
 

 

GUMO LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS  
La communauté de Gumo est très engagée dans sa lutte contre la traite des êtres humains. 

Prosperine, Caritas et Sabine ont suivi de janvier à avril, le cours en ligne sur la Traite des êtres 
humains et la gestion de projets de l'Université St Leo. Elles sont très satisfaites de la formation 
et des outils importants acquis. 

Sabine fait partie de la coalition Réseau Investir dans la Rue (Street Invest Network). Ils avaient 
programmé la Journée internationale des enfants de la rue, mais en raison du coronavirus, ils 
n’ont pas pu la célébrer. Elle est restée connectée via la plateforme et a partagé ses idées et 
ses préoccupations pour les enfants des rues en ces temps difficiles. Certains membres ont pu 
se rencontrer et ont réussi à avoir un peu de soutien pour quelques enfants. 

Sabine collabore également avec le Centre pour L’Initiative contre la Traite Humaine (CIAHT). 
Ils avaient envisagé de sensibiliser les écoles aux dangers de la traite des enfants, de la migra-
tion des enfants et du streetisme (enfants des rues) afin de prévenir la traite des êtres hu-
mains. En raison de la prise de conscience créée dans les écoles, certains enfants prennent des 
initiatives comme les Filles de l’Ecole Secondaire de  Salaga qui, en novembre 2019, ont mani-
festé leur opposition à la traite des enfants à travers une marche de protestation. Mais dû au 
confinement de la Covid-19 CIAHT n'a pas pu réaliser ses activités dans les écoles. Nous espé-
rons que l’année prochaine sera meilleure. 

Le 27 décembre, la com-
munauté a rendu visite 
dans le diocèse de Yendi 
aux personnes accusées 
d'être des sorcières et 
des sorciers et où elles 
sont dans des mauvaises 
conditions. Ce sont prin-
cipalement des vieillards 
et des femmes vulnéra-
bles qui ont été bannis 
de leur communauté. 
Mais il y a aussi des fa-
milles entières qui s'y 
sont installées parce que 
les membres de la famil-
le ont décidé de rejoin-

dre l'accusé dans le camp. L'Église catholique se soucie d'eux autant qu’elle le peut. Notre visi-
te a été perçue par les habitants du camp comme un signe de soutien et de solidarité avec ces 
personnes vivant en périphérie. 

Communauté de Gumo (Ghana)   

Des femmes accusées d’être sorcières au village de Yendi. 
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A VILLEURBANNE ON S’OCCUPE DES MIGRANTS  

Marguerite Marie Luc assure une permanence juridique hebdomadaire pour l’accueil des 

migrants, dans le cadre de la Cimade.  

Ces derniers, originaires de tous pays confondus, pour la plupart déboutés du Droit d’Asile, 
viennent rencontrer des juristes (bénévoles) pour étudier leur dossier et essayer de trouver 
un chemin pour faire re-
connaître leurs droits. A 
chaque permanence, 
c’est l’affluence, nous 
recevons 35 à 40 per-
sonnes et nous en ren-
voyons aussi par man-
que de juristes. 

Ces derniers mois, de 
nombreux algériens, 
nouvellement arrivés se 
sont présenté pour de-
mander le Droit d’Asile, 
prétextant des violences 
et un avenir impossible. 

Avec le conoravirus, 
nous avons dû stopper 
les permanences dès le 15 mars et aujourd’hui, seules les permanences téléphoniques fonc-
tionnent. Espérons qu’à la fin de l’été, nous retrouverons une vitesse de croisière. 

Andrée Geoffroy. En arrivant à Villeurbanne je me suis engagée dans une association de 

la paroisse pour l'accueil et l'accompagnement des migrants. Trois familles et des étudiants 
d'Afrique Subsaharienne étaient accueillies dans les locaux assez vastes du presbytère. J'ai 
donné des cours de français, en individuel, aux papas des trois familles. 

Leur dispersion pour reconstruire dans le presbytère des logements corrects afin d'améliorer 
leurs conditions d'insertion en France, a interrompu mes cours l'été dernier. 

Je me suis engagée alors à la ''maison du citoyen'' qui est proche de chez nous. J'ai pris deux 
élèves (un jeune marocain et une maman Colombienne) en démarrage de français. La pan-
démie a tout arrêté. 

Ces engagements, à ma mesure, me plongent dans le travail immense et magnifique des as-
sociations caritatives de notre pays. Elles comblent largement les déficiences des organismes 
gouvernementaux, et engagent très concrètement la foi vécue de nombreux ''croyants'' qui 
donnent, sans ''visibilité médiatique'', de leur temps, de leur argent, et de leur amour. Tous 
nous recevons largement autant que nous donnons. C'est  là aussi que se trouve la perle de 
l'amitié, ce que Jésus évoque quand il dit : '' ... et ton père qui voit dans le secret te le ren-
dra''.  

Communauté de Villeurbanne (Lyon - France)  
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JOURNÉE DES FEMMES: QUELLE MERVEILLEUSE HISTOIRE ! 
La liturgie du 7 mars à la veille de la Journée de la femme nous a donné l’occasion de parta-
ger avec des femmes d’autres religions. Puisque nous vivons dans la «Maison du Monde» 
avec des personnes de cultures et de croyances différentes, nous avons décidé d’inviter cer-
taines d’entre elles à participer à notre liturgie le samedi 7 mars. À notre grande surprise, les 
femmes étaient non seulement enthousiastes, mais elles ont montré une réelle appréciation 
et se sont senties respectées d’avoir été invitées. 

