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Sr Yvette vocat 

3

SOMMAIRE ‘‘Oui, nous referons un monde plein de fleurs et de 

colombes » (Éva), chant des années 1970 du siècle 

dernier. Aujourd’hui, Famille de la  Providence, 

nous voulons « vivre et promouvoir une dignité sans fron-

tières aux 4 Vents du monde ».

Qui peut oser un tel défi dans cet univers parsemé de guerres et 

saccagé à l’infini ? « Venez ! Suivez-moi », dirait Stéphane Bern dans 

l’émission Secrets d’histoire.

Au fil des pages, vous découvrirez des témoins, « grands » par 

l’action qu’ils ont menée, par la liberté qu’ils ont conquise en 

eux-mêmes avant de la défendre pour les autres. Des « saints » 

qui ont fait foi en leur propre dignité, dépassant les frontières 

de leur époque. Vous rencontrerez des hommes et des femmes, 

discrets par leur présence simple auprès de personnes marginali-

sées, « des frères et des sœurs » !

La dignité, nous la percevrons sous diverses formes : écoute 

« comme pour la première fois », discrétion, respect, parole libérée, 

marche côte-à-côte « à ne pas savoir qui entraîne l’autre ». Nous la 

verrons se recevoir dans le regard de l’Autre, comme la Samari-

taine. Notre joie sera avec l’ami retrouvant un toit, une adresse, 

un nom, dans le « donner » et le « recevoir » ! Nous admirerons l’in-

géniosité des actions, des formations.

Nous tremblerons sous la voûte de nuages lourds et la nuit sans 

étoiles. Nous hurlerons d’impuissance devant des situations 

écrasantes, mais nous serons là, près de l’enfant si seul, près des 

prisonniers, des malades, de toute personne en détresse, sans 

nous décourager des rechutes.

Dignité et liberté marchent de pair et nous y goûterons, sachant 

par expérience que cette conquête est difficile et combien nous 

avons besoin des autres pour « faire humanité ensemble » !

Laissons-nous toucher par chaque ligne qui danse entre les noirs 

nuages et le gai soleil, pour être l’arc-en-ciel aux couleurs har-

monisées dans la différence… Oui, « chacun selon sa route appelé 
à mettre en lumière le meilleur de lui-même », à s’élancer comme la 

colombe vers la liberté et la paix.
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Dignité
sans frontières

Depuis le Mercredi des Cendres 2018 jusqu’à Pâques 

2019, la Congrégation de la Providence est en pèlerinage. 

« Quelle joie quand on m’a dit : Nous irons à la maison du 

Seigneur ! », la maison du bonheur, où la dignité de toute 

personne est respectée.

C 

omment cette Paix 

peut-elle grandir et 

s’affermir ? Le chemin est 

unique :

 – se dépouiller de soi-

même, de ses certitudes, 

de ses convictions sur 

les autres, de ses pré-

jugés sur les peuples 

du monde,

 – apprendre à écouter la mélodie du cœur 

de Dieu. Elle chante au plus profond de 

chaque personne quels que soient son 

pays d’origine, sa couleur de peau, son 

handicap, son histoire personnelle, etc.

Religieuses de divers continents, appe-

lées à vivre en communauté fraternelle à 

la suite du Christ, nous désirons vivre des 

relations de communion entre nous et 

avec toute personne rencontrée.

Toutes, nous sommes héritières d’une lec-

ture et d’une interprétation de l’histoire 

souvent tronquées et parcellaires.

Toutes, nous sommes invitées à « relire 

l’histoire de nos pays et des relations 

entre nos continents, pour en comprendre 

les richesses et les 

blessures et en analy-

ser les enjeux dans les 

relations mutuelles » 

(Actes du Chapitre 

2015), un long chemi-

nement pour une libé-

ration progressive de 

la mémoire.

« Amour et vérité se rencontrent, justice et 
paix s’embrassent ; la vérité germera de la 
terre. » Psaume 84. La vérité est le ciment 

de la réconciliation et le germe du pardon 

donné et reçu. Le pardon, un parfum de 

grand prix ; ce nard précieux embaumera 

tous les replis de l’histoire qui ternissent 

encore aujourd’hui la beauté, la gratuité, 

la confiance des relations entre les per-

sonnes et les peuples. C’est sur ce chemin 

que nous sommes engagées car avec le 

psalmiste, nous aimons dire : « À cause de 
la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton 
bien. » Le bien de tous, le bien de toutes, 

pour ensemble construire des ponts, 

au-dessus des frontières, recoudre la terre 

et ensoleiller nos vies.

Sœur Mariannick caniou 
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La corrélation entre la 

crise migratoire actuelle 

et la mise en cause du 

principe d’humanité 

rappelle des situations 

historiques similaires où 

la question de la dignité 

humaine fut concrète-

ment posée, comme 

privation ou manque de 

reconnaissance en l’autre 

homme de la commune 

humanité.   

Notre souci est d’indiquer les condi-

tions d’une possible gestion, voire 

du dépassement de la haine de 

l’autre que la mémoire de ces trauma-

tismes historiques nous a léguée. 

À ce titre, et malgré ses limites, le 

cas sud-africain de la révolution fra-

ternelle mériterait d’être exploré 

aujourd’hui, notamment la politique 

de mémoire mise en place par la Com-

mission de la vérité et de la réconcilia-

tion (CVR). Sur fond d’une double poli-

tique de la mémoire et de la parole, le 

nouveau contrat social entend dépas-

ser les clivages et les luttes du passé 

qui ont engendré de graves violations 

des droits de l’homme, la transgres-

sion du principe d’humanité et surtout 

l’héritage de haine, de peur, de culpabi-

lité et de vengeance.

Le concept Ubuntu 1 comporte la leçon que 

nous devons à l’Afrique du Sud après les 

murs construits pour séparer les humains. 

Littéralement, ce mot signifie « Faire l’hu-

manité ensemble » ou encore « réaliser 

notre humanité dans la réciprocité ». Il 

s’agit de réaliser, grâce aux autres, l’humain 

qu’il me faut devenir, et en même temps, 

créer avec les autres « l’humanité une ».

Père Serge gougbèMon

1. Ubuntu est un terme appartenant au champ 
des langues bantoues. Il désigne « la qualité 
inhérente d’être une personne avec d’autres 
personnes », et Antje Krog le définit ainsi : 
« Nous sommes, donc je suis » (La douleur 
des mots, Actes Sud, Arles, 2004).

Ubuntu  
faire humanité ensemble
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 Étienne Villemain, vous vivez 

en famille et en colocation avec 

d’anciens sans-abri. Je croyais que 

ces personnes, une fois « descendues » 

dans la rue, refusaient plus ou moins de 

« remonter » vivre en foyer, est-ce faux ?

Tous ne peuvent pas, leur angoisse est 

trop grande, il est difficile pour eux de 

retrouver la confiance !

