
Spéciale Lettre du Niger via la France
suite au séjour de Danièle et Marie-Lise à NIAMEY du 22 au 30 janvier 2018

pour fêter les 50 années de présence de notre petit Institut au Niger

Chers amis, vous attendez impatiemment, quelques échos de notre court séjour
au Niger, aussi sans tarder nous vous partageons ce que nous avons vécu. 
Un  voyage  qui  a  commencé  dans  la  confiance  en  la  Providence! Au  moment  de
l’enregistrement  des  bagages,  le  personnel  de  l’aéroport  St  Exupéry  à  Lyon  nous
propose de nous délester, pour plus de commodité et moins d’encombrement pour nous,
de nos deux valises cabine... Pourquoi pas? et celles-ci partent donc à la soute. Nous
n’avions pas prévu ce scénario d’où notre réaction en voyant filer nos bagages  : «Nos
valises  ne sont  pas  fermées  par  un cadenas  puisque nous devions  les  garder  avec
nous!» or ce qui était le plus précieux se trouvait dans ces deux valises!!! « Faisons
confiance à la Providence!» et bien sûr, rien n’a été dérobé ou abîmé. « Providence » a
été notre petit refrain qui a couru sur nos lèvres jusqu’à notre retour. Il faut vous dire
que, lors d’un précédent vol vers Niamey, l’une de nos valises remplie de victuailles
avait été malheureusement interceptée et quasiment vidée de son contenu, or cette
fois-ci toute l’alimentation est arrivée à destination : charcuterie, pommes, fromages,
chocolats, petite pharmacie… sans problème avec la douane!
Arrivées à l’aéroport de Niamey avec nos cinq valises, Anne et Boubé le chauffeur, nous
attendaient sur le parking puisqu’il est impossible pour les visiteurs de s’approcher de
l’aéroport en raison des mesures de sécurité prises par l’Etat nigérien. Vous imaginez la
joie des retrouvailles avec toutes nos sœurs de Gethsémani et de Jeanne Delanoue, leur
accueil  et  l’accueil  des enfants  par un beau chant  de bienvenue,  préparé avec soin
depuis quelques jours. Une arrivée dans la poussière due à l’harmattan, ce vent sec et
chaud provenant du Sahara qui dépose un fin brouillard de sable sur Niamey. Du sable
partout… dans tous les recoins! jusque dans les oreilles et les narines...
Le décor est planté ! Après l’ouverture des valises, remise des calendriers et agendas,
stylos, cahiers…nous nous adaptons vite à la réalité de la vie des sœurs, à leur rythme
accéléré, aux imprévus, à la présence des enfants et des tout petits. Nous avons tout un
chantier à organiser pour la préparation de ce jubilé. 
Le  personnel  s’engage  avec  ardeur et amitié pour la préparation du repas
de  fête  à  la  Maison  St  Vincent. Boubé gère la logistique : apport  de
sable dans la cour, aménagement de pots  de  fleurs  taillés  dans  de  vieux
pneus,  transports  de  chaises  et fauteuils,  stockage  des  boissons…
Karim,  Laouali,  Gingaré,  Yayé  se mettent  au  travail  et  nous  montrent
combien ils  sont  heureux d’être  au cœur de l’évènement. 
Les joies et les peines se croisent dans nos vies et cette semaine est marquée par le
décès soudain du petit Abraham, 8 mois, fils de Maimouna (une «jeune ancienne» de la
Maison St Vincent, déjà maman d’un autre garçon de 4 ans). Nous allons aux obsèques
au cimetière chrétien où Abraham repose tout près de notre sœur Marcelline. C’est bien
sûr l’éternelle question de la prise en charge des enfants malades, le sentiment d’une
profonde  injustice  envers  le  peuple  nigérien,  sentiments  mêlés  à  notre  soutien
affectueux pour Maimouna et Daniel son époux.



Le quotidien nous prend pour ne pas dire nous happe, les va et vient entre les deux
maisons,  la  préparation  des  50  ans.  Sur  place  nous  réalisons  un  petit  montage,
reprenant  l’historique  de  la  présence  de  nos  soeurs  depuis  50  ans  au  Niger,  avec
support de photos à visionner. Yves, informaticien, apporte son précieux concours pour
la réalisation du montage. 
Nous  nous  lançons  dans  la  décoration  de  l’église  de  St  Paul  d’Harobanda  et  les
ordinateurs font des merveilles. 

