EN CORRESPONDANCE
SŒURS DE NOTRE DAME DES APÔTRES
Grande grâce, oui ! Avec leurs frères et sœurs d’Algérie, deux Sœurs ND des Apôtres : Sœur Angèle
Marie Littlejohn et Sœur Bibiane Leclercq ont été
béatifiées le 8 décembre 2018 à Oran.
Le Pape François nous parle de « la sainteté de la
porte à côté ». Et c’est tellement vrai, connaissant la
discrète et brûlante charité qui habitait nos deux
Sœurs tout au long de leurs vie au service des plus
pauvres et en particulier des femmes algériennes,
dans la discrétion et la fidélité.
Comme il est bon en ces temps
d’affrontement et de violence,
temps à la fois d’absence de
foi et d’agression au nom de
Dieu, de lire le testament paisible et déterminé des martyrs et
particulièrement de nos deux
Sœurs.
Quelques heures avant d’être
atteinte par les balles, Sœur
Angèle Marie disait :
« Nous ne devons pas avoir
peur, nous devons seulement bien vivre le moment
présent, le reste ne nous appartient pas »

Et sœur Bibiane:
« Je n’ai pas peur. Je suis persuadée que notre

présence ici, dans ce quartier, a toujours été très
importante. Elle est une réponse à l'attente de
notre entourage puisque ce sont les gens du quartier qui ont demandé des sœurs. Actuellement, ils
demandent que nous restions ici au milieu
d'eux...Je choisis de rester pour répondre à la
confiance qui nous est manifestée par tous et toutes et pour être une lueur d'espérance
dans cette terre d'Algérie. »
Un jeune ami algérien
écrit : « Ils vous ont guettées,
suivies à pas feutrés. Vous,
vous marchiez confiantes. Ils
ne vous ont pas regardées en face,
ils avaient peur de votre regard, de votre sourire, de votre détermination. Ils vous ont tiré
dessus, visant juste. Vous vous
êtes affaissées, sans cri, sans
bruit, sur le trottoir. Ils ont
cru vous anéantir, mais vous
êtes vivantes ! Ce sont eux, les
morts. Vous, vous rayonnez de
votre vie donnée ! »
Sœur Christiana. Roussey

Notre Congrégation a vécu à Rome son Chapitre Général du 24 juin
au 22 juillet 2018.
Rendre grâce pour la mission accomplie dans les 19 pays où sont insérées les Sœurs de ND des Apôtres. Rendre grâce et préparer, avec
l’Esprit Saint, notre mission pour les 5 années qui viennent en mettant
l’accent sur les besoins et urgences d’aujourd’hui.
Enfin, choisir une nouvelle équipe générale pour mettre en œuvre et
conduire cette mission.
Sœur Mary Thérèse Barron, Irlandaise a été élue supérieure générale, Marie Hélène Gourdon, Française, assistante générale, Hortense
Dossoumon, Béninoise et Anne Falola, Nigériane, conseillères..
Merci et Bonne route avec l’Esprit Saint !
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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Depuis quelques années, les
pauvres de Koloware peuvent, grâce
à la générosité d’un ophtalmologue
et des dons de bienfaiteurs, retrouver la vue. Quelle merveille.
Mais cette année, une autre
merveille s’est accomplie. Un dentiste catholique italien Monsieur
Francesco ANDOLORO et son
épouse ont mis en œuvre le projet :
« Un sourire pour l’Afrique »
projet déjà expérimenté en RDC,
pour les soins dentaires en Afrique.
Après une concertation avec les
Pères des Missions Africaines et les
Sœurs de ND des Apôtres, Francesco Andaloro a rassemblé un équipement important et programmé un
séjour de travail au Centre de santé de Kolowaré tenu
par nos Sœurs de ND des Apôtres.
Ce village, né en 1935 en tant que léproserie, s’est
transformé en un important Centre sanitaire et référence en matière de soins pour les malades du SIDA,
surtout les enfants, soins aussi de la malnutrition, Centre équipé de moyens techniques modernes, laboratoire, radiologie, échographie, ophtalmologie qui attirent beaucoup de patients à des km à la ronde.
Sœur Etta, responsable du centre et ses Sœurs ont
accueilli leurs bienfaiteurs avec joie, et le village, au
son du tam tam. Une salle a été aménagée en cabinet

