EN CORRESPONDANCE
SŒURS DE NOTRE DAME DES APÔTRES
S’émerveiller aujourd’hui…c’est rare, ou caché… Ce monde
est si sombre de toutes les mauvaises nouvelles que les médias
détaillent sans se lasser ! C’est vrai, beaucoup de nos frères et
sœurs souffrent : guerres, terrorismes, catastrophes naturelles, maladies, haine, mésententes…
Mais tant de beautés, de fraternité, de partage, de merveilles de la vie quotidienne sont cachées, qui en
réalité font vivre le monde.
Alors en voici quelques exemples parmi le peuple des pauvres ou de ceux et celles qui savent lire les signes des temps : Kandé et le docteur NONON à Koloware. L’essor de tant de jeunes à Bugisi grâce au
Centre professionnel. La présence toute donnée aux pauvres de nos Sœurs à Buenos Aires. Et la
joie de nos communautés d’Algérie d’être accueillies, comptées comme présence pour ce peuple.

KANDE : Une grande dame !
Où vit-elle ? Au Centre de santé de Kolowaré au Togo.
KANDE, une petite femme ne mesurant pas plus d’un mètre , car elle est bossue
et en plus épileptique. Beaucoup de souffrances qui pourraient abattre les plus
forts.
Le Centre a pris en charge sa nourriture, ses médicaments, et lui a donné un logement. En signe de reconnaissance, Kandé vient chaque matin au Centre, à 4 h
30 et elle commence le balayage de la grande cour et de la route qui sépare le dispensaire de la maternité. Ainsi à 6h 30, lorsque les premiers malades arrivent,
ils sont accueillis dans un Centre bien propre, et agréable. Même sous la pluie
Kandé est là qui balaye et si on la gronde elle sourit et dit : « Je connais le prix
des médicaments que vous me donnez ».
Merci Kandé ! Tu ne veux pas profiter de la situation mais tu es digne, tu rends
service. Tu as seulement ton petit balai de coco, et ton balai fait que tous ceux
qui arrivent au Centre apprécient la propreté, la beauté. Derrière ce bon accueil,
il y a cette petite « grande dame », si pauvre, si digne. Kandé !
J’ETAIS AVEUGLE ET MAINTENANT JE VOIS
Ce miracle, un projet merveilleux de Kolowaré
le met en œuvre grâce à des dons particuliers. La lèpre atteint souvent les yeux des malades, de même
l’onchocercose et les aveugles sont très nombreux.
Un assistant en Ophtalmologie vient chaque samedi, à Koloware, faire une consultation . Puis avec Sylvain, un infirmier, il va dans les villages reculés. Avec le chef du village il rassemble les non ou malvoyants et regarde s’ils souffrent d’une cataracte opérable. Les rendez vous sont donnés et l’intervention
à lieu au Centre à Kolowaré.
Un ophtalmologue, le Docteur NONON vient de Sokodé, régulièrement et gratuitement opérer ces malades, une dizaine par
séance ! Il apporte les « kits d’intervention», les collyres et tout le
matériel pour les interventions.
Beaucoup de vieux ou de vieilles, aveugles, qui passaient leurs
journées assis devant leur case voient leur vie transformée !
Une chaîne de don, de bienveillance, de partage pour la vie et la
lumière !

Pour 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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Mégapole où quatre
Sœurs NDA crient la
Bonne Nouvelle