 L’association Lazare construit 

des ponts entre deux mondes, tel un 

signe de fraternité dans les différences.

En huit villes de France, les appartements 

accueillent autant d’anciens sans-abri 

que de jeunes professionnels. En rural, 

c’est une grande maison avec des appar-

tements séparés. Les temps communs 

font la vie du foyer. Chacun retrouve une 

adresse postale, un travail et une sécurité.

 Par quel chemin  

viennent-ils ?

Les centres sociaux envoient 

qui le souhaite, mais sans rien nous dire 

du passé de ces personnes ; c’est affaire de 

dignité et de respect qui fait repartir à neuf.

 Et les volontaires,  

quel est leur engagement ?

Des vidéos sur internet, des journées 

portes ouvertes et week-ends de réflexion 

nous font connaître. Ces jeunes, entre 25 

et 35 ans, viennent pour un an, parfois 

deux. Les accueillis restent le temps qu’ils 

veulent tant qu’ils respectent la règle.

 Qui sont les gagnants ?

Nous y gagnons tous. Le toit offert est 

important mais combien plus, les liens 

créés ! Pour notre part, c’est une grande 

joie, une belle expérience. La pauvreté 

nous renvoie à nos propres fragilités, 

mais elle nous met sur le chemin de 

Jésus. Voir des gens rebondir, c’est vivre 

la résurrection.

ProPoS recueilliS  
Par Sr Yvette vocat

Étienne Villemain, comme 
des ponts entre deux mondes
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• Né le 22 septembre 1977.
•  Marié en 2012, père 

de 3 enfants.
•  Journaliste à Famille chrétienne.
•  En colocation avec 

des personnes sorties de la rue 
depuis 2006.

•  Fonde la structure Lazare 
en 2011.

•  En colocation Lazare, à 
Vaumoise (Oise) depuis 3 ans.

Étienne Villemain

Un repas partagé dans un foyer Lazare.
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 NOUVELLES DE FRANCE
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Amitié Espérance,  
 une chance pour l’Église

« Toute personne, quels que soient ses dons ou ses limites, partage une humanité commune. Elle a une valeur unique et 
sacrée et possède une égale dignité et les mêmes droits. Les droits fondamentaux de la personne sont : le droit à la vie, 
aux soins, à un “chez soi”, à l’éducation, au travail, mais aussi, puisque le besoin le plus profond de l’être est d’être aimé, 
le droit à l’amitié, à la communion et à la vie spirituelle. »

Charte des communautés de l’Arche – Principe fondateur 1
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Amitié Espérance est un 

service d’Église, proche 

des personnes en diffi-

culté psychique.

Outre les grands moments 

riches de grâces, comme 

la fête des 40 ans à Lisieux 

ou les pèlerinages à Lourdes, 

les temps ordinaires auxquels 

je participe, chaque mois, sont 

des merveilles d’amitié, de paix, 

de joie.

Ce groupe propose entraide 

et accompagnement aux 

personnes souffrant souvent 

d’enfermement. Dans nos temps de 

témoignages, la parole est libérée et 

chacun peut puiser dans la foi courage 

et espérance. 

Personnellement, je suis toujours 

émerveillée de la confiance au Christ 

qui s’exprime ; temps vivifiant où la 

Parole a une grande place avec Notre 

Dame et la petite Thérèse. C’est la 

chance de ce lieu où je viens avec 

grande joie.

Sr Marie-JoSèPhe onillon
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Aumônerie 
de l’EHPAD, 

un service en équipe

À l’aumônerie, depuis quelques mois, 

je suis touchée par les personnes ren-

contrées, atteintes dans leur corps, 

leur esprit. Cela demande patience, sou-

rire, présence gratuite, accompagnement 

dans leur confusion, écoute « comme une 

première fois », même lorsque leurs propos 

sont toujours les mêmes.

Il m’est donné de rencontrer une femme de 

plus de 90 ans qui remercie d’avoir toute 

sa tête. Elle lit, tricote pour d’autres, récite 

le chapelet. Sa peine, c’est la solitude.

La rencontre d’équipe est importante pour 

moi : c’est un temps de prière avant les 

visites et un partage dans le respect des per-

sonnes rencontrées, après les visites.

Sr bernadette barreau

Solidarité rurale

Dans notre secteur de Mayenne, des 

agriculteurs sont en difficulté. Ils 

gagnent moins de 300 euros par mois, 

ils touchent le RSA, ils sont au chômage ou 

ils vont à la banque alimentaire. Ils sont 

parfois endettés pour avoir investi.

Jean-Louis, ami de la communauté et 

ancien agriculteur syndicaliste, ren-

contre les gens chez eux. Il organise des 

tables rondes avec tous les partenaires : 

banquiers, fournisseurs et entrepre-

neurs, pour étudier la situation et pré-

voir l’aide adaptée, des prêts, ou par 

exemple, donner en location à un pro-

ducteur de lait trente vaches pour aug-

menter son revenu.

Mais, son rôle est surtout un accompa-

gnement humain, une écoute attentive 

aux détresses souvent cachées que lui 

adresse un maire, le syndicat ou la per-

sonne elle-même. Il visite à l’hôpital 

les personnes déprimées, soutient les 

familles après des tentatives de suicide, 

se fait médiateur dans des conflits fami-

liaux, par exemple, quand le fils prend 

la succession des parents. En retour, les 

gens lui font confiance.

Avec Jean-Louis et sa femme, nous aimons 

réfléchir à ces sujets brûlants et nous pre-

nons tout cela dans notre prière.

coMMunauté de grez-en-bouère 

8

« Dieu a les deux bras étendus, l’un est assez 
fort pour nous entourer de justice, l’autre 
assez doux pour nous entourer de sa grâce. » 

Martin Luther King

« Nul homme qui aime son pays ne peut l’aider 
à progresser s’il ose négliger le moindre 
de ses compatriotes. »

Gandhi
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Bonheur donné, 

joie partagée

À l’heure de la retraite, j’ai pu faire le 

point sur moi-même : j’étais rede-

vable d’une vie privilégiée n’ayant 

jamais eu de soucis financiers. Devant moi 

s’ouvrait comme une obligation de solida-

rité, et surtout celle de donner du sens à 

ma propre existence.

Grâce à mes compétences, je suis engagé 

au service social du Secours catholique 

depuis deux ans. Je me soucie de plus en 

plus des inégalités et je souhaite être utile, 

à ma façon.

L’accueil, l’écoute des personnes telles 

qu’elles sont devient pour moi très 

important. Être solidaire de l’autre, l’ac-

cueillir, le conseiller, me donne la joie 

de le voir repartir heureux, rassuré, plus 

serein. Et je suis moi aussi plus heureux. 

Je comprends peu à peu que donner du 

bonheur nous aide dans nos rapports 

avec nos proches et change notre regard.

