EN CORRESPONDANCE
SŒURS DE NOTRE DAME DES APÔTRES
Vivre la Mission aujourd’hui nous emmène aux « périphéries », aux lieux de conflit, de déchirure, d’itinérance et même de mort. En fait, c’est partout où le Christ, aujourd’hui encore choisit d’aller en priorité, vers les pauvres, les petits, « les manquants ».
Et c’est son Esprit qui nous ouvre le chemin.
C’est pourquoi nous retrouvons Sœur Juliana Fayad, libanaise au service des migrants en Irlande, Anne Falola, Nigériane, réunissant les femmes musulmanes et chrétiennes pour un travail de
réconciliation à Kaduna. Mirna Rouhana, libanaise auprès des jeunes de la
rue à Mallawui en Egypte. Et Sœur
Rachel présente à la vie particulière
d’un Ehpad à Colmar.
Cela demande bien sûr, une formation
différente, mais surtout d’être habitée
par l’amour.
Sœur Christiana Roussey

Ehpad ? Ce mot évoque pour beaucoup la fin de vie,
la souffrance. Mais c’est l’amputer de presque toute
sa signification. La communauté d’accompagnement
de l’Ehpad ND des Apôtres de Colmar peut le dire.
Les Sœurs, chaque jour partagent ces vies, belles, discrètes, riches de dons, d’expériences même s’il n’en
reste parfois que de la semence.
Avec Sœur Rachel, vivons quelques rencontres…

Ne croyez pas qu’elles sont tristes, ni sans conséquences. C’est un entretien inattendu et permanent, une série de rencontres étonnantes, une plongée dans des
vies immenses et cachées qui laissent deviner leur
mystère. Ces rencontres ouvrent un infini de désirs de
comprendre, de rendre grâce, de suppléer aux manques. C’est une Vie, unique, qui nous est donnée
comme un cadeau à bien recevoir, avec délicatesse, et
à garder comme un trésor.
Oui, mes rencontres dans le petit quotidien d’un Ehpad…
Madame Irène que je rencontre tout au long de la
journée avec une revue entre les mains et que j’admire
pour sa capacité de concentration me dit : C’est bien
beau de lire, mais si on n’a personne pour partager à
quoi cela sert-il ?
Madame Solange, centenaire, toute souriante est là
tout simplement, heureuse de tout ce qu’elle a vécu et
ouverte à ce nouveau jour qui lui est donné.
Sœur Yvonne arpente les couloirs, puis se laisse
conduire à la salle à manger, à la communauté, à la
chapelle, dans sa chambre selon les moments du jour.

Sœur Germaine, infirmière toute sa vie en Afrique,
garde les bons réflexes de son cœur et de sa profession. Elle voit tout de suite la canne qui tombe à terre,
la serviette sous la table que sa propriétaire ne peut
plus ramasser toute seule, le pas hésitant qui attend un
bras fraternel, la personne confuse qui cherche du secours.
Sœur Anne Marguerite, centenaire qui te dit avec
beaucoup de précision dans quel tiroir tu dois ranger
sa chemise de nuit, car fidèle à elle-même, la juste
place pour chaque chose reste son mot d’ordre.
Et tant d’autres : Un regard qui parfois saisit le nôtre, et où nous voyons comme dans les yeux d’un petit
enfant, un abîme de richesses et de mystère, et un cadeau de vie qu’ils vous donnent avec largesse.
Une parole, brève, jaillie du silence qui veut dire la
joie, le partage, le merci, la question…
Il est tellement important de les voir « vivre » et pour
cela d’être nous-mêmes accueil, don de vie, de clarté
et de joie.
Ce ne sont pas les défiances, les manques qui comptent dans la personne âgée, mais les ressources personnelles et ces dernières sont toujours là si nous savons
les regarder, les admirer et les faire jaillir.
Sœur Rachel Hohmann
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Partons en Egypte!!! Nous n’allons pas visiter les pyramides ou partir au Caire en felouque ! Non,
nous allons à Mellawi, un bourg de Haute Egypte, à 350 km du Caire. Les Sœurs de ND des Apôtres
sont là depuis 1930, malgré l’environnement religieux difficile. Depuis 88 ans, par leur proximité des
femmes et des pauvres, elles ont fait leur place malgré les aléas politiques ou cultuels… Trois Sœurs
continuent aujourd’hui cette mission. Et parmi elles, Mirna Rouhana jeune Sœur NDA libanaise qui
a quitté son pays pour une vie de service à Mallawi.
Après la période difficile qu’a vécu l’Egypte,
les structures sociales, familiales ont été ébranlées et
les traditions ancestrales de famille, de culture et de
religion n’ont plus protégé comme autrefois les plus
fragiles, les enfants et les jeunes. Comme dans d’autres pays d’Afrique on voit alors des situations impossibles autrefois : des enfants, des jeunes dans la
rue ou dans des familles, sans liens, livrés à euxmêmes.
L’absence de famille, d’éducation et de soins, rendent les filles de la rue perdues dans ce monde vaste
et hostile. Elles essayent de vivre, de sortir de leurs
détresses, mais tout leur semble difficile…
L’état misérable de ces petites a touché les cœurs de
trois jeunes femmes : Riham, Nadia et Sahar, qui
ont répondu avec une grande générosité à cet appel
urgent !
Depuis mon arrivée à Mellawi cette année, j’ai rejoins ce
groupe et nous travaillons ensemble pour sauver ces fillettes
et ces jeunes filles.
Ma première rencontre avec
ce groupe était très touchante :
la tristesse dans les yeux de ces
jeunes abandonnées par leurs
familles était
remplacée
par un beau
sourire qui
éclairait
leurs visages,
avec la certitude que ces
trois femmes
ne vont pas les quitter comme
leurs proches l’ont fait un jour.
Ces petites femmes de demain,
me paraissaient comme une graine
dans la terre qui a besoin d’être
bien arrosée et aimée afin qu’elle
puisse grandir et porter de bons
fruits.
En Correspondance n°49 octobre 2018

