
1

N
°8

4 
  u

  J
U

IN
  2

02
2 ESPÉRER 

LA PAIX 

ASSISTANCE HUMANITAIRE ET AIDE AU DÉVELOPPEMENT

d’Alliances Internationales
Courrier 

  TROAS

Au Sommaire



2

Éditorial
Espérer et œuvrer  
pour le bien  
Malgré les évènements tragiques 

qui se succèdent, pandémie, guerres 

dont l’invasion de l’Ukraine par la 

Russie, catastrophes écologiques, 

réchauffement climatique inéluctable, 

impuissance des politiques, paupérisation de certaines 

populations etc… et l’avenir qui semble bien sombre, nous 

sommes témoins que des lumières brillent dans la nuit, ce qui 

est un motif d’espérance. 

Récemment des frères et sœurs ont fêté les 40 ans de présence 

de la Communauté des Béatitudes à l’hôpital de Kabinda en RDC, 

que l’AAI soutient fidèlement depuis le début. Et nous avons 

appris avec joie que deux sœurs consacrées ont été officiellement 

nommées l’une directrice de l’hôpital, l’autre responsable 

du nursing, ce que nous attendions depuis longtemps. Ces 

nominations vont apporter une certaine stabilité qui nous 

facilitera le travail et surtout qui sera profitable aux malades qui 

viennent se faire soigner.

Nous sommes donc plus que jamais appelés à œuvrer auprès de 

ceux qui en ont le plus besoin. Je pense à ceux que nous évoquons 

dans ce numéro de Troas/Le Courrier d’Alliances Internationales 

: les réfugiés, en majorité des femmes et des enfants, fuyant la 

guerre en Ukraine, la population libanaise qui subit une crise 

sans fin, les enfants malnutris de Kabinda, région toujours aussi 

pauvre, les enfants en difficulté sociale du centre de Tan Thong, 

les mamans enceintes et rejetées de Bamako et celles du quartier 

de Boye Rabe à Bangui.

L’assemblée générale de l’AAI qui s’est tenue le 21 mai à Blagnac 

a permis de faire le point et de passer en revue toutes les actions 

de l’AAI. Vous en trouverez un écho dans ces pages. Le projet qui 

nous interpelle aujourd’hui est celui de l’accueil des personnes, 

surtout des femmes et des enfants, qui fuient l’Ukraine ; les frères 

et soeurs de la Communauté des Béatitudes d’Europe de l’Est s’y 

investissent avec beaucoup de cœur.

Ensemble, continuons à œuvrer pour le bien de tous ceux vers 

lesquels nous sommes envoyés. Et merci à chacun de vous !
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Sr Lucia, peux-tu te présenter ?

Je suis sœur consacrée de la Communauté des 
Béatitudes, j’ai 48 ans. A l’âge de 23 ans je suis 
entrée à la Communauté dans la maison de Dolany 
en République Tchèque, même si je suis d’origine 
slovaque. Actuellement je suis coordinatrice du 
foyer Communautaire des Béatitudes à Dolany.

Comment vivez-vous l’événement dramatique de 
la guerre en Ukraine, vous qui êtes tout proches ?

C’est vrai que cet événement nous touche. 
Quand la guerre a éclaté cela nous a vraiment 
impressionnés, on ne s’attendait pas à cela. Dans 
le village de Dolany vit un groupe d’ukrainiens, 
surtout des hommes, venus pour travailler et 
gagner de l’argent. On n’a jamais eu l’occasion 
d’avoir de vrais contacts avec eux, même si nous 
le souhaitions. Quand la guerre a été déclarée, 
le père Vojtech, un prêtre curé de la paroisse, et 
moi sommes allés les voir pour demander à leur 
responsable ce que nous pouvions faire pour eux. 
En fait, ils nous ont répondu qu’ils avaient besoin 
d’un lieu, au départ provisoire, pour héberger ceux 
qu’ils faisaient venir d’Ukraine, c’est-à-dire leurs 
familles et leurs proches qui se trouvaient dans les 
villes les plus menacées comme Kharkov, Odessa, 
Kiev etc… 