édouard, équipe  

du Secours catholique de Sartrouville

9
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La convivialité d’un Café-rencontre, à Sartrouville.

« Là où des hommes sont condamnés  
à vivre dans la misère, les droits de l’homme 
sont violés. S’unir pour les faire respecter 
est un devoir sacré.»

Père Joseph Wresinski

« Être une personne signifie être  
un être libre et spirituel. Que l’homme soit 
une personne, voilà qui le distingue de tous 
les êtres naturels. »

Edith Stein
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Dialogue  
avec la Samaritaine

Entre Juifs et Samaritains, 

il y avait une rivalité 

proche de la haine, une 

haine héréditaire, culturelle, 

raciale. Alors qu’on se détour-

nait de Samarie, Jésus, lui, y 

est passé volontairement. Il 

est au-dessus des barrières 

douanières, culturelles, poli-

tiques, religieuses. Jésus, 

pour nous parler, a franchi 

la distance qui sépare le divin de l’hu-

main… Plus aucune barrière ne l’empê-

chera de venir à nous.

Elle vient seule à Sichar parce que, au fond, 

elle est seule, probablement mise en qua-

rantaine par les autres. Elle puise l’eau et va 

partir, mais le Seigneur la retient : « Donne-
moi à boire ! » Il a sa façon à lui de dire : 

« J’ai quelque chose à te dire ! »

Elle croit avoir devant elle un de ces Juifs 

rempli d’un sentiment de supériorité et 

voici qu’au contraire, il s’abaisse à lui 

demander une faveur à elle, membre d’une 

ethnie ennemie.

« Si tu connaissais le don de Dieu ! » Jésus 

sait que le plus grand besoin de l’homme 

est un besoin de l’âme. Il y a dans notre 

cœur une place que seul l’infini de Dieu 

peut remplir.

Mais cette femme n’a pas compris. « Seigneur 
tu n’as rien pour puiser et le puits est profond ! »
« Va chercher ton mari. » Le Seigneur met 

le doigt sur la plaie de sa vie, là où ça fait 

mal. Il lui révèle ainsi la vraie nature de son 

besoin : la soif de sentir au fond de son âme 

le pardon de Dieu pour trouver 

la force de rompre avec une vie 

de péché et de désordre. Autre-

ment dit, il veut que la vérité 

habite au fond du cœur.

Cette rencontre « dialogale » 

de Jésus avec la Samaritaine 

correspond bien au thème de 

votre année AIR*.

Dignité sans frontières : Jésus 

traverse volontairement la 

Samarie. Il ne s’en détourne pas comme font 

les autres Juifs.

Mémoire à libérer : Jésus provoque la Sama-

ritaine. Il l’aide à faire la vérité. Il la libère 

des préjugés et des rejets qu’elle subissait.

Histoire à construire : la Samaritaine laisse 

sa cruche, elle est transfigurée, transfor-

mée. Elle tourne définitivement la page de 

sa mauvaise histoire de vie pour ouvrir une 

nouvelle page.

Notre démarche peut ressembler de très 

près à celle de cette Samaritaine. Nous 

sommes à la recherche de quelque chose 

pour apaiser notre soif. Pour recevoir cette 

eau qui donne la vraie vie, il est nécessaire, 

comme la Samaritaine, d’accepter la ren-

contre et le dialogue. Si nous osons rester 

auprès du puits et si nous laissons le Christ 

nous parler au cœur, alors nous donnerons 

place à la vérité, le dialogue avec le Christ 

pourra exister. Nous trouverons l’eau de la 

Vie, c’est-à-dire la force pour aller plus loin 

dans la rencontre.

Père Paul doSSouS, psj (extraits 
de conférence de retraite, au Bénin)

* AIR : l’assemblée inter-régions.
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Faire Ubuntu obéit à un besoin de com-

préhension, et non de vengeance ; de 

réparation et non de punition. Faire 

Ubuntu est un processus-action pour 

sortir du cercle de la violence et de la 

haine mimétique. Il s’agit d’honorer l’hu-

manité en nous et dans les autres.

Au-delà du cas particulier de l’Afrique 

du Sud, l’exigence Ubuntu est uni-

verselle et toujours d’actualité tant 

les clivages et les murs entre humains 

n’ont jamais été aussi visibles et présents 

au cœur du débat politique et social. Elle 

est une manière spécifique de prendre en 

charge publiquement le passé d’inhuma-

nité à travers une reconstruction sociale 

de la mémoire et une thérapeutique de la 

parole assurant la fonction restauratrice 

du lien social rompu.

Face à des crimes « que les hommes ne peuvent 
ni punir ni pardonner », pour reprendre l’ex-

pression de Hannah Arendt citée dans 

Les Origines du totalitarisme 1, le recours à 

la politique de l’amnistie apparaît sou-

vent comme la « solution négociée » pour 

répondre au besoin d’Ubuntu. En Afrique 

du Sud, la méthode adoptée repose sur 

une politique tripartite accordant toute 

sa place à la mémoire, à la justice et à la 

parole.

Père Serge gougbèMon

1. Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, 
suivi de Eichmann à Jérusalem trad. J.-L. Bourget, 
révision H. Frappat, Gallimard, 2002, p. 811.

11

©
 T

hé
op

ha
ne

 C
OL

IN
/C

IR
IC

Une reconstruction sociale 
de la mémoire 
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Dii Alfred Diban, le premier 
chrétien du Burkina Faso

12

Premier chrétien du Burkina Faso, 

Alfred a mené un dur combat pour 

s’affranchir de l’esclavage provoqué 

par la conquête coloniale de l’Afrique.

Dès son jeune âge, il est berger chez ses 

oncles maternels. Infatigable travailleur, 

il réussit chaque année le pari du meilleur 

jeune cultivateur. Comme tant d’autres, 

capturé et vendu au Mali pour trois barres 

de sel, il subit l’esclavage, d’une ville à 

une autre, d’un maître à un autre, sans 

jamais perdre espoir.

Alfred va conquérir sa propre liberté. 

Il fait plusieurs tentatives de fuite avec 

tous les risques que cela comporte. 

Esclave torturé, il reste un 

homme libre dans son être, 

sachant dissimuler la souffrance et la 

douleur, et afficher un visage rayonnant 

toujours joyeux, prompt à servir. Sa 

liberté intérieure est une véritable force 

pour affronter les épreuves de sa condi-

tion d’esclave.

Recueilli enfin par un prêtre missionnaire, 

Alfred fait la rencontre avec le Christ, une 

rencontre qui change complètement sa 

vie. Le baptême fait de lui le premier chré-

tien de la Haute Volta. Affranchi, il devient 

pionnier du Christ, parcourant villes et 

villages pour l’annonce de la Bonne Nou-

velle. Toute sa vie durant, Alfred Diban a 

su allier foi et liberté, se faisant le frère et 

l’ami de tous ceux et celles qu’il croise sur 

son chemin.