Deux d'entre nous, Willemien et 
Gerda, ont lancé les invitations en 
commençant par visiter le quartier 
indonésien où vivent 2 femmes des 
Moluques. À notre grande surprise, 
nous avons reçu un oui retentissant 
à notre proposition, et elles ont 
même proposé de venir avec une 

chorale. Nous n'avons pas répondu immédiatement à cette dernière demande, mais nous en 
avons envisagé la possibilité. 

Ensuite, nous avons pensé à une infirmière roumaine très dévouée pour représenter l'Union 
Européenne. Bien qu'elle travaille dans un autre endroit, elle a immédiatement regardé son 
horaire de travail et a répondu avec joie: «Oui, je viens». 

Puis nous sommes allées chez une dame turque, très aimée et bien connue à Boxtel dont la 
fille est très active dans un parti politique. Elle a également répondu "Oui" et en tant que 
musulmane, elle s'est sentie honorée et nous a remerciées. 

Ensuite, nous avons demandé à Namat, une femme éthiopienne, qui a dû fuir son pays il y a 
longtemps et que nous connaissons depuis plus de 25 ans. Elle doit sa liberté à Amnesty In-
ternational. Lorsque le nouveau gouvernement de son pays natal a invité les gens à recons-
truire leurs propres terres, elle s'est envolée pour Addis-
Abeba pour rencontrer la nouvelle administration. À son 
arrivée, les habitants plantaient des arbres. A son retour à 
Boxtel, elle a lancé une campagne acharnée et Namat a 
commencé à collecter beaucoup de choses, des vêtements, 
des fauteuils roulants et des rollers. La paroisse lui a attri-
bué un lieu de stockage temporaire et elle enverra un 
conteneur en Éthiopie pour s'assurer que tout sera achemi-
né au bon endroit. CHAPEAU! 

Le soir du 7 mars, ces quatre femmes «étrangères» se sont 
rassemblées dans notre chapelle derrière l’autel, pour sou-
ligner à l’occasion de la Journée internationale de la femme 
l’importance de la «connectivité» et «d’être une femme». 
Cette action a été très appréciée dans la Maison du Monde. Toutes nous nous sommes sen-
ties habilitées pour continuer à lutter pour l'égalité des droits. 

Willemien van Berkel et Gerda Slaghekke, Worldhouse - Boxtel, (Pays Bas)  
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Sr Willemien van Berkel  



« MAIN DANS LA MAIN »: AVEC LES ENFANTS HOSPITALISES  
Educatrice de Jeunes enfants de formation, et aujourd’hui à la retraite, j’ai cherché comment 
retrouver ce monde des petits que j’aime beaucoup. Depuis janvier 2015, je me suis engagée 
dans les équipes de « Main dans la Main », une association de bénévoles, pour être présents 
auprès des enfants hospitalisés afin d’améliorer au sein de l’hôpital, la qualité de vie de l’en-
fant et de sa famille, en étroite collaboration avec le personnel médical et soignant. Les 600 
bénévoles de « Main dans la Main » apportent, entre autres, présence et écoute attentives, 

et sont disponibles tous les jours, y compris 
les week-ends et les vacances, dans 40 ser-
vices de pédiatrie de 9 établissements hos-
pitaliers de Paris et de sa région. 

Notre mission se concrétise de différentes 
manières: par un regard compatissant vers 
celui qui est dans l’angoisse, un sourire, 
une main tendue. Souvent, c'est en écou-
tant l'inquiétude des familles, que nous les 
aidons à mieux vivre le stress de l'attente, 
ou toute autre situation difficile à laquelle 
elles sont confrontées. 

Ce qui me fascine, ce sont les multiples fa-
çons de communiquer. Pour l’enfant, s’ex-
primer est une fonction vitale, et il nous 
faut tout faire pour accéder à son mode de 

relation. 

Je vous partage l'une des plus grandes joies à l’hôpital : Sébastien (pas le vrai prénom) est 
un enfant qui mesure environ 50 cm. Il ne parle pas, ne mange pas, et a pour seul horizon la 
coquille gonflable dans laquelle il est couché depuis 7 ans… Il ne bouge que ses mains et ses 
pieds, gros comme ceux d’un enfant de 4 mois. Sur son visage, nulle manifestation de joie ou 
de colère. Il ne réagit à aucune de nos sollicitations. Il est là et c’est tout… Pourtant, je le trou-
vais tellement beau !... À chacune de mes visites – toutes les semaines - j’essayais d'entrer en 
communication avec lui, mais il restait irrémédiablement, impassible... Et voilà qu’un jour, 
alors que je lui chantais une comptine, tout en jouant avec ses petites mains, ses yeux se mi-
rent à briller et j’ai pu lire sur ses lèvres, l’esquisse d’un sourire que je n’oublierai jamais… Je 
venais de remporter une incroyable victoire… 

Certes, nous sommes parfois confrontés à la maladie grave, ou à des accidents de vie comme 
cela peut arriver dans toutes les familles, à des pathologies chroniques qui perturbent l’en-
fant et tout son environnement. De la compassion à la révolte, elle suscite parfois des réac-
tions qu'il faut être capable de canaliser pour que notre présence auprès de ces jeunes ma-
lades reste crédible et cohérente. 