C’est un travail qui se fait sur plusieurs
plans : spirituel, social, psychologique, éducatif…
un tout, qui demande des compétences multiples,
un amour immense, sans faille, pour que ces petites deviennent des femmes responsables et puissent
s’insérer dans la société.
Beaucoup de personnes de bonne volonté nous ont
aidées : des amis touchés par ce qu’ils nous
voyaient vivre avec les enfants, la paroisse et les
fidèles de l’Eglise copte.
Alors les enfants ont pu aller à l’école, suivre
un enseignement religieux pour celles qui le voulaient. Elles ont pu avoir un lieu plus digne pour y
habiter, avoir des habits neufs et toujours propres,
être bien et sainement nourries, retrouver une vie
digne et un avenir sécurisé.
Au fil des jours, ma joie augmentait en voyant
ces petites aller de l’avant avec
une grande foi, sûres que Dieu
ne les abandonnerait jamais.
Avec ma communauté j’ai aussi
un engagement paroissial et social. Tans de personnes ont soif
de formation, d’écoute, et d’aide.
Tout cela m’invite de plus en plus,
à voir les besoins des petits
et à y répondre
sans hésitation,
avec audace et
confiance. Car
Dieu nous tient
par la main
pour
nous
guider à construire un monde meilleur, où règnent la justice et la
paix !
Sœur Mirna Rouhana Sœur ND des
Apôtres à Mellawi en Egypte où le
Seigneur m’a envoyée.
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Sœur Juliana Fayad est libanaise. Après sa formation religieuse en Côte d’Ivoire, elle a été envoyée
au Ghana, et maintenant en Irlande pour entrer dans le projet des Sœurs NDA de ce pays : l’accueil
des réfugiés en collaboration avec un organisme de l’ONU. Les réfugiés viennent surtout de Syrie,
d’Irak. Le besoin de traducteur de langue arabe est très urgent. Et Sœur Juliana a accepté cette mission difficile, en Irlande afin de faire passer, outre les mots, dans l’accueil pratique, l’amour fraternel
et la présence prévenante selon le Christ.
« Allez et faites de même » (Lc 10, 37)
Etre missionnaire, c’est aller là où les besoins
sont plus urgents et voilà qu’une nouvelle mission
se profile en Irlande, en tant que volontaire, avec
des réfugiés arabophones.
Ce nouveau départ m’a permis de découvrir la
culture des communautés européennes et leur engagement.
Je suis à Cork chez mes Sœurs
de ND des Apôtres d'Ardfoyle.
Dans cette maison, la majorité des
sœurs aînées vivent l’apostolat de
la prière et de la contemplation et
une minorité dans des engagements sociaux.
Des centaines de milliers de syriens fuient leur
pays d’origine marqué par la guerre, la violence,
la faim, le terrorisme, et la persécution.
4En réponse à la guerre en
Syrie, le gouvernement irlandais a entrepris d’accueillir les
réfugiés et dans le cadre de son
engagement à accueillir ces personnes, l’état irlandais propose
une assistance considérable en
appui à l’agence de l’ONU
pour le programme de réinstallation des réfugiés (UNHCR).
Ces réfugiés ont besoin
d’assistance de toutes sortes et
en particulier le problème de
la langue. Parlant l’arabe, je
me suis mise au service de la
NASC : Centre irlandais
d’aide aux immigrants basé à
Cork. C’est un service prenant et qui touche la
souffrance des personnes en direct. Je dois être
disponible à tout moment. Entendre parler sa propre langue, l’arabe, rassure tout de suite.
Mais ma mission comprend aussi l’aide pour
les soins de santé et de vie quotidienne : visiter des
familles syriennes et irakiennes dans leur maison,