tants du village, se sont présentées
des personnes de tous les villages
voisins et même de la ville de Sokodé. Plus de 130 personnes ont été
soignées. La plupart de ces gens de
plus de 30 ans, pauvres, avaient
d’autres urgences humaines et
avaient tous besoin de soins dentaires
importants. Loin de tout, l’hygiène
buccale est souvent inexistante, et
la population est tellement pauvre
que la majeure partie d’entre elle ne
peut se permettre de payer des soins
dentaires.
Quel évènement au Centre !!
Les pauvres étaient entre peur, joie,
découverte, surtout les enfants devant cette nouveauté prenant possession de leur bouche !!!
Après 24 jours de travail le Dr Andaloro et son
épouse, n’ont pas épuisé les patients.
D’autant qu’il a donné un petit cours aux infirmiers du centre concernant la prévention dentaire et
un autre pour les enfants malades du SIDA en perte
d’immunité par leur maladie : techniques de nettoyage des dents (brossage) et sur l’hygiène buccale.
Le Dr Andaloro s’est même rendu à Sokodé,
ville la plus proche, à 17 km, à l’invitation de
« l’EVT »: (Espoir-Vie-Togo), association née au Togo en 2015, pour la lutte contre l’AIDS, afin de rendre visite aux patients qui sont par la suite venus se
faire soigner à Kolowaré.

Les Sœurs NDA de KOLOWARE

dentaire et même équipée
d’un scialytique !!! Et la mission a commencé.
Jamais, des soins dentaires n’ont été pratiqués à
Kolowaré. Alors il faut d’abord voir ce qui se passe, évacuer la crainte… Quelques
courageux ont ouvert la
séance. Le tam tam a bien travaillé car outre tous les habi-

Merci au Professeur ANDOLORO
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L’objectif du projet « Un sourire pour l’Afrique » n’est pas
de créer une unité d’odontologie mais des structures rapides
et mobiles en mesure de soigner « les plus pauvres des
plus pauvres » habitant dans
les zones d’intervention des
Sœurs ND des Apôtres et des
Pères SMA.
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GERALD ESTATE…Un quartier pauvre de
FRANCISTOWN au BOTSWANA..
Les Sœurs de ND des
Apôtres y ont une
mission : trois Sœurs
dont deux enseignent
au Collège St Kizito
et Sœur Pascaline.
Sœur Pascaline, à Gérald Estate,
est investie auprès des pauvres :
les femmes du quartier, dont la
famille peine à survivre, et les
femmes réfugiées accueillies à la
prison qui sert de Camp de réfugiés, faute de place et pour plus de sécurité.
Pour aider ces deux groupes de
femmes, Sœur Pascaline a créé des ateliers de fabrication de perles en papier
pour confectionner bijoux et sacs. Elle
a appris cette technique de perles auprès d’une Sœur NDA de Maun, première communauté NDA fondée au
Botswana à 400 km de Francistown.
Une femme du Zimbabwe a complété
cette formation appliquée à la décoration de sacs à main luxueux !
Les femmes du quartier, le
plus souvent avec de nombreux
enfants, et qui ne trouvent que
quelques heures de ménage,
dans les maisons et les magasins
pour subsister, se réunissent
avec Sœur Pascaline.
D’abord pour une formation
deux fois par semaine dans un
local de l’Ecole secondaire St
Kizito.
Sœur Pascaline et ses stagiaires collectent de vieux papiers et
de vieux magazines dans les centres commerciaux et les magasins pour la fabrication de perles
qui deviendront des colliers, des boucles d’oreilles, des bracelets et des
sacs.
Ensuite deux jours par
semaine, en application de
cette formation, elles fabriEn Correspondance N° 50 Mars 2019