Oui, pour être bénévole, il faut avant tout AIMER. Le chant, la musique, le dessin, les contes, 
les jeux, l’écoute, la tendresse… autant de talents mis bout à bout, pour rendre plus légère la 
vie des enfants hospitalisés. C’est un partage émouvant où chacun réagit avec sa sensibilité. 
Garder son âme d’enfant, dans un monde souvent désenchanté, c’est là le secret de ma joie 
et de mon bonheur.  

Huguette Régennass, cté de Sceaux (France)    
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QUÉBEC: LUTTE CONTRE LA TRAITE  
Notre chapitre général de 2011, nous recommandait ‘’ d’intensifier notre engagement au ser-
vice de la Justice, Paix et Intégrité de la Création et d’en faire le fil rouge qui traverse tout no-
tre engagement missionnaire.’’ p.21. 

A la lecture des bulletins d’information de la congrégation, je suis très impressionnée par le 
nombre de compagnes qui se sont engagées dans la lutte contre la traite humaine en faisant 
de la prévention et en prenant soin des victimes. Je veux leur dire mon admiration et mon in-
térêt pour leur apostolat que je partage avec elles, car je représente notre Entité Amérique 
dans le Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII). Je fais 
aussi partie du Conseil d’Administration de cet organisme, fondé en 2004 par huit communau-
tés religieuses du Québec, en réponse à un appel lancé par l’UISG (Union Internationale des 
Supérieures Générales) préoccupée par l’ampleur de la traite humaine. Leur foi profonde 
dans la dignité et le respect de chaque personne leur a fait investir temps et argent dans cette 
cause. Au fil des ans, d’autres communautés religieuses et certains organismes se sont joints 
au Cathii. Le Cathii fait partie du réseau Talitha Kum et collabore avec Franciscans Internatio-
nal et Unanima.  

Le contexte so-
cio-politique ca-
nadien influence 
nos prises de 
position et nos 
actions. Le Cana-
da est à la fois 
un pays source, 
de transit et de 
destination pour 
la prostitution et 
donc pour la 
traite. La majori-
té des victimes 
d’explo i tat ion 
sexuelle sont canadiennes et parmi elles plusieurs sont d’origine autochtone. La traite s’exer-
ce aussi envers les migrants qui viennent travailler sur les fermes, ou comme aides domesti-
ques. 

Le Canada a adopté une loi semblable à celle de la Suède qui pénalise les acheteurs de servi-
ces et traite la prostituée comme une victime. L’an dernier, le gouvernement du Canada a 
adopté ’’La stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2019-2024.’’ Dernière-
ment, il a mis sur pied  ‘’ La ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes’’, acces-
sible 24 heures/24 et 7 jours /7. Le Cathii s’est inscrit à cette ligne d’urgence en tant qu’orga-
nisme de référence pour des activités de formation.  

Une des activités principales du Cathii dans sa lutte contre la traite humaine est le plaidoyer 
pour l’adoption de ces politiques et l’avancement de certains dossiers concernant la traite hu-
maine. Le Cathii a une approche ‘’abolitioniste’’. 

Les membres de la Coalition ont une implication directe auprès des victimes de la traite et 
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Sœurs Rita Toutant, Joselyne Morin , Rollande Lacasse,  
Lucille Cadieux, Monique Racin at Cathii. 



 

 

 

sont “les mains du Cathii” qui mène des recherches sur la traite des personnes, offre de la  
formation et des outils de sensibilisation à diverses organisations. Cette Coalition québécoise 
a déposé un mémoire devant la ’Commission spéciale sur l’exploita-
tion sexuelles des mineurs’’ mise sur pied en 2019.  

Dernièrement, les membres du Cathii ont préparé un balado 
(podcast) sur le site www.cathii.org.  Le Cathii organise des actions 
de plaidoyer visant l’amélioration de sa réponse aux besoins des vic-
times et survivants/tes de la traite, ainsi qu’un meilleur accès aux 
ressources de soutien et d’accompagnement.  

Malgré tous ces efforts personne ne peut crier ‘’victoire’’.  La traite 
n’est pas en recul!  Les proxénètes utilisent amplement les réseaux 
sociaux. L’espoir réside dans la solidarité au niveau mondial et la vic-
toire du Christ sur le mal. Cette espérance nous soutient dans nos 
efforts pour éradiquer ce fléau.  

Lucille Cadieux, Cté de Cartierville, Montréal (Canada)  

DÉCOUVRANT LA COMMUNAUTÉ MIGRANTE À ALGER 

Dans ma  mission à Caritas pôle migrants j’ai fait beaucoup de découvertes avec nos frères et 
sœurs sur la route migratoire.  

J’ai eu à chercher des logements pour 4 familles, dont 3 hébergées à Caritas doivent quitter 
les lieux, car ayant choisi l’Algérie comme pays de destination, elles ne sont plus en migra-
tion…, d’autres attendent le statut de 
réfugié par le UNHCR. Donc on a fait 
un projet de sortie de Caritas. 

Cela m’a mis en route vers les bail-
leurs des quartiers populaires où la 
plupart des migrants logent. J’ai dé-
couvert des conditions très variées: 
des bailleurs très gentils avec des ap-
partements ou studios bien arrangés, 
mais un peu chers, d’autres qui ne 
cherchent que de l’argent avec des 
chambres en chantier et qui exigent 
le payement de 6 mois ou 12 mois à l’avance. Si quelqu’un n’arrive pas à payer même un mois 
même en ce moment de confinement où les chantiers sont à l’arrêt, ils sont mis dehors sans 
leurs bagages. Il faut tout recommencer. 