La Communauté a décidé, même si elle vit de 
l’accueil, de consacrer un bâtiment qui est à part 
dans le jardin à l’accueil des réfugiés. Très vite ce 
lieu a été rempli. Il comprend normalement 15 
lits, mais nous avons accepté 22 personnes dont 
des enfants, et rajouté des lits. Nous pensions au 
départ que ce serait pour deux mois, mais cela 
se prolonge car la situation ne s’améliore pas 
pour l’instant. Une grand-mère avec sa petite 
fille est repartie dans l’Est de l’Ukraine il y a deux 
semaines rejoindre son mari qui était resté seul. 
La maman est restée ici avec nous pour gagner un 
peu d’argent pour la famille. Les autres accueillies 
sont toujours là pour l’instant. Ce sont des femmes 

avec des enfants, souvent la grand-mère avec la 
maman, ou deux sœurs ensemble. 

Comment vivre cette situation ? 

Nous suivons les nouvelles avec eux, nous essayons 
de prier vraiment fidèlement chaque jour pour 
demander la paix. La première chose à assurer pour 
ces femmes avec leurs enfants est une connexion 
wifi dans le bâtiment, car elles sont toujours 
au téléphone pour avoir des nouvelles de leurs 
maris. C’est sûr que c’est difficile pour elles. Elles 
sont très contentes d’être bien accueillies par la 
Communauté. Elles nous disent même que le cadre 
de vie  est plus agréable que là où elles habitaient 
en ville. Il y a un grand jardin où les enfants peuvent 
jouer. On nous a même donné un trampoline, qui 
fait leur joie!

Pour Pâques, que ces femmes ont célébré une 
semaine après nous, elles nous ont invités et nous 
ont préparé un repas typique ukrainien. Ce fut 
un moment très touchant, elles sont pleines de 
reconnaissance à notre égard. Au fur et à mesure 
elles se sont apaisées et maintenant elles nous 
aident au jardin ou à l’accueil. 

Comment vois-tu l’avenir ?

J’espère et je prie. Ces évènements tragiques 
ont suscité un grand mouvement de solidarité 
concrète par l’entraide mais aussi par la prière 
et par l’engagement dans le combat spirituel. 
J’espère que quelque chose va bouger, ce n’est 
pas possible que cela se prolonge à l’infini même 
si pour l’instant les nouvelles ne sont pas très 
optimistes. Il y a le don de la Paix, le miracle de la 
Paix, je l’espère de tout mon cœur.

Propos recueillis par Martine Michel

Portrait

Sr Lucia de la 
Résurrection
Foyer de Dolany 
République tchèque
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Le dossier

Espérer pour obtenir la paix 

   La paix : fruit de la justice et de la charité

Préparer la guerre pour avoir la paix ? Cette perspective 
aux accents alarmistes dans un climat croissant de « guerre 
mondiale en petits morceaux »1 n’est pas du goût de l’Eglise. 
La méfiance est mauvaise conseillère. L’espérance chrétienne 
est par contre source de paix profonde. La « promotion de la 
paix » est un projet humain, certes, mais il doit être conforme 
à la « volonté de Dieu » qui inspire des relations empruntes 
de « confiance ». La source première de la paix sociale est en 
effet spirituelle. L’homme veut profondément pour lui-même 
la paix. Pourquoi ? Car la bonté de la création aspire – dans la 
créature – à la paix. La paix est un attribut essentiel du Dieu 
Créateur : elle est aussi un fruit de l’Esprit Saint. Elle est l’autre 
« nom de Dieu ». Non pas seulement la paix entre voisins ou 
collègues de travail, mais la paix entre soi-même et le Dieu 
vivant. La paix est un don de Dieu qui s’obtient en se tournant 

1. Les expressions en italique sont mentionnées par l’enseignement de l’Église 

catholique.

vers le Seigneur. Elle est plus que l’absence de guerre : elle 
représente la « plénitude de la vie ». 

La paix engendre « fécondité », « bien-être », « prospérité », 
« absence de peur », « joie profonde ». Celui qui écoute la 
« Parole » de Dieu et la « prie » demeure dans la paix. Il est 
engagé dans un processus d’union à Jésus et par lui à Dieu. 
La « paix du Christ » est d’abord « réconciliation » avec Dieu le 
Père et ensuite réconciliation avec les frères, c›est-à-dire avec 
tous les hommes. L’action pour la paix n’est jamais dissociée 
de l’annonce de l’Evangile, qui est précisément la « bonne 
nouvelle de la paix ». 

