EN CORRESPONDANCE
SŒURS DE NOTRE DAME DES APÔTRES
« Qui est mon prochain ? » demande un
homme à Jésus. Aujourd’hui Jésus répondrait sans
doute : « Tu es le prochain de tous ceux en qui tu
vois un frère ou une sœur, donc partout, et à côté
de toi : pauvres, chômeurs, prisonniers, immigrés, non scolarisés, femmes en détresse, orphelins du sida, victimes des
addictions de toutes sortes etc.
Aujourd’hui, l’individualisme et la
façon de vivre concentrent les relations sur
des groupes particuliers. Avec internet et les réseaux sociaux, je me connecte jusqu’au bout du
monde, mais je ne connais peut-être pas les gens
de mon immeuble.
Nous pouvons bien sûr, nous émerveiller des multiples
associations qui assurent autour d’eux ou au loin,
soins, éducation, nourriture, accompagnement humain.

Mais il faut reconnaître que notre Eglise est
en route depuis ses origines sur ce chemin de fraternité, depuis la parabole du « Bon Samaritain ».
Et le Pape François nous invite sans cesse à aller
aux périphéries où nous pouvons la vivre avec
nos frères et sœurs en souffrance ou assoiffés de connaissance.
Le Père Planque a su former les
Sœurs de ND des Apôtres, pour avoir
cette intuition, ce regard, ce désir de proximité des pauvres.
Alors aujourd’hui, allons les visiter, à Maun au
Botswana, à Gènes en Italie, à Buenos Aires en
Argentine, à Cotonou au Bénin, où nos Sœurs partagent la vie des pauvres et leur donnent accueil,
amour, soutien, soins et vie.
Soeur Christiana. Roussey

Depuis environ 5 ans, à Buenos Aires,
Sœur Sandra Mazzanti sœur ND des Apôtres, participe avec un groupe de religieuses à un travail
de prévention de la traite de personnes,
les femmes en détresse.
En Argentine et en Amérique Latine
on parle du réseau KAWSAY (« se mettre debout dans la langue quechua). Son
implication dans ce réseau, l’a amenée à
suivre diverses formations dont le diplôme d’Assistante Sociale.
Sa thèse de fin d’étude avait pour
titre : Les femmes en situation de
traite, exploitées sexuellement, et tout
le processus de réinsertion de la personne pour retrouver la liberté, la dignité et devenir elles-mêmes leader.
Sandra vient d’avoir son diplôme avec félicita-

tions du jury. Elle désire s’impliquer intensément dans la défense de ces femmes violées
dans leur dignité humaine.
Mais elle n’oublie pas son autre mission : former des missionnaires laïcs
pour lesquels elle sillonne l’Argentine
du nord au sud. Et pour le présent, apporter ses compétences au démarrage
effectif d’un groupe de jeunes missionnaires.
Et « l’Enfance Missionnaire » ?
C’est elle qui l’a développé et animé en
Argentine et elle en est Responsable
Nationale. Autre mission à insérer dans
son programme non seulement chargé
mais à la dimension de son immense
pays.
Sœur Monique Lacombe

Pour nous aider : CCP : Sœurs NDA Économat Provincial 129 37 K Lyon.
******* Notre site : ndapotres.org
Société Générale : Congrégation NDA 30003 01200 0003 7261936 / Un reçu fiscal vous sera adressé sur demande
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Partons au BOTSWANA ! Magnifique pays,
trois fois plus grand que la France ; le désert du
Kalahari occupe 70% de sa superficie. 2 millions
d’habitants, la plupart concentré dans les villes.
Mille km de la capitale Gaborone jusqu’à Maun.
Un pays riche en pleine croissance : le diamant.
Mais cette richesse cache beaucoup de souffrances, pour lesquelles nos soeurs se dévouent depuis
leur arrivée. Appelées par Monseigneur Frank, du
Vicariat de Francistown, les Soeurs de ND des
Apôtres ont ouvert la mission de Maun en 2008.
Elles sont 4 : Bernadette McCarthy, Doris
Benneh Gyan, du Ghana, Cynthia Nwadile, du
Nigéria et Marie Colette Soubeiga du Burkina Faso qui ont transformé la paroisse et le milieu.
Ayant appris la langue fondamentale, le setswana,
elles peuvent ainsi être proches de tous.
Problème
majeur : le
sida. 37, 9 %
de la population est victime de ce virus. Les plus
touchés sont
les
jeunes
adultes
en
pleine activité, les femmes contaminées. Et les
morts du sida font de nombreux orphelins, confiés
aux grand-mères, sans revenus, donc non surveillés et non scolarisés.

