
Soirée Birmanie (Myanmar)
à Saint-François-de-Sales

le 9 avril 2022

Depuis le début de cette année, les Sœurs de
Saint-Joseph de l’Apparition, de Saint-Maur et de
Champigny, ont consacré beaucoup de temps et d’énergie
pour faire connaître le pays de certaines d’entre elles, la
Birmanie (Myanmar), touchée par un double problème :
politique, suite au coup d’État militaire, du 1er février 2021,
et sanitaire en raison de la pandémie mais aussi du
manque de médicaments, conséquence de la situation
politique.

C’est à l’initiative de l’EAP de la paroisse Saint-
François-de-Sales et de son soutien à tous les niveaux,
qu’elles ont pu organiser cette soirée à l’issue de la messe
des Rameaux, le samedi 9 avril 2022.

Comme l’a dit le Père Firmin Niyonemeye, curé de
la paroisse, dans son discours d’ouverture, la soirée devrait
permettre aux personnes présentes « de mieux connaitre à
la fois les Sœurs et leur pays », ce qui était l’objectif
principal des Sœurs.

Après avoir partagé un repas (spécialités locales
birmanes), vendu au profit de leur pays, environ 80
personnes se sont réunies autour des Sœurs pour les
écouter, les soutenir, les aider spirituellement et
matériellement.

La soirée s’est déroulée en 3 parties, avec des
PowerPoint appropriés.

- D’abord un court voyage géographique et ethnique
pour éclairer quelques caractéristiques et particularités
du pays, par Sœur Veronica.

- Ensuite, un exposé sur les droits humains au Myanmar,
présenté par Denis Lepetit (Vice-Président de l’EAP)
d’Amnesty International .

- Puis, un partage sur le vécu des familles des Sœurs et
les missions des Sœurs sur le terrain, par Sœur Rose
Mary.

La soirée s’est terminée par un temps de prière au
cours duquel 14 bougies représentant les 14 provinces du
Myanmar ont été disposées pour symboliser l’union du
pays. Enfin, une prière de demande pour la paix, chantée
en langue birmane (traduite auparavant) par les Sœurs
avec deux autres personnes, en même temps que la
diffusion de ce chant enregistré localement par une jeune
Birmane, a conclu la soirée.

Au-delà du cercle paroissial, on a pu noter la
présence d’amis proches, des amis du Focolare de Créteil,
des collaborateurs, des collègues du diocèse, de
l’établissement Jeanne d’Arc, ainsi que d’autres Sœurs de
la Province.

Ce temps fort, exceptionnel, a permis de collecter
une importante somme d’argent qui sera envoyée
directement aux Sœurs du Myanmar œuvrant au milieu
des personnes affectées par la situation de violence et de
pénurie dans le pays, suite au coup d’état militaire.

À travers cet article, les sœurs, très touchées de
voir une assistance si nombreuse, expriment « un immense
merci à la paroisse Saint-François-de-Sales : prêtres, EAP,
CEP, et à tous ceux qui les ont entourées au cours de cette
soirée ».

« Merci de nous avoir permis de nous exprimer, de
nous avoir manifesté votre soutien de façon concrète, par
des gestes d’amitié, un réel intérêt pour notre pays, sans
oublier celles et ceux qui, n’ayant pas pu participer à la
soirée, nous ont témoigné concrètement de leur soutien. »

Que le Seigneur continue à accompagner toutes
les personnes qui souffrent de la guerre, au Myanmar et
dans tous les pays où la guerre fait rage.

Les Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition
de Saint-Maur et de Champigny
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