Dans  les  coulisses,  la  fête  se  prépare  et
l’effervescence  bat  son  plein!  Confection  des
vêtements de fête pour les enfants, coiffures,
repas  préparé  par  le  personnel  et  les  amies,
achat  d’un bœuf à Mamoudi,  récupération de
grandes marmites pour la cuisson dehors... Les

soeurs ne sont pas en reste dans cette organisation puisqu’elles se lancent dans les
pâtisseries, le gâteau d’anniversaire dont sœur Georgette a le secret…les bougies ne
sont pas oubliées.
La fête ne serait pas complète sans la présence de Zénabou, recueillie à
sa naissance en 1968 par nos soeurs arrivées depuis peu au Niger.   De la
brousse  où  elle  habite,  Zénabou, que nous  a fait un long et fatiguant
trajet  pour  nous  rejoindre  avec  la «vieille»  (terme  non  péjoratif  en
Afrique car avancer en âge équivaut à gagner en dignité) Zélie qui veille
sur  elle  et  sa  petite  sœur. Retrouvailles  où  la  joie  se  mêle  à
l’émotion;  nos  trois  amies  vont rester à la communauté Banga Bana
quelques jours pour des soins avant de repartir avec des réserves de riz
et de vêtements car la solidarité se poursuit  depuis  50  ans  avec
Zenabou qui, en raison d’un lourd handicap, ne peut subvenir seule à ses besoins
Dès le samedi des jeunes adultes qui ont grandi à la Maison St Vincent se joignent à
nous pour apporter leur part à la finition des préparatifs de la fête. Sœur Marie-Chantal
répète à l’église la danse des offrandes avec les enfants...  nous installons dans l’allée
l’audiovisuel et sur le mur nos banderoles (que vous pouvez voir en entête de cette
lettre)  pendant que la chorale s'époumone avec une ardeur et un tonus qui donne le
tempo de la fête.
Dimanche 28 janvier 2018, la célébration présidée par le Père Evêque Laurent LOMPO
rassemble  plus  de  500 personnes  dans  l’église  St  Paul  d’Harobanda relevée de ses
cendres. Vous pouvez imaginer ce que nous ressentons après le
drame  vécu  en  janvier  2015 par les chrétiens et nos sœurs.
L’eucharistie  simple  et chaleureuse, joyeuse et priante
est  un  beau  moment  d’action de  grâce  pour  ce  jubilé.
L’espérance est au rendez-vous de la communauté chrétienne et
le père évêque insiste en ce « dimanche  mondial  de  l’Enfance
missionnaire » sur le rôle et la responsabilité  des  chrétiens
pour l’annonce de la bonne nouvelle de l’Evangile.
Sœur Danièle avec émotion prend la parole à la fin de la célébration pour dire avec
simplicité  ce qu’elle  ressent  en voyant  la  communauté chrétienne rassemblée,  aussi
nombreuse qui, dans la suite des évènements tragiques de Janvier 2015,  a tenu dans la
foi et a su témoigner de la paix.  Nous avons la certitude que nous ne sommes pas
seules dans notre mission mais bien associées à la mission de l’Eglise du Niger. Sœur
Pascaline  fait  entonner  aux  enfants,  un  chant  qui  reprend  l’histoire  des  sœurs  de
Gethsémani : « L’amour est inventif, jusqu’à l’infini, nous dit St Vincent. »
Après  l’apéritif  dans  la  cour  de  la  paroisse,  où  nous  rencontrons  nos  amis,  nous
regagnons en covoiturage, la Maison St Vincent pour le repas de fête. Evêque, prêtres,
religieuses (eux), amis des sœurs s’installent à l’intérieur comme dans le jardin ainsi
que les enfants pour ce temps convivial. Pour servir la centaine d’invités, l’organisation