Sr edith doMbwa, Burkina Faso

•  Né vers 1875, à Da, en Haute 
Volta (actuel Burkina Faso).

•  1899 Miraculeusement soutenu 
par une «jeune femme pleine 
de lumière», lors d’une troisième 
tentative d’évasion.

•  Recueilli par les Pères Blancs 
de Ségou (actuel Mali).

•  Baptisé le 6 mai 1901.
•  1975 Reçu à Rome par le pape 

Paul VI qui le fait asseoir sur 
son trône papal.

•  Le 10 mai 1980, il rend son âme 
à Dieu.

Alfred Simon Diban 
KI-Zerbo
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 NOUVELLES D’AFRIQUE

La mission considère, en tout homme 

ou femme, sa dignité humaine y com-

pris à l’intérieur d’une prison.

À l’internat, les sœurs partaient avec 

du pain et du savon pour les déte-

nus. Lors d’une visite à la maison 

d’arrêt d’Abidjan, je me suis interrogée : 

pourquoi ces personnes derrière les bar-

reaux ? Longtemps après, je suis allée à 

la prison de Dimbokro. J’ai été si choquée 

que j’ai fait la promesse à Dieu de les 

aider. Alors que j’avais oublié, en 2016, 

j’écoute une émission qui parle du 

prisonnier et la voix me revient : 

« Ta promesse pour les aider ? 

Entends-tu ? »

Je décide de faire des 

démarches et la pasto-

rale est mise sur pied à 

Sainte-Thérèse de Marcory, 

puis au diocèse d’Abidjan. 

Nous apportons aux détenus 

notre soutien spirituel, moral et 

financier. D’abord, nous les écoutons. 

Nous les aidons à reprendre confiance 

en Dieu, à se repentir et accepter leur 

peine s’ils sont jugés et condamnés. 

Nous les préparons à se réinsérer dans 

la société et dans leurs familles, à 

leur sortie de prison. Certains 

récidivent : cela peut être dû 

au fait que leur famille ou 

la société les rejette et ne 

leur fait plus confiance. 

Ne sachant où aller, ils 

préfèrent retourner en pri-

son où il y a une couchette, 

des amis et de la nourriture, 

même si cela est très dur.

La pastorale des prisons est présente dans 

les 34 prisons de Côte d’Ivoire.

FrançoiSe nangban, Côte d’IvoIre
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La pastorale  
en milieu carcéral 

Nous 
les aidons 

à reprendre 
confiance en Dieu.

13

« Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes… rendre la liberté aux opprimés,  
briser tous les jougs… ne pas te dérober à ton semblable ?… Alors ta lumière jaillira comme l’aurore. »

Isaïe 58, 6-8



 NOUVELLES D’AFRIQUE  

Le foyer accueille 30 jeunes filles de 

18 à 25 ans. Notre objectif est de les 

aider à devenir des femmes accom-

plies et engagées tant au plan humain et 

professionnel qu’au plan spirituel. Elles 

apprennent à vivre en groupe dans le res-

pect des unes et des autres, à reconnaître 

et accepter les différences pour en faire 

des richesses.

Le groupe a vécu de bons moments de 

partage lors des anniversaires : chants, 

jeux et danses ont créé une ambiance 

joyeuse et fraternelle qui aide à surmonter 

les difficultés et les heurts. Les tâches quo-

tidiennes demandent des efforts, mais ces 

services contribuent à devenir des adultes 

responsables !

Chacune est libre de pratiquer sa religion, 

sans prosélytisme. Catholiques, protes-

tantes, évangéliques, musulmanes se 

fréquentent dans le respect et l’amitié. 

La célébration de l’Eucharistie au foyer, 

ouverte aux gens du quartier, est une 

source de force, une aide à la persévé-

rance. Pour nous, c’est un encouragement 

dans notre tâche d’éducation. Comme le 

dit saint Paul : « Je peux tout en celui qui me 
donne la force ».

coMMunauté de bouaké, côte d’ivoire 
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Au foyer Sainte-Thérèse 
de Bouaké 

« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur 
ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous 
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître. »

Jn 15, 15

« Réduire en esclavage, traiter quelqu’un 
comme une bête, voire comme une chose, n’est-ce 
pas la pire manière de nier notre commune filiation, 
notre fraternité, notre Dieu ? »

Xavier Plassat o.p.

Des étudiantes du Foyer Sainte-Thérèse.
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 NOUVELLES D’AFRIQUE  

Deux amis de la Providence, de retour de l’assemblée inter-régions en France, témoignent.

“J’avais appris que c’est l’Europe qui a 

fait du tort aux Africains dans cette 

histoire d’esclavage. Mais aujourd’hui, 

j’ai compris que l’Amérique, l’Afrique et l’Eu-

rope ont tous leur part de responsabilité. 

Victor Schœlcher, un Européen qui n’est 

pas chrétien, s’est battu pour cette abolition. 

Anne-Marie Javouhey a travaillé pour la 

libération de 150 personnes. Toussaint Lou-

verture, l’équilibriste, a résisté devant 23 000 

hommes envoyés par Napoléon avant d’être 

capturé. Pour ma part, il est urgent que je 

change de regard, un regard positif sur les 

autres : aimer l’autre comme il est. »

vincent, à cotonou

“Ces temps forts ont été des temps 

de formation, un éveil des 

consciences, un renforcement 

de la foi, de l’engagement, de l’amitié, de 

la fraternité, la solidarité, l’esprit de par-

tage. En un mot, la conversion de soi pour 

améliorer les relations humaines, afin de 

construire un monde meilleur et préser-

ver la dignité de l’homme. C’est l’idéal de 

vie, la vision de Marie Moreau, fondatrice 

de la Congrégation que les sœurs essaient 

de pérenniser à travers cette rencontre 

interrégions. » 

Martine, à aBidjan
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Un appel  
à la conversion

« Pour arriver à briser la chaîne de violence et d’oppression qui domine notre monde, les opprimés, les victimes 
sont appelées à se libérer de ces deux attitudes : la haine envers l’oppresseur et la haine envers eux-mêmes.  
C’est de cette façon seulement qu’ils pourront se mettre debout dans la liberté, la dignité et la paix. »

Jean Vanier

Famille de La Providence, en pèlerinage sur la route des abolitions de l’esclavage. 
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Ralaikamboty

Ralay l’orphelin n’a que trois billes, 

Comptées et recomptées, bien serrées dans sa main.

Vêtu de toile déchirée, dont une partie est nouée.

Il traverse le marché, espérant des mains généreuses !

En s’excusant, il se faufile, quémandant à droite et à gauche.

Les patates qu’il a trouvées, il les mange, avide.

