EN CORRESPONDANCE
SŒURS DE NOTRE DAME DES APÔTRES
En ce début d’année 2018, il faut vraiment changer notre regard, prendre celui de Dieu qui regarde cette
terre avec amour, pour garder l’Espérance, tourmentés que nous sommes par les guerres, les attentats, les
tsunamis de toutes sortes, les souffrances des réfugiés, de tous les pauvres proches ou lointains.
Mais je voudrais vous faire cadeau de la joie de mes Sœurs qui se donnent à travers le monde pour la
mission que Dieu leur a confiée.
Ce n’est pas une joie superficielle mais une
joie venue de leurs entrailles, une joie qui vient de
l’amour qu’elles donnent et reçoivent de
ceux pour qui elles donnent leur vie.
Et c’est bien ce que vous vivez aussi :
parents, grands parents, amis, membres
d’associations, malades, qui priez en donnant votre temps et votre cœur pour les autres.
Alors partons à Bou Saâda et Hennaya en
Bretagne à Nantes et recevons ces tranches
notre espérance et notre confiance en l’avenir.

Algérie, à Kolowaré au Togo, au Sillon de
de vie pleines d’amour qui viennent revigorer
Sœur Christiana Roussey

Sœur Philippine KOUTAMBA, togolaise, infirmière, a vécu
déjà plusieurs missions au Bénin, au Togo, au Nigéria.
Appelée en Algérie, à Hennaya, elle a dit « oui » mais, et c’est
normal pour cette mission difficile en Algérie et pour toute
mission nouvelle, ce « oui » a fait surgir quantité de questions,
de regrets, de crainte… Mais Dieu est avec ses apôtres !

Comprendre la volonté de Dieu dans notre vie ?
Me voici, sœur Philippine KOUTAMBA en
Algérie depuis fin Octobre. Mon oui pour l’Algérie
m’a permis de découvrir la présence de Dieu tout au
long de mon petit parcours malgré mes limites. Que
son nom soit béni !
Des commentaires reçus sur l’Algérie après
ma réponse m’ont paniquée. A partir de ce moment,
je priais pour ne pas obtenir le visa. Mais hélas !
Curieusement je l’ai obtenu en deux semaines. Que
faire ! Cela a déclenché chez moi
une crise de paludisme ! Dans
cette « nuit » de peur, Dieu à travers certaines personnes me réconfortait par ces paroles : «
Courage, c’est Dieu qui t’appelle
en Algérie, il te précède ; tiens le
cap, tu vas réussir, je prie pour
toi… ! »

Aujourd’hui, c’est l’émerveillement !
Ma prière est une action de grâce face à l’accueil
chaleureux, la joie, l’affection de tous ceux qui
m’ont accueillie en cette terre algérienne et ceux que
nous croisons sur notre parcours. Je voudrais dire ma
profonde gratitude et reconnaissance à tous ceux et
celles qui, de près ou de loin me portent dans leur
prière. Dieu se donne dans la simplicité et l’amour
fraternel.
Le vécu de l’Evangile en Algérie semble original : en semaine pendant les Eucharisties, l’Évêque
est célébrant et servant de messe, célébrant et choriste ; les religieux et un petit groupe de laïcs constituant l’assemblée, assurent la lecture des textes. Que
ce soit en salle de conférence tout comme à table,
l’Evêque et ses prêtres sont de véritables bergers au
service des brebis. Une ambiance familiale admirable ! Nous nous sentons vraiment tous frères et
sœurs.
Je ne suis ici que depuis peu de temps mais je suis
toujours émerveillée à chaque sortie de voir la joie
avec laquelle les gens, (voisins,
amies, gens de passage, musulmans), évoquent le souvenir de
telle ou telle autre sœur qu’ils
ont connues. A écouter le témoignage de certains amis musulmans, on se dit que la présence
chrétienne en terre Algérienne est
un véritable ferment.
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Sœur Suzanne YEBOUA, ivoirienne, a été pendant plusieurs années responsable du Centre d’accueil ND des Apôtres pour des enfants de la rue
de Ouagadougou. Notre Congrégation l’a appelée en France pour une
Communauté en insertion sociale au Sillon de Bretagne à St Herblain,
banlieue de Nantes.
Accueil dans la foi de cette mission où le petit nombre des répondants est
sans commune mesure avec les foules d’appels des pauvres qu’elle a quittés en Afrique. Sœur Suzanne nous dit sa foi en cette mission nouvelle,
malgré les questions, le peu de résultat...C’est le grain de sénevé dont
parle Jésus.
Outre les aumôneries, Sœur Suzanne est catéchiste. Elle fait de l’animation missionnaire dans les Ecoles catholiques et participe à la Coopération missionnaire du Diocèse de Nantes.

