
 

 

CENTRE AÉRÉ À NOUAKCHOTT 
Madame Chilo, directrice de l’école où se trouve la Maison du Quartier, a donné le feu vert à 
l’équipe de la Maison du Quartier pour faire un Centre aéré pendant le mois d’août. Jusqu’à fin 
juillet l’enseignement était fait à distance. Après cinq mois de confinement lorsque les vacan-
ces sont arrivées, les enfants avaient hâte de sortir de chez eux et de faire des choses manuel-
les. En collaboration avec la cellule Accueil Écoute, Celina a obtenu des masques et des pro-
duits de désinfection pour la Maison du Quartier et pour le projet de plantations d’arbres. Sr 
Celina Natanek avec les animateurs de la maison du quartier ont donc organisé les ateliers 
pour une cinquantai-
ne d’enfants.  

Sr Celina a d’abord 
invité les enfants à 
partager comment ils 
avaient vécu le confi-
nement. La plupart 
ont pu exprimer leur 
peur mais d’autres 
n’ont pas pu en par-
ler. Pour les amener à 
sortir de cette peur et 
à entrer dans l’am-
biance des vacances, 
Sr Celina les a invités 
à laisser sortir cette 
peur, en dessinant 
tout ce qui leur venait à l’esprit et en laissant aller leur main avec le crayon de couleur de leur 
choix tout en étant à l’écoute de ce qui se passait en eux-mêmes. Les enfants ont bien aimé 
ces exercices. La plupart ont choisi une couleur sombre, ce qui pouvait expliquer comment ce 
fléau nous affecte tous.  

A la Maison du Quartier, une semaine après lle Centre Aéré, les activités de l’année ont com-
mencé. Les demandes dépassent les capacités et les moyens du projet. Nous avons dû arrêter 
les inscriptions au 60ème enfant. La « famille » de la Maison du Quartier, comme ils le disent, a 
vécu une belle journée de clôture des ateliers. A cause de Covid-19 nous n’avons pas fait de 
fête. Mais Dieu nous a envoyé des visiteurs : des sœurs qui ont encouragé les enfants ! Le curé 
a félicité les enfants pour le travail fait et nous a proposé de vendre à la sortie de l’église, les 
paniers et les bracelets qu’ils avaient fabriqués. Dimanche 27 septembre, à la sortie des mes-
ses, j’ai accompagné les enfants qui ont vendu leurs œuvres et qui ont été encouragés par les 
paroissiens. 

Celina Natanek, Cté Nouakchott (Mauritanie)  
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LA MARSA – LA FÊTE DE L’AÏD KBIR 

Le dernier jour de juil-
let, la fête de l’Aïd Kebir 
n’a pas été très gaie, vu 
le contexte : la situa-
tion économique ne 
permet pas à tous d’a-
voir son mouton. La dif-
ficulté de mouvements 
(directives du Covid-19) 
n’a pas permis les 
contacts habituels. Ce-
pendant, une amie de 
longue date nous a en-

voyé le couscous traditionnel !  

Communauté de La Marsa (Tunisia)  

ANIMER LES ENFANTS 

Une association voi-
sine reliée à Caritas 
a organisé des activi-
tés diverses pendant 
les vacances pour 
une cinquantaine de 
jeunes du coin : ate-
liers éducatifs en 
français ; atelier 
d’apprentissage de 
langues : arabe et 
anglais ; ateliers ar-
tistiques comme 

peinture, dessin, dan-
ses, théâtre, photogra-
phie…  

Amalia et Agnieszka 
ont été sollicitées pour 
leur préparer deux fois 
par semaine des goû-
ters reconstituants. 

Communauté de La 
Marsa (Tunisie)  
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La Marsa: community: Srs Cécile, Amalia, Iwona, Maria, Spéciosa, and Melika 



LA COMMUNAUTE DE LUBLIN ET JPIC-RD  
Visite à la prison 
Une fois par mois, Anafrida Biro va à la prison pour accompagner les prisonniers et prier 
avec eux. Les prisonniers qui ont besoin de parler l'attendent avec joie. 

Avec les sans-abri 
Une fois par semaine, Ania aide au Centre des bénévoles, où un repas chaud est donné aux 
sans-abri, aux anciens détenus et aux personnes en situation difficile. 

Sur la traite des êtres humains 
Nous avons invité un poli-
cier travaillant au service 
de la traite des êtres hu-
mains à nous parler de la 
réalité de ce problème 
dans notre région. C'était 
bon à faire car il y a peu de 
rapports sur la question. 

Ania Wójcik a participé à 
un atelier de formation sur 
«Évangélisation - règles de 
sécurité dans les rues, ges-
tion des situations de 

conflit» organisé par le réseau Bakhita à Katowice. 

Migrants et rencontre des religions et des cultures 
Au cours de l'un des samedis missionnaires pour les jeunes filles, Anafrida a invité 2 étu-
diants musulmans africains de l'Université Maria Curie-Skłodowska, pour parler à la jeunesse 
polonaise des piliers de l'islam et du sens de la prière pour les musulmans. 

