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QUELQUES PROJETS
SOUTENUS EN 2018
AFRIQUE
Chers bienfaiteurs,
Sans se tromper, on peut facilement associer les mots audace et bonté
aux religieuses d’aujourd’hui. Dans le monde, plus de 600 000 femmes
donnent leur vie à celui qui peut tout. Elles portent Dieu, celui qui
aime avec abondance, dans leurs cœurs et là où elles œuvrent. Elles le
rendent visible pour le bien-être de tous et savent partager cet amour
sans limites !

•

Une génératrice offerte aux
Carmélites du diocèse de
Jalingo, au Nigeria

•

Du soutien pour construire une
cathédrale dans le diocèse de
Jos, au Nigeria

MOYEN-ORIENT

Dans ce magazine, une nouveauté pour notre bureau, vous découvrirez
quelques exemples de religieuses dévouées. J’espère qu’elles seront
pour vous une grande source d’inspiration.

•

« Dans le cœur de l’Église, je serai l’amour », écrivait Thérèse de l’Enfant
Jésus, sainte et docteure de l’Église. Aujourd’hui plus que jamais, à
travers ces portraits de femmes qui se donnent sans compter, je désire
partager l’esprit même de ce que la carmélite de Lisieux portait au plus
profond d’elle-même.

•

Du soutien pour le travail
pastoral dans le diocèse de
Wabag, en Papouasie-NouvelleGuinée

•

Une école d’été pour les
catéchistes du diocèse de Xuan
Loc, au Vietnam

Chaque fois que les religieuses font le bien, c’est un peu moins de
cynisme, de découragement et de désespoir qui habitent notre Église
et la planète. Chaque fois qu’elles font le bien, c’est un peu plus de
courage, de joie et de guérison qui rendent l’Église et le monde
meilleurs.
Aujourd’hui, elles écrivent des pages de l’histoire de l’Église avec cette
passion amoureuse qui les caractérisent. Et chaque fois que vous avez
financé des projets proposés par des religieuses, c’est un peu de cette
passion d’amour qui a su rejaillir sur notre terre.

De l’aide à des prêtres âgés à
Assiout, en Égypte

ASIE

AMÉRIQUE LATINE
•

L’adaptation des installations
des sœurs missionnaires de la
Guadeloupe du Christ-Roi, dans
le diocèse de Verapaz à Coban,
au Guatemala

Merci encore et rendons grâce à Dieu pour ces religieuses !

Marie-Claude Lalonde
Directrice nationale

CONCEPTION GRAPHIQUE : FRANÇOIS SYBILLE

Recommandez un ami
Vous aimez nos publications et avez à cœur le travail de l’Aide à l’Église en Détresse (AED) ?
Recommandez l’AED à un ami ou un membre de votre famille. Il peut s’abonner à nos
publications internet en tout temps sur notre site au www.acn-canada.org, ou à toutes nos
publications par courriel info@acn-canada.org ou par téléphone 1 800 585-6333.
Ça ne coûte rien et ça aide beaucoup !

RWANDA

« Et je te

fiancerai
pour
toujours »

Cette parole tirée du livre du prophète
Osée (2, 21) inspire sœur Cécile. Cette
religieuse Pallottine vit dans la capitale
du Rwanda, Kigali. La religieuse donne
des soins de base aux plus pauvres.

« J’aurais pu donner ma vie de différentes manières,
comme avoir ma famille et des enfants. Mais le
fait de n’avoir aucune limite dans mon amour
pour tout le monde me rend heureuse. Je me sens
libre d’aider et d’aimer toutes les personnes ; ma
famille, c’est la communauté entière ! »

Les religieuses sont polyvalentes et savent
répondre à presque tous les besoins. Certaines
sont responsables d’un centre de santé, d’autres
enseignent dans les écoles primaires et secondaires
alors que d’autres s’occupent d’une garderie.
Enfin, il y a celles qui visitent les personnes âgées
et les plus pauvres à leurs domiciles. Ces dernières
apportent l’Eucharistie directement aux personnes
qui ne peuvent se déplacer pour participer à la
messe. « Nos plus gros défis sont de répondre à
tous les besoins puisque nous n’avons rien à leur
donner. »

© PIOTR WOLSKI / ACN

La supérieure de la communauté de sœur Cécile
s’appelle sœur Bellancilla. Celle-ci raconte que les
jeunes filles qui voient les religieuses travailler,
sont attirées par leur charisme. « Quand ces jeunes
filles nous voient travailler, elles constatent que la
tâche est très dure, mais aussi que les sœurs sont
toujours heureuses.»
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«

Je ne sais pas si je
pourrais survivre
si les religieuses
n’étaient pas là.