(D’après Monique Lacombe )
Sœur Lilian GONZALES, est Kinésithé- Avec eux, Sandra doit former tout le pays !!! Elle les
rapeute en hôpital. Elle remet les gens debout. Et ils accompagnent des semaines entières parfois dans des
sont nombreux. Les « week end » sont souvent occupés régions lointaines. Les jeunes repartent avec, dans leurs
et elle prend soin de ses malades jusque chez eux. C’est bagages, des CD, du matériel pour garder et transmettre
une œuvre pleine de don de soi, de foi, d’humanité l’Esprit de la IAM dans leur village, communauté et
qu’elle accomplit. Lilian évangélise beaucoup tout en école…
Sandra vient de vivre presque deux semaines en Patatravaillant.
Mais elle a un second métier : rencontrer des person- gonie. Vous connaissez la Patagonie ? Regardez sur une
nes sur son blog. Vidéos d’anatomie, de technique de carte…Vous serez stupéfaits ! Là-bas, elle a visité
rééducation ou de soins. L’autre versant de son blog : les groupes de la IAM, animé une formation : école exiéplucher toutes les nouvelles de nos revues NDA et geante : les enfants sont conscients de participer à
missionnaires, pour diffuser à qui veut les lire, ces l'école de Jésus.
Et tenez-vous bien… pour compléter sa formation relimessages d’espérance, de don de soi, de partage…
Mais voyant ce zèle, le Directeur des OPM a de- gieuse déjà très intense, et pour être plus à même d’acmandé à Lilian de prendre la responsabilité du groupe cueillir, et de former, elle va terminer ses études d’Asdes “LAÏCS MISSIONNAIRES POUR LA MISSION sistante Sociale. L’Esprit n’est jamais fatigué.
AD GENTES”, branche nouvelle de jeunes et de familles qui partent en mission hors d’Argentine.
Sœur Lilian a constitué une équipe nationale
Sœur SOFIA AMEGHASIE
de 7 à 10 personnes. La plupart sont sur
Sofia, elle, travaille dans un bidonville qu'elle
place. D’autres sont très éloignés et fonctionévangélise. Elle donne à manger aux pauvres !!!.
nent avec les moyens modernes : internet et
Elle catéchise des filles en prison pour de la
téléphone.
drogue, et les accompagne à
Avec ce groupe de Mission
leur sortie.
Ad Gentes, elle ne cesse
Elle est aussi avec les femmes,
d’écrire, d’informer, de
SANDRA
dans un quartier où se rassemcoordonner les projets, de
blent les pauvres, où elle suit
mettre en contact, et de medes catéchumènes. C’est une
ner à bien les formations. Et
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ce n’est pas facile de coorQu’il pleuve, qu’il vente, qu’il
donner son travail de Kiné et
fasse 0°, 10°, 30° ou plus, elle
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cette formation. Mais à NDA
poursuit ses activités pastorales. Pour elle, ce
rien n’est impossible !
sont toujours les plus pauvres qui ont priorité.
MONIQUE

Sœur Sandra MAZZANTI

Depuis quelques années, Responsable nationale du mouvement IAM :
l’ENFANCE MISSIONNAIRE” Ce mouvement rassemble des enfants et des jeunes toute l’année et propose formation chrétienne, animation et activités missionnaires. En Argentine, les Sœurs NDA l’ont mis
en route dans les années 1992 environ.
Mais il faut animer, coordonner ce mouvement. Une
cinquantaine de jeunes animateurs se sont présentés,
cette année, venant de tous les coins d’Argentine, très
actifs dans leurs paroisses, ayant fait leurs preuves sur le
terrain.
En Correspondance n° 43 Octobre 2016

Sœur Monique LACOMBE

Quant à moi, Monique, je suis souvent à la maison pour
l’accueil, je suis aussi dans un groupe qui met en garde
les jeunes contre la Traite des personnes et j’accompagne des religieuses qui font de la prévention contre la
prostitution dans les collèges.
Je m’initie à “Justice-paix-Intégrité de la Création –
Argentine”. Et porter la communion à mes amis dans
une Maison de Retraite est un bonheur. Voilà vous savez tout. Ou presque.
Buenos Aires est une mégapole de 20 millions d’habitants. Je connais presque tout le monde !!!
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Au nord de la Tanzanie:
3 Communautés NDA :
Mwanza, Mwamapalala et Bugisi.
Bugisi avec dispensaire , école et
Centre de formation Professionnel.

Le Centre de Formation Professionnel ND des
Apôtres est en fête à BUGISI !
C’est le vingtième anniversaire de sa fondation !
et quel chemin parcouru…
En 1996, ont eu lieu les premières inscriptions :
22 élèves et maintenant le centre est reconnu
comme Centre de formation officiel par l’Etat.
Les Sœurs de ND des Apôtres ont commencé cette
activité en 1990, fidèles à leur vocation de formation de la femme. Elles se sont occupées de l’éducation des filles avec des services sanitaires et des activités pastorales. Le fruit de leur travail est maintenant évident dans cette région du nord de la Tanzanie.
L’objectif initial était la formation féminine à
différents niveaux pour former les filles à des compétences domestiques de base. Mais le projet a vite
évolué d’une part, en diversifiant les types de formation et d’autre part incluant les garçons dans
cette formation.
C’est ainsi qu’on enseigne l’électronique et l’informatique, la soudure, l’agronomie, le secrétariat, la
couture, la restauration, la gestion…
Plus de 700 étudiants et étudiantes sont déjà
passés par ce Centre et gagnent leur vie soit en
Tanzanie ou à Zanzibar.