À Noël dernier, un professeur de l'Université catholique de Lublin nous a demandé d'aider 
quelques étudiants africains, chrétiens et musulmans, principalement du Nigéria, qui étaient 
restés peu de temps à Lublin et ne connaissaient ni la langue ni personne avec qui passer 
Noël. Répondant à sa demande, nous les avons invités pour Noël et nous avons fait connais-
sance. 

La communauté a aidé certains étrangers séjournant au Centre du Volontariat à Lublin, et 
certains religieux étrangers: Missionnaires d'Afrique, Pères SVD, Sœurs FMM en leur don-
nant des conférences sur la culture et l'Église polonaises, afin de faciliter leur intégration en 
Pologne. 

En mars dernier, nous avons organisé dans notre maison une récollection en anglais pour les 
étudiants africains. Deux du Zimbabwe et un de la Tanzanie s’y sont joints.  

Nous observons une augmentation importante des étudiants étrangers à Lublin, dont de 
nombreux Africains du Zimbabwe, du Kenya, de la Tanzanie et du Nigéria. Ils ont besoin d'ai-
de pour apprendre le polonais, entrer dans la culture polonaise et s'intégrer dans la société 
polonaise. Parfois, ils ont juste besoin de parler. Cela nous préoccupe et nous réfléchissons à 
ce que nous pourrions faire en tant que communauté pour répondre à ces besoins dans cet-
te nouvelle situation.  

Communauté de Lublin (Pologne)  
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LE DEFIS DE LA PROSTITUTION A TANDALE 
Dans la paroisse de Tandale, à Dar es Salaam en Tanzanie, il y a un lieu appelé «Uwanja wa 
fisi», la Place de l’Hyène, où près des bars, des petits restaurants et des coiffeurs, des femmes 
vendent leur corps comme marchandise. C’est le lieu bien connu de Dar es Salaam pour la 
prostitution. Passant par là pour rencontrer ces femmes, en se disant en elle-
même "Seigneur, je sais que tu es déjà là!", Sr Cecylia Bachalska a découvert que ces femmes 
en situation de prostitution ont une relation très étroite avec Jésus! Il leur est facile de faire 
confiance au Christ, car elles savent qu'elles sont aimées par lui telles qu’elles sont.  

Quand Sr Ceci-
lia va les voir, 
elle reçoit un 
accueil chaleu-
reux. Ces fem-
mes sont aban-
données par 
tous, sauf par 
ceux qui les ex-
ploitent. Mais 
elles ouvrent 
leur cœur aux 
Sœurs Blanches 
pour parler ou-
vertement de 
leur vie quoti-

dienne et de leurs conditions de vie. 

Agées entre 17 et 40 ans, elles se livrent à la prostitution pendant des années, certaines vo-
lontairement, d’autres faute de choix. Pour beaucoup de ces femmes, la prostitution est le 
seul moyen de survivre et de payer la scolarité de leurs enfants. Dès qu'elles commencent à 
parler de leur progéniture, un sourire vient sur leurs visages. Même si un emploi comme cou-
turière ou cuisinière pourrait être une alternative envisageable, la sortie de la prostitution de-
vient parfois très difficile à cause de la drogue, de l'alcoolisme ou des infections sexuellement 
transmissibles (IST) telle que le VIH et d’autres. 

Sr Cecylia et Sr Birgitta écoutent et accompagnent les femmes d’Uwanja wa fisi, et considè-
rent que lutter contre la prostitution à Tandale fait partie de leur mission comme SMNDA.  

Un groupe formé de paroissiens, de membres d'autres congrégations religieuses et de 
SMNDA, dialogue avec les propriétaires des maisons fermées, qui, paradoxalement, sont sou-
vent des membres de la communauté paroissiale! 

Nous mettons l'accent sur les femmes qui veulent échapper à la prostitution et entamer le 
processus de réadaptation. L'espoir d’éliminer ce commerce est difficile, car l'industrie du 
sexe et la traite des êtres humains sont soutenues par des réseaux mafieux sophistiqués et 
puissants. La place de l’Hyène restera donc pour le moment l'un des défis les plus difficiles de 
la paroisse.  

Cecylia Bachalska, Cté Dar-es-Salaam (Tanzanie) 
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La Place de l’Hyène à Tandale ©J effrey Porter 



 

 

LE CENTRE SALOMÉ À TANDALE 

Au Centre Salomé de Tandale, les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique offrent aux 
jeunes femmes sans famille, sans études, sans avenir, souvent venues des villages, la possibili-
té d’une forma-
tion.  

C’est une façon 
de faire de la 
prévention 
pour que ces 
jeunes femmes 
ne finissent pas 
à la Place de la 
Hyène qui se 
trouve dans le 
même district. 
Le Centre Salo-
mé leur ensei-
gne un métier 
qui leur per-
mettra de ga-
gner leur vie avec dignité.   