»

Rien ? Sœur Bellancilla croit plutôt
que ses filles portent en elles
l’essentiel. « Aimez-vous les uns les
autres, c’est le plus important. Si
nous nous aimions les uns les autres
comme Jésus l’a fait, nous n’aurions
pas eu la guerre dans notre pays. »
Elle rappelle que le génocide du
Rwanda continue d’avoir d’horribles
répercussions sur les habitants de
ce pays. « Depuis le génocide, des
hommes ont grandi orphelins et
n’ont eu ni famille ni éducation. Il
s’agit là des fruits fécondés par les
traumatismes qu’ils ont vécus. Ils
sont mariés, mais ils ne savent pas
quoi faire quand vient le temps de
régler leurs problèmes. »

© PIOTR WOLSKI / ACN

Heureusement,
les
Pallottines
accompagnent les enfants de ces
familles, en plus de prendre soin
des parents en les aidant, même
psychologiquement. « Le pardon
et la réconciliation sont encore
importants.
L’Église
continue
d’organiser des programmes de
soutien pour aider les gens dans cet
aspect encore essentiel de leur vie. »
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Les témoignages entendus auprès
de tous ceux et celles qui sont
accompagnés par les religieuses ne
mentent pas : « Elles sont essentielles
à la vie de tout un quartier de
Kigali, révèle une femme nommée
Mkasumi. Il y a bien un autre hôpital
qui n’est pas très loin où ils peuvent
nous soigner, mais ils ne prennent pas
soin de nous… Il y a deux choses : le

© PIOTR WOLSKI / ACN

traitement médical, mais surtout l’aspect humain
qui constitue la dimension chrétienne de l’amour. »
Un homme en fauteuil roulant veut lui aussi
offrir le bouquet de fleurs qu’il porte dans son
cœur pour celles qui, tous les jours, aiment d’un
amour plus grand qu’elles-mêmes. « Je ne sais pas
si je pourrais survivre si les religieuses n’étaient
pas là. Elles m’aident dans tous les domaines :
trouver une maison, aller à l’hôpital, amener mes
enfants à l’école, en plus de s’assurer que nous
ayons quelque chose à manger… Je mourrais
probablement sans elles. »

© PIOTR WOLSKI / ACN

LIEN VIDÉO : acn-canada.org/fr/videosfr/

Cet homme est dithyrambique à l’égard des
bienfaiteurs de l’Aide à l’Église en Détresse : « Je
les remercie tous pour l’aide qu’ils procurent
aux religieuses Pallottines, car leur soutien est
vital pour chacun d’entre nous. »
INFORMER / PRIER / AGIR
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PÉROU

« Madre, alors, vous m’aimez ? »
« Mon nom est Graciana, j’ai 28 ans et je viens de Piura au Pérou.
Piura est situé sur la côte nord du pays dans une région très chaude. » 

Sœur Graciana appartient à la Congrégation des
Missionnaires de Jésus Verbe et Victime, une
communauté fondée en Amérique du Sud. Elle
et ses consœurs sont des battantes. Elles peuvent
marcher pendant des heures et des heures afin
de porter l’Eucharistie aux personnes âgées
ou malades dans les montagnes péruviennes.
Certaines d’entre elles se rendent dans les
villages éloignés à dos d’âne ou de cheval, tandis
que d’autres traversent des rivières à gué. Bref,
elles n’ont pas froid aux yeux et sont convaincues
que, peu importe la souffrance qu’elles endurent
pour porter la Parole et les sacrements, le
bonheur sera là, au bout du chemin.