a du mal à se mettre en route, mais pas de panique... peu à peu le service prend le bon
rythme... les boissons arrivent, les plats sont servis ...tout va
bien!  Les  jeunes  adultes,  anciens  de  Banga  Bana  et  de  St
Vincent qui ont répondu présents  pour participer au service
des invités se démènent sans compter!   Le gâteau de fête
éclairé des bougies d’anniversaire est apporté solennellement.
Le  père  évêque  et  sœur  Danièle  soufflent  ensemble  les
bougies. « Bon Anniversaire » est entonné joyeusement. 
Après  le  départ  des  invités,  nous  nous  retrouvons  avec  les  grands  jeunes,  filles  et
garçons. Ils sont presque tous venus. Le fait d’être avec nous est déjà une parole, un
signe  de  leur  attachement  aux  sœurs.  C’est  Christelle  qui  prend  la  parole  par  son
témoignage personnel, fort et émouvant dont voici un extrait : « quand je regarde les
soeurs, je me sens en confiance... elles me donnent de l’espoir... on a tous besoin d’un
peu d’espoir pour tenir... aujourd'hui, pour ne pas dire j’ai réussi, je dirai que je suis en
voie de réussite et cela je le dois aux soeurs qui m’ont recueillie et élevée comme leur
propre enfant. Elles m’ont inscrite dans des écoles privées, en me donnant toutes les
fournitures dont j’avais besoin, me nourrissant, me soignant et surtout en m’inculquant
des valeurs  très  essentielles  pour la vie...  Economiquement,  les  soeurs m’ont  aussi
formée... J’ai appris à économiser et à bien gérer l'argent... Aujourd’hui, ce que je suis,
je le dois beaucoup aux soeurs. Je les remercie infiniment...»  « Ce que dit Christelle,
c’est l’expression silencieuse et authentique de chacun; ils craquent nos jeunes et nous
avec…larmes de joie, d’émotion, de merci. Vous pensez bien que nos sœurs absentes,
décédées sont au cœur de ce moment de vérité. Ce que nous retenons de «nos» jeunes,
c’est qu’ils ont pris en main leur vie, leur avenir et qu’ils sont sur le chemin de leur vie
d’adultes,  certaines  filles,  mariées,  mères  de famille.  Certain(e)s  travaillent  d’autres
sont étudiant(e)s et ils et elles ont conscience que sans le coup de pouce et la fidélité
des soeurs à leurs côtés, rien ne serait possible pour eux, pour elles ! 

Après ce temps fort d’anniversaire, nous sommes sur le
départ.  Merci  à  nos  sœurs  de Jeanne Delanoue pour
leur  présence,  leurs  attentions  et  gestes  fraternels
envers  nous,  pour  leur  disponibilité  et  leur  total
engagement dans la mission avec nous,  merci à nos
soeurs  de  Gethsémani  pour  leur  courage  et  leur  foi
après les épreuves traversées. C’est ce que nous avons
chanté toutes ensemble en fin de séjour : « …se lever
chaque jour et servir par amour, comme Lui. »

Le Niger reste un pays très pauvre. La démographie est en croissance +++. C’est un
pays où la moitié de la population a moins de 25 ans.  Ce peuple n'en finit  pas de
souffrir,  accablé  par  le  climat  très  dur.  Nous  avons  vécu  dans  la  poussière  en
permanence: l'harmattan! La sécurité est renforcée, les attaques
aux frontières par 3 courants des islamistes EI: Aqmi, Boco Aram
et Al  Quaida sont fréquentes. La pression de l'islam radical,  le
chômage  des  populations,  les  femmes  seules  avec  enfants,  le
palu  et  toutes  les  maladies  infectieuses...nous  questionnent.
Comment ce pays, le Niger, qui a le PIB le plus bas peut-il se
relever??? De nombreux prédateurs sont là,  et  la  corruption!!!
Pourtant, il ne faut pas baisser les bras.