DES INONDATIONS DANS NOTRE PAROISSE 

Le village de Naawuni a été touché par de fortes inondations qui ont détruit de nombreuses 
maisons, laissant les gens dans l'angoisse et la tristesse. Ils se sont réfugiés dans les écoles et 

la chapelle paroissiale. Ce 
village était entouré d'eau 
de tous côtés. Les gens ne 
pouvaient plus aller aux 
champs pour chercher de 
la nourriture. Pour traver-
ser, ils utilisaient de petites 
pirogues. 

Nous sommes allés leur 
rendre visite pour prendre 
conscience de la situation 
et ils ont exprimé leurs be-
soins les plus urgents: 
nourriture, ciment, savon, 

vêtements, spécialement pour les petits enfants et les bébés, etc…. Notre paroisse a lancé un 
appel et une collecte de fonds pour les aider. Nous sommes aussi concernées et avons ap-
porté notre contribution. 

Communauté de Gumo (Ghana)  
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Sr. Veronique Mputshila avec des étudiantes du Centre Salomé. 

Vu aériennes du village de Naawuni inondé.  



 

 

 

LA PLANTATION D’ARBRES  
Le 11 juillet fut le lancement de la plantation d'arbres par le groupe islamo-chrétien (ICG), en 
collaboration avec l'Association des Enfants du soleil de la banlieue d'Arafat. Sœur Celina qui 
est l’initiatrice du projet « Un arbre par famille » est aussi la responsable du groupe islamo-
chrétien.  

Le premier jour de la plantation des arbres, Sr Celina avec Victorine, l’Abbé Victor aumônier 
du groupe, Sr Marie Jésus, Fille de la Charité, quatre autres membres et un jeune chrétien se 
sont joints à l’Association Soleil des Enfants pour participer aux travaux de préparation du 
terrain. Ils ont creusé des trous d’1m de profondeur et d’1m de diamètre. Les trous étaient 
ensuite remplis à moitié de sable et de fumier. Le premier jour, ils ont creusé 8 trous car c’é-
tait plus difficile que prévu. Il fallait s’organiser pour le travail que chacun faisait pour la pre-
mière fois. Malgré la chaleur, les jeunes étaient motivés. Le travail s’est poursuivi d’autres 
jours. Grâce à la motivation et à l’engagement des jeunes de l’Association, grâce aussi à la 
participation et aux encouragements de certains membres du groupe, ce dur travail a été fait 
avec joie et collaboration.  

Yahya, le prési-
dent de l’asso-
ciation a su 
i m p l i q u e r 
d’autres jeu-
nes. Un jour il 
y avait une 
équipe fémini-
ne de foot, un 
autre jour une 
autre associa-
tion du quar-
tier. Sr Celina a 
ramené aussi 
deux autres 
b é n é v o l e s 
chrétiens.  

Celina veille à ce que les enfants des familles qui reçoivent les arbres ainsi que les enfants du 
quartier soient impliqués dans le projet. Les enfants participent à leur mesure, même si ce 
n’est que toucher la pelle.  

Le deuxième jour, un garçon de 5 ans s’approche de Sr Celine en lui montrant des enfants qui 
ont jeté du papier dans les trous. Celina appelle les enfants et demande au garçon de leur 
expliquer le but des trous. A la fin du dialogue, les enfants ont décidé d’entrer dans les trous 
pour ramasser les papiers. C’est une manière de sensibiliser les enfants et de les responsabi-
liser pour l’avenir. Les arbres étaient prêts à être plantés, mais il faut attendre trois semaines 
pour que le sable et le fumier se mélangent bien.  

Nous avons profité du temps de plantation pour apprendre aux gens à prendre soin des ar-
bres et à les arroser, tout en éduquant les enfants à y faire attention. Cette plantation a sus-
cité l'intérêt d'autres familles qui ont exprimé leur désir de planter des arbres chez elles. 
Deux semaines plus tard, Sr Celina et Sr Anna, Fille de la Charité, sont allées finir de planter 

6 

Yahya avec les enfants de l’association Soleil des Enfants apprennent sur les plantes.  



 

 

les arbres avec l'association des jeunes Le Soleil des Enfants. Les jeunes étaient heureux 
d'avoir réalisé ce travail dans leur quartier en collaboration avec le groupe islamo-chrétien. 

Pour Celina, chaque jour apportait de nouvelles connaissances de personnes qui admiraient le 
projet et d’au-
tres qui se-
couaient la tête. 
Elle a découvert 
que dans le 
quartier il y a 
même des vi-
gnes !   