laissé l’école, afin qu’ils reprennent une scolarisation et s’y tiennent. Nous leur procurons les uniformes, les vêtements et autres effets personnels,
quelques fournitures scolaires. Ils sont également
suivis pour les devoirs de maison.
Nous les aidons aussi spirituellement, et nous
jouons un rôle d’avocates pour les enfants atteints
du virus HVI/Sida et les enfants abandonnés, en
les dirigeant dans des familles accompagnatrices
dans leur milieu. Tout ce programme se fait en
accord avec le centre conseil de MAUN où les enfants ne connaissant pas leur origine peuvent être
aidés.
2 – Les petits de 2 à 4 ans, ils sont 21.
Le but de ce
programme est
de permettre aux
mamans veuves ou
malades,
d’être
libres pour suivre
l’une ou l’autre
session de formation ou pour trou-

ver de petits emplois leur permettant de gagner
leur vie. Les enfants suivent une
petite formation
qui les initie à
quelques notions
de base et en
Les Soeurs ont dirigé leurs efforts sur cette cause :
même temps nous regardons leur comportement,
Soeur Bernadette McCarthy :
s’ils ont des attitudes étranges ; cela nous permet
d’avertir les mamans et de les diriger vers des cen“ Premier objectif : Conscientiser et mobiliser
tres spécialisés.
un groupe d’hommes et de femmes sur la manière
de vivre en famille. Contacts dans les quartiers, les Enfin, objectif inévitable : le financement. Par des
villages et appel au soutien des chefs et des institu- activités locales : confection de bijoux, couture, et
tions politiques. Car cette lutte contre le VIH com- aide extérieure.
porte : les traitements, les enfants orphelins ou siUne tâche immense où chacune à son rôle, par le
déens, la non scolarisation, la misère des familles.
Centre médical, par la Paroisse ou l’Ecole. Tant
Deuxième objectif :
de défis à relever mais nous gardons confiance.
1 - Les enfants orphelins, fragilisés en traite"La MISSION est notre vie ! "
ment ou malnutris. Ils sont 56 de 5 à 16 ans.
Nous sommes présentes aux traitements, à la nutrition, aux misères psychologiques, aux activités.
Pour l’enseignement nous suivons ceux qui ont
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Trois Sœurs de ND des Apôtres à Gênes nous
entraînent dans leur aventure missionnaire.
Pour beaucoup, Gênes signifie : mer, tourisme,
croisières , palaces. Gênes ! Grandes rues et ruelles
typiques avec un va et vient continu de personnes
de toutes couleurs de vêtements, ou de peau !
De vrais gênois, il y en a peu disent les gens en plaisantant. Pourtant beaucoup de personnes vivent à
côté de nous sans l’avoir choisi : équatoriens, albanais, roumains, péruviens, sénégalais,
indiens, nigériens, marocains,
ivoiriens, arrivés à Gênes "en
quête de vie".
Dans les ruelles, beaucoup
d'immigrés vivent là, se croisent, rient, chantent, mais aussi souffrent et espèrent. Ils
marchent rapidement, en traînant leur sac bleu en plastique : ils vont au "marché" des Africains pour tâcher de vendre quelque
chose. Nous en connaissons quelques-uns et leurs histoires. Un garçon nous a montré les blessures de
son dos, conséquence des tortures
supportées en Libye. "Je ne pouvais
plus retourner en arrière, j'ai dû
continuer le voyage, autrement la vie
aurait été finie pour moi."
L’Eglise est engagée en première
ligne, pour accueillir ces "frères et
soeurs", souffrants, seuls, sans lieu
où habiter, se laver, se nourrir.
Nous, Sœurs NDA de Gènes, sommes associées à la Communauté San
Egidio, le mercredi pour leur distribuer des repas. Nous recevons au
moins 500 personnes.
À la "Maisonnette" gérée par Auxilium, nous
assurons un service le vendredi, pour accueillir les
SDF. Avec les laïques nous les aidons pour la toilette, changer leurs vêtements, les porter à la laverie, ou pour aller au dépôt bagages où ils ont tout
leur vestiaire. Ils dorment dans la rue, en gare,
dans les jardins de la ville !!!
Gênes, comme de nombreuses villes, est un

