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 Brésil - Imagination de la Charité en temps de pandémie  
  

Nos communautés locales, au Brésil, ont beaucoup souffert de 

la pandémie en 2020 et la situation est encore alarmante en 

2021. Les horaires et les plans sont bouleversés, les activités 

paralysées ou modifiées, les familles, les associé.e.s et nos 

collaborateurs  /collaboratrices souvent très touchés. 

  

      

 

     Tenir le fort dans la tourmente 

« Graças a Deus » une seule d’entre nous, Sœur Fátima Pereira a été légèrement contaminée en mai 2020 et elle n’a pas 

transmis le virus aux autres Sœurs de la communauté de la Maison régionale, où elle réside. Après la quarantaine de 

rigueur, elle a pu retourner au travail. Directrice d’une maison pour personnes âgées et de soins de longue durée elle 

missionne en "première ligne" d’un service essentiel.  Chaque jour, elle voyage en métro et en autobus pendant deux 

heures et demie pour se rendre au travail et encore deux heures et demie pour rentrer à la maison. Elle est très heureuse 

dans ce travail auprès des personnes âgées, où elle incarne le charisme de compassion hérité de notre chère et vénérable 

fondatrice Élisabeth Bruyère. Même aujourd’hui, alors que le Brésil s’enfonce dans une crise sanitaire hors de tout 

contrôle, et que les chiffres morbides de la pandémie volent de record en record, Sœur Fátima continue à travailler 

vaillamment comme elle l’a fait tout au long de l'année.   

Ingéniosité au service des nécessiteux 

 

À l’Association Élisabeth Bruyère, au quartier Santa Maria de Pimentas, Sœurs Ivani Costa et Tatiana Cristina 

Alves coordonnent l’imposant "Projet pour les Adolescents" avec l'aide de quelques employés. Mais depuis la 

pandémie, le travail avec les adolescents a été interrompu par le gouvernement et 

toutes les écoles et autres lieux à risque de contamination furent fermés. 

o    Cependant, les Sœurs ont trouvé d'autres alternatives pour continuer à aider les 

pauvres dans leur milieu.  Avec quelques femmes bénévoles, elles ont produit dix 

mille masques pour les gens des communautés, et des uniformes pour les employés 

et les patients de l'hôpital « André Luiz ». Cet hôpital est géré par la Communauté 

Spirite de Guarulhos, qui accueille les patients les plus vulnérables.     

o    Elles ont également organisé le projet « Panela Solidária », issu d'un groupe de 

personnes de la communauté qui réfléchissent sur les conditions d'inégalité sociale.  

Nous nous sommes donc unis pour contribuer à combattre la 

faim. Des "boîtes à lunch" sont 

produites grâce aux dons de 

nourriture des habitants de la 

localité. L'isolement social ne 

nous empêche pas d’exercer notre 

mission au service du pauvre. Oui, Dieu nous 

vient en aide.  

    Masques et uniformes sont  

    cousus par les bénévoles  

Des repas sont offerts aux familles qui vivent dans 

le milieu où résident les Sœurs et des boîtes à 

lunchs sont distribuées aux sans-abris. 
Masques empaquetés  

   pour distribution 
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Petit projet devient grand 

Avec l’avancée de la pandémie, dans l'état de Bahia au nord-est du pays, la pauvreté devient exécrable.   

Quelques-unes de nos Sœurs y habitent, dans la ville de Conceição do Coité. Les gens de 

ce milieu vivaient déjà et depuis longtemps dans la pauvreté. Mais maintenant les 

familles sont encore plus affectées par les effets socio-économiques dévastateurs du 

coronavirus qui devient de jour en jour plus ravageur. Touchées par cet état de choses, 

les SCO se font inventives pour essayer 

d’apporter un peu de soulagement.   

Les Sœurs se mettent à amasser des 

dons et en octobre, elles inaugurent 

un  grand "Bazar Solidaire". Celui-ci 

est installé dans un quartier 

périphérique de la ville où des 

vêtements et et des chaussures se 

vendent à bas prix.                                    

 
  

Ce projet a également pour but de favoriser la responsabilisation des personnes et  

des familles en situation vulnérable, de promouvoir leur autonomie et de rebâtir leur estime de soi en leur 

offrant l’occasion d’exercer leur droit d’acheter des biens convoités, comme tout citoyen.  

De nombreux bénévoles, donateurs et acteurs au niveau local ont apporté leur précieuse contribution et sont 

devenus partenaires du projet.  Par conséquent, l’impressionnant "Réseau de Solidarité", bien articulé a été 

solidement établi. La pandémie n’a pas empêché les cœurs de s’ouvrir au partage. 

Dieu soit loué pour tout le bien que ce  

bazar a fait et continue de faire dans la vie des moins nantis ! 

 

  

« La tendresse de l’amour de Dieu est difficile à expliquer, mais 

nous en avons la preuve tous les jours. »  

                                                                 (Élisabeth Bruyère) 

 

Sœur Aparecida Donizetti 

Gonçalves l’instigatrice du ce 

projet, montre la pancarte 

annonçant l’ouverture.  
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……..  La mission au Lesotho est, elle aussi, toujours 

bien vivante ! Avant - pendant - et après Covid-19 
 

 "D’une pierre deux coups" !  
 