Sur le plan politique, la bonne coexistence sociale, dite « paix 
civile », est l’objectif principal des gouvernants. Elle est le fruit 
de la « justice » et de la « charité ». La paix manifeste la prise en 
compte équilibrée de toutes les dimensions de la personne 
humaine. La paix est en danger quand l’homme se voit nier 
ce qui lui est dû : un travail, un logement, une intégration ou 
simplement une « promesse d’avenir ». 

   La guerre ou l’échec de la paix
« Jamais plus la guerre ». Un doux rêve ? Cette affirmation de 
Paul VI à l’ONU est plus qu’une condamnation de la guerre : 
elle est une direction collective à prendre résolument que 
tous les papes ont confirmée. Les mots de l’Eglise sont 
d’ailleurs très clairs pour rejeter la guerre : elle est une 
« barbarie », une « faillite » de tout humanisme authentique, 
une « aventure sans retour ». La guerre est un fléau et ne 
constitue « jamais un moyen approprié » pour résoudre les 
conflits entre nations. Que cela soit clair : la guerre engendre 
des « conflits nouveaux » et toujours plus complexes. 
Tout le monde est perdant ! Même au plan économique 

La paix est un don de Dieu 
qui s’obtient en se tournant 

vers le Seigneur,  
elle représente  

la « plénitude de la vie ». 

Accueil d’une maman et de son enfant par nos sœurs de Pologne.
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Pour espérer, regardons  
les étoiles du ciel ! 

  « Nous rappelons aujourd’hui la grande 
figure d’Abraham qui crut « contre toute espérance » en 
la Parole de Dieu qui lui promettait un fils. L’espérance 
est cette capacité de croire au-delà des raisonnements 
humains, de la sagesse et de la prudence du monde ; 
de croire en l’impossible. Mais c’est un chemin difficile 
! Abraham crie son découragement et sa peine à garder 
confiance, afin que Dieu le soutienne dans son espérance. 
L’espérance n’est pas une certitude qui mettrait à l’abri 
du doute ou de la perplexité, elle ne dispense pas de voir 
la dure réalité, ni d’en accepter les contradictions. Dans 
la nuit, Dieu maintient sa promesse et ne donne comme 
signe à Abraham que celui de lui demander de continuer 
à croire et à espérer. Il lui montre les étoiles du ciel, que 
tout le monde peut voir, mais Abraham y découvre, avec 
les yeux de la foi, le signe de la fidélité de Dieu. »

Pape François, audience du 28 décembre 2016

Charité et non-violence 
construisent la paix

  « …je souhaite m’arrêter sur la non-
violence comme style d’une politique de paix et je 
demande à Dieu de nous aider tous à puiser à la non-
violence dans les profondeurs de nos sentiments et 
de nos valeurs personnelles. Que ce soient la charité 
et la non-violence qui guident la manière dont nous 
nous traitons les uns les autres dans les relations 
interpersonnelles, dans les relations sociales et dans les 
relations internationales. Lorsqu’elles savent résister à 
la tentation de la vengeance, les victimes de la violence 
peuvent être les protagonistes les plus crédibles de 
processus non-violents de construction de la paix. 
Depuis le niveau local et quotidien jusqu’à celui de 
l’ordre mondial, puisse la non-violence devenir le style 
caractéristique de nos décisions, de nos relations, de nos 
actions, de la politique sous toutes ses formes ! » 

Pape François – Journée mondiale de la Paix 
1er janvier 2022

Par Martine Michel

Ce que dit l’Église

avec la rupture des chaînes d’approvisionnement dans 
une économie mondialisée ! Le résultat est directement 
l’inflation ! Le slogan anti-guerre de l’Eglise est le suivant : 
« Si avec la paix rien n’est perdu, avec la guerre tout peut 
l’être ». La puissance terrifiante des armes modernes oblige 
paradoxalement aujourd’hui les hommes à « se parler » pour 
résoudre leurs désaccords. L’ère atomique ne donne pas droit 
à l’erreur. Le conflit ukrainien le rappelle crûment !  