En Correspondance n°34 Octobre 2016

De nombreuses activités ont eu lieu à l’occasion de ce vingtième anniversaire. Conférences,
soirées artistiques et bibliques…

Mais deux activités étaient particulières. Des visites dans les écoles pour donner
une information
sur les formations proposées
au Centre et une
autre très intéressante. Elle a
été menée par
des étudiants et
enseignants qui
ont sillonné les principales routes de la ville de Didia et de certains villages voisins, pour sensibiliser
les gens au problème de la déforestation.
Le titre de l’opération était « Plante un arbre »,
activité nécessaire pour garantir le renouvellement
de la forêt car les arbres sont coupés quotidiennement pour alimenter les cuisines en charbon.
A la fin de cette journée de fête, des diplômes
ont été remis à 37 étudiants ayant terminé leur formation.
La responsable du centre de formation a ensuite
remercié les sœurs NDA pour le grand travail des
ces 20 années, travail qui a permis le succès de
ce centre, présentant une garantie de qualité de
formation professionnelle et sa notoriété dans tout
le pays.
Un merci à des femmes courageuses qui ont fait
d’un idéal, une réalité concrète dans la Tanzanie
d’aujourd’hui !
Sœur Teresa Roberts
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Six Sœurs NDA se partagent les deux missions d’ Oran et Hennaya en Algérie.
Depuis les troubles des années 1995, elles font partie des sœurs qui ont choisi de
rester avec ce peuple algérien malgré l’insécurité. Elles nous disent leur émerveillement de cette
amitié sincère venue des rencontres, de l’écoute, des services et du partage.

Visite à Alger.
Un après midi de promenade avec sœur
Chantal, sur le front de mer, à travers des
banquettes de marché… une voix chuchote
« Celles-là sont des sœurs, regarde ! ». Nous
nous retournons, souriantes et saluons le
monsieur … Il nous sourit !
Etonnement de voir encore des sœurs, positivement surpris, que nous soyons restées en
Algérie ? S’ils sont heureux et assurés de nous
voir, cela veut dire que nous avons encore notre mission ici parmi eux et pour eux !

Hôpital

CHU

Oran
Mercredi saint. 1 baptême. et 3 entrées en catéchuménat….. 4 brebis « autochtones », quel grand mystère !
Que ce Dieu d’amour est créatif et imprévisible. On
se demande comment cela est possible ???
Je me rapproche pour saluer et embrasser une femme
catéchumène…. « je vous présente mon mari » ditelle. Incroyable mystère… les larmes nous viennent
aux yeux...Comment ? Son mari avec elle ? Pour cette
célébration ???
Je lui pose une question : « Mais comment cela est-il
arrivé ? » Lui me répond : « Ah… ce n’est pas nous..
C’est Lui qui frappe à la porte. Il faut répondre ! ».
Son mari est musulman !

d’Oran…

Une amie infirmière m’informe que le
Professeur A. voudrait avoir des sœurs dans
son service. Etonnant ! Je prends rendezvous ! Une rencontre magnifique, avec un
médecin d’un certain âge… découragé par
le comportement et l’abandon des jeunes
élèves universitaires. Il m’accueille à bras
ouverts…« ma sœur, si vous êtes 1, 2 ou 3,
venez j’ai besoin de vous dans mon service,
j’ai connu le service avec les sœurs blanches, désormais tout se dégrade. Les anciens
vont en retraite et les jeunes n’ont pas
d’exemples devant eux…il faut m’aider… »
Il a fait des démarches officielles auprès de
la direction afin que je puisse entrer comme
bénévole. Joie, émerveillement !inattendu !!

Visite

aux

floralies

d’Oran.

Je suis interpellée à un stand de souvenir.. » Eh ma
Sœur, vous êtes à Oran ? On ne vous voit plus à
Hennaya » … C’est le papa d’un élève de sœur Claire
Marie….et il me donne une belle plaque de nougat
fait maison. Quelques secondes après, un grand jeune
homme arrive avec une plante pour sœur Agnès, il
l’avait reconnue. Jeune garçon, il fréquentait la bibliothèque au temps ou Sœur Agnès s’en occupait…
belle reconnaissance !

Je suis arrivée à Hennaya, dans une maison en réfection …
Vers la fin des travaux, avec Sœur Flora, nous invitons nos deux maçons (deux frères) à prendre un café
avec nous et eux-mêmes abordent la question de religion : « nous avons un même Dieu, mais nous avons
des chemins différents pour y arriver … », et ensemble nous reprenons le symbole de l’échelle double à
deux montants : Posée à terre, le sommet de l’échelle touche au ciel. Nous montons d’un côté, vous de l’autre ; chacun de nous va vers le sommet où il désire rejoindre Dieu, il le fait suivant le chemin de sa propre
foi. Plus nous approchons du sommet et de Dieu, plus nous nous rapprochons aussi les uns des autres et
réciproquement, plus nous nous rapprochons les uns des autres, par l’amitié, le respect, la bienveillance,
plus nous nous rapprochons de Dieu … »
En Correspondance n°43 octobre 2016
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