Année scolaire 2016-2017
Depuis Septembre 2016, après le
départ d’une responsable d’aumônerie dans notre zone pastorale, le diocèse de Nantes m’a demandé de continuer le cheminement avec les jeunes
de cette aumônerie. J’ai débuté cette
mission par un retour aux sources à
Rome avec tous les responsables d’aumônerie du diocèse. C’est là que toutes celles qui ont été nouvellement appelées à ce service ont officiellement reçu leur lettre de mission. Cette démarche fut pleine de sens
pour moi dans cet engagement : mission de foi,
mission de fidélité.

quipe d’animation pastorale et de l’équipe diocésaine des aumôneries de
l’enseignement public.
Je retiens quelques fruits de cette
année de mission auprès des jeunes
qui pour le contexte ne sont pas
moins négligeables : 2 jeunes ont pu
être accompagnés dans leur cheminement vers la confirmation et une
jeune pour la profession de foi. Ils ont
pu réaliser leur projet missionnaire
dans le cadre des journées eucharistiques missionnaires diocésaine. Dans ce but, ils ont fait un
micro trottoir afin d’aller à la rencontre de chrétiens et recueillir des témoignages sur la place de
l’eucharistie et de la mission dans leur vie de foi.
Les jeunes de l’aumônerie ont préparé des gâteaux afin de soutenir une association de jeunes
professionnels qui accompagne des personnes vivant dans la rue. Enfin, un temps convivial vécu
avec des personnes âgées en maison de retraite
leur a permis d’être acteurs de la mission dans
une dimension de proximité.

En quoi consiste ma mission dans cette aumônerie ?
L’aumônerie dont j’ai la responsabilité regroupe
deux collèges et un lycée. La mission consiste à
garder le lien avec les chefs d’établissement et
maintenir la présence de l’Église dans ces établissements publics. Ensuite, au sein de l’aumônerie,
j’ai mission d’accueillir les jeunes de ces établisseToutes ces expériences partagées avec ces
ments et aussi tous ceux qui le désirent. Accueil,
jeunes
m’ont
aidée à retenir une chose au terme
accompagnement, écoute, temps convivial et préde l’année : la fidélité. Lorsque
paration aux sacrements pour
nous leur demandions ce qui les
ceux qui le demandent.
motivait à venir à l’aumônerie ;
Ma première année dans
ils répondaient « Parce qu’on en
cette mission fut difficile car le
a envie ». L’envie de quoi ? De
contact avec les établissements
rencontrer des amis ? D’être là ?
était limité. Au nom de la loi de la
Une envie a soutenu des jeunes
laïcité, des chefs d’établissements
toute une année ! Et moi, s’agit-il
sont réticents à des affiches au
d’une simple envie ? Un choix, un
sein des établissements et du coup
engagement n’est-il pas une rail’approche des jeunes au sein de ces établisse- son d’être là présente au Christ ? Voilà ce que
ments n’est pas possible.
j’ai reçu de ces 6 jeunes pendant l’année à l’auAlors, je me suis retrouvée à fonctionner toute mônerie.
l’année avec six jeunes, mais je reconnais que ces « Que cette grâce dure en moi Seigneur car tu me
six ont été fidèles par leur présence toute l’année. veux pour être et pas seulement pour faire. »
Pour moi, ce nombre n’était pas motivant. Mais
Sœur Suzanne Yeboua
j’ai tenu avec l’aide de ma communauté, de l’éEn Correspondance n°47 février 2018
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Soeur Odile LESENNE, Sœur ND des Apôtres, appelée MESSAOUDA par les femmes de
Bou Saâda en Algérie, a fait un retour inattendu
dans cette mission du 1er au 5 octobre 2017.
Une ethnologue algérienne, préparant un travail sur
la participation de l’Eglise au
développement de l’Algérie est
venue rencontrer à Ste Foy, les
Sœurs ayant vécu à Bou Saâda
pour connaître leur vie et leurs
activités. C’est alors qu’elle a
découvert la richesse du travail
de Sœur Odile au niveau du tissage traditionnel de tapis à Bou
Saâda. Des archives, des maquettes précieuses pour le patrimoine
artistique algérien. Voyant ces
précieuses archives, l’ethnologue
a organisé un voyage pour Sœur
Odile afin de remettre officiellement ces trésors, qu’elle a bien
voulu donner, au Musée des Arts
et des traditions populaires de
Bou Saâda.
En effet, à Bou Saâda de
1976 à 1986, sœur Odile et
sœur Andrée Genty, participèrent à la mise en valeur des tapis de Bou Saâda. Après une
formation chez les Sœurs Blanches, Sœur Odile remit en route
cette activité de tissage. Mais il fallait des modèles, des maquettes à
suivre sur les métiers. Elle se mit à
les reconstituer en glanant chaque
jour des morceaux de tapis usagés,
de tentures, pour les reproduire
sur du papier millimétré avec
leurs couleurs, un long et patient
travail. Et elle remit les femmes
au travail. Ces femmes étaient salariées.
Quelle libération dans
leur quotidien. Quelle révolution

