EN CORRESPONDANCE
SŒURS DE NOTRE DAME DES APÔTRES
Depuis notre fondation, les Sœurs de ND des Apôtres savent transmettre l’élan missionnaire qui les a
fait naître. Et c’est une joie pour nous de voir, en France, pays de fondation de la Congrégation, des
Centenaires rendre grâce de leur vie en mission ad extra, en même temps que de jeunes Sœurs ouvrent
de nouvelles communautés en France ou redonnent vie à d’autres en Afrique.
C’est la force de l’Esprit qui ne laisse jamais en sommeil le cœur de ceux et celles qu’Il appelle !
Mais cela suppose d’être attentive aux signes des temps, aux situations nouvelles, ce qui demande parfois une conversion des personnes et une clairvoyance prophétique des responsables.
Nous rendons grâce à Dieu pour
les paroles du Pape François dans
lesquelles nous reconnaissons celles
de notre Fondateur le Père Planque. La sainteté : simplicité, proximité.
Oui, nous rendons grâce pour
les jeunes Sœurs qui arrivent en Algérie, en France. Nous rendons grâce
pour les équipes de jeunes missionnaires laïcs mises en place à Cordoba
en Argentine, et pour l’attention
portée aux malades mentaux à l’Hôpital NDA de Maingara au Tchad.
L’Esprit du Seigneur continue de renouveler la face de la terre !
Christiana ROUSSEY
Notre Communauté de Ste Foy les Lyon a
accueilli au début de l’année, Sœur Lydia Audu,
nigériane pour un séjour linguistique avant de
rejoindre la Communauté NDA de
Hennaya en Algérie.
Sœur Lydia, nature et sans artifice, s’est vraiment insérée avec joie
dans cette Communauté, malgré les
difficultés et les pièges de la langue
française.
Née au village de Kafanchan, près
de Kaduna, au nord du Nigéria, elle a
fait ses études de Sage Femme à Kaduna. Deux communautés NDA étaient proches, et
c’est le désir profond de soigner, accompagner et
guérir les malades dont Dieu s’est servi pour l’appeler à la mission NDA.
Avec son diplôme
d’infirmière, passé à Abuja, elle est disponible et
sert aussi bien dans les villages que les villes, jeunes
ou anciens, chrétiens ou
musulmans, avec un temps
plus spécial consacré aux
Avec les enfants de l’orphelinat rattaché à l’Hôpital
NDA d’Agbor Nigeria

malades porteurs du VIH.
Les Sœurs NDA sont au Nigéria depuis
1895, où elles ont ouvert l’hôpital qui est aujourd’hui le plus ancien du Nigeria :
l’hôpital du Sacré Cœur à Abeokuta,
créé il y a 117 ans.
La Province du Nigéria est celle
qui compte maintenant le plus de
Sœurs NDA : 135.
L’appel lancé par le Conseil Général, pour fortifier les Communautés
d’Algérie a été entendu aussi au Nigéria et Sœur Lydia a dit « oui ».
Deux de nos Sœurs ont été assassinées en
1995 à Alger. Leur sacrifice est la semence d’aujourd’hui.
Sœur Lydia ne
pourra travailler en hôpital
ou donner des
soins, en Algérie, mais avec
son expérience,
sa joie, sa simplicité et son
ouverture, elle
saura toucher les cœurs.

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
En Correspondance n°48 Juin 2018 Sœurs de Notre Dame des Apôtres, 7, rue Marcel Achard 69110 Sainte Foy lès Lyon

