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Sœur Aline PAfAdnAm

S O M M A I R E L’
assemblée inter-régionale « Dignité sans frontières, une 
mémoire à libérer, une histoire à construire » nous a mises en 

mouvement, déplacées. Et les témoignages sont édifiants.

Revivre la mémoire de l’esclavage, s’identifier individuel-

lement et changer de regard : cela conduit à la compassion et au pardon. 

Un appel à une vie nouvelle est lancé, chacun est invité à se déplacer 

afin d’annoncer l’amour, la foi, d’apporter sa pierre pour plus de justice 

et de paix durable dans un monde multiculturel.

« La vérité vous rendra libres », nous dit Jésus. Exprimer ses idées li-

bère. Se parler dans la simplicité permet d’accueillir l’autre et de se lais-

ser accueillir par lui. Le partage oral ou écrit crée l’harmonie et l’espé-

rance au quotidien. Dans cette écoute mutuelle, se créent les relations 

de communion, d’amitié et de solidarité.

La mémoire collective nous enseigne que la lutte pour la libération de 

l’esclavage des noirs n’a pas été menée que par les noirs. Déraciner ces 

idées fausses n’est-il pas impératif pour ouvrir une nouvelle vision sur le 

monde ? L’humanité reste comme une seule famille : riches ou pauvres, 

blancs ou noirs, tous, nous sommes frères et sœurs. Il n’y a pas de peuple 

qui ne soit meilleur que l’autre. La faute des pères n’est pas automatique-

ment celle des fils.

Nous sommes invités à lutter contre les esclavages modernes, à vivre 

comme un peuple nouveau, libéré, et à bâtir l’avenir dans toute son 

intégralité, dans la réalité d’aujourd’hui.

La nécessité de notre propre libération pour aller vers l’autre nous 

appelle à construire des ponts, mais aussi à les entretenir continuelle-

ment, à les consolider ou à les réparer. Créer une relation, retisser des 

liens, vivre une réconciliation, relier, telle est l’essence de ces ponts. Ils 

renouent des liens avec des pays, des groupes, des personnes blessés 

par notre comportement de toute puissance. Apprendre le langage de 

l’autre et se mettre dans la position de l’autre repousse les frontières.

Construire la fraternité, des ponts avec les autres, est un don de 

Dieu. En Christ, nous pouvons agir en frères et sœurs, en amis, dans la 

vérité de nos réalités diverses.
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Depuis avril  2018, le leitmotiv « Dignité sans frontières » mobilise toute la Famille 

de La Providence, sœurs et amis laïcs de tous continents. « Dignité sans frontières », 

une clé pour construire des relations de paix et de respect entre générations, entre 

peuples, une porte d’entrée dans les relations interculturelles.

I l a été bon de parler ensemble des bles-

sures de l’histoire entre les peuples, de 

libérer la mémoire des traces doulou-

reuses qui existent encore aujourd’hui, 

pour se tourner avec détermination vers 

un avenir à construire.

Comme « la pluie et la neige qui descendent 
des cieux n’y retournent pas sans avoir 
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir 
fait germer… » Is 55, 10, tant de convictions 

partagées, tant de joie dans ces rencontres, 

ne peuvent pas rester sans lendemain.

La vie quotidienne a repris son cours, 

mais les déplacements physiques vécus au 

cours de toutes ces assemblées, en France, 

au Bénin, à Madagascar, au Honduras, en 

Haïti, au Vietnam, ont suscité des déplace-

ments intérieurs dans la durée.

Les relations habituelles, qu’elles soient 

associatives, professionnelles, familiales, 

communautaires, continuent d’appeler au 

dialogue, à l’écoute, au partage.

La prise de conscience des esclavages 

d’hier et d’aujourd’hui a éveillé dans les 

cœurs une libération intérieure, à dévelop-

per pour soi-même et avec les autres.

Les ponts construits de manière sym-

bolique, en chaque lieu de rassemble-

ment, sont bel et bien inachevés ; non 
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Aujourd’hui, tout commence !
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À Fianarantsoa, Madagascar, « nous construirons  
des ponts au-dessus des frontières ».
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Un regard 
qui écoute  

avec attention,  
plein de respect pour 

chaque personne.
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par dépit, ni par manque de temps, mais 

pour qu’aujourd’hui encore, chacun, cha-

cune, continue d’apporter sa pierre 

pour construire une histoire 

meilleure, une histoire faite 

de relations réconciliées, de 

parole partagée, de dignité 

reconnue, de fraternité au 

goût d’Évangile.

Car aujourd’hui, tout com-

mence ! La mission au service 

du « prochain proche » nous invite, 

au cœur du quotidien, à « discerner ce 

que nous pouvons initier ou poursuivre 

ensemble au service des personnes 

blessées dans leur dignité » Actes 

du Chapitre.

Oui, aujourd’hui, tout commence ! Dans 

l’expérience d’une rencontre unique : ren-

contre avec le Dieu Vivant, Parole 

qui brûle comme une torche, 

rencontre avec les autres, tel-

lement différents et tellement 

semblables, rencontre qui 

brûle peurs, a priori, juge-

ments erronés…

Aujourd’hui, tout commence ! 

Dans « l’expérience d’un amour gra-
tuit et universel… un amour désarmé, 

vulnérable, qui décrispe les mains, ouvre 
grands les bras comme ceux du Crucifié, n’ex-
clut personne et s’offre tout entier à chacun. »   

(Livre de Vie no 37)

Sœur mArie-CéCile PineAu

 

La mission nous 
invite à discerner ce 

que nous pouvons initier 
ou poursuivre ensemble 

au service des personnes 
blessées dans 
leur dignité.
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« Nous construirons des ponts pour soudain, ensemble, ensoleiller nos vies », célébration d’ouverture à Cotonou, Bénin.



