EN CORRESPONDANCE
SŒURS DE NOTRE DAME DES APÔTRES
En ce temps de Pentecôte, nous recevons
cet envoi de Jésus, tant de fois entendu.
Oui, vous serez des témoins pleins de tendresse et de miséricorde, pleins d’élan pour aller
aux périphéries retrouver ceux qui sont loin, les mains vides, pour laisser Dieu nous dire
comment les remplir et rassasier ceux qui ont faim et soif. Car l’Esprit de Dieu n’est jamais
épuisé et Marie, Mère des Apôtres de tout les temps est toujours là pour nous le partager
comme elle l’a fait dans la Chambre Haute à Jérusalem en cette première Pentecôte.
Et chacune de nos missions en est le fruit de par le monde : voyez à Bouaké, Oran, Sokodé,
Cape Coast… les témoins de Jésus!
Christiana Roussey
Après de longues années au Centre Béthanie au Burkina Faso, Sœur
Amélie Yapo est revenue dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, pour
y assumer des responsabilités dans la Province. Etant infirmière, elle est
aussi responsable d’un dispensaire à 337 km d’Abidjan, à Bouaké au
centre du pays.

vent abandonnés à eux-mêmes.
Sœur Amélie :
Je les visite régulièrement et
« Les malades défilent du matin
j’essaie autant que je le peux de
au soir pour les soins, et nous
les
aider chacun selon ses betravaillons avec l’aide précieuse
soins : soit pour un soutien alid’un petit laboratoire, indispensamentaire, soit pour une consulble. En effet, les malades vientation ou pour des soins qu’ils
nent des quartiers pauvres. Rén’ont pas dans ce village. Il y a
gler la consultation est déjà, très
aussi des choses plus graves
souvent, un problème : 200 Fr.
CFA (35 centimes d’euros), alors aller au labora- qu’ils ne peuvent assumer seuls : opérations de
la cataracte, plaies graves, hernie et autres maux.
toire est souvent impossible.
Pour ces aides plus importantes nous avons reBouaké est une ville qui a beaucoup souffert des cours à la fondation Raoul Follereau et à d’autres
différentes crises politiques et de la guerre qui bonnes volontés.
pendant 10 ans a secoué la Côte d’Ivoire et dont
Nous travaillons dans des conditions difficiles,
les effets ne sont pas terminés. Il règne une insécurité latente qui a une influence sur la population tant par l’ambiance : tension, peur, parfois violence, que par les manques de
et surtout sur les malades. Avec cette
moyens ou de temps pour être plus
situation beaucoup n’ont pas retrouprésentes aux pauvres.
vé de travail, et la vie des familles
Mais cette situation me montre
est souvent perturbée. Les malades
vraiment
combien notre charisme
savent qu’ils trouveront près de nous
NDA répond à ce que Dieu nous
aide, réconfort et prière.
demande au milieu des pauvres de
ce peuple. »
A une dizaines de km de Bouaké,
existe un petit village : Raffierkro,
où habitent d’anciens lépreux, tous
plus ou moins handicapés et souPour nous aider: CCP : Sœurs NDA Économat Provincial 129 37 K Lyon.
******* Notre site: ndapotres.net
Société Générale : Congrégation NDA 30003 01200 0003 7261936 / Un reçu fiscal vous sera adressé sur demande
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Face à la mer, toute la colline est investie.
Nombreux bâtiments stylés qui petit à petit sont
sortis de terre pour répondre à l’essor extraordinaire de l’ECOLE NORMALE SUPERIEURE
STE MARY de Cape Coast au Ghana depuis
1925.
En 1884, les Sœurs ND des
Apôtres, irlandaises arrivent
à Elmina, au Ghana alors appelée : la Côte de l’Or.
Elles y enseigneront pendant 40 ans mais un besoin
se fait sentir.
Les Sœurs se disent que
pour une éducation plus
adaptée des enfants ghanéens, il faut qu’elle
vienne de leurs propres
« mères » qui comprennent leurs origines et valeurs culturelles. C’est
ainsi qu’avec 4 anciennes
élèves : Elena Archer, Esther Maxwel, Martha
Nyameke et Philothea
O’Dogli, Mère Aquilione Tobin, missionnaire
NDA irlandaise commence pour ces femmes,
une formation, dans la cour de l’école primaire catholique de filles, l’école Sainte Marie
près de la cathédrale de Cape Coast.