endroit où beaucoup de femmes sont victimes de
la traite humaine. Nous les rencontrons la nuit.
Depuis quelques mois, avec des amis de l'association "Communauté Pape Jean" qui travaille
ici à Gênes pour faire connaître Jésus et lutter
contre la marginalisation et la pauvreté, nous
avons commencé à sortir la nuit pour rencontrer
ces femmes. Jésus se rend chez elles, pour les
inviter à une vie plus belle. Combien voudraient
changer vie, mais ce n'est pas
simple, il y a les peurs, les chantages qui les bloquent. Mais avec
Jésus nous devons croire que
tout est possible.
Gênes a deux maisons pénitentiaires et nous allons à la prison de Pontedecimo le mardi.
Nous sommes avec les prisonniers, disponibles pour parler
avec qui le désire et pour chanter avec eux. Petites activités
mais importantes pour ces gens qui
attendent ce bref moment d’être un
peu ensemble, pour dire deux mots,
pour sourire et recevoir un peu de réconfort.
Gênes ! C'est un port ancien qui
attire beaucoup de familles. Beaucoup
de jeunes se rencontrent pour des soirées amusantes, avec bière et pizza.
C’est là que nous allons, le Père Lorenzo, sœur Anicette, sœur Evelyne, et
moi, sœur Alma et un groupe de jeunes, avec une guitare et un tam-tam,
pour transmettre un message de paix.
Après un moment de chants et de danses ensemble, les gens s’approchent
curieux pour regarder. Puis, passé le
temps de se connaître un peu, nous
leur demandons d’écrire sur un feuillet ce qu’ils
désirent de plus beau, de plus vrai pour eux ou
pour les autres. Ces désirs nous les présentons le
dimanche à la messe.
Sœurs Alma, Anicette et Evelyne.
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2013 : Quartier Tokpa Xoxo de Cotonou, grand
évènement : l’ouverture du collège ND des Apôtres "Père Planque". Les parents d’élèves de l’école primaire demandaient pour leurs enfants de
continuer leurs études chez les Sœurs. Et ce vœu
s’est réalisé non sans difficultés et souffrances !
Depuis son ouverture le collège Père Planque
de Cotonou n’a cessé de grandir. Il est vrai que
les parents cherchent un accueil et un suivi sérieux
pour leurs enfants, ce qu’ils ne trouvent pas toujours dans les collèges publics.
Sœur Reine Seton directrice,
nous présente le Collège : « 422
élèves cette année 2017 où nous
avons ouvert les premières classes de Terminales (A, B, C et
D). La grande difficulté est de
pouvoir achever la construction
des classes manquantes afin que
les élèves travaillent dans de
meilleures conditions.
Cinq Sœurs le la Communauté interviennent au
complexe scolaire : Sœur
Justine, primaire et maternelle, Sœurs Nadine et Esther au service administratif,
Sœur Rozina pour l’accueil
et la cantine et moi, Sœur
Reine, directrice du collège.

main. Plusieurs jeunes ont des difficultés à cause
de la situation désastreuse de la famille
(mésentente, divorce, pauvreté). Avec les enseignants nous cherchons les cas difficiles. Certaines filles viennent elles-mêmes nous parler.
Nous essayons de les rencontrer personnellement pour connaître leur milieu de vie et les accompagner. Nous avons même fait appel à un
psychologue pour les cas les plus difficiles.
Nous prenons en charge les jeunes dans le besoin avec les dons que nous recevons.
Rencontrer les parents est
très important. Nous le faisons
en début et fin d’année. Mais
aussi par des rencontres personnelles. Les parents ne sont pas
présents à la maison (à cause du
travail) et les enfants sont en
quelque sorte livrés à eux
mêmes. Dans d’autres familles, les parents confient
totalement leurs enfants à la
« bonne » qui doit tout faire
pour ces grandes filles.
Nous donnons aux jeunes la possibilité de développer leurs talents culturels et artistiques en favorisant des activités diverses (génies en herbe ; club
d’anglais ; danse ; chorale ; dessin) et l’organisaEnseigner comprend tant de domaines humains
tion des journées culturelles.
et sociaux !
Si une partie des jeunes que nous avons auMais nous cherchons aussi à donner aux
jourd’hui donnent l’impression de n’être prêts à jeunes une culture chrétienne. Pour les enseiaccepter aucune contrainte, nous en avons d’au- gnants et les étudiants nous avons régulièrement
tres qui sont très consciencieux et veulent réussir. des récollections, ainsi que des actions spéciales
Malgré la démission manifeste de quelques pa- pendant le carême.
rents qui attendent que l’école fasse des miracles,
Tâche immense ! Nous gardons la pleine esnous nous réjouissons de la minorité qui se dé- pérance que le Seigneur passera par les simples
voue et soutient la mission d’éducation que nous moyens que nous avons pour toucher leurs
partageons.
cœurs et faire de ces jeunes, des foyers de luPlusieurs de ces jeunes ont conscience du tré- mière dans leurs familles.
sor que constitue pour eux ce cadre d’éducation
Sœur Reine Seton
et ils en profitent. Mais certains ne cherchent
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