quent bijoux et sacs.
Pour le moment, les œuvres de ces femmes leur sont
laissées afin de les écouler pour leur propre bénéfice.
L’Evêque du Diocèse de Francistown, Mgr Frank
Nubuasah, a généreusement financé ce début de
projet puis notre Congrégation a aussi contribué à
son développement pour permettre aux femmes
de se lancer. Elles sont 27 à avoir reçu la
formation et la publicité des femmes
en a attiré beaucoup d’autres en
attente de formation.
Autre groupe de formation : les femmes réfugiées et
leurs enfants. Les enfants (71, et
parfois plus )ont appris à parler et
écrire en anglais. Les filles seulement sont autorisées à suivre cette
formation.
La formation des femmes réfugiées à la fabrication des perles et la
bijouterie à commencé en mars 2018.
52 femmes et filles se sont inscrites
mais seulement 25 sont vraiment actives car leur situation à la prison est
difficile.
« La participation au centre de
rééducation pour femmes est faible
car nous ne sommes pas autorisées à
leur laisser les ciseaux, les pinces et la
colle (les principaux instruments utilisés dans la fabrication des
perles de papier) après la formation. Malgré cela notre objectif est atteint à 70%. 20 réfugiés et 27 femmes de Gerald
ont reçu leur certificat d’attestation.
Joie pour nous et pour ces
femmes qui revivent, ainsi que
leurs enfants ».
Sœur Pascaline Balima
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sion et en leur offrant tout le réconfort possible.
Lorsqu'ils arrivent en Irlande, ils doivent s'habituer à nos manières de faire. Même des choses
Cette parole du Frère Christian de Chergé, beau- simples que nous prenons pour acquis : payer des
coup la mette en application et en particulier pour factures, amener les enfants à l'école, apprendre
l’accueil des migrants.
une nouvelle langue, peuvent être très pénibles
Les Sœurs ND des Apôtres d’Europe sont très pour eux.
engagées dans cette mission, d’autant plus qu’elLa langue est un énorme obstacle pour les
les ont souvent vécu dans leur mission ad extra les demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants. Si
souffrances des victimes des guerres, révolutions vous n’apprenez pas l’anglais, vous risquez daou dictatures politiques
vantage de vous isoler avec votre famille sans inA Cork en Irlande, Sœur Mary Crowley est tégration, ni relations en dehors du cercle familial,
engagée au Centre « Welcome
de ne pas trouver du travail.
english », fondé pour enseiLa connaissance de la
gner l’anglais aux demandeurs
langue donne une grande liberd’asile.
té et un sentiment d'apparteDepuis le début du projet, le La Province ND des Apôtres d’Ir- nance et aide à se sentir chez
nombre de demandeurs d’asile lande a été créée en 1884. Elle compte soi dans un nouveau pays.
a considérablement augmenté, actuellement 55 Sœurs dont 6 sont en
Au centre « Welcome
ce qui a entraîné une augmen- mission en Tanzanie, Italie, Ghana et
English », nous essayons d’aitation du nombre de personnes Nigéria. Les Sœurs irlandaises sont
der à l’intégration en organiayant besoin de cours d’an- envoyées particulièrement en pays ansant des fêtes à la fin de chaglais. La plupart des personnes glophones.
que trimestre et de les inviter
viennent de la Syrie, du Paaux pauses café de chaque
kistan, du Zimbabwe, du Soujour, ce qui permet aux étudan et de la Somalie.
diants de discuter de manière
Actuellement ils sont enviinformelle.
ron 200 et 35 bénévoles leur enseignent l’anglais.
Pour faciliter l'intégration nous encourageons
De Cork, Sœur Mary Crowley nous dit son exles étudiants à écouter les informations irlandaises
périence : « Je fais partie de ces bénévoles et je
et, si possible, à lire des journaux et à rejoindre
trouve cela vivifiant et dynamisant. Dans les cours
leur bibliothèque de quartier.
nous avons des gens de tous les
Connaître un peu les nouvelhorizons, de tous les milieux, de
les irlandaises peut être un
toutes les cultures. Il est imporsujet de conversation dans les
tant de considérer et de respecmagasins de proximité ou
ter chaque individu et ses préavec leur voisin. Cela peut
cieuses expériences de vie. Il
aider à établir une relation et à
faut être à l'écoute, être compase sentir plus chez eux.
tissant et sensible.
Voilà un bref compte renCes dernières années, j'ai
du de ma mission d'enseirencontré des étudiants venant
gnante auprès des migrants.
Sœur Mary Crowley et une amie
de pays déchirés par la guerre
Mais nous sommes tous invités
Migrante
ou fuyant les persécutions. Ils
à « accueillir l’étranger » parmi
ont quitté leur famille, leurs amis et leur maison.
nous avec un sourire ou des mots simples comme
Ils ont été profondément traumatisés et blessés,
«bonjour», «bienvenue», et c’est très apprécié.
mais ils sont également profondément angoissés
Cela touche vraiment leur cœur et ils se
pour les membres de leur famille qui sont restés
sentent accueillis et moins seuls.
au pays ou qui vivent dans des camps de réfugiés. Je les accompagne, dans ces moments de
Sœur Mary CROWLEY - NDA - CORK
grandes anxiétés, en faisant preuve de compasEn Correspondance n°50 Mars 2019

Sœurs de Notre Dame des Apôtres, 7, rue Marcel Achard 69110 Sainte Foy lès Lyon

4