Pour fêter la fin 
de la plantation 
d'arbres, le 16 
août, les enfants 
du Soleil des En-
fants ont passé 
un merveilleux 
après-midi à la 
plage et la com-
munauté SMNDA a été invitée à les accompagner. À son arrivée, Yahya, le fondateur de l'asso-
ciation, a expliqué ce qu'est l'Association Soleil des Enfants: un groupe de jeunes qui rassem-
ble les enfants du quartier pour réaliser des activités éducatives et environnementales, en vue 
d'un avenir meilleur. Après la présentation, on a dansé, joué et nagé, avant de partager le re-
pas. Ce fut un moment de rencontre, de joie, de partage. Nous remercions les responsables 
de l’Association Le Soleil des Enfant de nous avoir honorés de cette sortie. 

Maintenant il ne reste qu’à faire une clôture en briques pour protéger les arbres. 

Communauté de Nouakchott (Mauritanie)  

GUMO PLANTE DES ARBRES 
Notre communauté a reçu un important don de pépinières d’arbres et de plantes de la part 
d’un particulier. Nous avons eu la joie de les partager, à notre tour, avec notre paroisse.  

Grâce à Sr Caritas 
Nizigiyimana, les 
jeunes de notre 
communauté 
chrétienne ont été 
une fois de plus 
sensibilisés et plu-
sieurs arbres ont 
été plantés sur le 
terrain de l’église. 
Chaque jeune a 
été également res-
ponsabilisé pour l’entretien d’un arbre.  

Communauté de Gumo (Ghana)  
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Srs Lucy et Georgette avec des membres du groupe Islamo-chrétien  
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LE COVID-19 À MALINDI 
Avant la pandémie de Covid-19, au centre de sauvetage du pape François, nous avions 43 en-
fants mais le 20 mars, le gouvernement nous a demandé de laisser partir la plupart d’entre 
eux et de rester uniquement avec ceux qui ont été admis sur ordonnance du tribunal et ceux 
dont les familles ne sont pas prêtes à les récupérer vu les cas difficiles comme celui de l’inces-
te.  

On nous a également de-
mandé de renvoyer la plu-
part des travailleurs et de 
rester seulement avec 
deux, plus un garde de sé-
curité. Nous sommes donc 
restés avec 20 enfants. 

Nous n'étions que deux 
matrones et deux sœurs, 
donc très occupées. Nous 
avons formé deux groupes, 
un pour la cuisine et un 
pour les autres activités, les 
deux fonctionnant à tour 
de rôle. Au bout d'un mois, 

nous étions tellement submergées de travail que nous avons dû parler aux fonctionnaires du 
gouvernement pour nous permettre de faire revenir notre cuisinier. Ils ont accepté notre de-
mande, le cuisinier est revenu. 

Nous avons égale-
ment décidé de met-
tre fin à certaines ac-
tivités telles que le 
groupe de soutien, la 
formation profession-
nelle et bien d'autres, 
car les responsables 
de ces activités 
étaient à leur domici-
le. 

Nous avons mis de 
l'eau et du savon à de 
nombreux endroits 
du centre et les en-
fants étaient encou-
ragés à se laver les mains. Si nous les emmenions, principalement à l'hôpital, nous utilisions 
des masques. En rentrant ils se lavaient dans la douche près du portail et nous lavions leurs 
vêtements avec un désinfectant. Nous nous sommes habituées à la cérémonie! 

Nous prions pour la fin de cette pandémie car il est difficile pour les enfants de rester de lon-
gues périodes sans recevoir de visites de leurs soignants n’étant pas autorisés à leur rendre 
visite. 

Communauté de Malindi (Kenya)   

Sr Redempta avec deux jeunes filles.   

Srs Edith Yendaw, Matilda Baanuo et Redempta Kabahweza. 



 

 

SOLWODI  ET LE CORONAVIRUS 

SOLWODI a dû s’adapter au coronavirus. Beaucoup de rendez-vous et événements ont dû être 
annulés ou reportés. Nous avons limité notre travail ou l’avons réorganisé en télétravail. Mais, 
nous restons joignables pour les femmes en détresse. En ces temps difficiles, ceci est plus im-
portant que jamais. Pendant les semaines précédentes, nous avons reçu davantage d’appels 
de sollicitation des femmes victimes de violence dans leur foyer.  

En Allemagne, malgré la fermeture des maisons closes le 16 mars, la prostitution continue et 
les femmes affectées nous demandent du secours, car leur situation a empiré. Le coronavirus 
a montré clairement qu’il faut trouver une solution politique à long terme et qu’il est absolu-
ment nécessaire d’introduire une interdiction de l’achat d’actes sexuels au niveau européen. A 
cet égard, nous nous sommes adressées à la présidente de la Commission européenne, Dr. Ur-
sula von der Leyen, dans une lettre ouverte.  

Pour l’Afrique et pour SOLWODI Kenya, le coronavirus pose des défis particuliers.  

Aa Kenya le revenu mensuel 
n’est en moyenne que de 114 
euros. Ceci fait que l’achat d’a-
liments de base est un grand 
problème pour beaucoup de 
personnes, car le prix pour un 
kilo de riz est 1,29 euro.  