La tentative de résolution des conflits doit conduire à trouver 
les racines profondes des oppositions armées : elles sont 
souvent liées à des « raisons économiques », mais également 
aux volontés d’influence politique sous le sceau de présence 
de populations appartenant à la même nation ou ethnie. Les 
racines sont souvent historiques. L’autre nom de la paix est 
le « développement ». Et là aussi il y a une « responsabilité 
collective » pour le promouvoir, car tous nous sommes « les 
frères de tous » aussi matériellement.

Le droit de se défendre est associé à certains devoirs : le 
devoir d’aider les « victimes innocentes ». En effet, les guerres 
ont des conséquences redoutables sur les populations : 
massacres, destructions matérielles, déplacements forcés 
qui imposent un « devoir humanitaire », particulièrement 
pour les « réfugiés ». Pensons aux très belles solidarités 
des peuples de l’Europe de l’Est, particulièrement celles en 
Pologne, en Tchéquie et en Slovaquie, par l’accueil de familles 
réfugiées. Par ailleurs, la population civile ne doit pas être 
utilisée comme une arme du conflit : les « boucliers humains 
sont inacceptables ». Les « génocides » sont de véritables 
délits devant Dieu et contre l’humanité. Le XXe siècle en 
a été marqué par plusieurs : du génocide arménien à celui 
des Ukrainiens, déjà ; du génocide des Cambodgiens à ceux 
perpétrés en Afrique, pensons au Darfour. Parmi eux, celui 
du peuple juif prend un relief particulier.

Hors de la conscience point de salut ! L’Eglise s’engage pour 
la « promotion de la paix » en éclairant les consciences des 
gouvernants. Elle rappelle l’urgence de la paix notamment 
chaque année à l’occasion des Journées Mondiales de la Paix, 
le 1er janvier. La paix ne sera que le fruit 
d’une « culture de la rencontre », rappelle 
le pape François, une autre manière 
pour chacun de répondre positivement 
à la question : « Suis-je le gardien de mon 
frère ? » (Gn 4, 9).

P. Tanguy Marie Pouliquen, cb.              

 Jeunes femmes ukrainiennes accueillies

Slovaquie : cours de langue aux accueillis ukrainiens.
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International

Nouvelles de l’AAI 
Nous partageons dans ces pages quelques nouvelles de nos actions sur le terrain. Il nous a paru pertinent, à la suite de notre 
dernière assemblée générale du 29 mai 2022, de vous donner de façon succincte des informations budgétaires ainsi que sur 
les perspectives qui se dessinent en matière d’activité de notre association. Vous trouverez toutes ces informations sur le 
nouveau site de l’AAI qui est désormais mis en ligne. Le temps libéré par l’achèvement de ce travail nous permettra de nous 
investir davantage dans la recherche de fonds.

Site : alliances-internationales.org    

   Bilan financier 2021 
D’importants projets décidés en 2020 se sont achevés en 
2021. C’est pourquoi les dépenses, en 2021, sont supérieures 
aux recettes et le bilan financier de l’année fait apparaître un 
résultat négatif avec une perte de 23 180 €. Ce résultat est 
toutefois largement couvert par l’épargne disponible. 

Le financement des projets a représenté 72% des dépenses 
engagées. Au terme de l’exercice de l’année 2021 on notait 
une provision de 53 501 € pour des projets appelés à se 
réaliser en 2022. 

L’association reste ainsi dans une dynamique forte de 
soutien aux appels qui lui sont adressés.

   Perspectives pour 2022 
La pandémie de la Covid 19 a ralenti les activités et le 
déroulement des projets engagés depuis 2020. Cet impact 
s’accompagne d’une baisse importante des demandes. 
Pour exemple, le 1er trimestre 2022 n’a enregistré que 5 
demandes d’aides aux projets.

Bamako : un des objectifs étant de cheminer vers plus 
d’autonomie financière, un service de location de matériels 
pour des rassemblements (mariages, rencontres diverses) a 
été lancé dès le 1er trimestre 2022 – coût des achats : 4 115 €. 
Les incertitudes demeurant sur la situation politique du pays, 
il est difficile d’envisager de gros chantiers.