© MIROSLAVW PIOTR WOLSKI / ACN

Sœur Graciana a traversé plusieurs périodes de
doute et de confusion avant d’enfin sentir l’appel
pour vivre pleinement sa vocation comme
disciple du Christ. Lors d’une retraite paroissiale,
le prêtre lui a cité cette parole bien connue de
l’Évangile : « Allez ! De toutes les nations faites
des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19)
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« Pour moi, cette parole représentait plus qu’une
réponse. Je me suis dit : ‘‘Les religieuses de
mon école ne baptisent pas, elles ne vont pas
dehors prêcher l’Évangile. Alors, où devraisje aller ?’’ Aucune des congrégations qui m’ont
été présentées lors de cette retraite n’avait une
vocation missionnaire. Je suis restée calme,
pensant que quelque chose viendrait. Et, c’est
alors que des religieuses de ma congrégation
sont venues chez moi. Plus de doute, me suis-je
dit, c’est pour moi ! »

© MIROSLAVW PIOTR WOLSKI / ACN

Un jour, sœur Graciana – que certains appellent
Madrecità *, devait semoncer une bande de petits
garçons qu’elle préparait à devenir enfants de
chœur, le meneur de la bande en particulier…
« Je me suis préparée spirituellement et je les ai
appelés. D’abord le meneur :
– ‘‘Ce que tu as fait n’était pas bon. Je t’aime
beaucoup, mais je ne te laisserai pas répéter cela.’’
Il s’est tourné vers moi en me disant :
– ‘‘Madre, alors, vous m’aimez  ?
– Bien sûr que je t’aime.’’
Puis, il m’a embrassé et m’a dit :
– ‘‘Ma mère ne m’a jamais dit qu’elle m’aime.’’
Cela m’a désarmé au point de perdre tout désir
de le punir. »
Le petit garçon est reparti, et jamais plus il n’a
cherché à faire de mauvais coups.
« Cela m’a fait réaliser l’importance d’avoir une
mère aimante. »

© MIROSLAVW PIOTR WOLSKI / ACN

Après cinq ans de préparation, la jeune
missionnaire peut enfin partir poursuivre l’un des
objectifs de la communauté : aller à la rencontre
des familles ayant parfois besoin du sourire et de
la joie des missionnaires afin de mettre un baume
sur leurs difficultés et leur donner un peu de
répit. La vie n’est pas facile dans les campagnes
et les enfants sont parfois oubliés à cause des
difficultés que traversent leurs parents dont l’âme
est alourdie par le manque d’aide.

LIEN VIDÉO : acn-canada.org/fr/videosfr/
À plusieurs reprises, Aide à l’Église en
Détresse a soutenu cette communauté
unique et vibrante de femmes courageuses
et dédiées. Ce soutien visait parfois l’aide
à la subsistance et parfois des moyens
pour se procurer des transports adaptés
aux montagnes, comme des chevaux et
des ânes.

*Mère chérie
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KAZAKHSTAN

Au service des enfants
Elle a été témoin du communisme. Son père, un fervent catholique, a été menacé
par le KGB, organe d’espionnage et de contrôle strict et insensé mis en place dans les
régimes communistes. À ce moment-là, l’immense territoire qui constitue aujourd’hui
le Kazakhstan faisait partie de l’Union des républiques socialistes soviétiques, l’URSS.

En 1991, quand ce pays est devenu indépendant,
la foi a de nouveau fleuri. Quelle joie pour les
catholiques de retrouver le droit de pratiquer et
de prier en toute liberté !
Malgré le fait que son père ne lui ait jamais
parlé de sa foi chrétienne durant la période
communiste, sœur Vera a trouvé Dieu. « En
1990, après la Perestroïka, raconte-t-elle, un
6
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prêtre est venu pour la première fois dans notre
ville pour célébrer une messe à laquelle il nous
avait invités. Pendant que nous assistions à cette
messe déclamée en Polonais, nous l’aidions avec
le Russe qu’il parlait avec difficulté. Lentement,
nous avons trouvé le chemin vers Dieu. Quant
à moi, à l’âge de 15 ans, j’ai communié pour la
première fois le jour de Noël. Quel cadeau ! »

© EWA MYSLIWIECZSKRZEC / ACN
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Elle remarque également que, bien que ces
femmes ne soient pas mariées et n’aient pas
d’enfants, elles étaient heureuses ! « C’est alors
que j’ai envisagé pour la première fois d’entrer
dans la communauté et de vivre comme elles. »
Malgré les difficultés et les grandes questions
existentielles qui se présentent à elle pendant
sa formation, sœur Vera devient religieuse.