Souvent, les femmes que SOL-
WODI soutient au Kenya n’ont 
pas de revenu garanti. Elles 
font de petits boulots mal 
payés ou travaillent pour de 
petites entreprises. Ces der-
niers mois, la crise du corona-
virus et les pluies continuelles 
ont encore empiré la situation.  

L’État a déclaré le confinement 
pour la population, fermé des entreprises et démolit des stands des femmes recevant l’aide 
de SOLWODI. Ces femmes-là n’avaient plus le droit de labourer leurs champs.  

Les assistantes sociales de Solwodi du Kenya, qui s’impliquent dans les bidonvilles racontent: 
90 % des femmes que nous aidons, sont affectées. Elles sont souvent des femmes seules qui 
s’occupent des enfants et de personnes ayant des limitations physiques. Ne pouvant plus tra-
vailler elles ont fini sans-abri ou vivent dans des cabanes très pauvres qui sont des foyers de 
contamination supplémentaire. Dans les régions avec une grande densité de population, le 
chiffre des cas d’infection continue d’augmenter, car il n’y a pas de masques de protection.  

Après avoir informé nos sympathisant·e·s sur les implications de la crise du coronavirus, au 
Kenya, une campagne spontanée s’est organisée. Grâce à ce soutien, nos assistantes sociales 
ont pu distribuer des aliments, du savon et des masques de protection aux femmes et enfants 
vivant dans les bidonvilles. J’admire la disposition spontanée et généreuse de nos sympathi-
sant.e.s et je remercie chacune et chacun de tout cœur.  

Sr. Lea Ackermann SMNDA (Allemagne)  
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Les femmes de SOLWODI Kenya avec les articles reçus.  



 

 

LES DANGERS DE LA MIGRATION  
Monsieur Moustapha Dia, sénégalais, enseignait à l’école Diam Ly où travaille Sr Victorine Bu-
langalire et il était le plus ancien animateur de la Maison du Quartier, mon proche collabora-
teur. Il est parti pour les îles Canaries, en bateau. Et nous avons appris qu’il est mort.  

Selon un de ses amis 
qui voyageait avec 
lui, Moustapha est 
décédé le 3ème jour 
du voyage. Le ba-
teau a perdu son 
chemin, a été à la 
dérive pendant 12 
jours puis a été re-
trouvé et secouru 
par la Croix Rouge 
des Iles Canaries 
(Espagne) qui a pris 
en charge les survi-
vants. Mais plusieurs 
migrants étaient dé-

jà décédés par manque d’eau et de nourriture ou à cause de la chaleur. Le corps de Mousta-
pha comme celui des autres naufragés a été rendu à la mer. Nous avons appris la nouvelle de 
sa mort le 17 septembre. Les enfants de la Maison du Quartier ont écrit des messages et des-
siné en hommage à Moustapha. L’album a été envoyé à sa maman au Sénégal.  

Avec Madame Chilo, directrice de l’école, j’ai passé un temps avec la famille. Moustapha était 
pour nous deux, comme un fils. Dimanche, les messes ont été célébrées pour Moustapha et 
les autres victimes, des migrants morts en route.  

J’ai rencontré Moustapha la 
veille de son départ. Il m’avait 
dit qu’il allait pour une semaine 
au Sénégal renouveler son pas-
seport. Il m’aaussi partagé son 
nouveau projet d’une salle de 
sport pour les enfants. Il nous 
reste un grand vide et une bles-
sure. Cet événement nous a ou-
vert les yeux sur la réalité qui 
nous entoure.  

Depuis le 1er septembre 2020, 
des milliers de migrants sont partis de Nouakchott pour l’Espagne. Car ce pays a fait un appel 
d’offre pour le travail aux champs. Les légumes et les fruits venant d’Espagne sont moins 
chers et sont exportés en grande quantité dans le monde parce que la main d’œuvre de mi-
grants est moins chère. Qu’ils reposent en paix.  

Celina Natanek, cté de Nouakchott (Mauritanie) 
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Équipe d’animation de la Maison du Quartier (Moustapha sous  le flèche) 



 

 

 HYDRA ET LES MIGRANTS 

Valérie a participé à la rencontre Zoom sur l’engagement des sœurs contre le trafic humain. 
Ce fut une expérience enrichissante. Elle en a fait un résumé lors de la réunion communautai-
re hebdomadaire. Cela nous a ouvert sur un long moment d’échanges sur les situations loca-
les ici en Algérie.  

Nous avons évoqué la situation de certaines anciennes pensionnaires du centre Dar Essalem, 
pour les migrants les plus vulnérables, dont notre Sr Hortensia Sizalande est en charge, puis la 
« réapparition » des migrant(e)s originaires du Niger. Depuis quelques mois, nous assistons à 
des scènes de mendicité dans les rues. Il s’agit de femmes, d’adolescent(e)s, d’hommes âgés 
et surtout de jeunes enfants qui tendent la main aux passants et aux conducteurs. C’est vrai-
ment pitoyable ! D’où sortent ces personnes en sachant que les frontières sont fermées ? 
Etaient-elles là avant le confinement ? Qui les héberge ? Beaucoup de questions nous habi-
tent. En même temps, nous nous sentons impuissantes face à cette situation : méconnaissan-
ce de la langue (haoussa), expériences douloureuses d’expulsion de membres de l’Eglise, ré-
alité du pays. 