Dans mes démarches, je me suis rendue chez le notaire pour un contrat de location, là aussi 
quelles différences! Un jour  nous avons passé dans trois bureaux de notaires. Deux ne pou-
vaient pas nous aider parce que c’est pour les sans-papiers ! Enfin le troisième, très gentil, m’a 
reconnu comme une sœur, ce que j’ai confirmé et une vraie rencontre a commencé,. Il a 
connu les Pères Blancs et les Sœurs Blanches, il a visité les églises de Notre Dame d’Afrique, 
de St Augustin à Annaba, de Santa Crux à Oran et le monastère de Tibhirine, et il connait l’his-
toire de Charles de Foucauld etc.. J’étais très impressionnée. Ce fut un moment de dialogue 
spontané. Et finalement notre contrat a été fait au nom d’un travail humanitaire. 
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Lucille Cadieux 
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UN TRAVAIL PASSIONNANT AVEC MATHIEU 

Depuis deux ans et demi je visite un enfant autiste dans Paris. « Mat » a maintenant neuf ans 
et il a intégré partiellement l’école depuis quelques 
mois. C’est grâce à l’application d’une méthode éducati-
ve « Autisme Espoir Vers l’Ecole » dite des 3 I : Indivi-
duelle, Intensive et Interactive fondée sur le jeu. Nous 
sommes toute une équipe d’une quinzaine de bénévoles 
pour jouer pendant 1h ½ par semaine avec « Mat ». 
Nous sommes accompagnés par une psychologue qui 
nous réunit toutes les 6 semaines. Elle même vient jouer 
avec « Mat ».  Nos séances de jeux sont filmées et lors 
des réunions elle nous en  passe des séquences pour 
nous  aider à voir si notre façon est bonne ou à rectifie. 
Un musicothérapeute vient faire des séances car « Mat » 
aime la musique, joue de la guitare et aime beaucoup 
chanter.  

Quelle joie pour moi de retrouver « Mat » pour l’aider à 
sortir un peu de son handicap. ! En deux ans j’ai réelle-
ment senti l’ouverture de cet enfant. Depuis le temps de 
la pandémie toutes les rencontres ont eu lieu par Skype 
ou avec le téléphone. Le Pape François nous a invités : 
« Allez aux Périphéries !» En allant jouer avec « Mat » c’est pour moi ma façon d’y aller. 

Agnès Nouyrigat, cté de Sceaux (France)  

ENSEIGNER LE FRANCAIS ET PLUS...  

J'enseigne comme bénévole le français à de jeunes asiatiques débutants, au Centre France-
Asie, dépendant des Missions Etrangères de paris (MEP). En raison du Corona Virus et de l'exi-

güité des locaux le Centre a été fer-
mé et ne rouvrira qu'en septembre. 
Non confessionnel, il fonctionne 
dans un esprit d'ouverture tout-à-
fait évangélique. 

J'ai pu être accueillie cette année 
dans un groupe islamo-chrétien 
"Les coeurs apprivoisés". Fondé par 
le syrien Khaled Roumo, écrivain et 
poète que j'avais connu autrefois 
avec son épouse dans les années  

77-78 , accueillis par la Communauté de la rue Gay-Lussac, ce groupe vit de l'amitié spirituelle 
entre croyants et se retrouve à parité chaque mois pour témoigner des parcours spirituels de 
chacun 

Monique de La Chevrelière, Bon Secours (Paris)  
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Mathieu 

Monique de La Chevrelière avec des étudiants asiatiques.  



 

 

 SOLIDARITÉ PENDANT LE COVID-19 

A Delwende (Ouagadougou)  

Sr Vickness Nangogo Muleya, directrice du Centre Delwende à Sakoula (Ouagadougou), a 
demandé à rester au centre pendant la pandémie, pour accompagner les femmes rejetées 
accusées de sorcellerie et à assurer leur protection contre le Covid 19. 

Elle partage son expérience : « Elles ont été surprises de me voir là toute la journée et toute la 
nuit, mais leurs visages brillaient. Dans mon cœur, c'était comme un rêve. J'étais en admira-
tion devant ce que j’avais 
fait. La première nuit, j'ai 
prié dans le hangar parce 
que ma chambre n'était 
pas prête. Le lendemain, 
tôt le matin, les fonction-
naires de la cour sont ve-
nus me saluer et deman-
der de mes nouvelles en 
signe de bienvenue. Elles 
étaient très reconnaissan-
tes de ma présence parmi 
elles.  

J'ai fixé les limites et la dis-
cipline pour moi et pour les femmes lors de la pandémie. De temps en temps, après avoir fer-
mé le bureau, je discutais avec elles ou nous nous asseyions en crochetant ou en filant le co-

ton. Elles aiment plaisanter avec moi, parce que je ne comprends pas 
leur humour. 

J’ai célèbré Pâques dans la solitude mais aussi dans l'espérance avec les 
femmes. Elles m'ont dit: ‘Ma sœur aujourd'hui, nous célébrons mais nous 
ne pouvons pas célébrer parce que le monde est malade, le monde est 
dans la misère’. Ma présence parmi elles a beaucoup aidé à garder les 
mesures mises en place contre le Covid-19. 

