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ENSEMBLE
PARTENARIATS

SOLIDARITE INTERNATIONALE

POLITIQUE
A la lecture des diﬀérents ar cles de ce nouveau
numéro, c’est ce que j’ai envie de retenir. Le dic onnaire
déﬁnit ce terme de la façon suivante : qui a rapport à la
société organisée.
Et c’est bien de cela dont témoignent les diﬀérentes
congréga ons adhérentes à I.R.S.I. dans les pages suivantes ! Solidarités avec les migrants ici ; défense des villageois là-bas ; invita on à se laisser interpeller par les instances de nos congréga ons et ins tuts pour mieux répondre à nos charismes, et toujours avec en perspec ve la
miséricorde.
Oui « poli que », avec le passage de témoin entre
Guy AURENCHE et Sylvie BUKHARI-de PONTUAL, et le
même enthousiasme pour que le C.C.F.D.-T.S. réponde
encore à la mission qui lui a été conﬁée.
Et alors les 5 pains et les 2 poissons de chacune et
chacun des délégués représentés au sein d’I.R.S.I. pourront aider à témoigner que la solidarité entre les femmes
et les hommes de notre temps est possible et existe bel
et bien.
Frère Stéphane LOGNON, frère des Ecoles Chré ennes

SUITE DU CHRIST

INTERVENTION DE GUY AURENCHE
«Apportez- moi vos cinq pains et vos deux poissons ».
« Voici que je passe à Sylvie Bukhari de Pontual le relais du service
de la présidence du CCFD-Terre Solidaire, avec ami é et conﬁance. »
Dans ce e Maison de la Conférence des évêques de France, et au
cœur d’un contexte français et mondial à la fois violent, inquiétant et
enthousiasmant, je voudrais vous partager une double cer tude et
une parole. J’ai vécu mon aventure comme une grâce, pour le CCFDTerre Solidaire d’être un organisme en communion avec l’Eglise en
France. Et j’ai vécu ce temps comme une riche opportunité pour la
mission de l’Eglise: de disposer d’un organisme en pleine communion avec les joies et les peines, les eﬀorts et les échecs des
hommes et femmes de ce temps. Oui, le CCFD-Terre Solidaire aide
plus que jamais l’Eglise à se tenir sur les lignes de fracture de l’Humanité ! Une Parole: un passage de l’Evangile a résonné en moi tout
au long de ce e aventure du service de la présidence du CCFD-Terre
Solidaire. La Parole dite de la mul plica on des pains que je préfère
qualiﬁer de … repas solidaire (Mat 14). Bien sûr j’ai été saisi par
l’angoisse des disciples devant nourrir 5000 hommes (sans compter
les femmes qui pourtant mangent aussi !).

J’ai été saisi aussi par la réac on de Jésus, qui ne nous renvoie pas au miracle en disant clairement : « Donnez leur vous-mêmes à manger ! » Une invita on pas évidente à recevoir . Ici chacun de vous, chacun de nous a apporté quelques pains et poissons. Partageons les.
Je vais vous partager quelques-uns des pains et des poissons qui se trouvent dans la corbeille du CCFD-Terre Solidaire.
Le pain du travail en réseau. Le CCFD-Terre Solidaire est essen ellement Réseau ! C’est une force extraordinaire… et c’est aussi me
semble t-il une très belle illustra on de la « méthode » évangélique pour l’Eglise….Le pain du Réseau et des rencontres viviﬁantes.…
Avec nos associa ons partenaires...Rencontres avec des personnes en responsabilité publique :… avec le pape François lors de la célébraon à Ste Marthe...D’autres rencontres plus éprouvantes:… en recevant les propos cri ques excessifs de certains catholiques contre
le CCFD-Terre Solidaire. Oui à la cri que, oui au désaccord, Mais non au colportage de rumeurs injus ﬁées. Le pain de l’ac on pour la
transforma on sociale. Pour que se for ﬁent la jus ce et la vie, il faut des transforma ons. Vous le savez le CCFD-Terre Solidaire accompagne des ac ons ponctuelles, ciblées, précises, aﬁn d’être eﬃcaces...