Rejeté des mesquins, Ralaikamboty pleure en mangeant,

Prostré, tout seul dans son coin.

Son petit panier usé, plein de résidus de viande et de riz,

Est suivi lentement par les mouches.

Un zébu maigre n’est pas léché par les siens.

La maison des malheureux n’attire personne.

Visage livide et maigre, tombé au plus bas de la misère,

Les yeux enfoncés et blêmes, « squelette vivant » disent les aïeux.

Ralaikamboty ne se coupe pas les cheveux, 

Ni les jours solennels, ni les jours de fête.

Il est horriblement sale.

Abandonné des mains de ses géniteurs :

Sa maman est partie aux cieux, 

Son papa n’est plus son ami sur terre.

Méprisé de sa famille proche,

Ralaikamboty n’a plus rien.

Le marché terminé, le soir tombe. 

Tous les gens sont rentrés chez eux

Il ne reste que Ralaikamboty

Pourchassé par les chiens qui grondent.

La nuit tombe et le froid pique. Ralaikamboty hésite.

Rentrer chez lui ? Mais il n’a pas de logis !

Rester au marché, c’est trop dur.

Sous une charrette défectueuse, il s’allonge et se détend.

Pensant à ceux qui ne vont plus se réveiller,

Épuisé, il glisse dans un sommeil léger,

En pleurant encore et en se retournant.

La lune et les étoiles en sont les seuls témoins.

zakarandahY, poète malgache
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Quand les jours sont ensoleillés, les 

balançoires, le toboggan, le bac à sable et 

l’aire de jeux ont de nombreuses visites. 

Chaque mois, les enfants du présco-

laire sont pesés et les carnets de santé 

remplis. Ils bénéficient de la campagne 

de vaccination polio, des opérations de 

déparasitage et de prise de vitamine A. 

Pour l’année scolaire 2018-2019, des 

travaux d’agrandissement permettent 

d’accueillir les enfants dans de meil-

leures conditions. Merci pour votre soutien.

Des mamans, souvent seules, ont cherché 

des petits boulots pour participer au modeste 

prix de l’écolage, de la cantine et ainsi pour-

voir aux dépenses de la famille. D’autres, très 

démunies, font quelques petits travaux au 

sein de l’école, autre manière de participer 

à l’éducation de leurs enfants. Des liens se 

sont tissés entre elles, beaucoup viennent 

très tôt au portail attendre leurs enfants, une 

occasion de rencontrer les autres.

À la bibliothèque de rue, les enfants, très 

assidus, s’appellent les uns les autres 

lorsque, mercredi et samedi, nous venons 

avec notre matériel d’animation.

Une sœur déploie toujours ses activités 

d’infirmière au centre de santé d’Ilena et 

dans le quartier en cas de besoin. Elle se bat 

avec les ostéites qui mettent trois ou quatre 

ans pour guérir, des cancers, des maladies 

endémiques comme la bilharziose, la cysti-

cercose, les ascites dues à l’alcoolisme, des 

otites chez les tout jeunes enfants ainsi que 

des traumatismes crâniens.

la coMMunauté de FianarantSoa  
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Le préscolaire, une entrée 
positive dans la société

« La mondialisation de l’indifférence, qui aujourd’hui pèse sur les vies de beaucoup de sœurs et de frères, requiert 
que nous nous fassions tous les artisans d’une mondialisation de la solidarité et de la fraternité. »

Pape François, le 1er janvier 2015



L’amnistie sous la forme idéologique 

d’amnésie est « abus de mémoire », 

volonté d’occultation, de falsifica-

tion, voire d’interdiction de toute référence 

au passé d’inhumanité. Elle n’offre aucune 

garantie de non-répétition des errements 

du passé et surtout n’ouvre aucun avenir 

pour faire Ubuntu.

Mais, positivement, l’amnistie peut être 

« anamnèse », un mot dont l’étymologie 

grecque correspond à la quête active d’élé-

ments mémorisés. C’est une approche 

pragmatique de la réminiscence qui tente 

de répondre à la question « Comment cela 
a pu arriver ? » Le comment de l’anamnèse 

est une opération vérité où mémoire indivi-

duelle et mémoire collective s’entrelacent 

ou se superposent, dans un effort critique 

de réappropriation sociale du passé par la 

production d’un nouveau récit fondateur.

Dans l’anamnèse, comme dans la parole 

sacramentaire, le discours produit le réel : 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». La 

puissance performative de la parole se 

vérifie dans sa capacité à soigner les maux 

de la mémoire par les mots du langage 

retrouvé. La dignité humaine est, en soi, 

valeur, parce qu’elle dit l’humain, comme 

dans certaines cultures où la parole don-

née est un autre type de contrat à « visage 

humain ». La parole partagée est le premier 

seuil de la dignité retrouvée.

Père Serge gougbèMon
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La parole partagée, premier seuil 
de la dignité retrouvée 
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Óscar Romero  
martyr de la foi

20

En 2010, l’ONU a déclaré le 24 mars, 

jour du martyr du Bienheureux Óscar 

Romero, journée internationale du 

droit à la vérité. C’est dire qu’au plus 

haut niveau mondial, Mgr Romero est 

reconnu comme une référence de la lutte 

pour les droits de l’homme et la dignité de 

la personne.

Face à une réalité qu’il a qualifiée de 

« désordre effrayant », il considérait que 

l’Église trahirait son amour de Dieu et 

sa fidélité à l’Évangile si elle cessait de 

défendre les droits des pauvres. En cohé-

rence avec cet amour et cette fidélité, il a 

défendu les victimes de l’oppression et de 

la répression d’une manière étonnamment 

humaniste, avec miséricorde, vérité et 

solidarité.

Dans sa fameuse dernière 

homélie du 23 mars 1980, 

Mgr Romero lança cette 

phrase : « L’Église, défen-
seur des droits de Dieu, […] de 
la dignité humaine, ne peut pas 

rester muette. […] Au nom de Dieu et au 
nom de ce peuple souffrant, je vous en prie, 
je vous en supplie, je vous l’ordonne […] : 
arrêtez la répression. »
Beaucoup de gens avaient mis leur 

confiance dans sa voix prophétique, 

attendant, dimanche après dimanche, ses 

homélies dans lesquelles nous trouvions 

la parole la plus crédible pour la défense 

des droits de l’homme, à cette époque, 

au Salvador.

En octobre 2018, Óscar Romero sera pro-

clamé saint. Qu’il nous bénisse et continue 

d’intercéder pour la paix dans nos pays si 

touchés par la violence et l’oppression.

Père Jorge barahona, 
tegucigalpa – honduras
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• Né en 1917 au Salvador. 
•  Nommé archevêque de San Salvador  

le 3 février 1977.
•  Bouleversé par l’assassinat de son ami 

le père Rutilio Grande, sj, le 12 mars 1977.
•  Engagé de manière résolue, du côté 

des pauvres et pour le respect des droits 
de l’homme.