Ce fut un temps de grâce et de bénédictions dans le Christ ressuscité. La 
Parole de Dieu m'encourageait  beaucoup car Dieu nous rend visite 
quand tout semble vague et dénué de sens. Comme pour les disciples sur 
le chemin d'Emmaüs, je suis convaincue que dans tout cela, le Christ 
marche avec nous! Partons avec le Christ toujours fidèle à l'Afrique! » 

Communauté d’Ouagadougou (Burkina Faso)  

Aux Champs de Booz : échanges avec les femmes pendant le confinement 

Les 50 jours de confinement, grâce à WhatsApp, ont été pour moi l’occasion de m’émerveiller 
des richesses de cœur qu’ont les demandeuses d’asile de l’association des Champs de Booz où 
je me rends habituellement deux jours par semaine et cela depuis 8 ans. Voici les réponses de 
trois d’entre elles répondant au message que je leur faisais accompagné de photos des fleurs 
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Vickness Muleya 

Les femmes au Centre Delwende font de petits travaux . 



 

 

J’avais écrit : « Bonne nouvelle journée de confinement ! La nature est si belle que je partage 
avec toi. » 

De son pays d’Afrique, partie jusqu’en Chine acheter des tee-shirts pour les opposants à la 
réélection du dictateur de son pays, menacée de mort, elle demande asile en France :  

« Merci infiniment Nicole. Ça me touche au cœur, car je suis rassurée que j’ai toujours de la 
famille qui pense à moi. Renforce-moi, Seigneur. Ne permets pas à Covid 19 d’entrer en 
nous, ni dans nos maisons. Mets un mur d’anges autour de chaque maison où la famille se 
réfugie. Je te remercie pour une journée de vie de plus.  Protège tous les médecins, infirmiè-
res, policiers, et pompiers qui sortent tous les jours pour sauver des vies. » 

Bachelière, elle refuse  de prendre la relève de ses tantes  exciseuses. Menacée de mort, sa 
fuite l’emmène jusqu’en Lybie où elle vit deux mois d’enfer. Ayant finalement trouvé l’argent 
pour la traver-
sée en bateau 
pneumatique, 
celui-ci tombe 
en panne et  
les 40 mi-
grants sont 
sauvés in ex-
trémis grâce à 
un hélicoptère 
qui les repère 
et envoie un 
bateau de sau-
vetage. 

 «  C’est un 
rappel que 
la beauté est dans la nature. Il suffit juste de regarder et de percevoir cette beauté. Voici ce 
que je fais des photos que vous m’envoyez : je les regarde, ensuite je ferme les yeux en m’i-
maginant humer leur odeur et là mon cœur s’illumine, mes yeux sont pleins d’étoiles. Après 
cela, ma journée est joyeuse et le soir au coucher je remercie Dieu pour toutes ces bon-
tés. Et voici que le temps de Pâques est arrivé. Oui, malgré les soucis, la vie est là, Christ est 
ressuscité. Sa lumière luit en chacune des personnes, dont vous d’ailleurs, mises sur mon 
chemin. Je suis reconnaissante pour chaque pensée, mot et prière pour tous ceux que vous 
soutenez au nom de Jésus. En cette journée pleine d’espérance, je dis alléluia ! Christ est 
vraiment ressuscité ! » 

Mariée à l’âge de 13 ans, elle fuit ce mari de 50 ans son aîné qui la maltraite tant qu’elle perd 
deux des  enfants qu’elle attend :  

« Nicole, je te remercie de penser à nous dans ces moments difficiles, de nous réconforter 
avec de belles fleurs et de l’amour. J’espère qu’un jour on pourra contempler ensemble cet-
te belle nature. Je te souhaite une belle journée comme ces fleurs. » 

Nicole Robion, cté de Sceaux (France)  
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Nicole avec une femme demandeuse d’asile. 



 

 

 SOLIDARITÉ PENDANT LE COVID-19 

A Ottawa, Canada  

Le Coronavirus a deux visages,  l’un maléfique et l’autre positif. Il nous 
donne ce temps pour faire le point, pour réfléchir, nous remettre en 
question. Ce dernier visage m'a amenée à rejoindre des personnes 
seules et qui vivent dans l'anxiété et le désarroi, des femmes que je 
connais. Elles sont de différentes nationalités, ce qui enrichit nos par-
tages. Aussi, j'ai repris ma guitare abandonnée ces dernières années. 
A présent, je travaille une mosaïque de la Visitation.  

Ghislaine Dubé, Cté Ottawa (Canada)  

Communauté de Nouakchott 

Nous profitons de l’enfermement pour faire du jardinage et ’apprendre les unes des autres. 
Nous avons planté des bananiers et du manioc pour cacher les fosses de nos voisins débor-
dant chez nous.  

Suite à l’invitation du Pape nous avons mar-
qué la semaine Laudato Si par la prière et le 
changement de notre regard. 

Nous nous formons aussi en préparant 
mieux les célébrations eucharistiques et la 
prière.  

Nous continuons à aider la paroisse dans la 
préparation et la distribution des colis alimentaires aux nécessiteux. Grâce à l’aide du diocèse 
accordée à toutes les communautés religieuses et paroisses de Mauritanie, nous avons distri-
bué des colis alimentaires à 30 familles. Nous gardons les contacts avec nos connaissances par 
téléphone et prière.  

La Marsa Tunisie 

Nous avons accompagné nos frères et sœurs musulmans dans leur ramadan, vécu cette an-
née de façon bien différente de l’accoutumée, sans prières à la mosquée, sans veillées et ren-
contres de familles...  

Pour nous aussi, car nous ne pouvions pas aller les rencontrer chez eux après la rupture du 
jeûne comme c’est l’habitude.  
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Ghislaine avec  
un ami africain. 
Ghislaine avec  

un ami africain. 



