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« L’amour de Marie et
l’amour de l’Église sont un
amour concret ! La dimension
concrète est la qualité de
cette maternité des femmes,
des religieuses.
Amour concret. »
Pape François, le 16 mai 2015

Pâques est une fête de la renaissance, une
fête de la vie nouvelle. C’est pour cela qu’il
existe un lien profond entre le mystère pascal
et la maternité des femmes. L’Église qui a jailli
de la souﬀrance du Sauveur est appelée à être
complètement mère. Mais pour cela, elle a
besoin du charisme de la femme. C’est une
femme, Marie, qui se tenait au pied de la Croix
et est devenue la mère de tous les hommes.
Ce sont les femmes qui sont arrivées les premières au tombeau
où elles ont vu le ressuscité, et
sont ainsi devenues apôtres des
apôtres. La dimension mariale de
l’Église précède celle de Pierre.
La transmission de la vie est la vocation la
plus profonde de la femme, que ce soit de
façon corporelle ou de façon spirituelle. La
femme scrute ce qu’il y a de plus intime dans
la personne, se soucie des choses concrètes
de la vie, pense et sent de manière globale ;
son action a un eﬀet d’ensemble. Soigner,
préserver, conserver, nourrir, stimuler la
croissance, partager la vie – c’est le comportement maternel de l’âme féminine. C’est à
cause de cela que le Cardinal Mindszenty, un
martyr, a dit : « Chaque fois que je vois une
croix ornée de fleurs, j’y vois un emblème

Elles rétablissent l’équilibre
spirituel du monde –
Une bénédictine d’Ukraine.

pour la vie de la femme. Les roses et la Croix
représentent conjointement la vie et la vocation de la femme. Elle vit pour les autres,
à la recherche de leur bonheur, même si elle
doit le payer de son sang. »

Chers amis, vous recevrez bientôt un magazine de votre bureau canadien. Dans celui-ci,
vous trouverez des exemples de ces communautés féminines qui changent le monde.
Sans le génie de la femme, l'Église, en tant
que Mère, ne saurait porter de fruit durable.
La discussion sur la dignité et le rôle de la Le dévouement conjugal des religieuses à
femme dans la société et dans l’Église est Jésus n’abolit pas leur féminité mais lui
sans fin. Son émancipation fait partie de donne au contraire une fécondité particunotre époque. Tout au long de l’histoire, la lière. La diversité de leur service – la louange
femme a souvent été ignorée dans sa dignité, solennelle à Dieu, les œuvres de miséricorde,
la propagation de la foi, la prise
en
charge des enfants et des
« Sans le génie de la
jeunes, l’adoration silencieuse –
femme, l’Église, en tant
couvre tous les hommes de
que Mère, ne saurait
l’amour du Christ. Elles sont des
mères et des sœurs universelles.
porter de fruit durable. »
Nous remercions Dieu pour ces
méconnue dans ses vertus, marginalisée et femmes extraordinaires, et je vous remercie
asservie. Il n’est pas envisageable de revenir de les soutenir partout dans le monde, par
au stéréotype de la femme qui dépend en- votre aide.
tièrement de l’homme. Cependant, la spécificité de la femme ne peut être perdue au C’est rempli de gratitude que je vous sounom de sa libération de la « domination » de haite, à vous et à vos familles, une sainte fête
l’homme. L’émancipation des femmes est de Pâques.
souvent assimilée à l’élimination des diﬀérences entre les sexes et à la libération
sexuelle. Cependant, la richesse de la féminité s’y perd, tout comme la beauté de la
transmission de la vie. Il en résulte une crise
P. Martin Maria Barta
spirituelle.
Assistant ecclésiastique
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« Je veux tout Te donner »
Heureuse fiancée du Christ.
Sœur María, 22 ans,
dans le jardin
du monastère.

Sœur María Belén, lors de sa prise d’habit,
il y a un an. Elle est enfin arrivée chez elle !

