EN CO
CORRESPONDANCE
RRESPONDANCE
SŒURS DE N
NOTRE
OTRE DAME DES APÔTRES
.Notre Province de France a vécu son Chapitre du 20 février au 2 mars 2019, et
une nouvelle équipe continue la Mission NDA. Sœur Marie Hélène Robert est notre nouvelle Provinciale. Elle est assistée des Soeurs Danielle Billottet, Joséphine Arthur et Suzanne Yéboua.
Joie de cet élan missionnaire qui se transmet et se renouvelle. Joie de l’amour du
Seigneur jamais épuisé.

« La canne blanche et le vieux bois »
Conte des temps nouveaux…
Une canne blanche, émue, tâtonnante, commençait sa fonction.
Transmettre la réalité, la vérité, sentir le chemin
pour un autre, tout en paraissant assurée n’était
pas une petite affaire ! Mais quel bonheur de
sentir cette main chaude, vivante, « choisie », posée sur elle, une main confiante de pouvoir
« aller » encore. Une main qui disait l’être en attente d’un chemin.
La canne noire et son vieux bois, brodé de
multiples cicatrices par le temps, cachait son
cœur tendre de solitaire et ses désirs de revoir
ses chemins et ses amis d’antan qui devaient être
devenus des donneurs de vie et de fraîcheur pour
tous ceux qui se mettaient à leur ombre.
A l’une manquaient les yeux, à l’autre l’assurance.
Et voilà, un jour, l’invitation, la rencontre !!!
La canne blanche pleine de désir et d’espérance
dans la main en attente, et le vieux bois plein de
bonheur de s’appuyer sur des pas solides, se
rencontrent et font leurs premiers pas ensemble : la canne blanche précédant le pas et la découverte, dans une agitation pleine de créativité,
de souci d’adaptation, à l’écoute des pas hésitants tout proches. Le vieux bois, heureux donne
son regard assuré.
La canne blanche prospecte et soutient le vieux
bois. Ils sont devenus « un ». Toucher, sentir,

donner, recevoir s’harmonisent pour une ballade
inouïe, une sensation de vie, de puissance revenue, de projets à faire naître !
Et depuis, chaque jour, se renouvelle le miracle. La canne noire et la canne blanche apparaissent au portail du n° 7 rue Marcel Achard,
et solides de leur communion, entament leur circuit journalier de bonheur.
Mais, les croisant, peut-on deviner qui
conduit l’autre, qui crée la joie tant règne l’harmonie. Il y a bien quelques tiraillements : harmoniser les pas et harmoniser les élans n’est pas
toujours réussi ! Mais le bonheur, lui, est bien
là.
Ainsi, dans cette maison du bonheur des
Sœurs de ND des Apôtres, à Ste Foy les Lyon,
jusqu’au bout, le regard sur l’autre est désir de
partage.
Jusqu’au bout, à l’unisson de celles qui, n’étant pas encore canne blanche ou vieux bois,
vivent la mission
NDA partout dans
le monde.

Sœur Christiana
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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Trois Sœurs ND des Apôtres : Rosita Kumapley, Clarisse Nguendotoïngar, et Phillis Opoku, continuent la mission à Pobé.
Fondé en 1952, Pobé est une petite ville du sud ouest du Bénin où la Congrégation est arrivée en 1877.
Ecole maternelle, école primaire, internat de filles, catéchèse et travail paroissial, les Sœurs
sont bien occupées. Mais malgré cela, elles gardent l’humour et la confiance en Dieu.
Sœur Rosita Kumapley nous dit leur quotidien.
POBE « Au jour le jour » !
Nous avons essayé de réaliser quelques projets : Un forage et son château d’eau. La première
équipe de foreurs a débuté les travaux le 05 Février
2018 et a plié bagages le 12 de ce même mois en disant, je cite : « On ne peut réussir un forage sur votre terrain » !
Le 23 mars 2018, arrive une nouvelle équipe
avec un vieux camion qui tombait en panne à tout
bout de champ. Et à chaque fois, il fallait appeler le
patron quelque part au Bénin pour envoyer l’argent des réparations. La patience a des limites. Un
jour avec colère, je les ai renvoyés de la maison,
ordonnant l’arrêt des travaux. Le patron fut saisi
bien vite et arriva avec un petit sourire, non accueilli ce jour-là. Enfin, le 14 Avril 2018, à 17h 30, les
voisins du quartier ont eu droit à l’eau du forage.
Mais attention, la pompe introduite vient d’ailleurs.
Elle est défectueuse. Nous exigeons alors une nouvelle pompe sortie du magasin. Voulant nous jouer,
le patron va acheter une pompe d’un mètre. Refus
catégorique. Le 26 mai 2018, notre forage fut réceptionné à 17h avec une
pompe neuve de 1,5 mètre.
“ Merveille ! Dieu nous
aime”
Dans la réalisation de ce
projet, nous avons touché du doigt notre
condition de femme,
jugée
inférieure
à
l’homme. Nous avons
mené le combat en dignes
filles du Père Planque. Le
reste, Dieu s’en charge !
Et pourquoi un forage à Pobè qui a déjà un puits
intarissable ? Dans la cour de l’école, il y a aussi un
puits qui une année, avait tari. L’autorisation donnée, toutes les ordures y furent jetées. Plus tard
l’eau remonta. Les deux puits se trouvant sur la
même nappe, l’eau de l’école se mélangea à l’eau du
puits de la maison, donnant une odeur désagréable,
et une eau non potable, imbuvable...
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L’eau de la SONEB (Société des Eaux du Bénin)
arrive quelquefois très sale. La fièvre typhoïde a
frappé à notre porte.
L’école “Les Lys” a aussi besoin de l’eau pour
les nouvelles latrines en projet. Voilà les raisons
pour lesquelles l’idée de faire un forage est née.
Devinez la suite ! Pour pouvoir canaliser l’eau du
forage, que faut-il encore ajouter ? Un château
d’eau. Et ce fut fait !
Ces réalisations font parties des projets financés par les bienfaiteurs de la communauté.
**********************
“ TERESA, la rouge lie de vin”
Quand Dieu veut donner, Il va jusqu’au
bout. Il sème les grains à la volée. Il ne calcule pas.
Il suffit d’avoir confiance en Lui, d’espérer en
Lui, de croire en Lui, de vivre la justice et cultiver
chaque jour la paix, en soi et autour de soi.
Nous avons dû acheter une nouvelle voiture.
Donc le 1er Octobre 2018, après avoir passé 3h sur