 

 

 FORMATION AU DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN À GITEGA  

Une des orientations apostoliques de la congrégation est « la rencontre et le dialogue interre-
ligieux et interculturel ». 

Dans notre quartier de Gitega il y a beaucoup de musulmans que nous rencontrons chaque 
jour dans la rue, au marché, et lors de nos visites ou bien nous les accueillons dans le Centre 
de Santé Notre Dame d’Afri-
que et dans les lycées. 

Dans la communauté nous 
avons pris conscience du be-
soin de formation pour 
connaître l’Islam et appren-
dre comment dialoguer. Il y a 
deux ans, nous avons parlé 
avec l’évêque et il nous avait 
proposé l’abbé burundais Va-
lentin Nsabimana qui a fait 
des études d’Islamologie au 
PISAI à Rome. Nous avons 
considéré important d’inviter à cette formation les abbés de notre paroisse et les deux 
congrégations qui habitent dans notre quartier : les Sœurs de la Famille de Nazareth et les frè-
res Caméliens. 

Le 15 mai 2020 nous avons organisé dans notre communauté la rencontre de formation sur le 
Dialogue Islamo-Chrétien avec comme expert l’abbé Valentin Nsabimana. Comme partici-
pants il y avait les 2 abbés, 5 sœurs de la famille de Nazareth, 6 frères Caméliens et 4 SMNDA. 

C’était un premier pas positif. Nous avons souligné l’importance du dialogue dans la vie de 
chaque jour.  Dans l’avenir, nous désirons continuer la formation sur le Dialogue Islamo-
Chrétien car cette formation favorise les liens de fraternité, afin qu’un jour nous puissions or-
ganiser des activités ensemble avec nos voisins musulmans pour le bien commun de notre 
quartier. 

Maite Oiartzun (Communauté de Gitega)  

SENSIBILISER CONTRE LE PLASTIQUE 

En janvier 2019, Sr Hélène KAVULA avec deux autres collègues infir-

mières, ont sensibilisé les femmes qui vendent eau et nourriture 

dans des sachets en plastique qui sont jetés ensuite dans la cour du 

centre de santé de Toécé, afin de ramasser le plastique et de main-

tenir la cour du centre propre.  

Hélène Kavula, cté d’Ouagadougou  (Burkina Faso)  
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Participants à la session sur le dialogue islamo-chrétien. 



 

 

 A KINTEKO UNE TRANSFORMATION COMMENCE 
Kinteko est une sous-paroisse de la cathédrale pas loin de notre communauté de Butare. Mal-
gré sa proximité avec la ville, sa population est très périphérique; avec beaucoup de jeunes 
sans emploi et de jeunes mères célibataires. Elle est connue comme très difficile et très pau-
vre matériellement, humainement et spirituellement. La pauvreté matérielle ajoute un lourd 
fardeau aux difficultés de la vie familiale qui devient parfois l'enfer. Les premières victimes, les 
enfants, très jeunes, désertent le toit familial pour vivre des aventures en ville, se tournent 
vers la drogue, deviennent des criminels ou la proie facile des trafiquants d'êtres humains. La 
population de Kinteko est en quelque sorte livrée à elle-même. Aucun religieux, religieuse ne 
travaillait dans ce village. Touchée par cette réalité, notre communauté y a réfléchi et nous 

avons décidé 
de faire quel-
que chose avec 
les femmes et 
les jeunes. 

Léocadie a 
commencé à 
aller régulière-
ment à Kinteko 
pour mieux 
connaître le 
contexte. Son 
désir était de 
découvrir et 
d ' a p p r o c h e r 
certains grou-
pes de femmes 

et de jeunes, de leur proposer de les accompagner le long de leur parcours, dans le but de les 
éveiller à des valeurs qui pourraient guider leur vie et leurs actions, et lutter contre la pauvre-
té. Aujourd'hui, être solidaire dans la lutte contre la pauvreté, se développer ensemble, se 
soutenir mutuellement; être honnête, concerné et respectueux les uns avec les autres; ac-
cueillir et estimer les autres dans leurs différences, donner une place à Dieu dans leur vie, 
s'ouvrir à d'autres qui vivent des situations difficiles, ce sont des valeurs qui s'intègrent lente-
ment. Pour y arriver, Léocadie a invité des personnes extérieures, à venir dans ce milieu pour 
donner des conférences, sur le mariage, la vie de famille, l'éducation des enfants, la résolu-
tion des problèmes familiaux… Elle a encouragé les jeunes à participer à des rencontres, des 
prières, des recolections, des célébrations… pour rencontrer des gens des contextes où il fait 
bon vivre, où des parents soucieux de préparer l'avenir de leurs enfants et de les protéger des 
trafiquants d'êtres humains. 

Peu à peu, les groupes touchés sortent de leur pauvreté car vivre ces valeurs les a conduits à 
commencer des activités génératrices de revenus. Ils ont commencé à sortir de leur isole-
ment, de leur marginalisation. 

Un papa engagé de la communauté de Kinteko a été touché par l'oisiveté des jeunes. Il les a 
rassemblés et leur a offert des cours : la couture aux filles et la construction aux garçons. Il 
paie des enseignants de sa propre poche, même si ses moyens sont petits. Mais il n'a pas le 
temps d'être avec eux, et ceux qui les enseignent le font d'une manière qui laisse beaucoup à 
désirer. 
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Réunion de Léocadie avec les jeunes et les femmes à Kinteko . 