Communauté d’Hydra (Algérie)  

DELWENDE 
Sœur Vickness Muleya a partagé sa joie avec sa communauté lorsqu’une maman du Centre 
Delwende a été réinsérée dans sa famille après le temps passé au Centre. C’est notre espoir 
qu’elle puisse se sentir de nouveau heureuse auprès des siens.  

Ce même jour, le Centre a reçu la visite des femmes du Ministère de l’Intégration Africaine, 
accompagnées par 
la représentante 
du Président de 
l’Assemblée Natio-
nale. Sr Vickness a 
profité de cette 
opportunité pour 
rappeler aux visi-
teurs la nécessité 
de sensibiliser la 
société à l’exclu-
sion sociale, sur-
tout à celle due à 
la sorcellerie dont 
les femmes sont 
accusées. La repré-

sentante et prési-
dente du groupe des femmes du Ministère de l’Intégration Africaine a accueilli ce défi en 
mentionnant que la sensibilisation fait partie de leur projet. Elle a promis que tout serait fait 
pour contribuer au changement de mentalité des gens, en luttant contre toutes sortes d’ex-
clusion sociale, particulièrement celle des femmes du Centre Delwendé de Sakoula. 

Communauté d’Ouagadougou (Burkina Faso)  
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Des femmes de Delwende dans leur potager. 



 

 

 VISITE AUX PRISONNIERS GHARDAIA  
Visite aux prisonniers de Laghouat 

Tous les 15 jours avec le Père Sam Théophile je vais visiter les prisonniers étrangers qui sont à 
la prison de Laghouat. A chaque rencontre, nous avons entre 22 et 26 personnes. Ils nous at-
tendent avec un grand désir et nous formons une famille. Nous avons dû arrêter à cause du 
coronavirus. 

Visite aux prisonniers de Ghardaïa 

A la prison de Ghardaïa j’ai rencontré deux jeunes camerounais, qui ont été transférés par la 
suite à la prison de Ouargla. Nous avons contacté les aumôniers de Ouargla, qui les ont bien 
intégrés dans leur groupe. Après ce transfert je suis retournée à la prison de Ghardaïa pour 
demander s’il y avait d’autres chrétiens, mais il n’y en avait pas. 

L’accueil des autorités 
tant à Ghardaïa qu’à Lag-
houat est très bon et 
nous avons été bien re-
çus. Nous avons ren-
contré le Directeur de 
chaque prison qui s’est 
mis à notre disposition 
pour que ce service de 
prière se fasse dans de 
bonnes conditions, tout 
en respectant les normes 
de l’établissement péni-
tencier. 

Les relations avec les gar-
diens qui nous permet-
tent l’accès aux prison-

niers sont également bon-
nes, et avec certains, mê-

me fraternelles. Nous sentons qu’ils nous font confiance. Les gardiens nous préparent une 
belle salle pour la rencontre. Chacun est dignement assis, et nous pouvons faire un cercle qui 
aide chacun à mieux participer. 

Il y a trois attitudes que nous devons toujours garder : l’humilité, suivre les consignes don-
nées par respect pour ces personnes qui sont dans différents services de la prison, et la re-
connaissance. 

Les gardiens sont respectueux quand ils sont dans la salle où nous prions. Ils sont très hu-
mains. Ils ont enlevé les menottes à un condamné à mort pour qu’il puisse lever les mains 
vers Dieu dans la prière. Ils nous permettent de prendre le n° de téléphone des familles des 
prisonniers que nous visitons pour leur donner des nouvelles. 

La Parole de Dieu, ce temps de prière, de rencontre personnelle avec Dieu et Jésus-Christ, 
permet à chacun de trouver un chemin de liberté. Une Parole qui les fait rencontrer un Dieu 
qui les aime et les connaît chacun par son nom, qui ne les juge pas, mais qui vient leur par-
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Sr Mari Angeles avec 3 perroquets reçus. pour  avoir la nature à la maison . 
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donner et les guérir. Ils aiment les chants qui jaillissent du fond de leur cœur. C’est une grâce 
d’en être témoin.  

Pour Noël, nous préparons une prière adaptée. Il y a deux ans nous avions envoyé à chacun 
des 22 prisonniers que nous visitons, un mandat de 1.500 DA, qu’ils ont bien reçu. Ils étaient 
très contents de ce petit geste. Pour le Carême nous avons préparé la célébration du chemin 
de croix, bien animé par le Père Théophile. Ils sentaient qu’ils faisaient ce chemin avec Jésus, 
le condamné à mort. En voyant Simon qui aide Jésus à porter la croix ils se savaient appelés à 
s’entraider pour porter ensemble leurs croix parfois très lourdes. Ce fut très touchant, de che-
miner avec Jésus, qui donne sa vie par Amour et pardonne même à ceux qui lui font  du mal. 
Ils ont gardé les feuilles du chemin de croix : le triomphe de la Vie ! Mais à Pâques nous n’a-
vons pas pu aller à cause du coronavirus.   