Marche tonifiante du randonneur  
ou marche solitaire et priante du pèlerin,
Déplacement physique ou déplacement intérieur,
Prendre la route de la sortie de soi,
Traverser des frontières personnelles  
et celles de la mémoire collective,
Cheminer ensemble à travers continents et cultures,
Aller à la rencontre de l’autre, dans sa différence,
À la rencontre du frère, dans la reconnaissance  
de sa pleine dignité d’homme.

Se déplacer
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En Haïti, relecture de l’histoire, de ses blessures et de ses victoires : en route vers la citadelle du roi Christophe.



SE DÉPLACER 7

« Une pédagogie interculturelle doit permettre 
de se décentrer de sa propre culture… Il s’agit 
d’apprendre autant que possible à voir à travers  
les yeux de l’autre, sans porter de jugement. »

Frère Miki Kasongo

« Dieu t’aime. N’en doute jamais, quoi qu’il arrive 
dans ta vie. Tu es aimé infiniment… Il te soutiendra 
fermement et tu sentiras en même temps qu’il respecte 
jusqu’au bout ta liberté. »

Pape François aux jeunes, Christus vivit no 112-113

Compassion  
et pardon mutuel

P arties de Cotonou à Ouidah, ville his-

torique du Bénin, hautement escla-

vagiste, nous avons effectué à pied les 

4 km restants des 38 que parcouraient les 

esclaves à pied, entassés ensuite dans une 

case obscure, attendant le bateau. L’expé-

rience fut douloureuse : identification aux 

esclaves, compassion.

Gravée sur un mur, la cérémonie de 

Bois-Caïman, à l’origine de la libération 

des esclaves d’Haïti par eux-mêmes, a ren-

forcé mes convictions : l’enracinement en 

sa propre culture permet une ouverture 

juste à l’autre ; l’union fait la force ; tous les 

hommes sont égaux en dignité.

Aujourd’hui tout commence avec le par-

don mutuel, donné et reçu, en assumant 

sereinement notre passé commun.

Sœur Judith, en Côte d’IvoIre

Un changement  
de regard

U n chemin est commencé en moi, un 

changement de regard :

Reconnaître l’autre différent de moi, 

avec son histoire sacrée, ses richesses et 

ses faiblesses. Reconnaître que l’autre est 

une personne : elle possède une vérité, 

sans avoir toute la vérité.

Je continue à creuser ce chemin ; il m’aide 

dans la connaissance de moi-même et 

dans mes relations aux autres.

Sœur lizeth, en FranCe
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… et à Ouidah, sur les lieux mémorables 
du marché aux esclaves : la place et l’arbre.
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Au Bénin, marcher à la découverte de l’histoire des rois d’Abomey…



SE DÉPLACER8

« Le plus pauvre nous le dit souvent : ce n’est pas 
d’avoir faim ou de ne pas savoir lire, d’être sans travail… 
le pire malheur de l’homme, c’est de se savoir compté 
pour nul au point où même vos souffrances sont ignorées. »

Père Joseph Wresinski

« Comme vous le savez, dans la vie spirituelle,  
ne point avancer c’est reculer, parce qu’il est impossible 
que l’amour demeure toujours dans le même état. »

Sainte Thérèse d’Avila

Appelée à me lancer 
dans une vie nouvelle 

C ette expérience de rencontre avec 

l’histoire et avec mes sœurs m’a 

donné un élan encore plus grand 

pour collaborer avec le Seigneur à son plan 

de libération et de salut. J’ai mieux pris 

conscience de tant d’esclavages que nous 

offre le monde moderne ; je me sens appe-

lée à me lancer dans une vie nouvelle, le 

regard fixé sur Dieu.

veróniCA, au Salvador

Du « prochain lointain » 
au « prochain proche »

I l m’aura fallu du temps pour « m’appri-

voiser » au quartier multiculturel de la 

Source (Orléans).

Durant l’Assemblée, j’ai mieux saisi cette 

dimension internationale. L’exposé de 

madame Marin m’a fait entrer davantage 

dans le charisme de La Providence.

Un déplacement s’est opéré : le pro-

chain, il est dans notre immeuble de 

sept familles, dans ces personnes croi-

sées dans le tram, à l’église, etc. Oser un 

regard, un sourire, quelques mots, cela 

suffit parfois pour créer du lien. Tel cet 

homme que je croise souvent à la même 

heure : « Je viens de la prière (à la mos-

quée) — dit-il — et toi, tu vas voir les 

malades. » Prière — mission !

Du « prochain lointain » au « prochain 

proche », l’objectif demeure : respect de 

toute personne dans sa dignité.

Sœur yvette, en FranCe
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Orléans, La Source, France, une communauté humaine et chrétienne 
multiculturelle, réunie chez les sœurs.

« Marchons ensemble, Seigneur,  
car j’irai partout où Vous irez, je passerai partout  
où Vous passerez », sainte Thérèse d’Avila.
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SE DÉPLACER 9

« Une pédagogie du changement personnel de regard 
en nous, amènerait en réalité à reconnaître “l’inquiétante 
étrangeté” en nous-mêmes, avant de stigmatiser l’autre 
en tant qu’étranger. »

Egle Bonan

« Par les sublimes mystères de l’Incarnation  
et de la Résurrection, le Père a revêtu  
toutes ses créatures de dignité et de beauté. »

Saint Jean de la Croix

A ux côtés des pionniers de la libéra-

tion de tous les esclavages dans le 

monde, la Parole de Dieu a habité 

ma prière, avec Marie, au pied de la croix. 

« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas 

ce qu’ils font. » Luc 23, 34

Cette méditation m’aide à porter plus 

d’attention aux victimes des esclavages 

modernes dans mon lieu de mission : 

écoute auprès des femmes et jeunes 

filles en difficulté (femmes battues, reje-

tées parce qu’elles n’ont pas d’enfants, 

malades, filles non scolarisées, mariages 

forcés…). Je peux apporter ma petite pierre 

à la construction d’un monde où il y aura 

plus de justice, de tolérance, d’amour et de 

paix durable.