1

MAINGARA : UNE RUCHE FECONDE
Le développement de ce Centre de soins de Maingara est incroyable. Un grand village qui respire la
vie malgré toutes les souffrances qui l’habitent.
A l’origine, le Centre a été fondé par le Diocèse de Sarh, pour l’accueil des personnes porteuses du
virus du Sida. Confié aux Sœurs de ND des Apôtres en 2012, il a vite attiré d’autres malades, pauvres
en quête de soins ou malades non soignés par les Centres publics en difficulté. Ce qui a amené un développement dans tous les domaines de la santé. Il devient alors l’Hôpital ND des Apôtres de Maingara !
Les Sœurs ont vite compris que, outre les soins puis une douche prolongée. Et enfin le revêtecourants avec les techniques modernes, les urgen- ment de « l’ homme nouveau » la dignité enfin
retrouvée !
ces médicales : le Sida bien sûr et ausNous ne forçons jamais les malasi la malnutrition des enfants, un dodes. C’est vraiment beau de voir le
maine est très peu pris en charge en
sourire et la métamorphose des ces
Afrique : les maladies psychiatriques.
malades qui après des années dans la
Enfin, un service de nutrition diététirue redeviennent des êtres libres et
que, naturothérapie bien dans la ligne
heureux.
des coutumes africaines.
Et bien sûr, des Sœurs sont actives
Il faut ensuite les réinsérer dans
leur famille, ce qui n’est pas toudans tous ces domaines !
jours facile. Nous passons par les
services sociaux »
En Afrique, la maladie psychiatrique fait peur. Il y a toujours des causes cachées,
Le Service de Nutrition diététique, lui aussi,
des sorts, des influences maléfiques qui font que
ces malades sont rejetés : enchaînés dans les cours sauve beaucoup de malades.
Sœur Odile Sodonou, directrice de l’hôpital,
ou attachés à un arbre dans la forêt, ou, souvent,
vivant dans la rue, nus, malades et évités par les infirmière, a fait un master en nutrition diététique à l’Université
passants.
En mars 2017 les Sœurs ont ouvert un secteur d’Abomey Calavi au
« Psychiatrie » qui a déjà accueilli 1368 malades. Bénin. Et elle prépare
actuellement
une thèse sur la nutrition.
« Nous remettons les
malades dans une
alimentation saine et
équilibrée. Nous leur
apportons des sels minéraux, des vitamines
dont le corps a besoin.
Ecoutons Sœur Nous sommes aidées
Odile Sodonou : « Au par notre plante aux
début, nous sillonnons mille vertus « Morinda
les rues de Sarh afin de Oleifera », dont les feuilles font miracle. »
Toute une installation permet de préparer cette
rencontrer et parler
naturothérapie,
depuis la cueillette, le séchage , la
avec les malades abandonnés pour les ame- moulure et la mise en pot.
ner au Centre. Il faut
Merveille de l’ingéniosité de l’amour. Merci à
parfois négocier long- Sœur Odile, Sœur Rolande et Sœur Irène qui œutemps. Le bon accueil au Centre les rassure. Nous vrent au côté de toute l’équipe médicale ( 34 perleur enlevons chaînes, cadenas ou entraves. En- sonnes) pour le bien et la joie des pauvres.
suite avec leur accord nous leur donnons les traitements selon leur pathologie. Deux ou trois jours
Sœur Christiana
après, nous procédons au rasage des cheveux,
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Depuis 1982, les Sœurs ND des Apôtres œuvrent à Cordoba. Quatre Sœurs sont actuellement
dans cette Communauté : Sœurs Edel, nigériane, Liliana et Mariella, argentine, Annarosa, italienne.
L’élan missionnaire y est particulièrement vivant grâce aux groupes de jeunes mis en place par
les Sœurs Liliana et Mariella, changeant complètement la vie de cette périphérie de Cordoba, banlieue de deux millions d’habitants.

Sœur Liliana nous parle de son engagement et
de celui de Sœur Mariella : « Dans notre quartier,
comme dans beaucoup de périphéries, les situations de pauvreté et de marginalité
dues aux politiques rendant les personnes dépendantes du pouvoir et
sans possibilités de se développer,
sont très présentes. Tout cela crée
des conditions qui favorisent la délinquance, la violence, les addictions,
etc. Beaucoup d’enfants grandissent
dans une grande vulnérabilité.
Depuis l’année 2017, nous avons lancé à la paroisse un nouveau service, pour essayer de répondre à ce défi. Avec une petite équipe missionnaire
de quelques femmes, formées dans notre « Ecole
missionnaire Ad Gentes », nous offrons un espace
d’écoute pour les personnes victimes des addictions et leurs familles.
Souvent, ce sont les mères, les sœurs ou les épouses
qui se présentent pour demander de l’aide pour quelqu’un
de la famille qui a des problèmes avec les drogues ou l’alcool. Elles nous approchent parce qu’elles sont dépassées par la situation, elles ne savent plus quoi faire
avec cette
personne
en proie à
l’addiction. Nous
les écoutons, nous
essayons
de
leur
faire comprendre que le problème atteint toute la famille et
que pour cela il est nécessaire que nous travaillions ensemble pour pouvoir aider ce membre
souffrant. La persévérance des membres de la famille dans l’accompagnement est difficile. Souvent
ils démissionnent vite, n’arrivent pas à se rendre
compte que le problème est aussi le leur.
Avec les parents et les enfants nous faisons des
ateliers pour renforcer les relations familiales, et
les aider à parler de ces problèmes. Pour cela, le
folklore local, les animations, jeux, musique nous
aident beaucoup.