A l’ombre des grands arbres, sous un apatam, sans
confort, Mère Aquilone
forme avec énergie pendant
deux ans, ces 4 femmes de
caractère, pionnières de la
formation à l’éducation ghanéenne.
Deux ans après sa fondation,
l’école est reconnue officiellement par le gouvernement de l’époque.
L’école a dû déménager en 1935 sous la direction de Sœur Borgia Thomas, NDA irlandaise, car elle voulait intégrer l’école primaire, l’internat et l’Ecole des enseignants
pour un suivi des études sur place.

Depuis lors, l’effectif s’est vite développé
et l’Ecole a été agréée comme « Ecole Normale Supérieure » en 2005. Elle est affiliée à
l’Université de Cape Coast pour former les
enseignants au niveau du collège.
A présent, l’école compte
plus de 900 normaliennes qui
font des études sur 3 ans : 2
ans de cours intensifs sur
place et une année de stage
pédagogique dans les écoles
publiques, de la maternelle
jusqu’au collège.
Imaginez les structures pour intégrer 900
jeunes filles : l’enseignement, le logementinternat, les loisirs et
détentes, les bibliothèques et salles d’étude
pour chaque cursus et
chaque année. Car la
formation de trois ans
comprend 3 cursus :
science, lettres et éducation de l’enfance.
Soeur AMOAKO Elisabeth est directrice
de cet établissement, Soeur Bénédicta MANTE
professeur. Avec elles, un personnel qualifié et
nombreux gère la vie trépidante mais studieuse de toutes
ces jeunes, espoir pour les générations qui suivent.
La “Colline du savoir” résonne de la joie et de l’activité de cette jeunesse en marche. Mais nul doute qu’il
faille rigueur et souplesse
pour mener à bien les projets
de ces 900 femmes ghanéennes préparant
leur avenir.
Et cela, les Soeurs de ND des Apôtres au
coeur missionnaire savent le faire !!!
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lants insuffisants et pourtant entretenus et réparés jusqu’à l’extrême. Les enfants sont
parfois assis par terre par manque de fauteuils roulants. Les Soeurs ont essayé, avec les
Sokodé, deuxième ville du TOGO, est si- menuisiers locaux de construire des chaises en
tuée dans la région centrale du pays, à 336 km bois. Mais ces chaises sont lourdes et il est difficile d’y adapter des roulettes !
de Lomé et compte 113000 Habitants.
Comme partout en Afrique, les sœurs renSœur Bénédicte nous parle de son expécontraient dans la région beaucoup d’handicarience : « Pour certaines familles l’influence
pés sans soins. Handicaps de toutes sortes : poculturelle est très grande. Comme pour beaulio, accidents, hémiplégies, malformations congécoup de maladies, on croit
nitales, lésions motrices ou
encore que l’enfant handicacérébrales dues aux accoupé est un sujet de malédiction
chements difficiles ou aux
pour la famille. Malheureusemaladies de toutes sortes.
ment il arrive que l’enfant hanEn 2011, elles ouvrent un
dicapé soit abandonné, sans
Centre de réhabilitation
soins, ou laissé à la charge de la
fonctionnelle et appareillage
mère, elle aussi abandonnée par
orthopédique appelé :
le mari, considérée porteuse de
« CERFAO- NDA »
malheur.
pour accueillir, soigner et rééduquer ces perPour faire face à ce problème, nous programsonnes en souffrance parmi lesquelles beaumons des journées de formation pour les pacoup d’enfants dont les familles souvent ne
rents de ces enfants et nous organisons des
peuvent envisager ni un déplacement à Lomé
visites à domicile pour une meilleurs connaisni assumer le coût d’une rééducation.
sance des réelles conditions
Beaucoup ne peuvent vedu malade et les possibilités
nir au Centre ou ne savent
de l’accompagner pendant et
pas, perdus dans les villages,
après son traitement
que l’on peut améliorer la
Toutes ces personnes, vesituation de la personne hannant de loin, devant attendre
dicapée, d’autres sans soula préparation des prothèses,
tien mendient dans les rues.
des attelles, ou avoir une réPour les personnes qui ne
éducation dans la durée peupeuvent venir au Centre de
vent loger au Centre.