 

 

Léocadie nous dit encore : Je pense que lorsque quelqu'un de la communauté prend l'initiati-
ve de lancer quelque chose pour le bien commun, il est très important de le soutenir. 

L'endroit où je rencontre les femmes est proche de celui où ces jeunes apprennent. J’ai re-
marqué que ça ne fonctionnait pas bien: absences, indiscipline, insolence envers ceux qui les 
aident... J'ai proposé à ce papa de rencontrer ces jeunes un après-midi par semaine, de les ac-
compagner, de discuter, de les inviter à rencontrer d'autres jeunes gens dans les Forums de 
jeunes; de réfléchir avec eux sur le thème du diocèse; d’échanger et de réfléchir sur les va-
leurs qui doivent guider leur vie et leurs actions, afin de profiter au maximum de la  formation 
reçue. 

Le premier groupe formé avant mon arrivée, a disparu dans la nature ou est parti pour la capi-
tale chercher du travail domestique. Du 2e et 3e groupe que j'ai accompagné, 24 jeunes fem-
mes se sont organisées et ont commencé un atelier de couture. 

Ce jeune papa est le directeur de l'endroit. Je donne juste un coup de main pour l'encadre-
ment et l'accompagnement des jeunes, afin qu'avec cette petite formation, les filles surtout, 
deviennent matériellement 
autonomes et dignes de res-
pect, et ne se laissent plus 
exploiter par le premier ve-
nu. 

Ces petites activités permet-
tent aux femmes et aux jeu-
nes filles d'obtenir de l'ar-
gent pour couvrir leurs be-
soins familiaux quotidiens. Il 
y a des activités individuel-
les : acheter et revendre des 
fruits et des légumes; culti-
ver pour d’autres pour un petit salaire; faire du jus de sorgho et le vendre; cultiver et vendre 
des champignons…  Il y a aussi des activités communes comme: élever des cochons. Lorsqu'il 
y a des porcelets, chaque membre en reçoit un à son tour pour l'élever; quand un porc est 
tué, elles fabriquent du savon à partir de la graisse et vendent la viande. Elles élèvent une va-
che et vendent son lait. Les jeunes font de la couture. Nous commençons à voir des résultats 
et cela nous encourage à continuer 

Désormais, les jeunes ne vont plus dans la capitale en quête d'aventure, car ils et elles peu-
vent étudier ou apprendre un métier dans leur village. 

Certains qui étaient allés dans la capitale sont de retour, en particulier les filles; malheureuse-
ment, la plupart reviennent enceintes. Certains sont retournés à l'école ou ont appris un petit 
métier qui les aide à obtenir un revenu. Certaines filles ont même réussi à se marier. De cette 
façon, elles sont mieux protégées contre les trafiquants d'êtres humains 

Interaction entre les membres du mouvement Hope Family  et les habitants de 
Kinteko 

Il y a quelques années, j'ai découvert un groupe du mouvement «Family Hope», dont les 
membres sont des gens aisés: fonctionnaires du gouvernement, professeurs d'université, 
hommes d'affaires riches, étudiants universitaires, etc. Ils se réunissent une fois par mois pour 
la prière, enseignement, partage, témoignages de travail en groupe et eucharistie. 
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L’atelier de couture des jeunes femmes à Kinteko. 



 

 

Je leur ai parlé de la population de Kinteko et je leur ai de-
mandé si je pouvais les inviter à leurs réunions ; ils ont ac-
cepté. Aujourd'hui, les habitants de Kinteko sont les pre-
mières personnes simples et pauvres de ce mouvement. 
Tous les autres vivent dans des quartiers riches et ont une 
vie chrétienne et spirituelle assez avancée. J’y participe tou-
jours avec quelques membres des groupes que j'accompa-
gne, et avec n’importe qui de Kinteko qui souhaite partici-
per aux réunions. L'interaction entre les deux groupes est 
très positive. 

Ces contacts ouvrent leurs yeux. Ils sont frappés par la simi-
litude des difficultés rencontrées par les familles, pauvres 
ou riches. Se connaître les ouvre et les motive à apprendre 
comment résoudre leurs propres problèmes, comment les 
prévenir, comment se comporter avec les enfants, com-
ment mieux les surveiller et les protéger. 

Le mouvement "Family Hope » a adopté la population péri-
phérique de Kinteko. Une équipe avait commencé des interventions mensuelles à Kinteko. 
Mais l'arrivée de COVID - 19 les a brutalement stoppées. Les groupes cibles sont principale-
ment les jeunes, mais aussi les adultes, en particulier les femmes. La première intervention a 
été très appréciée. Les gens de Kinteko ont demandé à être revisités régulièrement et ont 
promis de sensibiliser les autres dans leur quartier. 

Leocadie Kana, communauté de Butare  

ENSEMBLE AVEC MARYAM  
Cette année L’Événement international : Ensemble avec Maryam qui avait été célébré à 
Montréal depuis 2017, a été officialisé dans l’Archidiocèse, par la présence du vicaire épisco-
pal Alain Mongeau. Dans son adresse aux 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 im-
portante n’est-elle pas d’abord de reconnaitre l’œuvre divine en soi? la reconnaître dans les 

autres, puis dans l’histoire et 
la marche du monde? En ac-
cueillant le message de l’an-
ge, Miriam/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 subsiste toujours 

une part « préservée innocente » 

La chorale wolof  de la confrérie Mouride sénégalaise, des chœurs arabes et africains, ainsi 
que louanges, versets coraniques et bibliques, ateliers avec des jeunes et goûter partagé ont 
permis un rapprochement marial amical.  