Le départ de G. Aurenche
CCFD Terre Solidaire
Solidarité p.1

Solidarité paroissiale
Les réfugiés
Réfugiés à Aime en Savoie p 4

De l’Afrique à l’Alsace…
Répondre au présent? p.2

Madagascar Sauvez la forêt
p.3

Le pain de l’ac on pour la transforma on sociale au service
de plus de jus ce et de vie digne, pose la ques on de la place
des chré ens, de chacune et de chacun, comme des responsables, … au cœur de l’ac on et de la réﬂexion poli que. J’ai
lâché le gros mot ! Mais vous faites de la poli que en
voulant transformer le monde! Ce pain de la transformaon sociale, du plaidoyer, le CCFD-Terre Solidaire l’apporte au
monde et à l’Eglise, en prenant parfois le risque de se retrouver sur le devant de la scène publique…. Le pain du partenariat. C’est l’un des plus anciens joyaux du CCFD-Terre Solidaire. Ne pas faire pour, mais faire avec ! Mais avant d’apporter, acceptons de recevoir l’appel à la conﬁance qui nous est
lancé…. » L’interven on en ère vous sera envoyée en PDF
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DE L’AFRIQUE A L’ALSACE: UNE EXPERIENCE VECUE
CHEZ LES SŒURS DE LA DIVINE PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE

Sœur Estelle Wolf
Y a-t-il des réalités qui rendent la vie belle et dont on puisse dire qu’elles apportent un épanouissement, une joie
intérieure ?
OUI , IL Y EN A. L’une de ces réalités fut le séjour de nos sœurs en Alsace. Du 13 août
au 12 septembre six sœurs en mission au Cameroun, au Congo Brazzaville sont venues vivre un séjour en Alsace. Elles ont échappé pour un mois aux remous de la vie
africaine pour se poser et mieux percevoir comment a été vécue dès l’origine la conﬁance totale en la Providence, occasion également de rencontrer les sœurs et connaître leur mission en Alsace.
Les diﬀérences d’âge et de culture n’ont pas été un obstacle, mais au contraire, une source d’enrichissement, tant
au niveau des échanges, qu’au niveau personnel. Ce séjour a donné à toutes les sœurs de faire un bout de chemin ensemble et la chance de se laisser déplacer. Elargir son regard jusqu’au pays de l’autre, nous fait dire et
croire qu’il y a tant à apprendre dans la rencontre de l’autre et tant à partager, tant à donner et à recevoir… Et
comme dit le pape François : « Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l’amour, nous nous me ons
en condi on de découvrir quelque chose de nouveau de Dieu »