Rééducation, les Soeurs orgaPour tout ce monde, nous ornisent des visites dans les vilganisons aussi des moments de fête
lages avec des consultations gratuipour les enfants et leurs familles.
tes, pour expliquer et convaincre
Nos problèmes financiers sont lédes soins possibles.
gion mais la Providence veille sur
Il faut ensuite trouver de l’aide
nous !
pour organiser l’accueil au Centre
Nous avons heureusement des oret les soins, qui passent parfois par
ganismes qui nous aident, et soula chirurgie.
vent, des personnes généreuses qui
Soeur Bénédicte Dazirignon, Ivoinous offrent leurs économies. Je
rienne, Kinésithérapeute est responremercie particulièrement les Missable du Centre. Elle est aidée par
sions Africaines (SMA) qui ont pris
Sœur Patricia Mayam Mayabé,
à
cœur
notre
centre pour l’achat de lits et de
Tchadienne, prothésiste pour le Centre et par
matériel de rééducation pour les enfants et les
un nombreux personnel qualifié et dévoué.
L’approvisionnement en matériel est un pro- jeunes. »
blème. Ne serait-ce que pour les fauteuils rouEn Correspondance n°45 Juin 2017
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Les Sœurs de ND des Apôtres habitent sur une colline, au milieu d’un
quartier populeux et commerçant dans le Centre Pierre Claverie. Ce Centre « multiservices » comprend l’Evêché, un centre d’accueil, un dispensaire, une bibliothèque, des logements et des salles d’activités. Une ruche
où Dieu accueille !

Déjà plus d’un an que je suis en Algérie et
après avoir passé plusieurs mois à Hennaya, gros
village ou petite ville de 40000 habitants, je suis
depuis un an à Oran.
Je me suis bien habituée à l’Algérie et à sa population. Sans doute vous demandez-vous ce que je
« fais ». La patience est nécessaire pour faire son trou et
voir comment aider la communauté, le diocèse, l’Eglise
et le pays où je suis envoyée.
Depuis que je suis à Oran,
je rends quelques services à
notre évêque et au diocèse,
ainsi qu’à la communauté.
Nous aidons beaucoup de
familles dans le besoin. Les
migrants sont très nombreux et le centre Pierre
Claverie (centre diocésain) est un point central
pour eux : aide, soins, accompagnement … Deux
fois par semaine j’assure une
demie journée d’accueil au
Centre diocésain. Cette présence à l’accueil me plait
particulièrement car elle permet de rencontrer beaucoup
de monde : des personnes qui
viennent prendre des cours
de formation féminine (12 ateliers différents), des
élèves qui viennent pour du soutien scolaire, des
collégiens, lycéens et étudiants pour parfaire leur
français en vue des examens. A l’accueil aussi
nous rencontrons des personnes de toutes situations sociales qui viennent pour demander des
renseignements, des gens dans le besoin, des
groupes qui viennent pour demander une salle où
se réunir, des migrants qui passent et qui savent
que nous essaierons de faire le possible pour les
aider…
En communauté à Oran, nous sommes 3 : Sandra, italienne, et deux bretonnes, Marie Claude et moi-même.

Voici quelques faits et gestes vécus par les unes
ou les autres et qui montrent un peu l’ambiance
dans laquelle nous vivons ainsi que les qualités
du peuple algérien :
Sœur Marie Claude nous raconte ce fait que
j’ai vécu aussi : « Une jeune fille, dont la famille
a du mal à joindre les deux bouts, se soucie du
mariage tout proche de leur aînée . Voici qu’une
de nos amies KH. passe à l’Accueil où je me
trouve. Connaissant la générosité de celle-ci, je lui explique le cas. Le surlendemain,
KH, fatiguée et ayant du mal
à se déplacer, m’appelle et me
demande si je peux l’accompagner en ville. Nous sommes
revenues avec la voiture
pleine : un trousseau dont la
fiancée n’aurait pas rêvée ! »
Sœur Sandra, infirmière obtient des visites et des
soins gratuits, des réductions de 50% pour des radios, des examens de laboratoire pour les migrants
qui arrivent dans des situations déplorables.
Je me sens tout à fait à l’aise
dans ce pays où nous découvrons et vivons avec des personnes hospitalières, généreuses, simples, ouvertes aux autres … Les problèmes aussi
sont nombreux comme partout mais toute la population aspire à la paix.
L’année dernière, l’Algérie n’a pas connu
d’hiver … la nature et les cultivateurs en ont
beaucoup souffert : tout était sec, couleur paille,
mais cette année, je goûte l’hiver algérien bien
qu’à Oran, il fasse froid et humide, ailleurs la
neige et les intempéries sont cause de la fermeture d’au moins 2900 établissements scolaires …
Un peu de patience et nous verrons bientôt apparaître le printemps.
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