Notre visite pastorale permet aux prisonniers qui sont dans différentes parties de la prison de 
se rencontrer, de partager, leurs joies et leurs peines, de prier ensemble, de partager l’Espé-
rance qu’un 
jour eux aussi 
seront libres 
et retrouve-
ront leurs fa-
milles. Quelle 
joie de rece-
voir des nou-
velles de leur 
famille ! Une 
femme a dit à 
son mari : 
« Je t’aime 
toujours et je 
t’attends » Il 
fallait voir 
son visage 
transf iguré. 
Ce sont des 
moments de 
joie profon-
de.  

J’ai participé 
à la rencontre 
des aumôniers de prison du diocèse. C’était la première fois que nous partagions à ce niveau 
car avant cela se faisait au niveau national à Alger. La façon de procéder change dans les diffé-
rents diocèses.  

Un de nos défis est de former parmi les prisonniers chrétiens un animateur de la prière en no-
tre absence. Je remercie le Seigneur de me donner la grâce de faire ce ministère pastoral pour 
nos frères en prison, une œuvre de miséricorde, j’étais en prison et tu es venu me voir. Dé-
couvrir la présence de Dieu dans tous ceux qui souffrent. 

Sr. Maria Angeles Yaniz, cté Ghardaïa (Algérie)  

Cté de Ghardaïa: Srs. Mari Angeles, Aurélie, Danielle et Angèle. (en bas)  



 

 

 RENCONTRES AVEC DES AMIS D’AUTRES CULTURES ET RELIGIONS 

Pour la fête de l’Aïd, nos voisines et les amis.es de la communauté nous ont apporté du cous-
cous, de la viande et des gâteaux. Cela nous a fait vivre cette fête en solidarité avec eux. 

En juillet  nous avons rendu visite à trois familles dont les enfants ont reçu des sacrements: 
deux baptêmes de bébés, deux premières communions et une profession de foi. Deux famil-
les étaient burkinabés et une famille française. Elles étaient toutes très reconnaissantes de la 
contribution de la communauté à la formation de leurs enfants par le catéchisme durant l’an-
née et leur accueil pour la journée de retraite préparatoire. Nous avions apporté de petits ca-
deaux et nous avons vu la grande joie des familles d’accueillir notre communauté chez eux. 
Nous rendons grâce à Dieu pour la profondeur et la générosité du partage. 

Le 20 : Journée de l’année Nouvelle 1442 de l’Hégire. La famille Traoré nous a visitées et nous 
avons passé une belle journée avec les enfants. 

Communauté de Hydra (Algérie)  

HYDRA - AMELIORATION DU JARDIN 

Nous poursuivons l’amélioration de notre jardin par l’ajout de nouvelles plantes ornementales 
ainsi que des légumes verts tels que « sukuma weeki » et « boulan boura/lenga lenga ». Nous 
attendons aussi le mûrissement des grappes de raisin. N’est-ce pas là une façon de vivre 
concrètement « Laudato si » dont nous avons repris la lecture suivie avec partage tous les 
vendredis ! 

Communauté de Hydra (Algerie)  

UN JARDIN COUVERT DE DECOMBRES  

Suite à la pluie, une partie du mur de clôture, reconstruit il y a un an, est tombé dans notre 
cour, où le sol enrichi 
devenait vert... Tous 
nos efforts au cours de 
l'année pour nettoyer 
et entretenir la par-
celle, planter des fleurs 
et les arroser, sont à 
nouveau enterrés.  

Mais deux branches 
d'une plante émergeant 
de sous les décombres 
continuent de fleurir, 
nous rappelant que la 
vie est plus forte que la 
mort et que la vie est 

toujours un nouveau départ. 

Communauté de Nouakchott (Mauritanie)  
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 FIN D’ANNEE A L’INSTITUT ISLAMO-CHRETIEN 

Le 1er juillet, Vicky Chiharhula et Brigitte Mupenda sont allées à la clôture de l'année académi-
que de l'IFIC (Institut de Formation Islamo-chrétien). À cette occasion, les étudiants avaient re-
çu diplôme et certificat selon la qualité du travail fait par l'étudiant.  

Vicky Chiharhula, cté de Kalabankura (Mali)  

VIDEOS : CELLES QUI FONT LA DIFFERENCE  

Les SMNDA des Pays-Bas ont réalisé une série de vidéos intitulée « Celles qui font la différen-
ce ». Dialogue entre jeunes et vieux. Une ou deux SMNDA engagent une conversation avec 
des jeunes qui ont la même passion pour un thème ou un domaine particulier. La première vi-
déo a été présentée au Festival culturel de Boxtel. 