La communauté grandit : trois carmélites et leur relève.

L’Église est attaquée dans le monde
entier. De plus, des scandales noircissent sa crédibilité. Le nombre de prêtres et de religieuses diminue, même
en Amérique latine. C’est précisément
en ces temps troublés et dans l’un des
pays les plus anticléricaux du continent qu’un monastère illumine l’avenir : celui des Carmélites Déchaussées
de Florida, en Uruguay.
Elles sont douze, huit ont fait leurs vœux perpétuels, deux leurs vœux temporaires, plus
deux novices. Elles sont jeunes, et d’autres
jeunes femmes ont demandé à être admises
au monastère. Elles ont toutes leur histoire
avec Dieu, comment Il les a appelées, doucement mais nettement, dans l’invisible mais la
clarté, calmement mais avec constance.
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous
lorsqu’il nous parlait sur le chemin ? » (Lc 24, 32)
– chacune d’entre elles pourrait prononcer
ces paroles des disciples d’Emmaüs. Sœur
María avait 16 ans quand elle a ressenti ce
désir dans son cœur, lors d’un pèlerinage en
2013. « Seigneur, Tu m’as tout donné, moi
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aussi je veux tout Te donner », telle fut sa
prière, sans savoir exactement ce que Dieu
voulait d’elle. Elle était fiancée et aimait son
Fernando. Puis elle a rencontré une carmélite. Elle a lu l’« Histoire d’une âme » de sainte
Thérèse de Lisieux. Les signes de l’appel au
monastère sont devenus plus nombreux. « Ça
suﬀit !», a-t-elle dit dans sa prière, « je ne veux
plus de signes ». Elle voulait devenir carmélite
et en même temps médecin et mère de famille. Elle a fait une neuvaine à saint Joseph
avec son fiancé. Quelques mois plus tard,
quand elle a ouvert son coeur à une carmélite, cette dernière, qui ignorait sa neuvaine,
lui a dit : « C’est saint Joseph qui vous envoie.
Nous lui avons demandé une vocation, ici
dans ce monastère ». Les interrogations de
María se sont transformées en certitudes. Elle
a rompu ses fiançailles. Fernando avait déjà
commencé à deviner quelque chose et se posait lui aussi des questions. Il est maintenant
séminariste à Montevideo. María avait 19 ans
quand elle s’est décidée à entrer au couvent.
Ses amies ainsi que ses parents ont voulu la
retenir et ont prié pour cela dans un groupe

“SOS-Prière”. Mais de leur côté, les religieuses
du monastère priaient aussi. Une nuit, elle a
écrit une lettre pleine d’aﬀection à ses parents.
Elle est sortie par la fenêtre et a frappé à la
porte du Carmel. Aujourd’hui, elle déclare :
« Je suis heureuse d’être l’épouse du Christ ».
Sœur María Belén avait le cœur tout brûlant.
Plus elle s’engageait en paroisse, plus son
désir d’appartenir à Dieu grandissait. Puis son
oncle prêtre est mort dans un accident de voiture. Dans son chagrin, elle a ressenti les bras
ouverts de Dieu. Après avoir lu l’« Histoire
d’une âme » et découvert le Carmel il y a deux
ans, ce fut une certitude : « C’est chez moi,
c’est ma porte vers le ciel ».
D’autres jeunes femmes attendent déjà devant la porte. Elles aussi veulent tout donner.
Cependant, il n’y a pas assez de place pour
les accueillir. Il faudrait agrandir le bâtiment
pour créer cinq nouvelles cellules. On peut
considérer que c’est un signe, car la boutique
en ligne par laquelle elles proposent de la
broderie et des travaux de couture ne parvient pas à en couvrir les frais. Nous avons
promis 105 600 $.

En cas de surplus, votre don ira à un projet similaire permettant de poursuivre le travail pastoral de l’AED.
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Les pierres
vivantes
de Bangui

Construire pour
le Royaume
de Dieu.

