eau’’. Des chrétiens de toutes confessions ont échangé les meilleures pratiques 
écologiques et ont redécouvert une spiritualité chrétienne plus près de la Création de Dieu.  

Ghislaine a préparé un mini théâtre et un film sur l’Amazonie pour les enfants de la catéchèse. 

La communauté AdelaÏde (Montréal) a décidé de passer au moteur de recherche 

Qwant, plus favorable à l’environnement que Google qui consomme beaucoup d’énergie. 

Au Centre Afrika on diminue l’utilisation du papier et on réutilise la page blanche du verso. 

Les communautés de Cartierville (Montréal). Thérèse Gravel recueille les petits conte-

nants en papier ou plasti-
que des médicaments et les 
remet aux enfants d’une 
école. Lucille souligne qu’au 
sein de l’Église catholique, il 
existe des organismes qui 
unissent les catholiques 
dans la préservation de 
l’environnement : au Canada Développement et Paix; l’Église verte et le projet ‘’Voyage’’ pour 
relier les deux hémisphères nord-sud en vue de promouvoir la durabilité.    
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 ENGAGEMENT AVEC LES MIGRANTS 
VISITE À  UNE FAMILLE MIGRANTE  

Au début du mois de mars, la communauté de Ghardaïa a visité une famille de migrants, à l’oc-
casion de la naissance de leur premier enfant. Nous étions touchées par leurs gestes de bien-
venue et leur générosité malgré leur condition de vie très modeste. Vraiment les pauvres sont 
heureux parce qu’ils partagent ce qu’ils ont.  

Communauté de Ghardaia  

ENGAGEMENT AVEC LES MIGRANTS  

Amalia Aragón commence à découvrir le milieu migrant, principalement à travers les person-
nes qui fréquentent notre paroisse, ainsi que par les visites aux familles, en compagnie d’une 
sœur Salésienne.  
Lorsque Spéciosa est partie trois jours sur Sfax dans le cadre de son travail à la Caritas, elle a pu 
aller rendre visite aux prisonniers, dont la plupart sont des migrants.  
Toutes les deux, Spéciosa et Amalia ont participé à une journée de rencontre entre Tunisiens et 
Sub-sahariens. Lors de cette rencontre le P. David, PB a présenté son livre sur la parole du Pape 
François sur les migrants et son expérience personnelle dans ce domaine quand il était à Sfax. 
Plusieurs de nous y étaient allés pour rencontrer les migrants. La journée fut une occasion de 
rencontres avec les Missionnaires d’Afrique et avec d’autres personnes intéressées et/ou enga-
gées dans la réalité de migration. Il y a eu des échanges très intéressants. 

Communauté de La Marsa (Tunisie)  

DANS LE DIOCÈSE DE BOBO-DIOULASSO 
19 janvier 2020, la journée diocésaine des migrants et déplacés a été célébrée cette année 
dans la paroisse St Antoine de Yegueresso à Bobo Dioulasso où il y a environ 1500 déplacés à 
cause des attaques terroristes dans le pays. Le groupe Talitha Kum de Bobo a sensibilisé à la 
traite des êtres humains qui a lieu dans notre région, indiquant clairement que les personnes 
déplacées sont très vulnérables et ciblées.  

Des personnes déplacées ont demandé aux membres de Talitha Kum de les écouter. Nous l’a-
vons fait et 12 d’entre elles ont exposé leurs problèmes, en soulignant le fait que les enfants et 
les jeunes ne peuvent pas aller à l'école, étant déplacés. Nous restons en contact avec eux 
pour les accompagner dans le processus de rencontrer les dirigeants civils et politiques pour 
qu’ils permettent que les enfants puissent rentrer à l'école. 

Angela Kapitingana, cté Bobo-Dioulasso, Burkina Faso  
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ENGAGEMENT AVEC LES MIGRANTS 

RETOUR DES MIGRANTS DANS LEUR PAYS  

Toute personne étrangère demeurant en Algérie, sans visa valable, encourt une peine de pri-
son et doit payer une amende. En aucun cas elle ne peut quitter le territoire algérien avant de 
payer l’amende et purger sa peine de prison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvent lorsque la sécurité du pays « ramasse » les migrants sans papiers, principalement les 
subsahariens, elle les « jette» au désert vers le Niger.  

C’est pour cela que depuis des années, les libérations des subsahariens des prisons d’Algérie 
s’accompagnent d’expulsions au désert algérien, en passant par des détentions au commissa-
riat central.  

Les SMNDA de la communauté d’Oran accompagnent les migrants et les aident à rentrer chez 
eux, s’ils le désirent.  

Muhammed Alpha Diallo est un guinéen qui avait atterri en Algérie et y a eu pas mal de diffi-
cultés. Notre sœur Hortencia Sizalande a travaillé fort pour qu’il puisse quitter le pays et ren-
trer chez lui en Guinée Conakry, ce qu’il a pu faire, bien qu’en chaise roulante, accompagné 
par un agent du « pôle migrant d’Alger ». Il est finalement arrivé dans son pays le 20 décem-
bre 2019 où il a été accueilli par des agents de  l’OIM qui l’ont acheminé sur Boké, son village. 
Il nous a envoyé des photos avec sa famille. Son retour ne sera pas facile, car ‘l’enfant prodi-
gue’ devra faire des réparations et des réconciliations. Son chemin reste encore long.  

