ce 22 mars 2015

LETTRE du NIGER
des Soeurs de Gethsémani

Chers Amis,

Spéciales informations
Solidarité Niger

Le 22 Janvier dernier, nous vous adressions une lettre intitulée
«spéciale informations Niger» pour vous informer des faits de violence
qui s’y sont déroulés les 16 et 17 janvier 2015. Comme vous le savez,
au moment des «évènements Niger», je devais me rendre à Niamey en
compagnie de Soeur Marie-France et notre voyage a du être reporté..

Nous avons finalement pu partir ce 3 mars dernier et nous venons de rentrer mercredi 11 mars les yeux
remplis d’images fortes et le coeur tout aussi rempli d'émotion d’où cette lettre du Niger qui remplace celle
que Sr Anne nous envoie habituellement chaque trimestre; débordée par les démarches à faire et les
travaux à suivre sur Niamey, notre soeur nous laisse le soin de vous partager ce que nous avons vu,
entendu, perçu, ressenti en direct!
Nous avons vu les marques de la violence... Les églises sont totalement détruites et notre maison de
formation, en partie brûlée, n’a pas échappée aux saccages. Cette hostilité soudaine envers les chrétiens
revêt plusieurs causes...
Venant tout particulièrement de la France, la représentation du Prophète, image blasphématoire pour tout
bon musulman, a été, au Niger, le détonateur avec lequel a joué l’opposition face au gouvernement
nigérien actuel et sur lequel ont appuyé certains radicaux musulmans pour déverser leur idéologie
intégriste et crier leur rejet de la culture occidentale dans laquelle ils associent les chrétiens. Dans ce pays
le plus pauvre du monde fragilisé par Boko Haram au sud et Al-Qaida au nord, ces groupes sectaires et
violents répandent un courant de pensée intolérant et haineux qui gagne des jeunes désoeuvrés plus
facilement manipulables
Nous avons lu la crainte dans le regard de certain(e)s de nos jeunes à qui l’on demande : «tu es Allah
Akbar" (Dieu est grand) ou Hallelujah (Louez Dieu)» . Cette suspicion engendre de la méfiance pour les
chrétiens qui vivent en toute fraternité avec les musulmans depuis des générations et ces attaques ont
marqué les esprits.
Faut-il le rappeler? A Niamey, «12 églises catholiques sur 14 ont été détruites ainsi que des appartements et

salles ou bureaux annexes avec tout leur équipement. Il ne reste plus rien! tout est à reconstruire mais avec
quel argent alors que les dégâts sont évalués à plus de 2 millions d’Euros...»
Au coeur de la détresse nous avons perçu la force de l’Espérance! Nous avons participé à la messe du
dimanche avec la communauté chrétienne de la Paroisse St Paul d’Harobanda. L’église n’a plus que ses 4
murs, le toit et le plafond sont partis en fumée; dans ces ruines, nos frères et amis catholiques ont récupéré
les ferrailles des bancs entièrement cramés. Ces ferrailles torturées par le feu, ils les ont redressées une à
une, puis repeintes pour les recouvrir d’une planche en bois non poli. Voilà comment nous avons pris place
sur des bancs confortables dans une église fabriquée de toiles dressées dans la cour en plein air. Il y avait
la sonorisation mise en place avec les moyens du bord... il y avait la chorale joyeuse, dynamique, et surtout
il y avait foule tant nos frères ont besoin de se retrouver ensemble, se serrant les coudes pour chanter leur
foi et trouver la force d’amour et de paix dans la Parole de Dieu et dans la prière.
Avec Marie-France, nous avons frémi d’une intense émotion; en ce lieu et en cet instant, frères et soeurs
chrétiens du Niger vous avez interpellé et réveillé notre foi sans doute trop installée!
Nos soeurs Pascaline, Marie-Sophie, Blandine et Anne nous ont expliqué que ces évènements, survenus
trois semaines après le décès si soudain de notre jeune Soeur Marceline, les ont aidées à réagir : «...soit

nous restons figées par le découragement et confinées dans notre propre souffrance, soit nous nous
serrons les coudes pour faire face ensemble... La communion entre chrétiens a été tellement profonde, le
soutien fraternel de l’ensemble des évêques et des prêtres tellement précieux, l’appel à la vie des enfants
que nous accueillons tellement fort , la solidarité de nos amis et voisins musulmans tellement chaleureuse,
nous avons choisi, malgré nos fragilités, de poursuivre avec joie et espérance la mission. Nous essayons
d’apporter notre modeste part à la construction de la fraternité au quotidien en accueillant des enfants
orphelins - musulmans, chrétiens ou sans religion - pour leur permettre de grandir dans la dignité...»