le parc auto de Porto Novo, notre voiture est choisie “une blanche”. Nous allons alors chez le vendeur libanais pour faire casser le prix !!!
Il nous dit ceci : « Laissez-moi aller voir
cette voiture ». Il revient et nous fait comprendre
que le moteur est en mauvais état et il ne peut la
vendre à des religieuses car dit-il : “ Une de mes
sœurs est aussi religieuse au Liban”. Il nous en
présente une rouge, rouge lie de vin ! La couleur
rouge nous répugne au premier abord. Mais après
l’avoir visitée, nous l’avons choisie......
Sœur Rosita Kumapley
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Au Bénin et dans les pays voisins, l’Hôpital St JEAN de DIEU
de Tanguiéta est réputé, et les malades affluent pour y recevoir des
soins de qualité et aussi moins chers !
Les Sœurs ND des Apôtres
ont fondé la mission de Tanguiéta (Nord Bénin) en 1952.
Actuellement, 3 Sœurs se donnent à cette mission : Marie
Victoire, Jeanne d’Arc et Gisèle.
Toutes sont investies dans les
œuvres de la Paroisse, mais
Sœur Gisèle gère aussi un Internat de filles du secondaire.
Sœur Marie Victoire est plus
spécialement responsable du
Centre d’Accueil des malades
et de leur famille, et des travaux champêtres de la Communauté ! Elle nous parle de
ses activités :

Les malades viennent des villages
les plus éloignés du pays et aussi des
pays voisins : Burkina Faso, Cameroun, Togo, Niger…On est en Afrique et jamais on ne laisse un malade
seul à l’hôpital, on « pose » là, avec
lui, jusqu’à la guérison, parfois avec
toute la famille.
Alors les Sœurs NDA ont vu un
appel dans cette situation. L’an-

cienne école qui appartenait aux
sœurs a été récupérée et aménagée pour l’accueil des malades et
de leur famille. Les chambres sont
électrifiées et ventilées. Il est mis à
leur disposition un château d’eau,
un puits et un espace leur permettant de se sentir à l’aise. Le centre
se situe juste à côté de notre communauté séparé par une clôture.
Je gère le Centre d’accueil en collaboration avec la communauté.
Notre centre peut accueillir 22
personnes soit 2 par chambre car
nous avons deux lits par chambre
et au total 11 chambres.
Ces malades viennent de loin
parce qu’ils sont mieux soignés et à
moindre coût dans l’hôpital des Frères Hospitaliers de Saint Jean de
Dieu. Ils sont aussi à la recherche de
soins particuliers, des mains des spécialistes qui viennent d’Italie. La
famille du malade prend en charge
son séjour et les soins. Nous leur demandons une petite participation
pour l’entretien des lieux.
Cet accueil est très apprécié. Il
permet aux malades d’être proches
de l’hôpital, et aux familles d’avoir
la possibilité de préparer la nourriture, et d’être en sécurité.
D’autre part notre présence,
nos visites, l’écoute de leurs souffrances ou difficultés les rassurent,
les tranquillisent, et les conseillent
aussi.
Sœur Jeanne d’Arc est fidèle à
visiter les malades hospitalisés ainsi
que leurs familles.