les écouter, briser leur isolement, développer un
réseau de soutien et de partage, leur apprendre
l’anglais pour une plus grande indépendance. Au
niveau des femmes, malades ou enceintes, je les
accompagne comme traductrice à l’hôpital et leur
apporte un soutien humain particulier. Là encore
dans chacune de mes visites, le traumatisme de la
guerre, le deuil du pays, les angoisses liées à l’actualité et les soucis du quotidien
s’invitent. Les réfugiés ne souhaitent qu’une seule chose, que la
guerre cesse enfin, et que les massacres insensés s’arrêtent. La plupart
d’entre eux ne s’intéressent pas à la
politique… Ils cherchent un avenir
meilleur pour eux-mêmes et pour
leurs enfants ; ils veulent retrouver leur vie d’avant… Ils ont tous besoin d’aide et d’une main
tendue pour ne pas sombrer
dans le désespoir. Ce qui m’impressionne dans ces personnes,
c’est leur forte soif de vivre et
leur dynamisme incroyable de
reconstruire leur vie.
Je suis convaincue que chaque
petite action peut avoir un impact
positif dans la vie des réfugiés.
Notre foi doit se traduire par
les gestes de compassion du
« Bon samaritain » qui nous
rappelle que sur les chemins
parfois difficiles et pleins de
défis nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, réduits à
nos seules ressources… Dieu
s’est fait notre prochain, il ne
cesse de s’approcher de nous et
de nous rapprocher les uns des autres.
Ce n’est pas toujours facile et pratique de suivre l’exemple du bon samaritain, mais c’est le bon
chemin à prendre.
« Allez et faites de même. »
Sœur Juliana Fayad
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On parle souvent dans la société du rôle important de la
femme, mais dans la plupart des
cultures et religions il existe des
systèmes et des structures qui limitent la participation des femmes au
niveau du partage des responsabilités et du gouvernement
Depuis 1876 et spécialement en
Afrique, les sœurs de Notre Dame
des Apôtres se sont engagées dans
le monde de l’éducation, de la santé et du travail social afin de promouvoir les femmes pour qu’elles
prennent leur juste part dans la société.

communautaires, et dans notre voisinage.
Le forum interreligieux nous permet de toucher des
aspects de la vie des femmes au-delà de leur appartenance religieuse ou ethnique. Par
exemple la santé, l’éducation des
jeunes filles et l’amélioration des
conditions de vie des femmes vivant dans la pauvreté et la marginalisation.

Visite du Centre islamique pour la Paix

Avec des femmes de diverses
origines culturelles, nous nous penchons sur des situations concernant
l’environnement et tous les problèmes attenants. Ensemble nous apprenons à faire face aux problèmes des
fondamentalismes religieux et de
tous les extrémismes de notre
monde actuel.

A Kaduna le nom du forum inPour répondre aux nouveaux
terreligieux des femmes est très
appels de notre monde multicultupopulaire vu ses engagements pour
rel et multireligieux, les NDA ont
la
défense et les prises de position
lancé au Nigeria, avec des femmes
pour les femmes, leur donnant droit
responsables et convaincues de leur
à la parole. C’est une réponse des
foi, un forum pour rassembler des
femmes provenant de groupes reli- Les Sœurs NDA à Kaduna pour protester NDA pour construire la commugieux différents de Kaduna. Cette contre les crimes des groupes extrémistes nion dans notre monde violent et
divisé.
ville est connue par ses nombreux
conflits ethniques.
Le forum interreligieux de l’association des femmes musulmanesLa naissance du forum pour les
chrétiennes est une rencontre des
associations des femmes musulmaprincipaux groupes religieux de
nes et chrétiennes ouvre un nouvel
femmes de l’Etat de Kaduna. Il a
espace pour construire une paix
été fondé à Kaduna en mai 2010.
durable dans la société. En donnant
Ces femmes travaillent ensemaccès aux femmes au dialogue inble pour établir la paix, gérer les
terreligieux, nous reconnaissons que
conflits et tous les problèmes qui
ce dialogue est une activité misgravitent autour de la pauvreté.
sionnaire importante de l’Eglise.
C’est un poste d’avant-garde
Souvent on pense que le Dialopour promouvoir la réconciliation
gue interreligieux doit être réservé
et créer un courant paisible dans la
à des experts ; cependant ce dialocoexistence entre les membres des
gue est vécu d’une manière infordeux groupes religieux dans l’Etat
melle dans nos foyers, ou commude Kaduna.
nautés quand nous valorisons des
attitudes de respect, même dans la
Sœur Anne Falola
façon d’élever les enfants. Le Dia( NDA– Nigériane)
logue doit être partie prenante du
quotidien de nos vies familiales, Les musulmans sont venus fêter Noël
avec les Sœurs.
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