LIEN VIDÉO : acn-canada.org/fr/videosfr/
Un jour, les religieuses de la Congrégation des
Sœurs de l’Immaculée Conception sont venues dans
la ville où habitait sœur Vera. « C’était la première
fois que je rencontrais des religieuses, et elles m’ont
beaucoup plu à cause de la joie qu’elle dégageait.
Elles étaient totalement différentes de ce que disaient
d’elles les professeurs du régime communiste. Ceuxcidécrivaient les personnes croyantes comme étant
totalement bornées et ignorantes. »

Comble de bonheur, elle découvre qu’elle
pourra aller travailler avec les enfants pauvres
et abandonnés à Kapshagaï. « Alors que je
n’avais que douze ans et que je ne fréquentais
pas encore l’Église, je pensais déjà offrir ma
vie aux enfants abandonnés. J’ai compris qu’en
trouvant Jésus et en m’engageant dans ma
vocation, je répondais à un appel qui m’avait
toujours habitée et auquel j’avais dorénavant
l’occasion de me consacrer : j’ai découvert
qu’il s’agissait en fait de ma vocation au sein
de la vocation. »
Tout comme elle le fait pour la mission de
sœur Vera, Aide à l’Église en Détresse (AED)
a soutenu et soutient encore régulièrement
les Sœurs de l’Immaculée Conception de
la Mère de Dieu de Kapshagaï dans les
transformations qu’elles apportent tant
à leur maison qu’à leur chapelle afin de
faciliter leur mission.
INFORMER / PRIER / AGIR
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VENEZUELA

Être humilié
pour le Christ
Monseigneur Raul Castillo, évêque de La
Guaira au Venezuela, adore raconter cette
histoire d’une religieuse devenue pour
lui un exemple de courage, d’abnégation
et d’amour inconditionnel. Membre de
la Congrégation des petites sœurs des
pauvres, cette femme dont l’évêque tait le
nom par respect, collecte des dons pour les
plus pauvres.
8
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Un jour, elle se trouve face à face avec l’un des
ennemis notoires de l’Église qui vit dans cette
ville. Alors qu’elle lui tend la main, lui, aussitôt,
il lui crache au visage avec un rire moqueur.
Après un temps de silence, elle s’essuie le visage
et lui dit :
« Ce crachat était pour moi. Maintenant, me
donnerez-vous quelque chose pour les pauvres ? »
Après avoir soudainement pris conscience de
la véritable intention de cette femme de Dieu
qu’il dédaigne à cause de son appartenance à
l’Église, cet homme voit son rire malicieux se
transformer en rire jaune qui, à son tour, dessine
dans son visage… sa propre honte.
En tant que femme consacrée, elle a fait le vœu
de pauvreté. Comme le veut le charisme de sa
communauté, elle se fait concrètement petite
sœur des pauvres. Elle est comme liée à ces
femmes, ces hommes et ces enfants à qui elles
vouent tout l’amour que la Sainte Trinité lui

© ACN
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donne en abondance. Ne faut-il pas de l’amour pour
côtoyer tous les jours ceux et celles que la vie écrase
et qui, souvent, ont perdu tout espoir dans l’avenir ?
L’homme-cracheur ne rit plus. Son visage s’est
figé et il regarde la sœur avec de grands yeux, en
lui demandant pardon. Puis, il sort de ses poches
quelque chose qu’il donne à la religieuse à l’intention
de ses frères et sœurs les plus pauvres.
Mgr Castillo rappelle toujours qu’il faut beaucoup de
courage pour mettre de côté sa dignité et pour mendier
au nom de personnes que l’on ne connaît pas.
Chaque année, Aide à l’Église en Détresse soutient
des centaines de communautés de religieuses qui,
au jour le jour, apportent espoir et renouveau
dans le cœur des personnes les plus misérables du
monde. Sans ces femmes, plusieurs personnes qui
expérimentent une misère à la limite du tolérable
quitteraient ce monde sans n’avoir jamais senti
ne serait-ce qu’un peu d’espoir et de joie.

INFORMER / PRIER / AGIR
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pour soutenir nos frères et sœurs persécutés et pauvres
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Vous joindrez-vous à nous pour leur venir en aide ?

Pour en savoir plus :

1 800 585-6333

Nos bénévoles font du grand
travail d’apostolat !

Aide à l’Église en Détresse
C.P. 670, succ. H
Montréal, QC H3G 2M6
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