Main dans la main, avec la grâce de Dieu, 

nous continuons l’œuvre de la création.

Sœur eliSAbeth, au BurkIna FaSo
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À Tegucigalpa, Honduras, « le regard fixé ensemble sur le Christ ».

Je peux apporter ma petite pierre 



SE DÉPLACER10

« Un étranger est un ami que je ne connais pas encore. »
Catherine Doherty

« La culture n’est pas une donnée supplémentaire.  
Elle est plutôt une dimension dans laquelle  
la condition humaine se constitue. »

Raúl Fornet-Betancourt

La grâce  
de me déplacer 

J our après jour, la discrimination de 

genre, de couleur et de religion, la divi-

sion, le racisme ravagent le monde ; 

et pourtant Dieu nous demande de nous 

aimer les uns les autres.

Rencontrer les autres me donne une joie 

intarissable, avec une foi solide en Dieu. 

À l’exemple de l’internationalité des 

sœurs, je demande la grâce de me dépla-

cer afin d’annoncer aux gens l’amour, la foi 

et d’autres vertus à cultiver, pour contri-

buer à diminuer ce grand fléau qui mine 

notre monde.

Anne-fuSe, en HaïtI

« Qu’as-tu fais 
de ton frère ? » 

F aisant mémoire de l’histoire des 

esclaves d’hier et d’aujourd’hui, une 

question brutale est venue : « Qu’as-tu 

fais de ton frère ? »

Ce qui m’aide à avancer maintenant, c’est 

la capacité d’indignation pour oser dire 

« Plus jamais ça ! » C’est aussi l’envie de 

continuer à tisser des liens fraternels. Dans 

ma communauté qui rassemble trois natio-

nalités, j’ai à poursuivre ce travail intérieur 

en moi pour aborder l’autre avec délica-

tesse, bienveillance, dans le respect de sa 

culture. C’est un défi quotidien pour que 

domine la culture de l’Évangile, qu’elle soit 

un ferment pour nos vies d’aujourd’hui !

Sœur mArie-odile, en FranCe

Sur le parcours des Abolitions de l’esclavage, ici chez Anne-Marie Javouhey, la forêt mémoire Chamblanc, France.
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« L’interculturalité implique dès lors des échanges réciproques fondés sur 
le dialogue, le respect mutuel et le souci de préserver l’identité culturelle 
de chacun. » Antoinette Montaigne

« Un même mot n’a pas la même résonance d’une culture à l’autre… que 
de malentendus liés à de simples incompréhensions de vocabulaire ! » 
Sœur Mariannick Caniou

« La dignité de l’autre est toujours un mystère… Alors, dans le dialogue 
interculturel, la démarche du désaccord fécond est utile… On peut aller plus 
loin en se demandant ce que nous pouvons construire ensemble. On n’a pas 
fait disparaître les désaccords, mais ils ont été dépassés pour une démarche 
commune. » Guy Aurenche

Extraits des Actes du colloque de juillet 2018, à la Pommeraye

Se parler

À La Pommeraye,  
se rencontrer et échanger durant 

le colloque « Dignité sans frontières »,  
avec une dynamique interculturelle.



« Ce sont les plus pauvres qui nous disent l’importance 
de l’attention à ceux qui sont encore plus pauvres  
et que l’on peut rejoindre en brisant leur solitude. »

Guy Aurenche

« La vraie civilisation, la vraie culture,  
c’est rencontrer quelqu’un qui écoute. »

Michel Serres

Renouer la relation

D urant longtemps, j’ai souffert en 

exprimant mes idées. À l’Assemblée 

inter-régionale, j’ai remarqué un 

changement pour moi-même : j’ose expri-

mer mon point de vue, je n’ai pas peur de 

dire ce que je pense. Je suis libérée à travers 

la parole exprimée.

L’AIR m’a permis de faire mémoire de l’his-

toire de mon pays. J’ai appris que toutes 

les blessures, nous pouvons les soigner. 

Connaître l’histoire m’aide maintenant 

à renouer la relation avec les autres.

Face à la ségrégation des ethnies, je com-

patis avec tous ceux qui en souffrent. 

À Madagascar, il y a des gens qui vivent 

encore dans cet état. Cette assemblée m’a 

aidée à accompagner des personnes qui 

sont dans cette situation.

AnJArASoA, à MadagaSCar

Un changement 
du cœur 

L’ écoute les uns des autres, l’accueil 

des différences, la recherche de che-

mins de conversion et la croissance 

en humilité à la rencontre du Dieu Vivant, 

nous conduisent à une liberté intérieure.

Cette écoute mutuelle nous invite à un 

changement du cœur, à vivre avec authen-

ticité la rencontre avec ce Dieu d’amour, 

de tendresse et de compassion : être des 

hommes et femmes heureux, travaillant 

pour Son règne, là où la congrégation 

est implantée.

Aujourd’hui, nous pouvons crier avec joie 

que les liens qui nous ont réunis comme 

Famille de La Providence sont ces rela-

tions de communion, de fraternité et 

de solidarité.

Sœur iSAbel, au guateMala

Prier. Dans le silence du coeur, Dieu nous attend. Son amour nous libère.

SE PARLER12



D ans les rencontres que je vis, je 

constate comme il est important 

que chacun puisse s’exprimer 

librement, se libérer ainsi d’un vécu 

plus ou moins facile avec des moments 

douloureux.

La parole libère de fardeaux lourds à 

porter seul. Surtout si cette parole n’est 

pas jugée, mais accueillie. Cela permet 

de comprendre, d’être mieux compris et 

ainsi réconforté.