•  Assassiné en pleine homélie, le 24 
mars 1980, dans la chapelle de l’hôpital 
de la Divine Providence.

•  Reconnu martyr de la foi.
•  Béatifié le 23 mai 2015.
•  Canonisé le 14 octobre 2018.

Óscar Romero
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 NOUVELLES D’AMÉRIQUE

Au Quiche (Guatemala), 

la population majoritaire-

ment maya témoigne de la 

mission des sœurs et de la 

richesse des relations tis-

sées avec elles.

“En travaillant avec 

et pour nous, peu 

à peu, les sœurs 

entrent dans notre culture. »

« Nous sommes tous égaux : les sœurs 

nous respectent dans notre culture et 

nous aident à nous valoriser, à être hon-

nêtes, respectueuses, responsables, soli-

daires, à prendre notre place de femmes. »

« La spiritualité qu’elles nous enseignent, 

c’est de se sentir libre pour travailler pour 

le Royaume de Dieu, faire de Jésus-Christ 

le centre de notre vie et nous aimer sans 

tenir compte de la couleur de peau. Nous 

apprenons à faire des projets de vie, en lien 

avec notre culture, car nous ne devons pas 

oublier d’où nous sommes. »

« À travers le silence, il y a une communi-

cation avec Dieu. »

« J’ai vu des sœurs marcher beaucoup 

pour aller visiter des malades, dans diffé-

rents cantons. »

« Une fois, j’ai vu une sœur relever une 

personne ivre, allongée à terre, alors qu’il 

pleuvait… »

« Pour elles, toute personne est utile, 

importante, même la plus simple. »

« Dans l’Église, nous utilisons beaucoup 

d’éléments de notre culture. Vous travaillez 

pour la libération. Les gens ont confiance 

en vous. Actuellement, la communauté 

s’est fortifiée grâce à votre appui. »

À JocoPilaS, guatemala

21
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Au service de la dignité 
de chaque personne

« Être homme, c’est précisément être responsable. C’est connaître la honte en face 
d’une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C’est être fier d’une victoire 
que les camarades ont remportée. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue 
à bâtir le monde. »

Antoine de Saint-Exupéry



 NOUVELLES D’AMÉRIQUE   
Faire un chemin de vie  

et de libération
 À Valle de Ángeles 

 (Honduras), la maison de 

spiritualité de  La  Providence 

propose des ateliers de deuil.

L’objectif est de sortir de certaines 

expériences écrasantes (perte d’un 

être cher, divorce, perte écono-

mique, changements…), de permettre aux 

participants d’exprimer leurs émotions, 

de faire l’expérience de l’écoute et d’être 

écoutés sur « ce qui fait mal ». Dans un 

climat d’accueil, chacun guérit peu à peu 

ce qui était cassé, pour aller de l’avant en 

assumant les souffrances du passé et en 

étant plus libre intérieurement.

En début et en fin de session, un moment 

de prière est basé sur la lecture priante 

et la célébration de la Parole de Dieu. La 

Parole guérit, donne cohérence, espé-

rance et force ; elle fait avancer, elle libère.

Les personnes sont accueillies par la 

communauté. Elles découvrent un autre 

visage de la vie religieuse. « Je me suis sen-
tie en famille. » Touchées par une douleur 

propre à la vie humaine, elles font ainsi 

l’expérience d’une Église plus proche.

« Je suis fortifiée. » « J’ai appris à me connaître, 
à m’aimer moi-même, j’ai appris profondé-
ment ce qu’est le pardon et à prendre ma vie 
en mains. »

Un autre fruit de l’atelier, c’est le pou-

voir transformant du groupe. En expri-

mant librement sa douleur, un groupe se 

construit. Les membres partagent un vécu 

profond, la recherche du sens de la vie et 

de l’engagement au changement, avec 

soi-même et avec son entourage.

Sr Maria doloreS lara 
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L’atelier inclut des temps de relaxation très profitables.
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« La liberté extérieure que nous atteindrons 
dépend du degré de liberté intérieure 
que nous aurons acquis. »

Gandhi

« Être libre, ce n’est pas seulement 
se débarrasser de ses chaînes…  
c’est vivre de manière à respecter 
et renforcer la liberté des autres. »

Nelson Mandela



 NOUVELLES D’AMÉRIQUE   

Amis, sœurs et séculières étaient 

réunis autour du thème de 

l’assemblée interrégions, 

Dignité sans frontières. Une journée 

se déroule en trois étapes : connais-

sance de soi et des autres, partage à 

partir de mon histoire personnelle, 

dommages que provoquent bar-

rières et murs dans nos vies.

En Famille de La Providence, nous 

avons réfléchi sur l’esclavage, son 

aspect négatif et dans l’espérance 

d’un futur meilleur. Comment être 

au présent une personne porteuse 

de libération ? Le pape François 

nous appelle à rompre le silence 

et l’indifférence face à l’esclavage 

moderne.

Nous sommes invités à agir et 

à construire des ponts entre des 

mondes apparemment séparés. En 

fin de rencontre, chacun a écrit sur 

une chaîne ses propres esclavages 

et les a ensuite symboliquement  

rompus et brûlés, en signe de libération !

Sr thérèSe nicole 
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En Famille de La Providence 
du Salvador et du Guatemala

« Écoutons le cri de tant de frères exploités 
pour des trafics criminels : ils ne sont pas une 
marchandise, mais sont des personnes humaines 
et doivent être considérés comme telles. »

Pape François, 30 juillet 2018

« Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. 
L’esclavage et la traite des esclaves sont interdits 
sous toutes leurs formes. »

Déclaration universelle des droits de l’homme – 1948



Toussaint Louverture 
défenseur de la liberté

24

Sous la plume de Léopold Senghor, 

Toussaint Louverture est lié à son ori-

gine africaine. Aux Amériques, il est 

associé au concept de négritude dont parle 

Aimé Césaire. Pour le peuple haïtien, la 

figure de Toussaint évoque la liberté.

Alors qu’en métropole, la Révolution 

française de 1789 prône « Liberté, Éga-

lité, Fraternité », en Haïti, les mulâtres 

réclament l’égalité avec les colons ; les 

esclaves noirs demandent la liberté 

et l’indépendance. La cérémonie du 

Bois-Caïman, en août 1791, conduit au 

soulèvement général des esclaves. Tous-

saint rejoint les insurgés et devient 

un défenseur de leur cause.

« Frères et amis, […] je veux 

que la liberté et l’égalité 

règnent à Saint- Domingue. 

Je travaille à les faire exister. 

Unissez-vous, frères, et combattez 

avec moi pour la même cause. Déraci-

nez avec moi l’arbre de l’esclavage. » 

(29 août 1793)

En Haïti, la figure de Toussaint évoque 

l’éducation, la justice sociale, l’option 

préférentielle pour la classe défavorisée. 

