EN CORRESPONDANCE
SŒURS DE NOTRE DAME DES APÔTRES
… lorsque le feu a pris, il ne peut s’éteindre.
Alors qu’importe le lieu, l’âge, pour se donner, qu’importe la renommée ou la discrétion du service.
Pas question de retraite si la santé le permet… La mission reste prioritaire, engagement personnel ou
avec des plus jeunes.

C’est ainsi qu’à Lyon Sœur Marcelle sème la Parole au Marché du quartier des Etats Unis tout en
faisant son marché. Sœur Christiane passe ses samedis après midi avec les aveugles et malvoyants aux
Girondines dans le quartier de Gerland à Lyon.
A Gerland, encore, sœurs Marie Hélène, Geneviève et Marie Anne sont engagées dans le renouveau
de la Paroisse Jean Paul II
A Ste Foy les Lyon, Sœur Emmanuel, malgré son âge vénérable, gère avec brio une « succursale » de
la « Sorbonne » !!!
Mais allons au large aussi. Au Togo, Sœur Martina fait renaître le Centre des Aveugles et des handicapés de Siou.
De l’amour gratuit, semé à plein vent, et qui grandit chaque fois qu’on le donne !

La maison est toute neuve : 2016. Un peu
plus de bien-être pour les aveugles et malvoyants
pour qui est destinée cet EHPAD de Gerland à
Lyon. Mais étant donné cet handicap, l’adaptation
est d’autant plus difficile à faire : nouveaux repaires à intégrer.
Sœur Christiane Tarare, chaque samedi, assure
deux heures d’animation. Elle est la bienvenue, en
ces week-ends où le personnel est réduit.
15 H. Odette est déjà en attente avec un couple, nouveau venu, Mr et Mme Thévenon, mais
résidant à Lyon depuis toujours. Annie arrive avec
Mme Plantenin, sa canne blanche en action.
Armande perturbe l’installation, en s’approchant

un peu trop de Jeanne, toujours un peu critique.
La table se complète avec Antoine, toujours agité et
qui s’éclipse parfois pour fumer une cigarette… Ce
sont les fidèles. D’autres plus ou moins assidus.
Une dizaine en tout.
On se donne les nouvelles, puis Sœur Christiane ouvre le Progrès , le journal lyonnais, et détaille les faits marquants sous les commentaires des
auditeurs. Ce jour là, le marathon de nuit
« Saintélyon » reliant St Etienne à Lyon. Puis un
incendie... les malheurs et bonheurs défilent …
Parfois ce sont des mots croisés, Christiane donne
la définition et c’est à qui trouvera la réponse le
plus vite… Puis quelques pages d’un livre chaque
samedi. Le livre : Un voyage à Compostelle d’une
famille avec 4 enfants et pour tout aide : un âne.
Que d’aventures…Mais les mémoires vieillissant, il
faut souvent revenir en arrière.
Il faut rester avec eux pour comprendre les
conséquences de leur handicap et admirer leur
joie, leur humour, leur force. Chaque samedi, ils
attendent ce moment « à part » dans le programme
de leur vie bien difficile malgré le confort que l’on
essaye de leur donner.
Un temps de partage qui crée un lien entre eux et
Sœur Christiane qu’ils attendent chaque samedi !!! Sans manquer !

Sœur Chistiana Roussey
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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EN MISSION A SIOU - TOGO

C’est le matin, déjà la chaleur envahit les locaux pourtant bien ouverts de toutes parts. Alfred
et toute l’équipe d’aveugles, de malvoyants et
d’handicapés sont au travail. On entend les machettes fendre les branches de palmier, les couteaux éclisser la peau des feuilles, les cliquetis des
bûchettes préparées pour les parures de danse…
Ils sont une quinzaine, plus ou moins selon les
jours, dans une ambiance joyeuse, à travailler
deux jours par semaine au Centre ouvert pour
eux à Siou, village au Nord du Togo. Leurs doigts,
sans le secours du regard, ou malhabiles par un
handicap, sentent, manient, reconnaissent, agissent et des merveilles sortent de leurs mains.
Les armatures de chaises, de tabourets sont
tissés de corde qu’il a fallu d’abord tresser et mettre en pelote. Des balais de coco, si précieux et efficaces en Afrique sont assemblés. Une cinquantaine d’aiguilles extraites
de feuilles de palmier bien rognées à la
base sont liées ensembles pour la bonne
préhension des utilisateurs. Des petites
bûchettes sont percées, enfilées, fixées sur
une corde pour devenir instrument essentiel de la danse, le « pandjama » au pays
Kabié ou Losso.
Des villageois se
chargent de fournir
les branches de palmiers.
Sœur Martina,
Sœur de ND des
Apôtres est le maître d’œuvre.
Depuis une année,
après une longue mise en veilleuse, durant l’absence des
Sœurs NDA de la mission de
Siou , elle a ré-ouvert le Centre :
« CENTRE AGRICOLE ET
ARTISANAL POUR AVEUGLES ET HANDICAPES DE
SIOU »
L'objectif global du projet est
d'apprendre à l'handicapé à vivre de son travail, à
être autonome, à lui faire comprendre qu'il est un
homme actif dans la société, afin d'améliorer luimême ses conditions de vie.