Pouvoir accueillir l’autre et se laisser 

accueillir par l’autre. Dans cette écoute, il 

y a aussi des moments de pause, où l’on 

peut prier Dieu qui nous aime.

mArie-mAdeleine, en FranCe

SE PARLER 13

« Ma voix et ma plume n’ont cessé de revendiquer les droits imprescriptibles 
de l’humanité souffrante, sans distinction de rang, de croyance, de couleur. »

Abbé Grégoire

Cette parole n’est pas jugée, mais accueillie 

Ci-contre : à La Pommeraye, 
en plate-forme de rencontres 

internationale.

Ci-dessous : parcours sur 
la route des Abolitions des 
esclavages, à Emberménil, 

France, la maison  
de l’abbé Grégoire.
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« Seul on va vite, ensemble on va loin. »
Proverbe africain 

« La dynamique des droits humains nous rappelle  
que la dignité de l’autre ne vient pas de nous-mêmes.  
Pour les chrétiens, elle prend sa source  
dans l’amour de Dieu. »

Guy Aurenche

N ous avons laissé en arrière des peurs, 

hésitations, timidités et tabous. Un 

échange s’est ouvert avec sincérité, 

dans la simplicité, l’écoute, le pardon. J’ai 

mieux compris tant de choses que j’avais 

entendues et j’ai pris conscience de beau-

coup de choses du passé. Désormais le 

plus important est de lutter pour des rela-

tions réconciliées, plus humaines, sans 

rancune ni vengeance, ni ressentiment, 

sans se sentir supérieur ni inférieur l’un 

à l’autre, parce que Dieu nous a faits avec 

une égale dignité.

Ce fut un bon temps de partage, de vivre 

ensemble, de rencontre avec d’autres per-

sonnes de la Famille de La Providence. Ce 

fut aussi une véritable libération, une prise 

de conscience des esclavages personnels et 

modernes, à la lumière des personnes qui 

ont lutté pour l’abolition de l’esclavage.

Je me demande comment l’appât de 

l’argent, du pouvoir, du plaisir, conduisent 

des personnes à profiter des autres pour 

obtenir tout cela, à n’importe quel prix et 

sans se préoccuper des personnes.

J’ai été très émue et secouée par les hor-

reurs que mes frères africains ont subies 

et le fait qu’il y a encore des pays qui 

souffrent la même chose. « La vérité vous 
rendra libres », dit Jésus. Accrochons-nous 

à Lui pour continuer cette lutte, là où nous 

sommes, avec un grand désir que cela ne 

se reproduise pas.

Sœur SAGrArio, au HonduraS
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Dieu nous a faits avec une égale dignité

SE PARLER14

Un échange s’est ouvert dans la simplicité,  
temps de partage au noviciat, à Villejuif, France.
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SE PARLER 15

Une nouvelle porte  
a été franchie,  porte 
d’espoir, de couleurs

D escendante de négriers, je me 

suis revue au Sénégal, sur l’île de 

Gorée, devant ce que l’on appelait 

la porte du « non-retour ». Aujourd’hui, 

une nouvelle porte a été franchie, porte 

d’espoir, de couleurs, comme un arc-

en-ciel, toutes nations confondues. 

Cela me touche et me rejoint : le retour 

sur le passé pour appréhender dans 

la sérénité un monde meilleur. Une 

démarche partagée pour envisager le 

futur : celle de la parole et de l’écoute, 

basée sur la confiance. Le partage oral 

ou écrit permet l’harmonie et l’espé-

rance au quotidien.

mArie-lAurenCe, en FranCe

« Apprivoiser, ça signifie créer des liens…  
Si tu m’apprivoises nous aurons besoin l’un de l’autre. »

Antoine de Saint-Exupéry

« Personne ne pourra nous enlever la dignité  
que nous confère cet amour infini et inébranlable.  
Il nous permet de relever la tête et de recommencer,  
avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais. »

Pape François aux jeunes, Christus vivit no 119

À Ouidah, Bénin, pèlerinage à « la porte du non-retour », 
en mémoire du départ des milliers d’esclaves.
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Ouidah, détail du mémorial du Jubilé de l’an 2000.
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Notre démarche et nos 
intentions 

Depuis le Mercredi des Cendres 2018 jusqu’à Pâques 2019, la Congrégation de la Pro-

vidence 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 persos 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 certi-

tudes, de ses convictions sur les autres, de 

ses préjugés 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, nou pour ensemble 

construire des ponts, sdésirons vivre des 

relations de commations entre les per-

sonnes chemin que nous et les peuples. 

tions entre les personnes et les peuples. 

C’est sur ce sommes eunion 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 com-

prendre les richesses et les blessures et 

en analyser les enjeux dans les relations 

mutuelles » (Actes du Chapitre 2015), un 

long cheminement pour une libération 

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.
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La liturgie, un lieu d’expression féconde de l’interculturalité, dans la chapelle de La Pommeraye, France.



Religieuses de divers continents, appe-

lées à vivre en communauté fraternelle 

à la suite du Christ, nous désirons vivre 

des relations de commations entre les 

personnes et les peuples. C’est sur 

ce chemin que nous sommes 

eunion entre nous et avec 

toute personne rencontrée.

Toutes, nous sommes héri-

tières d’une lecture et d’une 

interprétation de l’his-

toire 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 analyser les enjeux dans les relations 

mutuelles » (Actes du Chapitre 2015), un 

long cheminement pour une libération 

progressive de la mémoire. Le pardon, un 

parfum de grand prix ; ce nard précieux 

ternissent encore aujourd’hui la beauté, 

la gratuité, 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-des-

sus des frontières, recoudre la 

terre et ensoleiller nos vies.

Sœur Mariannick caniou 

 
Un regard 
qui écoute  

avec attention,  
plein de respect pour 

chaque personne.