La liberté est aussi associée au retour à 

la croyance ancestrale africaine, le vau-

dou. Les missionnaires arrivant sur les 

mêmes bateaux que les colons étaient 

souvent assimilés aux pratiques escla-

vagistes. La figure de Toussaint est évo-

quée en opposition à l’oligarchie et à 

ceux qui se mettent de son côté, y com-

pris l’Église.

Pour les Haïtiens, Toussaint n’est pas 

mort : « En me renversant, on a abattu à 
Saint-Domingue le tronc de l’arbre de la 
liberté, mais il repoussera par ses racines 
parce qu’elles sont profondes et nombreuses ».

coMMunauté de Port-au-Prince

©
 L

a 
Pr

ov
id

en
ce

•  Né esclave, en 1743, dans 
la colonie française de Saint-
Domingue (aujourd’hui Haïti).

•  Affranchi vers l’âge de 33 ans, 
il apprend à lire et à écrire.

•  Chef d’exploitation, avec 
des esclaves à son service

•  1793 Général de l’armée espagnole, 
puis rejoint le camp français.

•  1796 Premier Noir à devenir 
Gouverneur d’une colonie.

•  1802 Arrêté par l’armée 
de Napoléon Bonaparte, exilé 
et emprisonné au fort de Joux, 
en France.

•  Il meurt le 7 avril 1803.
•  1er janvier 1804 Haïti devient 

indépendant.

Toussaint Louverture
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 HAÏTI 

À Port-au-Prince, le but du foyer Caritas est de permettre aux enfants de la rue de 

retrouver une vie plus digne, plus épanouie, une vie d’enfants de leur âge.

Par le soutien scolaire et les moments 

de convivialité partagés, notre mission 

est une présence attentive, bienveil-

lante, discrète, à l’écoute de leur cri et de 

leur réalité dans le respect mutuel.

Avec un ancien du foyer, Mick, aujourd’hui 

universitaire, et ses amis, la fête des mères 

des enfants du foyer a été organisée, en vue 

de sensibiliser les parents dans leurs res-

ponsabilités : conférences, danses, chants, 

théâtre, distribution de cadeaux… Par le 

théâtre, les enfants se sont exprimés de 

tout leur cœur sur des thèmes touchants et 

graves : la condition des enfants de la rue, 

rejetés par les passants et, souvent, par leur 

famille lorsqu’ils décident de retourner au 

bercail. Mayra et Karla ont présenté une 

danse salvadorienne et des chants hondu-

riens. Le Carême a aussi été l’occasion de 

vivre avec eux un partage pour les aider à 

approfondir leur foi en Jésus Christ.

Avec eux, nous touchons du doigt la 

dignité de la personne bafouée et qui a 

besoin d’être restaurée. C’est une expé-

rience chargée d’émotion, qui nous met 

face à notre histoire, l’histoire du pays et 

de nos différents peuples.

Nous tissons des liens avec des personnes 

qui nous sont proches dans la mission 

comme Mme Roussel, médecin, profondé-

ment touchée par la condition des enfants 

au cours d’une brigade médicale en Haïti. 

Elle apporte sa pierre avec des médica-

ments, des jouets, du matériel scolaire et 

des vêtements.

coMMunauté de Port-au-Prince
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Au foyer Caritas

« L’Esprit du Seigneur est sur moi… Il m’a 
envoyé annoncer aux captifs leur libération, 
remettre en liberté les opprimés… »

Luc 4, 18

« Je rêve qu’un jour sur les collines rousses 
de Georgie les fils d’anciens esclaves et ceux 
d’anciens propriétaires d’esclaves pourront 
s’asseoir ensemble à la table de la fraternité. »

Martin Luther King



Augustin Nguyễn Viết Chung 
médecin boudhhiste devenu prêtre

2626

C 

hung est né en 1955 dans une famille 

bouddhiste, à Saigon.

À 18 ans, il est profondément bousculé 

par un article sur la mort de Monseigneur 

Jean Cassaigne, membre des Missions 

étrangères de Paris.

Envoyé auprès des montagnards Ko Ho 

au Viêt-Nam, immergé au cœur de cette 

population ethnique, il se met au service 

des plus pauvres parmi eux : les lépreux. 

Saisi, Chung décide de faire des études de 

médecine pour les soigner.

Dans la Province de Binh Duong, le 

Dr Chung est touché par la dévotion des 

Filles de la Charité auprès des lépreux. 

Qu’est-ce qui motive ces femmes dans le 

don de leur vie auprès des plus pauvres ? 

Séduit par leur témoignage, il demande à 

devenir chrétien.

Il sera ordonné prêtre en 2003. En 2009, 

il est envoyé auprès de la minorité eth-

nique de Kon Tum. Le père Augustin 

s’adapte et s’intègre rapidement. Il visite 

et soutient les montagnards pour amé-

liorer leur quotidien. Il vit l’Évangile à la 

manière du Bon  Samaritain, travaillant 

comme son maître spirituel saint Vincent 

de Paul.

Il meurt en 2017, laissant le témoignage 

d’un homme de réconfort : ses mots 

simples et sincères reflétaient une âme 

exaltée par la Parole de Dieu.
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La cathédrale de l'Immaculée-Conception, en bois, de la ville de Kontum, 
au Vietnam.

•  Né en 1955, à Saïgon.
•  Il se met au service des plus 

pauvres dont les lépreux 
et décide de faire des études 
de médecine.

•  2003 Il est ordonné prêtre.
•  2009 Il est envoyé auprès 

de la minorité ethnique 
de Kon Tum.

•  Il meurt en 2017.

Augustin  
Nguyễn Viết Chung



VIETNAM

Jeune infirmière, Lan Anh partage son 

expérience dans une clinique où sont 

accueillis des malades atteints du sida.

Depuis longtemps, j’avais le désir d’aider 

les autres, spécialement les personnes 

malades, en situation difficile. Et puis, 

j’ai été envoyée à la clinique Mai Khoi.

Les premiers jours, tout était nouveau 

et j’ai rencontré beaucoup de difficultés. 

Mais, avec l’aide des autres, j’apprends peu 

à peu à faire mon travail, avec moins d’in-

quiétude. Parfois, je me sens impuissante. 

Quand les malades souffrent jusqu’à ne 

plus pouvoir marcher, je les vois comme 

Jésus, portant sa croix ; et moi, je suis là, 

sans rien pouvoir faire. D’autres fois, je 

suis heureuse de voir leur courage, leur 

optimisme, leur force, même si la maladie 

les éloigne des autres. Certains essaient de 

respecter leur traitement. Mais, souvent, 

d’autres mésestiment leur vie et laissent 

tomber le traitement : ils sont comme des 

brebis perdues sans berger.