en valeur. C’est très important pour
nous car nos ressources sont légères.
Les cultures de maïs, de pois de

terre, de soja, de haricots et de
sorgho nous aident pour les repas
de la Communauté et de l’internat de filles, des jeunes qui ont
toujours bon appétit ! Et cela
nous permet d’accueillir malades
et familles à moindre coût
Cette année nous avons récolté
du maïs, des pois de terre et du
sorgho. Nous rendons grâce à
Dieu car la récolte a été bonne :
20 sacs de 100 kg de maïs en 2016,
et 50 sacs en 2017. Dès le mois
prochain, notre maïs sera sur le
marché.
Et il y a le miel ! Nous avons
quelques ruches dont je m’occupe, et notre production n’est
pas encore très abondante, mais
très appréciée.
Malheureusement lorsque nous
sommes allées extraire le miel la
première année en 2017, nos chères amies les abeilles ont tout fini
avant notre arrivée ! Nous en
avons eu seulement 3 litres. Nous
sommes donc rentrées avec nos
bidons vides ! Mais pas de lamentation, nous avons fait avec le peu
que nous avons pu récupérer. De
3 litres de miel en 2017 nous passons à 20 litres en 2018, déjà vendus aux communautés de nos
sœurs pour une consommation
locale et saine.
Je rends grâce à Dieu !
Sœur Marie Victoire.

Mais nous avons aussi un grand
terrain que nous essayons de mettre
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Trois Sœurs NDA sont en mission à ga a été invitée à dire ce qu’elle pourrait faire.
Vaulx en Velin et travaillent en collaboration Ne sachant quoi répondre, les femmes lui ont
dit : « Toi tu es « zen », tu vas nous apprendre à
avec une équipe de 3 prêtres SMA.
Sœurs Roselyne et Rose, investies à la pa- être « zen » comme toi. »
roisse et au niveau social, et Sœur Olga présente Déjà initiée à la sophrologie avec "Albatros"
chaque semaine à l‘hôpital Charpennes (Lyon) pour les personnes en fin de vie, Sœur Olga a
préparé en plus des séances de méauprès des personnes en fin de vie.
ditation. Ainsi, chaque vendredi,
Mais Sœur Olga partage aussi
dans une salle spéciale, avec 5 à 8
les activités de la Maison des Fafemmes, elle pratique ces exercices
milles de Vaulx en Velin.
de méditation : décontraction, gesCette association à été créée par
les Apprentis d’Auteuil et le Setion des émotions, de l’inquiétude,
de la colère, de la honte. Habitant
cours Catholique.
souvent dans des quartiers difficiles,
Au rez de chaussée de l’ancien
seules à la maison, avec des problèpresbytère où habitent les Sœurs,
c’est un lieu unique où l’on semmes sociaux, des enfants en difficulté, ces femmes redeviennent
ble ailleurs grâce à un espace
maîtresses de leur situation et
boisé, un jardin et une belle
gèrent le quotidien. Une garde
cour pour les enfants.
des enfants est organisée penLa porte d’entrée, c’est la padant ces séances, suivies d’un
rentalité, mais ce sont surtout
partage afin d’exprimer le resles femmes qui se présentent. En
senti.
situation de précarité, elles
Ces séances ont été baptisées :
trouvent un accueil incondition« Olgalogie »!!!
nel, un partage, une écoute, des
Deux bénévoles ayant déjà été
temps de paroles, dans le resinitiées à la méditation sont
pect des convictions de chamaintenant aussi animatrices
cune, de l’aide, une fraternité
dans ce domaine avec Sœur Olque beaucoup ne connaissent
ga et elles ont même commencé
pas.
d’y initier les enfants. Et l’effet
Sœur Olga passait souvent à
Noémie Thiésson– Directrice
la maison des familles en attenest vraiment étonnant.
dant que le logement des Sœurs
soit prêt.
Quelle belle ambiance règne
dans cette maison : joie, détente,
La directrice Noémie Thiesliberté, respect de chacune quelle
son attentionnée, très accueilqu’elle soit !
lante, lui a proposé de faire parGrand travail de préparation
tie des bénévoles, qui animent
et d’attention pour Sœur Olga
avec elle, la Maison à tour de
mais la joie de toutes ces femrôle. Elles sont 12 pour une cinmes est vraiment une récomquantaine de femmes habituées
pense.
de la maison.
Tout ce groupe : accueillantes
Lors d’un temps de parole
avec les femmes, on a demandé
et accueillies sont devenues
« sa famille » de la Maison des
à chacune ce qu’elle désirait
familles.
faire ou apprendre. Chacune a
parlé : cuisine, couture, déco,
lecture, éducation... et Sœur OlDe : Sœur Olga Mongellaz.
Le Jardin
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