17
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Notre Père interculturel

Notre Père
 Père de tous les peuples et de toutes les ethnies

Qui es aux cieux
 Au-delà de toutes les nations et cultures
 Au-delà de tous nos projets

Que ton nom soit sanctifié
 Que ton visage soit reconnu,
 Partout où il y a une personne humaine

Que ton règne vienne
 Règne de fraternité
 Sans discrimination de genre, de couleur, ni de religion

Que ta volonté soit faite sur la terre
 Que nous ayons du souci et du soin
 Pour les pauvres et les marginalisés

Comme au ciel
 Où tu ne donnes pas l’importance à la couleur de la peau
 Mais au cœur

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
 Pain de la justice et de la vérité
 Pain de la paix et du pardon

Pardonne-nous nos offenses 
  Les offenses liées à l’ignorance des droits fondamentaux 

de la personne humaine
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés

Ne nous laisse pas entrer en tentation
 Tentation de croire que notre culture est la meilleure
 Tentation du racisme et de l’indifférence

Mais délivre-nous du mal
  Mal des préjugés et des injustices,  

de la haine et de la guerre

Amen 

17



La dignité, comme un chemin !

La dignité se choisit et se construit. Elle s’enracine dans une culture qui s’enrichit au 

contact des autres peuples. La dynamique des droits humains 1, qui affirme la dignité 

de chaque personne, permet de relier, libérer, se parler, se déplacer.

Reliés par la même dignité

La mondialisation provoque une interdé-

pendance. Pourtant le monde éclate en 

forces opposées, provoquant l’insécurité 

et le repli sur des identités. En devenant 

« identitaires », elles sont sources d’in-

compréhension ou de conflit 2. Relier les 

peuples et les cultures, sans uniformiser, 

devient un impératif. Comment justifier ce 

mouvement centrifuge alors que tant de 

forces poussent à la dispersion intransi-

geante ? Les droits humains proposent une 

référence commune : la foi en la dignité. 

Qu’est-ce qui est inacceptable ? Qu’est-ce 

que la personne ? Ces questions invitent à 

l’alliance, non par idéalisme mais par réa-

lisme, par désir de survie.

Une dignité qui libère

La Déclaration universelle des droits 

de l’homme (ONU 10/12/1948) précise 

qu’ensemble les peuples « peuvent libérer 

l’homme de la terreur et de la misère ». 

Chaque culture reproche à l’autre de l’avoir 

opprimée. Combattre ensemble pour la 

libération, constitue un programme d’ac-

tion. Chacun l’adaptera au contexte local, 

sous le contrôle des autres. Libérer pour 

rendre à chacun sa dignité exige une com-

munauté d’action. Nous le voyons bien 

dans la lutte contre le mal-développement, 

le combat contre le terrorisme ou les désé-

quilibres environnementaux. On ne se 

libère pas tout seul.

Se parler en dignité

Les frontières de la langue, de la culture, 

de la rancœur sont difficiles à franchir. La 

dynamique des droits humains, adoptée 

(théoriquement) par tous les états, donne 

une base juridique pour oser échanger des 

paroles. Les états ont donné leur parole. 

Chaque signataire a un droit de regard et 

de parole à l’égard du comportement de 

l’autre. Loin de s’immiscer dans son inti-

mité, chacun peut exiger le respect de la 

parole donnée. Chaque participant est pris 

au sérieux. Sa parole est digne ! La société 

civile, davantage que l’autorité étatique ou 

économique, assurera ce contrôle.
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« Veux-tu être mon ami ? », joie du vivre ensemble  
à la Communauté de l’Arche, France.



Dignes déplacements

Chaque acteur doit quitter ses 

certitudes, non pour les rela-

tiviser, mais pour laisser 

un peu de place aux certi-

tudes de l’autre. Certains 

limiteront l’interdiction des 

traitements inhumains au 

refus de la torture tandis que 

d’autres condamneront l’exploi-

tation économique. Il faut déplacer 

son point de vue, pour l’élargir. Affirmer 

que « chaque peuple a droit à un niveau 

de vie suffisant » conduira les plus riches 

à « se déplacer » en mettant en cause leur 

mode de vie qui accapare la majeure partie 

des richesses. Défendre sa croyance 

incite à comprendre les convic-

tions de l’autre et peut-être à 

en faire une source d’enri-

chissement pour soi-même. 

Laisser à l’autre, au nom 

de la dignité partagée, une 

place qui permettra d’ac-

cueillir sa vérité pour grandir 

ensemble en dignité.

Guy AurenChe

1. Droits humains n’oublions pas notre idéal 
commun, par Guy Aurenche, Éditions Temps 
Présent, 2018. 
2. Les identités meurtrières,par Amin Maalouf, 
Grasset, 1998.

 
Relier 

les peuples 
et les cultures, 

sans uniformiser, 
devient  

un impératif.
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« Dignité sans frontières », peinture réalisée en atelier par un participant du colloque, France.
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Libérer la mémoire
« Vous ne pouvez pas haïr un peuple ou une communauté qui ont cessé de vous haïr, 

vous ne pouvez pas aimer vraiment un peuple ou une communauté qui vous haïssent 

encore, ou qui vous méprisent sourdement. […] En matière de relations entre commu-

nautés, l’oubli est une manière particulière et unilatérale d’établir des rapports avec 

les autres, […] la mémoire… ne peut être que commune à tous. L’oubli offense et la 

mémoire, quand elle est partagée, abolit cette offense. Chacun de nous a besoin de la 

mémoire de l’autre, parce qu’il n’y va pas d’une vertu de compassion ni de charité, mais 

d’une lucidité nouvelle dans un processus de la Relation. Et si nous voulons partager 

la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons 

apprendre à nous souvenir ensemble. » 

Citation d’Édouard Glissant gravée sur l’un des murs  
du mémorial de l’abolition de l’esclavage, à Nantes.

« Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu’auprès de l’autel. Rendez grâce au Seigneur »,  
liturgie festive avec le psaume 117, à Cotonou, Bénin.
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« S’il vous plaît, ne vous laissez pas acheter, ne vous laissez pas asservir par les colonisations idéologiques  
qui nous mettent des idées dans la tête et nous font devenir esclaves, dépendants…  
Éprenez-vous de cette liberté qui est celle que Jésus offre. »

Pape François aux jeunes, Christus vivit no 122

Il nous faut déraciner 
ces idées fausses

J e vois comment on a blessé, margina-

lisé, exploité les personnes indigènes ; 

de nos jours encore, il leur est difficile 

de s’intégrer dans la société. Aujourd’hui, je 

les regarde et les traite d’une manière dif-

férente. J’en parle à ma famille, mes amis, 

mes voisins : il nous faut déraciner ces idées 

fausses que nous avons apprises, prendre 

conscience et respecter la dignité humaine 

de chacun.

C’est un renouvellement du cœur, un 

appel à construire une Histoire Nouvelle : 

en nous unissant, en famille, en société 

et en Fraternité de La Providence, nous y 

réussirons peu à peu. C’est mon espérance.

lety, au guateMala

Me libérer

G râce à l’Assemblée, j’ai vécu une expé-

rience profonde m’appelant à me libé-

rer moi-même de tous les préjugés 

que j’ai sur les autres peuples. Être libre, 

ce n’est pas seulement se débarrasser de 

ses chaines, c’est aussi vivre de manière à 

respecter et renforcer la liberté des autres. 

Je découvre un autre visage de la vie de tous 

les peuples, je me sens en communion avec 

tant de personnes étrangères, tous frères 

et sœurs.

PenChAnA, en HaïtI

Changer  
sa vision des choses

P ar l’histoire tronquée sur la colonisa-

tion, la mémoire collective des noirs a 

enregistré des préjugés sur les blancs 

(désignés comme seuls responsables de 

la traite des noirs) et en nourrit souvent 

sa haine.

Ce que j’ai vécu en Assemblée a changé ma 

vision des choses. Des blancs ont été soli-

daires de la souffrance des noirs et leur mobi-

lisation pour leur libération a eu un écho 

retentissant jusqu’à l’abolition de l’esclavage. 

Ce fut pour moi un déclic, à tel point que j’ai 

senti un soulagement en moi, j’en éprouve 

encore de l’admiration pour les blancs.

mArtine, en Côte d’IvoIre
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« Le Seigneur fait tomber leurs chaînes… Il casse les fers…  
Il les a tirés de la détresse… Qu’ils rendent grâce au Seigneur 
de son amour », à Fianarantsoa, Madagascar, liturgie 
avec le psaume 106.
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« Il n’y a pas de chemin vers la paix,  
la paix est le chemin. »

Gandhi 

« Petit pays… petit bout d’Afrique perché en altitude… 
Ma rose, mon pétale, mon cristal… 
Il fallait reconstruire mon p’tit pays sur des ossements… 
Tu m’as appris le pardon pour que je fasse peau neuve. »

Gaël Faye, Burundi

Par la grâce de Dieu, 
l’homme parviendra  

à la liberté

P ourquoi tant de mal à son semblable 

humain ? En parcourant la route des 

abolitions de l’esclavage, qui com-

mence et se termine par des chrétiens, 

l’abbé Grégoire et Anne-Marie Javouhey, 

j’ai cette conviction : par la grâce de Dieu, 

l’homme parviendra à la liberté, car la 

faute des pères n’est pas automatique-

ment celle des fils.

thérèSe, au BurkIna FaSo

Temps fort 
de réconciliation

L e chemin parcouru sur les routes de 

l’esclavage m’a libérée de mes pré-

jugés : les responsabilités sont par-

tagées et l’heure n’est pas de chercher le 

coupable, mais d’assumer sa propre libé-

ration. Il n’y a pas de race, ni de peuple 

qui ne soit meilleur que l’autre. Quelles 

que soient nos origines, tous enfants d’un 

même Père, nous avons du prix aux yeux 

de Dieu. Le temps fort de réconciliation a 

été le point culminant d’un changement 

de regard sur l’autre.

Sœur mAdeleine, au BurkIna FaSo
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« Fuir la dictature par la mer », art haïtien (Kanter), à la Maison de la négritude, à Champagney, France.



« Jésus est l’éternel vivant. Accrochés à lui,  
nous vivrons et traverserons toutes les formes de mort 
et de violence qui nous guettent en chemin. »

Pape François aux jeunes, Christus vivit no 127

« Pour moi, on ne peut pas être libre  
si les autres ne le sont pas. »

Denis Goldberg

Bâtir l’avenir  
dans toute son 

intégralité 

C ette démarche m’a permis de décou-

vrir la vérité sur moi-même, sur le 

monde et sur Dieu, pour que je me 

laisse influencer par l’amour, l’unité, le 

respect, consciente des pressions que mes 

frères subissent, pour les aider à gravir 

l’échelon du pardon. Qu’enfin nous puis-

sions vivre comme un peuple nouveau et 

bâtir l’avenir dans toute son intégralité, 

dans la réalité d’aujourd’hui.

lukenCiA, en HaïtI

L’humanité  
comme une seule famille

C ette expérience me touche beaucoup, 

elle libère en moi une autre façon 

de vivre, une nouvelle vision sur le 

monde. Aujourd’hui, je considère l’huma-

nité comme une seule famille ; que nous 

soyons riches ou pauvres, blancs ou noirs, 

nous sommes tous frères et sœurs.

lAJonèS, en HaItI

Bâtir l’avenir, à Madagascar.
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« Rameaux en main, rendez grâce au Seigneur », en Famille 
de la Providence, pleine d’Espérance, au Honduras.



Aujourd’hui tout commence ! 

Tous et toutes,  

appelés à poursuivre la route,  

pour une histoire  

à construire ensemble.

« Nous construirons des ponts,  

avec force et courage… 

Enjambant l’impossible,  

la violence et l’outrage 

Allant de “toi à moi”.  

Allant de “soi” à “nous”.

Nous construirons des ponts 

Au-dessus des frontières, 

Pour découvrir enfin, 

Le plus beau des pays. 