Les vidéos sont en néerlandais avec des sous-titres en anglais. 

Vidéo 1: Sr Jo 
Robben s'entre-
tient avec 2 jeu-
nes animateurs, 
jeunes néerlan-
dais-marocains, 
sur la diversité, le 
vivre ensemble, 
l ' i s l a m -
christianisme etc. 

Vidéo 2: un dialogue entre Sr Joanna Dekkers et Lotte (une jeune étudiante) sur le travail avec 
les sans-abri et les enfants des rues. 

h t t p s : / / v i m e o . c o m / 4 2 4 5 6 9 8 0 6 ? r e f = f b -
share&fbclid=IwAR1ZzoL9fFaV1iwp5GTluYLpBOqZIobAUOPkYm240qA2BAwTZrCt0JQEJbw 

Video 3: on sustainability and climate change, with Srs Leny & Riet Droogh and a a young stu-
dent/climate-activist  

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = m I o 4 P 
LwwcbY&fbclid=IwAR0wPSXS3qUURMYipPOdKlJ_sD0tx_D5vDFQ7Noq_UDosCX_fWGI5hylBsI 

 

The videos are 
shared on social me-
dia and on the web-
site: 
www.wittezusters.nl  
with English transla-
tion.   

 

 

Marina van Dalen pour les SMNDA des Pays Bas  
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https://vimeo.com/424569806?ref=fb-share&fbclid=IwAR1ZzoL9fFaV1iwp5GTluYLpBOqZIobAUOPkYm240qA2BAwTZrCt0JQEJbw
https://vimeo.com/424569806?ref=fb-share&fbclid=IwAR1ZzoL9fFaV1iwp5GTluYLpBOqZIobAUOPkYm240qA2BAwTZrCt0JQEJbw
https://www.youtube.com/watch?v=mIo4PLwwcbY&fbclid=IwAR0wPSXS3qUURMYipPOdKlJ_sD0tx_D5vDFQ7Noq_UDosCX_fWGI5hylBsI
https://www.youtube.com/watch?v=mIo4PLwwcbY&fbclid=IwAR0wPSXS3qUURMYipPOdKlJ_sD0tx_D5vDFQ7Noq_UDosCX_fWGI5hylBsI
http://www.wittezusters.nl
https://vimeo.com/424569806?ref=fb-share&fbclid=IwAR1ZzoL9fFaV1iwp5GTluYLpBOqZIobAUOPkYm240qA2BAwTZrCt0JQEJbw
https://www.youtube.com/watch?v=mIo4PLwwcbY&fbclid=IwAR0wPSXS3qUURMYipPOdKlJ_sD0tx_D5vDFQ7Noq_UDosCX_fWGI5hylBsI
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ACTIVITES DE PLAIDOYER DE GUMO  
Du 7 au 11 octobre 2017, les supérieurs majeurs du Ghana avaient organisé un séminaire sur 
le plaidoyer pour la justice. La grande préoccupation qui avait émergé à ce moment-là étaient 
le phénomène des Kayayei (porteuses) dans lequel des jeunes femmes ghanéennes, pauvres, 
âgées de 7 ans et plus, émigrent vers les grandes villes pour transporter sur leur tête, pour 

peu d’argent, les mar-
chandises des vendeurs 
et les achats. Un comité 
de plaidoyer contre la 
migration des jeunes 
s’est formé à ce mo-
ment-là et des sœurs se 
sont rendues dans le 
nord Ghana, d'où vien-
nent la plupart des 
Kayayei, pour ren-
contrer les dirigeants 
locaux et les parents 

afin de sensibiliser la communauté aux difficultés de la migration des jeunes vers le centre et 
le sud du pays. 

Sabine est actuellement membre de ce comité de plaidoyer contre la migration des jeunes et 
la traite des êtres humains au nord Ghana. Ils encouragent et soutiennent les villageois dans 
leurs efforts pour réduire le nombre de jeunes se dirigeant vers le sud. À ce titre, elle a revisi-
té les trois communautés villageoises où la migration des jeunes vers le Sud est la plus impor-
tante, pour les encourager à entreprendre des activités de développement afin de  réduire la 
migration. 

Communauté de Gumo (Ghana) 

 SAISON DE LA CREATION 

En communauté, nous avons marqué la saison de la création par une journée de récollection 
en ligne avec le Mouvement ca-
tholique Mondial pour le climat, 
le 12 et 13 septembre et une se-
maine de prière avec la création.  

Parce que le mois dernier nous 
avons élagué les arbres de notre 
jardin, nous sentons la chaleur 
de midi, mais en même temps, 
nous avons moins à nettoyer et 
le soir nous voyons le ciel cons-
tellé d’étoiles et les oiseaux reve-
nir de la mer.  

Communauté de Nouakchott (Mauritanie)  
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