Nous avons ressenti la force de la solidarité fraternelle! La communauté chrétienne et nos soeurs de
Niamey vous remercient profondément pour votre belle solidarité chers amis; cette solidarité fraternelle
réchauffe leur coeur meurtri et les encourage à tenir debout pour poursuivre la route. Pascaline,
Marie-Sophie, Blandine et Anne ont pu tenir et se remettre en route grâce à vous tous
Vos dons ont permis à l'Association Gethsémani - Niger de récolter à ce jour plus de 80 000 Euros. Sur cet
argent, versé directement à nos soeurs en mission sur place à Niamey, 50 000 Euros sont déjà dépensés.
Nous avons vu de nos yeux que les travaux urgents de remise en état des serrures des portes et du portail,
des fenêtres et des vitres, des robinets d’eau, de la réfection du toit, ont été réalisés.
La vieille bâchée entièrement retapée et dont on ne compte plus les km au compteur a pu reprendre du
service. Nos soeurs ont besoin de ce vieux véhicule utilitaire très pratique pour le transport de matériel et
surtout des enfants qui , joyeusement, s’entassent à l’arrière... Nous avons eu, Marie France et moi-même la
joie d’y être véhiculées avec nos 10 valises lors de notre arrivée à l’aéroport avec au volant notre fidèle et
vaillant chauffeur Boubé
Grâce à vos dons, nos soeurs ont pu bénéficier très rapidement de cette aide financière qui a permis ces
travaux urgents, ainsi que la réparation de la vieille bâchée et une participation solidaire avec la Mission
Catholique de Niamey.
Dans l’urgence, le partage solidaire a permis également de glisser dans nos 160 kg de bagages de la
pharmacie, des médicaments, des jeux de société pour les enfants et les ados, un ordinateur portable avec
une réserve de cartouches d’encre, des vêtements (pour les bébés : brassières et petits bonnets tricotés par
des mamies de France et des pulls pour les jeunes, des calices et des ciboires offerts par des amis prêtres de
France pour l’Eglise du Niger. N’oublions pas que tout cela est parti en fumée au moment des actes de
vandalisme si destructeurs!
Cette force de la solidarité jaillit aussi concrètement sur place à travers les dons en nature (nourriture,,
couvertures,) qui proviennent autant des chrétiens que des musulmans. Oui, nous avons ressenti combien la
solidarité est une force qui encourage nos soeurs et la communauté chrétienne
Nous avons entendu l’appel à poursuivre la solidarité pour ouvrir l’avenir... D'autres frais et besoins
s’accumulent. Ainsi, le compteur électrique qui venait d’être remplacé a «volé en éclat»; Soeur Anne,
présente dans la maison à cet instant-là, a vu des étincelles courir le long des fils électriques, ce qui a
provoqué un début d'incendie qui aurait ravagé la partie de la maison jusqu’alors épargnée.
Aux travaux d’électricité, il faut ajouter ceux de plomberie, menuiserie, maçonnerie, peinture, cela va
demander plusieurs semaines... Le mobilier saccagé (frigidaire, gazinière, armoires, etc...) est à renouveler Il
y aussi l'apatam au toit de paille brûlée à réparer, les vélos calcinés à acheter... la deuxième voiture familiale
complètement détériorée est à remplacer..
Il y a ces dépenses et en même temps il y a la vie qui continue avec les enfants de la Maison St Vincent.
Petits et grands comptent sur notre fidélité pour les accompagner dans la vie et leurs cris de joie résonnent
avec bonheur à nos oreilles et dans notre coeur : «Tantie, Tantie!»
Pour faire face dans le quotidien aux frais de nourriture, d’habillement, de scolarité, de santé, notre seule
source de financement provient de la solidarité Niger venant de la France et de la Hollande.
Grand merci à tous pour votre ingéniosité à faire grandir cette belle «chaîne familiale de la solidarité
Niger»; par votre mobilisation débordante d’imagination, vous mettez en actes les paroles de St Vincent de
Paul : «l’amour est inventif jusqu’à l’infini». Tout simplement : MERCI!
Nous ne pouvons répondre personnellement à chacun(e) de vous tant votre courrier est abondant mais
notre soeur Marie-France s’active à Mazamet pour au moins vous envoyer, d’ici quelque temps, le reçu fiscal
qui vous revient. Nous comptons sur votre amitié pour cette solidarité qui est à poursuivre afin de «tracer
jour après jour un chemin pour la bonne nouvelle de l’amour» au coeur de ce pays Niger.
en solidarité avec nos sœurs du Niger
pour tout don financier, libeller chèque à l’ordre de :
Association Gethsémani - Solidarité Niger,
en l’envoyant à cette adresse :
«Solidarité Niger», Soeurs de Gethsémani
19 rue Galibert-Ferret
81200 MAZAMET

Pour tout autre courrier ou renseignement
vous pouvez me contacter :
Danièle RELION , Soeur de Gethsémani
138 rue Petin Gaudet
42400 SAINT-CHAMOND,
tél. 04 77 31 65 86
e.mail : les-cedres.gethsemani@wanadoo.fr

Bien fraternellement

Danièle RELION, Supérieure Générale
et toutes les Soeursde Gethsémani