Bangui : Des perspectives nouvelles pourraient s’ouvrir 
avec la création et la construction d’une petite unité de 

maternité, d’une capacité de 10 lits maximum. Une étude 
de faisabilité pourrait être lancée dès cette année 2022. 
Ce projet est en balance avec un autre très différent, où il 
s’agirait de construire une école sur la parcelle du monastère 
de Boye Rabe. Une proposition a été faite pour collaborer à 
une initiative d’associations locales pour l’achat groupé de 
médicaments et leur importation en RCA. Une étude est en 
cours à ce sujet.

Kabinda : la Communauté des Béatitudes vient de fêter ses 
40 ans de présence à Kabinda, au service de l’hôpital. Sr Marie 
de la Croix Rosenhuber a été nommée directrice de l’HGR, et 
Sr Aimée directrice du nursing. Elles participeront à ce titre 
au comité de direction de l’hôpital.  Alliances Internationales 

Hôpital de Kabinda : la charité construit la paix.

Slovaquie : sr Veronika (au centre) avec les accueillis ukrainiens
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En famille avec les réfugiés 
accueillis en Slovaquie
Dès que les premiers réfugiés d’Ukraine commencèrent à 
arriver en Slovaquie, il fut évident pour nous d’en accueillir 
dans notre Foyer. Nous pouvions loger trois familles dans 
l‘espace d’accueil réservé à nos retraitants. Nous avons 
abrité au total 5 familles, et nous avons réussi à trouver un 
logement à plus long terme pour deux d’entre elles. Une 
maman avec deux petits enfants, qui est toujours chez 
nous, est arrivée avec seulement un grand sac en plastique 
pour tout bagage. Elle vivait dans un sous-sol à Kharkov 
depuis un mois. Une autre famille est également originaire 
d’une zone de combats intenses dans l’est de l’Ukraine. 

Grâce à votre aide financière, nous avons pu répondre 
aux besoins fondamentaux de ces familles : nourriture, 
vêtements, logement avec une cuisine, une machine à 
laver et d’autres produits. La communication avec leurs 
proches étant vitale, la première préoccupation fut de 
leur fournir un téléphone et une connexion internet. Les 
démarches administratives sont incroyablement lourdes 
et compliquées. De plus, il a  fallu que nous cherchions des 
écoles, des crèches pour les enfants et des emplois pour 
les adultes car les aides de l’État sont dérisoires. Enfin, 
certains réfugiés ne connaissent pas l‘alphabet latin mais 
seulement le cyrillique. Nous devons donc leur enseigner 
en plus du slovaque. 

Cela fait déjà trois mois qu’ils sont avec nous, souvent ils 
sont en deuil, car pour l’instant il n’y a pas d’espoir qu’ils 
rentrent chez eux, alors que c’est ce qu’ils aimeraient tant. 
Au moins, nous avons réussi à former une grande famille 
avec eux : nous travaillons ensemble dans le jardin, nous 
célébrons les fêtes ensemble... Parfois en les écoutant, 
les mots du psaume me viennent à l’esprit: „Près des 
fleuves de Babylone, nous nous sommes assis et 
avons pleuré en nous souvenant de Sion...“ 

Et nous croyons et espérons profondément avec eux, 
que le temps viendra où ils pourront retourner dans leur 
patrie !

Sr Veronika de Jérusalem, responsable du foyer 
d’Okolicné en Slovaquie   

Témoignage
et la Communauté des Béatitudes sont toujours en attente 
de la signature, avec le diocèse, de la convention confiant 
la pleine responsabilité de la gestion de cette structure de 
santé à la Communauté. Une visite de l’évêque de Kabinda 
est envisagée à Blagnac en septembre 2022.

Outre les aides accordées habituellement à l’HGR de Kabinda, 
pour l’instant aucun nouveau projet n’ a été présenté par 
celui-ci. Des candidats bénévoles se manifestent toujours 
pour des missions portées par l’AAI, et l’HGR de Kabinda 
reste leur destination « préférée ». Toutefois l’instabilité dans 
certaines régions du globe nous invite à la prudence.