Fondé vers 1960, plusieurs Sœurs ont contribué au développement du Centre : Sœurs Marie
Hélène Gelly, Jeanne Strasser, Jeanne Etienne et
d’autres. Avec des associations, elles ont pu avoir
la possibilité de commencer de l'élevage, de faire
du jardinage, d’apprendre aux handicapés à tresser la corde pour rempailler des chaises et des
fauteuils. Elles ont pu réaliser 4 forages dans les
quartiers pour les encourager à faire des jardins
et avoir de l’eau pour leurs familles...Il y avait
même de l’électricité grâce à deux plaques solaires.
La joie des aveugles et handicapés est grande
de voir le Centre ré-ouvert même s’il faut repartir
de rien. Leur formation demeure ! Bien sûr, avec
le développement des soins, il y a moins d’aveugles. La cécité des rivières, l’onchocercose, le diabète, la lèpre et même les handicaps divers, ont
beaucoup diminué mais dans les villages il reste
beaucoup d’anciens ou de pauvres qui n’ont pu se
traiter.
Tous ces gens sont en général du village où ils
vivent en famille et viennent deux
jours par semaine au Centre. La vie
pour eux n’est pas facile. Le Centre est
une occasion de sortir de leur isolement et de retrouver un statut social.
Actuellement, depuis la reprise
active du Centre, il n’y a pas encore
de financement extérieur. Leur travail - chaises, fauteuils, balais, accessoires de danse sont vendus au
marché une fois par
semaine. Le produit
de la vente alimente
la petite caisse du
Centre.
Cet argent permet d’acheter du
maïs pour offrir un
repas à tous et quelques fois
des vêtements et du savon.
Beaucoup participent à
la vie de l’Eglise. Ils font partie de la chorale et l’un d’eux
est catéchiste.
Leur vie est un témoignage éloquent tant par leur
joie que par leur courage.
Interview de Sœur Martina Martinelli
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EN MISSION AUX ETATS UNIS
C’est la source de bonne confiture, car elle réserve à Soeur Marcelle de belles cagettes de fraises,
d’abricots et même parfois les livre à la maison.

Sœur Marcelle Depoisier est depuis plusieurs
années en mission aux Etats Unis !
Mais sachez qu’à Lyon depuis la première guerre
mondiale, en souvenir de la présence des Américains venus prêter main forte aux Français, ce
quartier du 8ème arrondissement est nommé « Les
Etats Unis ». Et il possède un marché des plus célèbres et des plus fréquentés.
Sœur Marcelle, 2 ou 3 fois par semaine se rend
« aux Etats » fidèlement, tirant son caddy, sûre de
son itinéraire ! Jours de mission spéciale.
Sur la route, un arrêt pour saluer une fidèle,
une dame agent de surface d’un immeuble, toujours contente de partager quelques nouvelles et un
sourire.
Autre chose pour le marché. Slalom à travers la
foule pour trouver ses fidèles « producteurs ».
Des produits qui sentent bon la campagne :
salades de toutes sortes, des légumes encore imprégnés de bonne terre, des vrais…On se donne les
nouvelles sur le temps, les problèmes… en fin de
compte, la « Patronne » emplit un sac de pommes,
légumes, salades : cadeau ! Et à l’occasion en fin
d’année une petite enveloppe pour les missions. .
En face, autre commerçant, autre bonheur,
de bons œufs avec le jaune bien jaune, venant de
poules heureuses dans les prairies. Et quelques
échanges sur la joie de manger bio…
Marie Pierre, elle, n’a plus de stand mais
donne un coup de main à un producteur.