À la clinique, le personnel prend soin des 

malades avec un amour maternel. Il les 

aide non seulement matériellement, mais 

aussi moralement et spirituellement. Oh, 

qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui sont 

en train de servir leurs frères !

Bien que je sois ici depuis peu de temps, 

je suis toujours heureuse, joyeuse d’aller 

auprès d’eux. Je rends grâce au Seigneur de 

m’avoir donné l’occasion de travailler ici.

lan anh 
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Prendre soin des malades
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« Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas 
un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour,  
au service les uns des autres. »

Galates 5, 13-14



Quoi de neuf à la Pommeray e ?

2828

Une joyeuse assemblée internationale

Pour avancer ensemble 

sur les chemins d’une 

« dignité sans fron-

tières », une assemblée de 

la Famille de La Providence, 

venue des 4 vents du monde, 

s’est tenue du 14 juillet au 

5 août 2018.

Un « pèlerinage » impressionnant, sur 

la route des abolitions de l’esclavage, 

à la rencontre des témoins d’hier, sans 

oublier les esclavages d’aujourd’hui.

Un colloque interdisciplinaire, avec 

des intervenants convaincus et pas-

sionnants, pour explorer et analyser les 

richesses et les obstacles de l’intercultu-

rel, et pour chercher des pédagogies qui 

favorisent le vivre-ensemble. Un regard 

renouvelé sur les droits de l’homme, un 

appel à « recordialiser le monde ».

Retrouvez toutes ces actualités 

sur http ://providencepommeraye.cef.fr

Des célébrations pleines de symboles, 

pour tout le site de La Pommeraye, invi-

tant chacun à un retournement du cœur 

pour dépasser les clivages personnels et 

s’ouvrir à la beauté de la rencontre sans 

avoir peur de nos différences.

 
 

« Au fur et à mesure de 
notre marche, je me sentais 
très touchée au cœur… J’ai 

pris conscience de la dimension 
universelle de l’esclavage, mais 

aussi d’une dimension individuelle 
qui nous concerne tous. » 

  Juana
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Quoi de neuf à la Pommeray e ?
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Le Centre spirituel Providence vous accueille pour des 

rencontres de formation ou pour progresser dans la vie 

spirituelle. Venez prendre le temps de vous arrêter, des 

temps forts sont proposés tout au long de l’année !

●  Dans la continuité de l’AIR, 

cheminez vers Pâques 

avec la Congrégation : 

l’Entrée en Carême,  

une retraite de cinq jours  

et le Triduum pascal

●  Choisissez une des formules « à la carte » :

°  pour 1 heure : offices, accompagnement  

spirituel personnel par une sœur de la Providence,

°  pour une journée, Les vendredis du CSP, durant 

l’Avent et le Carême : prière avec la communauté — 

Laudes, messe et vêpres — jeûne et temps de désert, 

accompagnement possible,

°  pour 24 heures, De vêpres à vêpres ! Un temps de 

ressourcement en partageant la prière avec les sœurs.

29

Quelques propositions 
pour 2019

29

« Nous construirons 
des ponts, pour 
recoudre la terre. » 

Jean-Claude Gianadda
Retrouvez le programme complet sur : 

www.centrespirituel-lapommeraye.org
ou en nous écrivant à :  

centrespirituel@providencepommeraye.fr



 « Les joies les plus intenses de la vie jaillissent  
 quand on peut donner du bonheur aux autres. »  
  Du pape François, dans La joie de l’amour, nO 129

Toutes les précisions pour faire un don sur :
http://providencepommeraye.cef.fr/soutenir-la-mission

30

•  La rénovation de chambres pour les sœurs aînées 

à la Pommeraye afin qu’elles puissent poursuivre 

leur mission autrement. Le projet va être réalisé par 
étapes : cinq chambres seront rénovées pour 2019 
et quatorze courant 2020.

•  Une école pour les enfants vivant autour de la décharge publique 

au Guatemala. Le projet a commencé il y a 25 ans par une 
bibliothèque de rue. Aujourd’hui, l’école accueille 117 
enfants (71 filles et 46 garçons). Votre aide reste nécessaire 
pour les salaires des 4 institutrices à raison de 185 € par 
mois pour chacune.

•  L’agrandissement du collège de 

Béoumi en Côte d’Ivoire. Nous attendons de réunir au 
moins la moitié du coût du projet avant de commencer 
les travaux d’ici le premier trimestre 2019 : maison 
de fonction et salles de classes pour le second cycle.

•  L’aide à la scolarité et à l’hébergement de jeunes filles 

au Honduras. Grâce à la somme récoltée, les jeunes 
ont pu poursuivre leur scolarité et leur discernement 
vocationnel.

Grâce à vos dons,
nos projets prennent forme

Nous vous remercions pour votre contribution : le Fonds de dotation 

La Providence permet d’accompagner tous les ans de plus en plus 

de personnes pour une vie meilleure.

Vous pouvez soutenir nos projets !
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Au commencement était un arbre.  

Le Père l’a planté, le Fils l’a arrosé de son sang,  

l’Esprit l’a fécondé de son eau.  

Il s’appelait liberté.  
 

Les hommes l’ont regardé avec convoitise  

et pour mieux s’en accaparer, ont subordonné leurs frères.  

Ils l’ont décapité tandis que ses racines  

s’étendaient encore dans le cœur de chacun.

Et l’on a vu des hommes, des groupes, des peuples,  
briser, en eux-mêmes d’abord, les préjugés, les frontières,  

l’injustice, jusqu’au péril de leur vie :  

« Au nom de Dieu, je vous en supplie, arrêtez la répression ! »

Oui, volez colombes,  

signe d’alliance avec Dieu et entre les hommes.  
Chantez la mélodie divine. 

Dansez les couleurs de l’alliance.  

Sr Yvette vocat

 

 

C’est le Règne de Dieu !  
Qu’il advienne  

aux quatre vents du monde ! 

Grâce à vos dons,
nos projets prennent forme
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Site de la Congrégation : 

providencepommeraye.cef.fr 

Page Facebook : 

providence.pommeraye

CONGRÉGATION LA PROVIDENCE
40, rue de La Loire – La Pommeraye

49620 Mauges-sur-Loire

 • Maison généralice 
68, rue des Plantes (boîte 9) – 75014 Paris 

secretaire.cg@providencepommeraye.fr

• Afrique 
Marcory quartier – Abidjan 11 – Côte d’Ivoire 

region.af@providencepommeraye.fr

• Amérique Centrale 
Aldea Suyapa – Tegucigalpa – Honduras 

region.ac@providencepommeraye.fr

• France 
40 rue de La Loire – 49620 La Pommeraye 

region.fr@providencepommeraye.fr 

• Haïti  
haiti@providencepommeraye.fr

• Madagascar  
mada@providencepommeraye.fr 

• Vietnam  
vietnam@providencepommeraye.fr