Dans sa première lettre, saint Pierre
écrit aux chrétiens d’Asie mineure :
« Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-vous à l’édification d’un
édifice spirituel, pour un sacerdoce
saint. » (cf. 1 Pierre 2,5).
Les Carmes de République Centrafricaine
prennent cela au pied de la lettre, et dans les
deux sens du terme. Ils se voient comme les
pierres vivantes de l’Église et réalisent des
briques : les pierres pour bâtir des écoles, des
églises et des hôpitaux. C’est ce que faisaient
déjà les premiers missionnaires il y a plus de
120 ans. Il s’agit maintenant de reconstruire
le pays après des décennies de lutte et de
guerre civile. « Nos briques seront plus fortes
que la guerre et la haine », dit le Père Federico. Et là aussi, il pense à la fois aux pierres
vivantes que sont les Carmes et aux briques
des maisons. Car, tandis qu’autrefois les
briques se composaient de terre cuite qui
s’eﬀritaient au bout de quelques années, les
nouvelles briques sont faites d’argile, de
sable et de ciment, pressées par une machine
avec un peu d’eau. Leur résistance est
presque éternelle, tout comme la fidélité et la
persévérance des Carmes.
Bodelo, vingt ans, qui a trouvé refuge chez
les Carmes, après avoir fui avec sa famille,
déclare avec enthousiasme : « Mbi ye ti ga
maçon – je veux être maçon ». Comme le
jeune Bodelo, de nombreux réfugiés trouveront du travail dans la reconstruction. En
eﬀet, les Pères veulent aussi vendre ces
briques, par exemple au Centre pour
enfants souﬀrant de malnutrition, actuellement en construction à Bangui, à la demande du Pape. « Le Pape comme premier
client », dit le Père Federico en riant. « Pas
mal pour commencer ! » Mais pour lui – et

certainement aussi pour le Saint-Père – le
plus important est qu’un plus grand nombre
de jeunes hommes frappent à nouveau à la
porte du monastère. « Ce sont les pierres
grâce auxquelles nous construisons ici
l’Église du Christ ». La diﬀérence : il ne faut
qu’une semaine pour fabriquer une brique,
tandis qu’un jeune Carme construit les murs
de l’Église vivante du premier instant de sa
vocation jusqu’à la fin de sa vie. « Et tandis
que les briques sont toutes les mêmes,
chaque frère est unique. Ils ont tous le même
but et tous sont brûlants d’amour, mais avec
cet amour, chacun d’eux bâtit le Royaume de
Dieu à sa manière ».
Cela fait 10 ans que le Père Federico est responsable de la formation des postulants,
des novices et des séminaristes. Il demande
de l’aide pour les 38 jeunes Carmes des monastères et séminaires de Bangui, Bouar et
Yaoundé (Cameroun). Il est question de
34 300 $ – pour que les cœurs de ces jeunes
continuent à brûler d’amour et qu’ils
deviennent des pierres vivantes pour la
reconstruction des âmes.

•

Construction de la première école.

Les Carmes de Bangui, des maçons de
la reconstruction spirituelle. À gauche
debout, le Père Federico.