Alors, maintenant, c’est pour nous le temps de la relecture, de la réflexion, face à
l’immensité de la tâche ! Nous venons de lire un petit livre très instructif : « L’opticien
de  Lampedusa  ».  Ce  livre  nous  laisse  une  image  forte,  celle  d’un  petit  bateau  en
Méditerranée,  qui  ne  savait  pas  la  charge  qu’il  aurait  à  supporter  au  contact  des
naufragés migrants. Il va prendre tous ceux qu’il va pouvoir recueillir sans se poser trop
de questions parce qu’il est question de vie ou de mort pour ces naufragés…au risque de



couler…mais il ne coule pas, parce que la solidarité est là ! Le bateau de St Vincent et de
Banga Bana ne coule pas, parce que vous êtes là, amis de la solidarité Niger, au cœur
du sauvetage, comme le petit colibri qui « donne sa part pour éteindre le feu» 
Dans  ce  pays  où  la  misère  et  l’indifférence conduisent  au  plus  bas  de l’échelle  les
enfants et jeunes qui, pauvres, orphelins ou désorientés, sont sans défense , donnons
leur la possibilité d’émerger à travers l’école, la poursuite des études, l’apprentissage
d’un métier.

Oui,  Chers amis, chères soeurs, c’est grâce à vous que les enfants et les jeunes
accueillis dans nos deux communautés, peuvent grandir et avoir un avenir. Leurs joies,
leurs vies, leurs projets nous disent que vous avez bien fait de risquer la solidarité et de
vous y engager dans le long terme ! Rien ne peut se faire si nos mains dans le petit
bateau ne se tendent pas pour agripper les mains des naufragés. Sachez que leurs
mains, ils les tendent aussi pour nous aider à poursuivre notre mission. Leur réussite
c’est pour nous la preuve que nous devons garder confiance et courage. 
Ne baissons pas les bras, restons généreux et plein d’espérance pour ce pays du Niger
où nos  enfants  apporteront  leur  pierre  au développement…Labaran  est  en  première
année de médecine ; Sidonie est en  deuxième  année  pour  être
DRH…Christelle  et  d’autres  sont en gestion comptabilité, en école
d’infirmière…  il  faut  les  aider. Accompagnons également vers le
chemin de l’autonomie à  travers le  jardinage,  la  culture
maraîchère, le gardiennage, celles et  ceux  qui,  avec  leur  handicap
intellectuel  ou  physique,  ne peuvent  pas  ou  plus  fréquenter
l’école. 

Pour relancer la solidarité et permettre un engagement plus régulier, nous faisons
une  proposition  :  pourquoi  ne  pas  parrainer  à  plusieurs  des  scolarités  ou
apprentissages? Certes, nous savons les difficultés financières pour bon nombre d’entre
nous à cause du chomâge des enfants et petits enfants, en raison aussi de modestes
salaires ou retraites mais si nous étions nombreux à pouvoir verser chacun 5,00 Euros
par mois soit 60,00 euros par an correspondant à 39360 CFA (10€=6560 CFA monnaie
du Niger), cela permettrait à nos soeurs en mission sur place de répartir la solidarité
envers plusieurs jeunes sachant qu’un apprentissage sur une année scolaire revient à
250000 CFA soit 380,00 Euros et  que la prise en charge complète d’un étudiant(e)
revient à 400 000 CFA soit 609 Euros. 
Ces parrainages réguliers ne se substitueraient pas aux diverses actions de solidarité et
aux dons individuels plus que nécessaires pour assurer le quotidien de l’accueil de la
trentaine d’enfants vivant à demeure à St Vincent… la prise en charge des repas, des
soins, de la scolarité des enfants fréquentant les écoles primaires, etc… etc… 

Alors  ensemble,  organisons  la  solidarité,  soyons  inventifs  pour  dire  à  la  suite
de St Vincent :    « faisons DAVANTAGE ».

4 février 2018 

Sœur Danièle et sœur Marie-Lise 

La fidélité de votre soutien nous est indispensable.

Pour tout don par chèque établi à l’ordre de:
«Association Gethsémani- Solidarité Niger » 

l’envoyer à: «Solidarité Niger» Sœurs de Gethsémani,
19 rue Galibert-Ferret - 81200 MAZAMET (France)

 
Pour tout autre courrier ou renseignement complémentaire, contacter:

Sœur Danièle RELION, AssociationGethsémani, 138 Rue Pétin Gaudet 42400 Saint-Chamond
Tél. 04 77 31 65 86 – mail: les-cedres.gethsemani@wanadoo.fr

http://www.soeurs-de-gethsemani.fr/
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