 

Alors que l’on s’apprêtait à célébrer le 175e anniversaire de fondation de la Congrégation, Sœur Marianna Mohleleng, 
directrice de l'École secondaire Mount Royal eut la bonne idée de fêter en même temps les 41 ans de l’établissement. 
Elle y voyait l’occasion d’honorer le grand dévouement de la fondatrice, Sœur Juliet Lithempa et d’applaudir son 
grand accomplissement.  
 
Cette décision a donné lieu à un fabuleux projet. Sœur Marianna suggéra de faire une réécriture de l'histoire de 
l'école par quelques enseignants et des élèves. Cette initiative résulta en une série de compositions variées, chants, 
écrits, discours, etc. La présentation fit jaillir des rires et des larmes 
spécialement lorsque les élèves ont mis en scène les premiers moments où 
Sœur Juliette a fondé l'école.   
 
Il importe de spécifier que cette école est la seule au pays en son genre. Ce qui 
la caractérise ce sont ses occupants. Bon nombre d’entre eux sont sourds et 
muets et ceux-ci font partie des mêmes salles de classes que les autres 
étudiants. Tous reçoivent ensemble le même niveau d’éducation. Des 
interprètes sont disponibles en salle de classe pour tous ceux et celles qui en 
ont besoin. C’est Sœur Angelina Mashoai qui a permis l'inclusion des 
malentendants et des sourds dans cette institution. Nous sommes fières de ce 
programme et contentes de le poursuivre. Nous remercions le Seigneur qui a été 
 source de l’inspiration du départ.  
 

Sensibilisation et action face à un besoin 

Faute de ressources au Lesotho, les malades qui sont atteints de cancer doivent se rendre à Bloemfontein en 

République d’Afrique du Sud afin de recevoir leurs traitements de chimio, de radiothérapie, chirurgie ou autres. 

Le Ministère de la Santé paie les frais de traitements et d’hébergement dans le pays voisin. Mais les patients, 

souvent peu fortunés, se retrouvent seuls loin du bercail avec trop peu de moyens 

pour subvenir à leurs autres besoins de façon adéquate. Les Sœurs s’efforcent de 

sensibiliser les gens et de responsabiliser l’État aux divers besoins personnels ou 

collectifs des membres de ce groupe tels la nourriture, des articles de toilette, etc. 

Nous tentons de plaider pour qu’une somme additionnelle leur soit octroyée pour 

leur permettre de mieux profiter de leur traitement durant leur séjour.  

Les Sœurs ont pris l’initiative de préparer des repas ou des 

"boîtes à lunch" pour les malades qui voyagent 

mais puisque   les ressources sont minces, elles 

offrent un repas aux patients deux fois par 

semaine en continuant d’espérer que les 

instances responsables de la Santé décideront 

de donner des repas chaque jour de la semaine. 

 

Quelques étudiants avec des Sœurs et 

des enseignants 

Préparation de boîtes à lunch Patients en partance pour RSA 
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Lutte pour les droits des enfants nés avec handicap 

Sœur Theresia Noko a pris l’antenne pour défendre les droits des enfants nés avec 

handicaps sévères. Ceux-ci ne reçoivent aucune aide au pays, mais s’ils pouvaient 

subir certaines chirurgies en République d’Afrique du Sud, ceux-ci pourraient 

avoir un avenir quasi normal. Certains cas peuvent paraître incurables mais 

Sœur Theresia a une confiance inébranlable en la Divine Providence et elle 

est persuadée aussi que Mère Bruyère intercède pour ces petits. Elle s’appuie 

sur sa propre expérience qu’elle raconte souvent. Lorsqu'elle devait un jour 

être opérée à l'oreille on lui opposa un refus puisqu’on présumait un échec 

inévitable. Mais grâce à la ténacité de Sœur Clara Rakhomo, l'animatrice 

provinciale de l'époque, Sœur Theresia a finalement passé sous le bistouri pour 

ensuite profiter d’une bonne audition alors qu’elle était sur le point de la perdre 

totalement et irrémédiablement. Suite à ses sollicitations, de nombreux bénévoles et des 

associées aident à ramasser des fonds pour offrir à quelques enfants la possibilité d’une guérison et d’une vie 

meilleure. La compassion sans frontière est à l’œuvre. 

Par exemple, Sr Theresia avait réussi avec l’aide de nombreux donateurs, des fidèles de Pontmain et d’associées, à 

amasser la somme de 50 000,00 M pour l'opération d’un enfant nommé Khauhelo qui est né aveugle, c’est-à-dire 

avec les yeux complètement clos. Malheureusement, la chirurgie a été retardée en raison du confinement dû à la 

pandémie du Covid-19. 

Mme Ivy Africa, notre associée de RSA, fait partie du projet qui vient en aide à Khauhelo. Avec son équipe ACSCO à 

Pretoria, elle a même organisé une fête d’anniversaire pour cet enfant. Nous prions pour que, par l'intercession de 

Mère Bruyère, l’opération se fasse prochainement avec succès.  Il y a déjà plus de trois ans que celle-ci se fait 

attendre.  Khauhelo et sa mère se soutiennent mutuellement dans cette longue attente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Partez… sortez de chez vous… allez vers… (…) pour retrouver les démunis, les gens dans le 

besoin, les familles éprouvées. »  (Élisabeth Bruyère) 

 

Sœur Theresia Noko avec ces enfants nés avec des 

handicaps sévères.    