La guerre en Ukraine en ce printemps 2022, a 
conduit des millions de réfugiés – surtout les femmes et 
des enfants - à fuir leur pays meurtri. Des maisons de la 
Communauté des Béatitudes se sont engagées à les accueillir 
(Slovaquie – Tchéquie - Pologne). Malgré des aides déjà reçues, 
la charge financière reste lourde. Une collecte a été organisée 
en France et son fruit sera envoyé dans ces trois pays selon 
une répartition qui tienne compte de leurs besoins respectifs. 
Au démarrage, le coût estimatif mensuel des besoins est de 
12 000 €.

   Partenariats : 
- Collaboration avec l’association allemande EFLC : une 
rencontre a été organisée en mars 2022, pour des échanges 
d’informations sur nos méthodes respectives de travail, 
mais surtout pour étudier, dans une logique de synergies, 
comment se répartir le financement de certains projets. Cette 
collaboration s’annonce prometteuse.

- En 2021, l’association « SOS Familles » qui aidait avec l’AAI 
le foyer maternel de Bamako s’est dissoute. De fidèles 
soutiens au foyer de Bamako poursuivent désormais leur aide 
directement à travers l’AAI. Ainsi la situation budgétaire du 
foyer se retrouve équilibrée.

- Le partenariat avec l’Association « les Amis de Sr Myriam » 
se poursuit dans un très bon esprit et une toute aussi bonne 
écoute. Leur importante aide financière pour le foyer de 
Tan Thong au Vietnam les place en première position par 
le volume de leur contribution. Cette générosité et cette 
mobilisation des donateurs est encourageante. 

Jean-Claude Michel
Directeur de l’AAI

Sr Veronika accueillant une famille ukrainienne

Les membres de l’assemblée générale de l’AAI.
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Legs, donations & assurances-vie
« Transmettre à tout homme une promesse pour l’avenir » 
    ou comment faire un legs à l’AAI ?

A plusieurs reprises, nous avons présenté les capacités de 
l’Association Alliances Internationales à recevoir des legs, 
donations et assurances vie en exonération de droits fiscaux. 
En effet l’Association est reconnue « de bienfaisance » par 
l’autorité préfectorale, et ne paye aucun impôt à réception 
de ces dons exceptionnels. 

Pourquoi en reparler ? Le changement de la loi fiscale de 
2017 qui a transformé l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt 
sur la fortune immobilière (IFI) a généré une diminution de 
50% des ressources émanant de ces dispositifs. La structure 
la plus affectée a été bien sûr la Fondation Talitha, créée 
par l’Association Alliances Internationales sous égide de la 
Fondation Caritas France, pour recevoir des dons au titre de 
la défiscalisation de l’ISF. La possibilité d’accueillir des legs, 

donations et assurances vie devient une solution « refuge » 
pour notre Association. Nous n’avons pas les moyens de 
nous faire entendre sur les ondes radiophoniques ou dans les 
journaux et revues à grands tirages, 
mais nous vous avons ! Pensez par 
exemple à Alliances Internationales 
lors de la rédaction de votre 
testament, et faites connaître 
autour de vous cette opportunité !

Une brochure explicative 
est gratuitement à votre 

disposition sur simple  
demande de votre part.
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Prière

Seigneur,
entends notre prière !
Ouvre nos yeux et nos cœurs,
infuse en nous le courage
de construire la paix.
Maintiens en nous la flamme de l’espérance,
afin qu’avec persévérance
nous fassions des choix de dialogue
et de réconciliation,
pour que la paix gagne enfin.
Amen ! »

Pape François
Prière pour la paix en Ukraine, mercredi des cendres 2022.

Fondation Talitha
La Fondation Talitha, créée en 2015 par l’AAI sous égide 
de la Fondation Caritas France, recueille des dons 
défiscalisables au titre de l’IFI. Si vous êtes assujettis à l’IFI, 
vous pouvez ainsi contribuer à certains domaines d’actions 

où l’AAI est déjà présente, et ainsi rejoindre et soulager 
ceux et celles qui ont besoin « d’être relevés » !
Envoyez vos dons à :  Fondation Talitha 60 avenue du 
Général Compans – F-31700 BLAGNAC

«