RÉPONDRE AU PRÉSENT OU DANS LA STABILITÉ ?
Sœur Yve e Vocat
Bien sûr, tout le monde souhaite la durée d’une entreprise mais la ques on posée laisse entendre la suivante :
« Faut-il commencer quelque chose que l’on sait forcément précaire ? »
Sœurs de la Providence de La Pommeraye, notre dernier chapitre nous enjoint de
« contribuer à créer des condi ons de vie respectueuses de la dignité de l’homme au cœur de la créa on ».
Voilà bien ce que nos sœurs de Solenzo au Burkina s’eﬀorcent de faire depuis 2004 où elles ont ouvert et gèrent une structure
sociale pluridisciplinaire pour jeunes ﬁlles déscolarisées. Les sœurs prennent en charge ces jeunes aﬁn de leur donner une seconde chance dans les mé ers de la couture, de la broderie, du ssage, de la teinture, de l’élevage, de l’embouche, du maraichage, de la savonnerie… Ce e forma on vise une auto-prise en charge matérielle, veut donner le goût du beau travail et développer l’esprit de créa vité. Par ses ac vités elle tend à éviter l’exode rural et lu e contre les mariages précoces ou forcés.
A Fianarantsoa, Madagascar, les sœurs sont présentes dans un foyer géré par l’Associa on AFFD (Aide aux ﬁlles et femmes en
détresse). Le but de ce foyer est de redonner une dignité à des femmes sor es de la pros tu on où elles avaient été souvent
poussées par la grande pauvreté et l’ille risme. Les sœurs sont présentes par leur écoute et leur anima on. Elles donnent des
cours de français et de cuisine. Elles se ennent devant Dieu et s’eﬀorcent de Le rencontrer dans les aspira ons des hommes.
comme le demande notre Livre de Vie. L.V.194
A Angers, un bâ ment de Congréga on se trouve vide pour un temps avant sa transforma on et voilà que se présente une
demande de logement pour une famille de réfugiés dont la maman a end un enfant…La responsable de l’Associa on « Soleil
49 » visite et demande en plus de la seule famille géorgienne composée des parents, de deux ﬁlle es et du bébé, d’accueillir
un jeune couple albanais à la rue depuis un an, un jeune Gabonais, puis une jeune femme Mongole. La cuisine et la salle à
manger deviennent lieu de rencontre, la cour fait la joie des enfants. Les hommes installent un pe t coin dehors où les soirs
d’été ils se retrouvent pour fumer, discuter en regardant les enfants jouer. Ce e histoire commencée au début de l’année va
bientôt se terminer car le début des travaux approchent mais, ce qui est pris n’est plus à prendre !
Les sœurs ont seulement fait le pe t peu qui dépendait d’elles en étant tout simplement ouvertes. Leur joie a été de voir ces
deux familles et quatre na onalités se croiser, se rencontrer, goûter un brin de liberté.
Et maintenant ? La ques on se pose en eﬀet, mais la conﬁance retrouvée, le fait de s’associer, permet de penser qu’une soluon nouvelle se dévoilera. « Aventurons la vie » dirait encore Thérèse d’Avila. Répondons aujourd’hui et risquons notre oui,
l’Esprit prendra les choses en main. Qu’il soit béni !
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AMOUREUX DE LA NATURE ET DE MADAGASCAR: SAUVEZ LA FORÊT NATURELLE DE TAPIA,
UNE ESPÈCE ENDÉMIQUE DE MADAGASCAR!
Sœur Rasoanatenaina Jacqueline,
Congréga on des Filles de la Providence, dite de Sainte Thérèse d’Avesnes
Depuis la ruée vers l'or en février 2016, la Société Chinoise JIUXING MINES S.a.r.l, opère, sans étude d'impact environnemental, avec la complicité des autorités malgaches, dans les localités de Soamahamanina et d'Arivonimamo à Madagascar. La forêt
de Tapia, une espèce endémique de Madagascar, qui abrite de nombreuses espèces naturelles qui font la richesse de la
grande île est menacée de dispari on rapide et durable.
Au mois de juin 2016, Sœur Jacqueline Rasoanatenaina a transféré aux membres d’IRSI, une pé on pour sauver la terre des
paysans de Madagascar. Les autorités malgaches ont signé une conven on pour que la Chine exploite des gisements d’or au
détriment de la vie locale des Malgaches.

Qu’en est-il maintenant?
Alerte concernant les citoyens de Soamahamanina encore en déten on provisoire
Mesdames et Messieurs Les Journalistes
Ceci est un communiqué de presse rela f aux citoyens de Soamahamanina actuellement emprisonnés que nous diﬀusons pour
interpeller les autorités responsables face aux lenteurs extrêmes de l'avancement du dossier concernant ces citoyens.
Merci pour votre sou en et pour la diﬀusion du communiqué—Le Collec f TANY
Le Collec f TANY réclame avec détermina on :
• la libéra on immédiate des 5 personnes encore emprisonnées, car elles n'ont
commis aucun crime ;
• le respect des droits des 6 villageois à une jus ce équitable et impar ale ;
• l'arrêt de toute répression contre le mouvement populaire,
• la sa sfac on des revendica ons de la majorité de la popula on locale.
18 Octobre 2016 Collec f pour la défense des terres malgaches TANY patrimoine.malgache@yahoo.fr; h p://terresmalgaches.info; www.facebook.com/
TANYterresm...
Forêt de Tapia
Cet arbre a deux propriétés intéressantes : c'est le seul arbre
de la Grande Île à héberger le ver à soie sauvage, son écorce est épaisse,
il peut ainsi mieux résister aux feux de brousse, fréquents
à Madagascar.