Parmi les participants il y avait quelques SMNDA des différentes communautés de Montréal.  

Pierrette Pelletier, cté Cartierville (Montréal)  

Le goûter a réuni tous les participants autour des tables.  

Des robes cousues par les femmes.  
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PARTICIPER À LA VIE DES POPULATIONS DÉFAVORISÉES 

Tout au long de l'année, Theopista et les prépostulantes ont participé régulièrement à la priè-
re du chapelet, au Chemin de Croix et à d'autres célébrations et activités dans deux zones dé-
favorisées de notre région: Namugongo Bunamwaya et Lost City. Ce sont des endroits où les 
gens, en particulier les jeunes, toxicomanes et alcooliques vivent avec leur famille. En collabo-
ration avec M. Richard Yiga, le responsable des laïcs de la sous-paroisse, nous voulions les ai-
der à changer leur comportement. À l'occasion, l'un ou l'autre des membres de la communau-
té a rejoint le groupe. Rien que notre présence et notre écoute ont permis à ces personnes de 
se sentir acceptées, respectées et aimées. Elles 
étaient fières d'avoir des sœurs qui leur mon-
traient de l’intérêt et qui participaient aux célé-
brations organisées par elles. À un moment, Sr 
Theopista a participé à l'organisation d'un camp 
de traitement pour ceux qui voulaient en finir 
avec leurs dépendances. Il était parrainé par un 
bienfaiteur et c’était gratuit. Sœur Theopista y 
était comme conseillère. À un autre moment, 
un spécialiste du Serenity Center pour le traitement de la toxicomanie est venu à notre de-
mande pour parler aux gens de ces communautés sur les possibilités et les moyens de lutter 
contre la toxicomanie. 
Début janvier 2019, avec la collaboration du Ministère du Bon Samaritain, nous avons organi-
sé une petite fête de Noël pour les enfants défavorisés à Namugongo Bunamwaya. Les pa-
rents et la communauté locale ont contribué autant qu'ils le pouvaient au repas et nous avons 
apporté des boissons et des collations. Ce fut un moment de prière et de joie qui a aidé ces 
enfants à se sentir aimés et à célébrer ensemble. 

Communauté de Bunamwaya (Uganda)  

AU CENTRE D’ACCUEIL D’AGRIGENTO 
Depuis le 15 d'octobre 2019, nous n'avons plus d'activité directe avec les immigrés, car le 
Centre où nous étions autorisées à 
aller pour rencontrer des migrants a 
fermé ses portes. Donc à partir de ce 
moment "nous nous sommes retrou-
vées sans travail". Nous avons essayé 
d'aller dans d'autres centres mais ce 
n'était pas possible. Je me rendais 
deux jours par semaine à une soupe 
populaire où allaient des pauvres du 
pays, de l’Afrique et d'autres pays. 

Mais le Covid est arrivé et avec lui, le confinement qui nous obligeait à rester à la maison. 
Heureusement, le curé a ouvert un centre d'accueil et de solidarité pour aider ceux et celles 
qui se sont retrouvés sans revenus et qui ont besoin de nourriture. Cela a été très bon, car no-
tre communauté a été "une présence active depuis l'ouverture et nous le restons jusqu'à pré-
sent". 

Pilar Navarro, cté intercongrégarionnelle Agrigento (Italie)  
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Le quartier populaire de Lost à Kampala. 



 

 

JOURNEE DE SOLIDARITE AFRICAINE A TUNIS 
A Tunis, la journée du 1er mai a été bien remplie de travail et d'espoir pour les personnes mi-
grantes. 

La Radio Tunisienne Canal International (RTCI), la Radio Libre Francophone (RLF) Média, une 
structure créée par les jeunes subsahariens en Tunisie, pour promouvoir la langue française et 
la culture des pays francophones en Tunisie,  en partenariat avec la cellule de Solidarité Afri-
caine COVID19, qui regroupe tous les groupes ou associations des africains sub-saharians, et 
sous le haut patronage du Ministère des Droits Humains en Tunisie, ont organisé une  journée 

h i s t o r i -
que: "Journée 
RTCI de solidari-
té africaine pour 
les Migrants". 

Au-delà de la ré-
colte des dons 
pour secourir les 
personnes mi-
grantes subsaha-
riennes en diffi-
culté, des voix 
ont appuyé les 

efforts du gouvernement actuel et de la société civile pour garantir la dignité et les droits des 
personnes migrantes en cette période de crise, et surtout la reconnaissance de la contribution 
des travailleurs migrants à la croissance économique du pays. Beaucoup d'associations et de 
structures institutionnelles tuni-
siennes réclament bien fort la régu-
larisation  des personnes migran-
tes.  Voilà un bon départ, qui a don-
né aussi à la communauté migrante 
la force, de mettre à contribution 
leurs énergies pour venir en aide à 
leurs frères et soeurs, en ce mo-
ment difficile, mais aussi à partici-
per au "bon combat" pour plus de 
reconnaissance et de légalité...!  

Le pôle migrants de la Caritas Tunisie où je travaille, collabore étroitement avec la Cellule de 
solidarité africaine pour répondre aux besoins urgents des travailleurs migrants  et des étu-
diants étrangers en difficulté en ce moment. 

Ensemble pour la solidarité,  la dignité et le dévéloppement humain intégral ! 

Spéciosa Mukagatare, cté de La Marsa (Tunisie)  
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