Dans une autre périphérie, faisant partie de
notre paroisse, habitée en majorité par des émigrants boliviens, le Groupe Missionnaire NDA,
animé par Sœur Mariella, fait des
merveilles.
L’approche du milieu, où il n’y
avait pas encore de communauté
chrétienne, n’a pas été facile. Le
groupe faisait des visites dans les
maisons, frappait à chaque porte
pour se faire connaître des gens.
Les différences culturelles et la méfiance en étaient les obstacles.
Alors, le groupe a décidé de changer sa stratégie :
les animateurs ont proposé des activités pour les
enfants en plein air, sur la place du quartier ; ils
ont fait chanter les enfants, fait du sport, des
jeux, partagé un goûter avec eux. Tout cela, à la
fin de l’année a donné ses fruits : les familles
commencent à reconnaître le groupe.
Les enfants participaient nombreux aux activités
ce qui a consolidé notre groupe.
L’année
suivante,
les
gens
ont
demandé de
créer un
centre de
catéchèse
pour les
enfants du
quartier.
C’était une bonne occasion pour retourner dans les
maisons, inviter les enfants et les inscrire. Chaque
samedi, le groupe fait le tour quartier, frappe à
chaque porte et cherche les enfants. Tous ensemble vont, pour le caté, dans l’espace offert par
une association qui travaille sur place. Le dimanche, les enfants se rassemblent à la paroisse
pour l’Enfance Missionnaire, animée par quelques membres du groupe et la rencontre se termine par une animation de jeux et de folklore. »
Soeur Liliana
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3 CENTENAIRES pour notre Province de France
en cette année 2018 !
Grande Joie pour nos Sœurs de
HENNAYA en ALGERIE !
Trois jeunes Sœurs vont rejoindre la
Communauté : Philippine Koutamba, togolaise, Lydia Audu, nigériane
et Nisrine Hachem, libanaise.
Cette dernière semble avoir des problèmes de Visa. Problème fréquent
pour la Mission en certains pays.
Prions pour que la voie soit bientôt
libre.
Un avenir plus ensoleillé et une aide
pour les 3 Sœurs de cette mission,
sur qui reposaient toutes les activités
depuis le retour en Europe de deux
membres de la Communauté !
Alléluia !

Ne se sont-elles pas données toute entière :
Agnès Hégron au Liban, Madeleine Roulière en
Algérie et aussi comme responsable de la Congrégation, Anne Marguerite Schmitter en Egypte.
N’ont-elles pas vécu les soubresauts des guerres en
mission ou en France ? Ne se sont-elles pas usées, sur
les pistes ou les lagunes, émergeant des crises de paludisme ou autres, apprivoisant et fraternisant avec des
populations inconnues, construisant, soignant, éduquant la jeunesse d’Afrique ou du Liban ?
C’est l’amour vécu et donné qui garde en elles la vie
jaillissante et cette beauté intérieure qui rayonne d’elles et qui vient de Dieu.
Merci chères Sœurs. Joyeux anniversaire !

Du 15 février au 16 mars, Sœur Félicia a pu visiter les 14 Communautés de notre Province en un temps de froidure et de neige
qui n’a pas favorisé les déplacements. Elle a aussi rencontré à
Lyon, les Responsables des Missions Africaines avec qui nous
sommes liées depuis notre fondation en 1876.
Sœur Félicia termine son deuxième mandat de Supérieure Générale en Juin 2018 . A cette date aura lieu, à Rome, le Chapitre Général pour notre Congrégation .

Eglise ND

de l’Assomption

Dernière née
des Communautés de notre Province
de France, la Communauté de Vaulx en Velin (Diocèse
de Lyon) est une insertion sociale : Sœurs ND des
Apôtres - Pères des Missions Africaines, sur l’ensemble Paroissial de Vaulx en Velin.
Trois Sœurs NDA : Roselene nigériane, Rose ghanéenne et Olga française habitent la Maison paroissiale près de ND de l’Assomption, tandis que les 3
Pères des Missions Africaines sont à la Paroisse
Saint Thomas et gèrent l’ensemble des 4 Clochers.
Que Dieu féconde leur mission !
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