dans leur souci de nourrir la famille.. Elle étendit ce travail dans les villages alentours où des
monitrices formées surveillaient et organisaient
le travail. Les Sœurs passèrent 10 années à Bou
Saâda laissant à leur départ un
artisanat florissant.
C’est ainsi que du 1er au 5 octobre 2017, Sœur Odile a retrouvé
ses anciennes collègues, ses amies
de Bou Saâda, les voisins, les enfants devenus des hommes, des
femmes avec leur propre foyer.
Quelle joie de voir un témoignage vivant de la continuité du
travail de tissage avec les femmes de la région.
Reçue officiellement au Musée des arts traditionnels d’Alger
et de Bou Saâda par les Directeurs et en
présence d’invités,
sœur Odile a montré par des
projections, le travail, les réalisations, les maquettes de tapis qui
ont permis il y a 40 ans, la remise en route du travail artisanal des femmes.
Ces précieuses archives ont
été remises au Musée de Bou
Saâda.
Quelle émotion pour Soeur
Odile, quel bain de joie que cette
collaboration et ces retrouvailles algériennes.
Merci à Odile d’avoir si bien partagé son amitié avec toutes ces femmes tisserandes et artistes, d’avoir
aidé l’Algérie à garder la mémoire
de leur savoir et offert à ces femmes un travail honorable dans le
respect des traditions.
De Sœur Odile Lesenne
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Le Centre de Santé des Sœurs ND
des Apôtres de Kolowaré, au Togo,
comme beaucoup de Centres en Afrique,
accueille et soigne beaucoup de malades porteurs
du virus du SIDA. Et cette endémie touche hélas
aussi les enfants, contaminés à la naissance. L’ignorance et la polygamie font des victimes innocentes : les enfants. Ceux-ci, souvent orphelins,
confiés à des grands-mères ou des tantes sans
moyens, voient leur santé se dégrader très vite.
En 2017, 51 enfants de 3 à 14
ans, ont pu être recensés dans
les villages environnants, suivis
régulièrement pour leur traitement, soit hospitalisés, soit en
ambulatoire.
Mais faire vivre ces enfants
demande plus que les soins. Ils
ont besoin de vivre ce que vivent
les enfants en bonne santé.
Et c’est pour eux qu’est né, à
Koloware, le projet de « Camps
d’été » : trois camps de 8-10
jours chacun. Le Centre peut
disposer de 16 lits pour les accueillir, mais même s’il sont 51,
pour eux, pas de problème.
Comme sur la natte à la maison,
ils dorment plusieurs ensembles.
Les semaines sont bien remplies pour eux et pour les animateurs, dans ce temps vécu dans
la joie d’être ensemble.
Pendant ce séjour le docteur
profite de la présence de tous
pour visiter chaque enfant et
faire les analyses de sang de
contrôle. Dans le dernier camp,
les résultats des analyses ont
amené à changer la thérapie de
6 garçons parce que leur état de santé s’était aggravé.
Beaucoup souffrent du paludisme, de pneumopathies et de diarrhées, qui ont pu être soignés et
éviter ainsi un état irrécupérable.
Un psychologue suit individuellement les enfants selon les groupes d'âge, les préparant à l'annonce de leur maladie pour les encourager à bien
prendre leur traitement bi-quotidien et pour la
vie.
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Les jeunes du village, en congés, se sont
offerts pour donner des cours de rattrapage scolaire.
Ainsi chaque matin après les toilettes, la
réfection du lit, le petit déjeuner et la
prise de médicaments, les enfants se retrouvent par groupes dans les classes
pour les leçons.
Outre ces instants « sérieux », les journées sont
pleines de jeux, danses, petites scènes, récits de
fables…
La cuisine de Maddalena et de Chantal nous
fait goûter des repas excellents, riches et équilibrés… Les amis italiens de notre Centre, ont envoyés des colombes, gâteau traditionnel, qui ont embelli les
goûters. Tous sont repartis
avec un kilo de plus… Sauf les
animateurs !!!
Le soir, dans la nuit, tous les
enfants étant assis en cercle, les
animateurs lancent les chants,
racontent des contes, les tams
tams soutenant le rythme. La
joie d’être ensemble est
grande.
La dernière soirée : danses
traditionnelles et musique moderne… Combien de talents
découverts dans ces soirées !
Même les timides ont oublié de
l'être et ont donné le meilleur
d'eux mêmes. De vrais artistes.
L'unique dérangement : les
moustiques qui dévorent bras
et jambes !
Le dernier jour arriva trop
tôt… Des parents et des tuteurs
sont venus chercher les enfants… Certains ne voulaient pas
partir…. Bertrand qui habite
ici à Kolowaré s'est refusé catégoriquement de partir et lorsque tout a été fini, a suivi
Chantal, l’animatrice jusqu'à sa maison !
Les adieux, pourtant pas définitifs étaient émouvants. Chaque participant est reparti avec de
beaux cadeaux : un gros sac de riz, spaghettis,
tomates en boîte, huile, savon pour la maison, et
des cahiers de travail selon la classe fréquentée.
Quelle bonheur de voir la joie et le sourire de ces
enfants qui ne demandent qu’à vivre.
De Sœur Etta Profumo
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