Les sœurs de l’Immaculée de St Méen et les mi grants: quelques ﬂashes en Bretagne…
Sœur Françoise Marchand
Aujourd’hui nous sommes tous interpellés par l’arrivée de nombreux migrants qui fuient leur pays à cause de la guerre ou
de la pauvreté. Comme beaucoup d’autres, nous posons quelques gestes de solidarité.
*Au Rody, banlieue de Brest, une pe te maison qui avait servi à stocker des archives était inoccupée. Avec l’aide des bénévoles de l’associa on Digemer et des Compagnons bâ sseurs de Bretagne elle a été rénovée puis mise à la disposi on de
COALLIA « pour y héberger des familles, en priorité de primo-arrivants, le temps pour elles d’eﬀectuer leurs premières démarches auprès de la Préfecture ». La 1ère famille, d’origine albanaise, est arrivée le 20 juillet.
*A St Grégoire, près de Rennes, un pavillon en bon état situé dans le parc a été mis à la disposi on de COALLIA dans les
mêmes condi ons à ceci près qu’il s’agit de quatre hommes célibataires (2 soudanais et 2 afghans), demandeurs d’asile, arrivés en février.
*A Rennes, deux de nos communautés, en lien avec l’associa on «Bienvenue », accueillent pour un temps de pause (quelques
semaines) des femmes migrantes, souvent déboutées, qui n’ont d’autre solu on d’hébergement que le 115 toujours débordé...Quelques sœurs, membres du CCFD, accompagnent à la Préfecture de Rennes des demandeurs d’asile qui leur sont envoyés par la CIMADE de Lorient. L’une d’elles est très engagée dans des cours d’appren ssage du français. Une sœur passe
une ma née par semaine à la « bagagerie » du Secours Catholique : des migrants ou autres sans-abris peuvent y déposer
leurs bagages et venir en re rer ou y me re des habits selon leurs besoins et, s’ils le veulent, prendre une douche et laver
leur linge à l’accueil.
Depuis l’été dernier plusieurs d’entre nous sommes engagées avec le CCFD dans le sou en de 160 migrants dont 70 enfants
installés dans une ancienne maison de retraite inoccupée (aide concrète et ac ons de plaidoyer avec 24 autres associaons !)
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La Doctrine Chrétienne de Nancy
SOLIDARITÉ PAROISSIALE AVEC 135 RÉFUGIÉS À ETTELBRUCK AU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Sœur Joëlle Kaspar
Dans le cadre du diocèse de Luxembourg «Tends la main », notre paroisse a formé un groupe d’une trentaine de volontaires
pour aider à la distribu on des repas de midi et du soir au Centre des réfugiés, géré par la Caritas. Depuis la créa on de ce
groupe en janvier 2016, j’adhère à ce groupe pour la distribu on du repas à midi et pour des jeux de société, aussi bien pour
enfants ou adultes. Deux de mes consœurs de la Doctrine Chré enne, ma congréga on, y par cipent aussi, l’une pour la distribu on du repas et la seconde donne des cours d’alphabé sa on à cinq femmes ille rées..