Nous construirons des ponts, 

Pour recoudre la terre 

Et ensemble soudain, 

Ensoleiller nos vies ! »

Relier

Extraits d’une chanson  
de Jean-Claude Gianadda
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« Nous pensons que si les personnes sans domicile 
fixe ont besoin d’un toit, elles ont tout autant besoin 
de relations humaines. Nous choisissons de vivre 
ensemble, dans la simplicité, jour après jour. »

Association Lazare

« Le secret de l’Évangile n’est pas une initiation intellectuelle…  
il est essentiellement une communication de vie. »

Madeleine Delbrêl

Faire grandir 
l’amour fraternel

L e pont est parfait quand il est complet ; 

s’il manque une partie, il ne met pas 

en sécurité.

Ainsi, nous sommes tous invités à don-

ner notre part pour le bien commun, 

pour construire quelque chose de beau 

qui aide à faire grandir l’amour fraternel. 

Sur ce pont, les hommes et femmes de 

toutes cultures, langues, races… peuvent 

marcher, se rencontrer, échanger, afin de 

construire une histoire plus belle dans la 

vie du monde.

Sœur biCh hien, au vIêt naM

Se relier  
pour construire

R elier, un verbe qui invite à regarder ce 

qui s’est défait, détruit, pour recréer 

une relation, retisser des liens.

Se relier pour construire : main tendue vers 

l’autre pour renouer des liens avec des 

groupes, des personnes, blessés par notre 

comportement de toute puissance.

Dans ma vie, j’ai des petits ponts, non pas à 

construire tous les jours, mais à entretenir, 

à consolider ou à réparer. Dans ma famille 

multiculturelle, les différentes façons de 

vivre ne sont pas toujours évidentes au 

quotidien ; entendre les blessures des uns 

et des autres m’invite à être un peu plus 

attentive et patiente.

monique, en FranCe

Ci-dessus : à Hô-Chi-Minh-Ville, Viêt Nam, 
nous construirons des ponts avec force et courage.

À gauche : en communauté à La Pommeraye, la saveur 
de la vie partagée interculturelle, les petits ponts 
du quotidien.
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« Marie Moreau, au service du “prochain proche”,  
au cœur du quotidien : un apostolat de la présence 
immédiate, gratuite et totale au nom de Dieu,  
et portée par Dieu, dans toute sa simplicité humaine. »

Catherine Marin

« Une éducation à la coresponsabilité  
favorise le respect effectif de celui ou celle  
qui est différent. »

Guy Aurenche

Apprendre le langage 
de l’autre

C onstruire des ponts avec les autres, 

c’est un don de Dieu, telle cette expé-

rience que je vis à l’université. Dans 

ma classe, une compagne sourde m’a 

demandé d’être son interprète. Je lui ai dit : 

« mais je ne sais pas parler ton langage. » Elle 

m’en a enseigné la base et ainsi nous arri-

vons à nous comprendre.

Nous formons une équipe de travail avec 

une autre personne qui a une déficience 

visuelle. L’une entend, mais ne peut pas 

voir le langage des signes de l’autre ; elle 

parle en espagnol, mais l’autre ne peut pas 

lui répondre de la même manière. Avec 

mon petit peu du langage des signes, je 

peux être un pont entre Karen et Fanny. 

Nous sommes une équipe, chacune prend 

sa part de responsabilité.

Un point clé dans cette relation de travail 

et d’amitié a été d’apprendre le langage 

de l’autre, de se mettre dans la position 

de l’autre.

Sœur mirnA, au HonduraS

Unité, paix  
et justice

L e pont construit au cours de l’AIR est 

pour moi synonyme d’unité, de paix 

et de justice pour la situation précaire 

qu’Haïti traverse depuis bien des années.

vAline, en HaïtI

Un dialogue sincère

L es fruits d’un dialogue sincère, de res-

pect et de confiance, que produit cette 

expérience, nous relient et construisent 

des ponts entre prêtres et jeunes en forma-

tion, ici à Fontamara. Ainsi, depuis quelque 

temps, nous nous taquinons et rions de nos 

erreurs fraternellement.

Père Anel, en HaïtI
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Au Honduras, en équipe, être pont l’une pour 
l’autre : la délicatesse de l’écoute et de l’attention 
à la personne, « ensemble on va plus loin ».

Ci-dessous : en Haïti, construire le pont de l’amitié, 
joie du partage.
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« Avec cette foi, nous pourrons transformer les discordances  
de notre nation en une belle symphonie de fraternité. Mon pays…  
Terre où reposent mes aïeux, fierté des pèlerins, de chaque montagne,  
que la liberté retentisse. »

Martin Luther King, 1963

La famille  
de La Providence

D urant la rencontre de la famille de La 

Providence, nous avons compris la 

nécessité de notre propre libération 

pour aller vers l’autre.

Nous avons reçu des clés pour comprendre 

et accepter nos limites, nos faiblesses, 

nos peurs, mais aussi pour agir, bouger, 

repousser ces frontières et faire de la place, 

d’abord à Celui qui nous a établis, car c’est 

avec Lui que nous pouvons agir en frères et 

sœurs, en amis.

SAndrine et lAurent, en FranCe

Sur le pont 
de l’espérance

À Tuléar, des familles nous accueillent 

et nous disent leurs soucis : enfants 

non scolarisés, sans copie d’acte de 

naissance, adultes sans emploi digne, etc. 

Nous les écoutons avec attention, affirmant 

ainsi la reconnaissance de leurs droits et 

ceux de leurs enfants. Nous les avons mises 

en premier sur le pont de l’espérance.

Jésus a lui-même appelé les enfants, c’est 

notre lumière. Nous invitons les parents 

à agir ensemble, nous les accompagnons 

dans les démarches administratives pour 

d’obtenir la copie d’acte de naissance de 

leurs enfants.