En cas de surplus, votre don ira à un projet similaire permettant de poursuivre le travail pastoral de l’AED.
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Chers bienfaiteurs et bienfaitrices, MERCI !
Nous avons fait appel à votre générosité à la fin de l’année 2018 pour
nos chers frères et sœurs dans la foi
qui, au Nigeria, vivent des moments
extrêmes. Vous avez répondu de
tout votre cœur et nous vous en
sommes très reconnaissants. Ensemble, nous avons pu amasser
316 500 $ pour offrir un peu de
paix aux Nigérians par le biais des
projets suivants :
Achat d’un véhicule pour que le père Tobias Bature de Maiduguri puisse
rejoindre ses paroissiens :
le financement a été reçu et père Tobias est heureux de pouvoir acheter une
petite voiture solide qui passera facilement inaperçue. Ainsi, elle sera moins
convoitée par les terroristes.
Achat de matériel pour communiquer les enseignements de l’Église à
l’École de la foi de Benin City :
l’argent a été reçu à la mi-février et nous attendons de plus amples informations.
Achat d’une génératrice pour la fabrication d’hosties pour les carmélites du monastère de Notre-Dame-du-Mont-Carmel à Jalingo :
nous avons reçu un message de sœur Regina qui a accusé réception du
montant le 26 février dernier. « C’est avec beaucoup de joie et de gratitude
que j’aimerais vous dire que nous avons reçu les fonds aujourd’hui. Nous
sommes désolées de ne pouvoir réaliser le projet pour le moment, à cause
de la situation politique encore trouble suite aux élections. Il n’est pas sécuritaire pour nous de voyager. Nous promettons de réaliser le projet aussitôt que cela le sera. »
Rénovation de la bibliothèque du séminaire Saint-Augustin à Jos :
Mgr Ignatius Kaigama, archevêque de Jos, a bien reçu les fonds. Puisque
les séminaristes ont encore besoin de la salle pour leurs études, et ce
jusqu’en juin, les travaux débuteront à ce moment.
Financer une partie de la construction de la cathédrale St-Patrick de
Maiduguri :
voici un message pour vous, reçu du Père John Bakeni, administrateur de
la cathédrale : « Salutations et meilleurs vœux de Maiduguri. Au sujet du
projet, j’ai le plaisir de vous informer que les travaux ont atteint un niveau
avancé : merci aux généreux bienfaiteurs d’Aide à l’Église en Détresse ! Nous
vous garderons dans nos prières pour toujours. »
Au nom de tous ceux et celles qui, grâce à vous, pourront bénéficier de la
paix apportée par les bienfaits de la foi, nous vous remercions sincèrement.

Thomas
Heine-Geldern,
Président-exécutif
ACN-International

Chers amis !

Depuis notre enfance, ma femme et
moi avons beaucoup de souvenirs positifs de religieuses pieuses, dévouées et
respectées. Dans notre jeunesse, la plupart étaient encore appelées « Mère »,
et elles nous donnaient un sentiment
de sécurité et de sollicitude. Au cours de
ma vie, j’ai fait la connaissance de religieuses particulièrement courageuses
et pleines d’initiative qui ont caché des
concitoyens juifs à l’époque nazie ou,
de nos jours, ont développé le concept
d’hospice comme un contre-projet
chrétien à l’euthanasie.
Mon travail pour l’Aide à l’Église en Détresse m’a permis de rencontrer des religieuses héroïques dans les régions les
plus reculées du monde, que ce soit
dans l’immensité de la Sibérie, pendant la guerre civile en Syrie et en Irak,
ou dans les quartiers pauvres d’Égypte
et d’Inde.
Elles étonnent toujours par leur joie de
vivre et leur énergie, témoignant ainsi
de la charité chrétienne et de la grâce
actuelle de Dieu. C’est de cette manière
qu’elles montrent à leur entourage
comment le Seigneur veut que notre
Église vive.
Remercions tous ces femmes consacrées pour leur ministère qui passe souvent inaperçu. Prions pour elles et
soutenons-les là où elles ont besoin de
notre aide pour vivre leur charisme
pour nous tous.

Marie-Claude Lalonde
Directrice nationale

Envoyez votre don à : Aide à l’Église en Détresse (Canada) Inc.
C.P. 670, Succ. H, Montréal, QC H3G 2M6
(514) 932-0552 - 1-800-585-6333
site web : www.acn-canada.org - courriel : info@acn-canada.org
No. d’enregistrement 13036 2593 RR0001
Veuillez s’il vous plaît indiquer
votre numéro de bienfaiteur lors
de toute correspondance.
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