Le Foyer héberge surtout des familles, mais aussi quelques grands jeunes dont quatre africains. Les familles surtout de la
Syrie, de l’Irak, d’Afghanistan, une seule famille albanaise, russe et marocaine. Les hommes parlent soit un peu de français ou d’anglais, tandis que la plupart des femmes ne parlent que l’arabe. Les enfants fréquentent les écoles du pays et apprennent très vite la langue locale, le luxembourgeois. Diﬀérents cours de langue sont organisés pour les adultes.
L’unique famille chré enne, venue d’Albanie est très bien intégrée dans la paroisse. C’est au contact informel dans le train,
le bus et dans les rues de ma pe te ville que j’apprends à les connaître et c’est là qu’ils n’ont pas peur d’exprimer leurs besoins. Ils ont hâte d’apprendre la langue française, au début, l’unique voie pour communiquer avec les gens et de trouver
plus facilement un emploi. Cela me permet de contacter des amis pour les intéresser à donner, eux aussi, un coup de main
pour aider l’un ou l’autre pour l’appren ssage de la langue. Tous les membres du groupe s’entraident et s’encouragent.
Lors de la réunion mensuelle, nous cherchons ensemble des solu ons aux problèmes qui se posent. Des forma ons sont
proposées au groupe, en vue de connaître la culture des diﬀérents pays et les raisons profondes des guerres. C’est la coordinatrice qui fait le relais avec les responsables de la Caritas.

Communauté des Auxiliaires du Sacerdoce – à Aime en Savoie
Ar cle écrit par les sœurs de la communauté, transmis par Soeur Anne-lise Sieﬀert
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belle région RELIGIEUX
de Tarentaise,ETune
grande maison
abrite notre communauté de cinq personnes,
le 2e étage étant Siège
réservésocial:
à des vacanciers.
En
septembre
2015
nous
sommes
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contact avec l’Associa on Savoie Solidarité Migrants de Chambéry et enﬁn en mai 2016 nous parvient un appel de l’Associaon ASTA d’Albertville qui travaille en lien avec la précédente. Le 20 août nous accueillons une famille albanaise qui occupe désormais le 2e étage. Un escalier extérieur comme dans beaucoup de maisons anciennes de Savoie permet d’y accéder. Une conven on est établie entre ASTA, l’associa on propriétaire et notre communauté, avec un délai d’occupa on.
Deux membres de l’associa on ASTA nous conseillent et nous aident : l’un suit la recherche de travail, les ﬁnances, l’autre,
une femme, suit les démarches administra ves : école, mairie, centre social, santé. C’est avec eux que nous pouvons parler
de nos étonnements, de nos ques ons. Cela permet des rela ons cordiales avec la famille accueillie.
Nous n’avons pas claironné autour de nous l’accueil de ce e famille sans papiers, mais les passants les voient et nous
sommes témoins de gestes de solidarité. Une voisine donne de suite un pe t lit pour l’enfant de deux ans. Le plombier venu brancher une machine à laver à l’étage revient avec les jouets et livres de ses enfants devenus grands. Une femme
maghrébine du Centre social vient à plusieurs reprises rendre visite à la maman. Un ar san demande l’aide du papa pour un
travail un peu lourd. En retour nous bénéﬁcions des compétences de ce dernier en informa que, ils sont heureux de nous
rendre quelques services. Ce nouveau voisinage est posi f. Si les deux plus jeunes enfants ont vite retrouvé la joie de vivre
et égaient notre maison, l’aîné de 9 ans semble sérieux et conscient, la maman souvent tendue. Les échanges avec nous
sont nombreux : culinaires, conversa ons en français, démarches au marché aux puces ou à l’épicerie solidaire.
Nous rendons grâces au Seigneur de ces nouveaux amis. Nous croyons que bien des français de nos campagnes seraient
prêts à accueillir temporairement des réfugiés. L’intégra on est une autre ques on.

INSTITUTS RELIGIEUX ET SOLIDARITE INTERNATIONALE
Siège social: 27 rue Mathurin Régnier - 75015 Paris - ins tuts.irsi@yahoo.fr