Rassurez-vous, pas celle de Paris. Mais celle du 7
rue Marcel Achard à Ste Foy les Lyon. Pas de publicité…Seules quelques élues y sont admises !
A l’étage, dans une petite chambre, vous entrez dans ce lieu du savoir. Tout y est sobre et préparé pour le meilleur enseignement. Car il s’agit
de la formation qui permettra à de jeunes missionnaires d’apprendre la langue de Molière et de partir ensuite en pays francophone ou d’œuvrer en
France. Des jeunes qui viennent du Ghana, du Nigéria, de Madagascar, de Cambodge, ou d’autres
pays selon les années. Et qui ont un niveau de base
du français très différent.
Sœur Emmanuel Quelin maîtrise cette formation
avec toute sa longue expérience d’enseignante et de

Quelques pas et voici Amed. Ses fruits sont de qualité et quelle rigueur dans la tenue. Volontiers il
partage ses soucis ou ses joies : son fils vient d’avoir son bac et sa fille travaille bien. Mais il les
« tient », pas question de traîner le soir. Je travaille
dur et les enfants le savent.
Ah n’oublions pas la fleuriste…les fleurs pour
la chapelle ! Elle conseille, vante ses beautés, et
pour le Bon Dieu, il ne faut quand même pas l’oublier…voilà un pot dans le cabas.
Et les rencontres…Un handicapé qui espère
une pièce, des connaissances qui s’arrêtent pour un
petit mot, bloquant la cohorte de caddies et de cabas. Combien d’assurance de prière et d’encouragement ont été déposés dans les cœurs. Mais c’est
çà la mission au marché. Une visite à des amis, un
partage de vie, une richesse .
Sœur Christiana Roussey

missionnaire
en Egypte.
Formation
personnalisée,
dossiers préparés pour chacune. Elle n’épargne pas sa
peine, passant
d’une sœur de
langue anglophone à une autre déjà un peu formée
à l’alliance française ou par l’école secondaire.
Mais rien de comparable avec cette proximité chaleureuse et cette connivence venant de la passion
d’enseigner, de la transmission d’une richesse et
du même engagement dans la vie religieuse.
Christiana Roussey

Projet étonnant et dynamique de la Paroisse Jean Paul II à Lyon en réponse
à l’appel du Pape François : « Allez vers les périphéries ».
Une Communauté de 3 Sœurs ND des Apôtres, résidant sur cette paroisse,
est entrée dans ce projet et nous le partage.

Notre paroisse a discerné l’an dernier sa vision pastorale : « Pour que la paroisse
Saint Jean Paul II soit à Gerland une famille
accueillante, qui se laisse transformer par l’Esprit Saint, qui annonce Jésus Christ et qui aide
chacun à trouver en Dieu la source de la vie,
nous veillons à la beauté de nos célébrations et
nous allons à la rencontre de tous. »
Elle se réorganise pour voir comment les
paroissiens peuvent prendre part à la mission
pastorale confiée au curé. Plusieurs rencontres
d’un conseil paroissial restreint ont débouché sur
une dynamique de « Service du Seigneur » en 7
missions : Inviter, Accueillir, Visiter, Initier,
Célébrer, Animer et Abriter.

Notre communauté NDA est bien engagée
dans la paroisse. Nous cherchons à vivre une
mission d’accueil et d’écoute dans nos diverses
relations. Nous sommes impliquées dans les
missions :
Inviter : Pizza-théo, cellules d’évangélisation.
Accueillir : permanence d’accueil à la paroisse et au Centre En Guédi.
Visiter : rencontres fraternelles, ministre de
la communion.
Initier : coresponsabilité de la mission, formation, accompagnement de catéchumènes.
Célébrer : adoration permanente, groupe de
prière.
Les activités de la paroisse sont en relation les unes avec les autres. En fait, il y a de la
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place pour tout le monde, selon le temps, la formation, l’appel, l’énergie de chacun. Chaque
mission est pilotée pour une durée de deux ans
par un binôme de paroissiens qui constituent et
animent leur équipe. Les binômes et le coordinateur paroissial se retrouvent régulièrement en
Conseil Paroissial avec le curé pour un temps de
formation et d’échange sur les mises en œuvre et
les difficultés rencontrées dans la mission.
Le coordinateur remplira ce service jusqu’en juin, le temps de préciser ce qui est attendu de cette responsabilité. Puis la paroisse cherchera quelqu’un de confiance pour remplir ce
service, bénévole ou salarié.
La paroisse s’engage aussi pour l’accueil
des réfugiés et des migrants, dans le cadre de la
mission Visiter. Le Père Farid, SMA, a été sollicité pour prendre part à ce service, comme pour
s’engager dans le dialogue avec les musulmans,
bien présents dans le quartier. Peut-être un appel
pour nous.
Huit sœurs de l’Assomption animent le
centre En Guédi et un foyer d’étudiants. Nous
collaborons très facilement avec elles, et avec
les quatre sœurs missionnaires de l’Immaculée
Conception, qui ont une longue présence à leur
actif dans la paroisse. Très souvent, des étudiants, nombreux du fait de la présence de
l’ENS, et des paroissiens nous disent combien la
présence des sœurs est précieuse. Il n’est pas
rare qu’ils demandent un conseil.
Marie Hélène Robert
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