GAudefroi et AStinA virGinie, à MadagaSCar
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À Madagascar, bâtir la fraternité : 
écouter, tisser des liens, 

accompagner.
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Une rencontre

Moment fort de mars 2019, près de 80 per-

sonnes ont répondu à l’invitation d’un 

Forum ouvert. Une journée fructueuse 

d’échanges où enthousiasmes et énergies 

se sont conjugués pour réfléchir ensemble à 

des perspectives d’avenir pour le site et faire 

émerger des initiatives concrètes. La dyna-

mique se poursuit par un appel à projets, 

dans un esprit de co-construction.

Une première étape

Depuis quelques mois, régnait une acti-

vité digne de la ruche de La Providence : 

travaux à droite et à gauche, meubles 

qui se promènent au milieu des valises ! 

Oui, la Maison Marie-Joseph a retrouvé 

des couleurs fraîches et tout cet espace a 

repris vie.

Venues de diverses communautés de 

France, 18 sœurs sont nouvellement 

arrivées, formant maintenant la commu-

nauté Marie-Joseph. Joie pour les sœurs 

qui les ont accueillies, Joie pour celles qui 

arrivent. Harmonie des voix qui s’élèvent 

pour la louange dans la chapelle. Ensemble, 

comme des veilleurs, elles poursuivent « à 

la maison » leur vie missionnaire de sœurs 

de La Providence, dans un rythme qui leur 

permet d’allier, à la mesure de leurs forces 

et de leur âge, prière et convivialité com-

munautaire, repos et services fraternels, 

attention mutuelle et ouverture à la vie 

du monde.

Un lieu d’accueil

Dans un espace de verdure, calme et repo-

sant, le Centre spirituel reste un élément 

moteur, très participant de cette recherche, 

heureux de vous accueillir, pour un temps 

personnel de ressourcement, une rencontre 

de formation ou une pause spirituelle.
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Depuis plus d’un an, une recherche avance pas à pas, en lien avec divers acteurs du terri-

toire, dans la perspective de faire du site de La Pommeraye :

 -  un lieu de vie et  d’accueil rayonnant de tradition carmélitaine,

 -  un lieu où se cultive l’unité dans la diversité des états de vie, dans la dimension interna-

tionale, intergénérationnelle et l’accueil de différentes formes de fragilités,

 -  une réponse aux besoins actuels par des activités économiques viables et solidaires.
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 ●  9 – 12 avril : vivre les jours saints et monter 

vers Pâques.

Les retraites estivales

●  14 – 19 juin : retraite pour un jubilé, ouverte 

à tous, laïcs, prêtres, religieux qui célèbrent 

en 2020, un anniversaire marquant de leur 

engagement de vie

●  5 – 9 juillet : Laudato si’, un processus pour 

un renouveau intérieur et extérieur

●  13 – 19 juillet : avec l’Évangile  

de saint Marc

● 24 – 28 août : avec Madeleine Delbrêl.

Retrouvez le programme complet sur : 
www.centrespirituel-lapommeraye.org

ou en nous écrivant à :  
centrespirituel@providencepommeraye.fr

Propositions du centre 
spirituel pour 2020
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Participez à nos projets
30

Toutes les précisions pour faire un don sur :
www.providencepommeraye.fr/nouvelles-de-nos-projets

Merci de participer au développement de ces projets qui intègrent un travail 
de responsabilisation et de sensibilisation à l’écologie intégrale.

Grâce à vos dons…

●  À La Pommeraye, en France  

Le projet de rénovation d’une partie de la maison mère 

se poursuit pour nos sœurs ainées. Une vingtaine de sœurs 

a pu être logée en 2019.  

Il nous reste quelques chambres à rénover. 

●  À Béoumi, en Côte d’Ivoire  
Grande nouvelle : l’État ivoirien vient de reconnaître le collège 

(créé en 1964) comme lycée. Grande joie du développement de 

cet établissement, « éduquer une fille, c’est éduquer une nation ».

En 2019, les travaux d’agrandissement ont commencé modeste-

ment. D’ici la rentrée 2020, nous espérons que les classes seront 

prêtes pour accueillir les lycéennes et la maison de fonction réno-

vée pour remédier à la question de sécurité du lycée et de  l’internat. 

Nous comptons sur vous pour soutenir encore ce grand projet et les devis qui restent à couvrir.

●  À Guatemala City  

L’école accueille des enfants vivant autour de la décharge publique. Le 

nombre d’élèves est passé de 117 à 150. Malheureusement, nous avons 

dû rompre le contrat d’une maîtresse par manque de moyens financiers. 

Il reste donc trois maîtresses. Les activités incluent la participation des 

parents et l’éveil à l’écologie.  

Vos dons nous aideront à poursuivre l’accompagnement   
des enfants et de leurs familles.
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Avec nous, vous êtes missionnaires. Merci pour le soutien apporté 
aux projets entrepris sur les différents continents, à l’écoute des besoins 
des hommes, des femmes et des enfants des pays où nous vivons.
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Que viennent  
la justice et la paix !  

Ce monde en feu a besoin de toi
Tu n’es pas seul à chercher la joie

Aux quatre vents du monde tu as été saisi

L’interculturel est un grand défi

Que les relations soient réconciliées

Que les déplacés soient réintégrés

Que soient brisés les murs de l’exclusion

L’heure n’est pas à la domination

Coupe les liens de tes certitudes

Quitte encore tes habitudes

Libère-toi de tes préjugés

Reconnais à chacun sa dignité

Avance dans la paix, la communion,

Sans pour autant fusion, ni confusion

Que soit traversée toute frontière

Vécu le droit sur la terre entière

Que viennent la justice et la paix !  

Sœur yvette voCAt
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Site de la Congrégation : 

www.providencepommeraye.fr

Page Facebook : 

providence.pommeraye

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

49620 Mauges-sur-Loire

• Maison généralice 
10, rue des Filles Dieu – 49100 Angers – France 

secretaire.cg@providencepommeraye.fr

• Afrique

• Amérique Centrale

• France

• Haïti

• Madagascar

• Vietnam