Il a pu partir grâce à Mme Yasmin, algéroise-allemande qui a cherché tous les moyens pour 
qu’il puisse être pris en charge par l’Allemagne où elle vit.  

Les trois Sri Lankais et une Malaisienne que Sr Rose T. de la congrégation FCIM (malienne) et 
moi-même visitions régulièrement et qui nous préoccupaient car nous ne savions pas par où 
ils devraient aller, sont aussi partis. Il a fallu du temps pour dialoguer avec les parents, négo-
cier les tickets d’avion et mettre les dossiers en ordre... Mais ils ont réussi à laisser l’Algérie.  

Communauté d’Oran, Algérie  
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 ENGAGEMENT AVEC LES MIGRANTS 

OUVERTURE DU FOYER POUR MIGRANTS  
Je suis engagée dans le projet Caritas Alger pour travailler avec les migrants.  
Mercredi des Cendres j’ai vécu le déménagement des migrants en convalescence pris en char-
ge par Caritas, qui habitaient dans la résidence des sœurs Agustinas Missioneras sur la colline 
de Notre Dame d’Afrique, au centre d’El Harrach maison prévue pour cet apostolat qui était 
en rénovation. Eux, ils ont l’habitude des dé-
placements.  
Parmi ces migrants, Muhammed Alpha Diallo 
était sur une chaise roulante suite à un acci-
dent de travail. Paralysé des membres infé-
rieurs, il marche avec des béquilles. Un autre 
est devenu presque aveugle, suite à une ma-
ladie et attend le retour volontaire dans son 
pays d’origine. Il y a des femmes avec des en-
fants en situation irrégulière, attendant que 
l’UNHCR leur donne le statut de réfugiés, et 
des femmes avec des symptômes post-
traumatiques après leurs expériences en route migratoire. Elles vont vers l’inconnu, tout en 
espérant un monde meilleur. Mais la réalité est tout autre ( trafic humain, exploitation, tortu-
res psychologiques et physiques par les trafiquants, des situations très complexes). Au pays 
d’origine on leur fait de belles promesses, qui se tournent en cauchemars, en route et à desti-
nation! 
L’expérience au sein de Caritas leur redonne confiance dans l’humanité. Une migrante qui a 
porté plainte pour agression, grâce à Caritas, a gagné son procès, aidée par une avocate amie.  

Hortência Sizalande, Cté d’Hydra, Alger   

AVEC LES FEMMES ZIMBABWEENNES DE L’EGLISE REFORMÉE DE TUNIS 
Des sœurs de La Mar-
sa ont participé à la 
Prière des femmes 
zimbabwéennes à l’E-
glise Réformée de Tu-
nis.  

Beaucoup de ces fem-
mes sont à Tunis pour 
travailler dans le servi-
ce domestique, com-
me aides à domicile.  

 

 

 

Communauté de La Marsa, Tunisie  
11 



 

 

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

ww.msolafrica.org 
msolajpiced.wordpress.com    

LE PLAN STRATÉGIQUE DE JPIC-DI AU MALI 
Vicky Chiharhula et Brigitte Zawadi  font partie du comité JPIC-DI (Dialogue Interreligieux) du 
Diocèse de Bamako dont le P. Nicolas, MAfr, est le responsable diocésain.  

Vicky et Brigitte viennent de commencer leur mandat comme membres du comité d'anima-
tion JPIC-DI de la Conférence Nationale des Religieuses et Religieux du Mali. Pour élaborer 
avec les autres membres du comité le Plan stratégique de JPIC-DI pour les trois années à ve-
nir, elles sont allées à Sikasso (à 375 km de Bamako). La réunion a eu lieu chez les Missionnai-
res d'Afrique.  

Malgré que nous n’é-
tions que trois, sur les 
cinq animateurs que 
nous étions être, nous 
avons bien travaillé et 
nous avons élaboré no-
tre plan d'action JPIC-DI  
pour le comité des reli-
gieux et religieuses. Ce 
fut également bon de 
faire la connaissance 
avec d’autres animateurs 

JPIC et de rencontrer nos frères.  

Après mon congé en juin 2020, je prévois de travailler avec l'aumônerie de la communauté 
anglophone de Bamako qui s'occupe des migrants anglophones et des victimes de la traite 
des êtres humains. La plupart sont des jeunes filles originaires du Nigeria, de Sierra Leone et 
du Ghana. Il y a aussi beaucoup de candidats à la migration clandestine venant de différents 
pays de la région.  

Vicky Chiharhula,  Kalabankura community, Bamako, Mali  

RENCONTRE AVEC DES AMIES  

Au nouvel an berbère, Yennayer, le 12 janvier, nous avons réuni les amies algériennes ancien-
nes et nouvelles.  

Nos deux jeunes professes, Aurélie et Angèle 
étaient aussi avec nous. Une bonne quinzaine de 
personnes sont venues. Joie de se retrouver et 
de faire de nouvelles connaissances. Pour nous il 
est important de maintenir ces anciennes rela-
tions créées avec nos sœurs aînées et de nouer de nouveaux liens. Rassembler ces personnes 
de différentes religions, classes sociales et origines, que rien ne prédispose de prime abord à 
se rencontrer, est pour nous une manière de bâtir des ponts. 

Hortencia et Valérie de la cté d’Hydra Alger  

Le comité JPIC-DI du  diocèse de Sikasso avec le père Nicolas. 

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

