
   
 

 

 

  Une expérience inoubliable  au souffle de la Providence 

Tout au long de l’année 2015, une grande chaîne de solidarité s’est développée en faveur 

du projet intercongrégations 2015 « Tous en cœur pour l’Equateur ». Des communautés 

religieuses de la Providence, la Fraternité Jean Martin Moyë, des paroisses, des 

associations et des établissements scolaires, des personnes individuelles se sont 

mobilisés pour soutenir les 15 jeunes qui ont vécu une belle expérience avec trois Sœurs 

de la Divine Providence : Evelyne BONNAUDET et Renia SYSKA (Saint Jean de Bassel), 

Geneviève NOLL (Ribeauvillé) et un ami laïc, Bernard EICHHOLTZER. 

Quelques échos de l’expérience…  
Au début du séjour en Equateur, les jeunes ancrent leur aventure dans la réflexion et la 

prière et sont ensuite « envoyés en mission » en  trois lieux et trois domaines 

différents, choisis par les jeunes : 
 

- à Esmeraldas, sur la côte nord-ouest, un groupe est engagé dans des activités 

éducatives avec Sœur Renia et Sœur Geneviève : jeux mathématiques, travaux 

artistiques, séquences de français et d’anglais, danses, musiques et chants. Sœur Renia, 

en lien avec des Sœurs équatoriennes de la Providence de Champion, avait concocté un 

bon programme ! Les jeunes découvrent un monde très différent, celui de l’Ile Roberto 

Cervantès où les gens vivent dans une grande pauvreté par le biais de la catéchèse, de 

visites des familles et du travail dans une crèche…  
  
- à Riobamba, dans la Cordillère des Andes, un groupe, sous la houlette de Sœur 

Evelyne, travaille dans un centre, auprès d'enfants handicapés, tous abandonnés et 

dans une maison de retraite, auprès de personnes âgées et handicapées, souvent 

délaissées. Grâce à Sœur Liliane Haas de la Providence de St Jean de Bassel en mission 

en Equateur, les jeunes découvrent le biomagnétisme et sont initiés à la phytothérapie 

en fabriquant des pommades à base de plantes médicinales. 

- à Calpi, les jeunes sont investis avec Bernard, dans plusieurs chantiers de 

rénovation : une maison d’accueil et un sentier de randonnées ; le Père Pierrick, un 

prêtre français depuis longtemps en mission en Equateur dirige les travaux… Ils 

participent également à l’animation de la crèche du lieu, ce qui permet aux parents 

d’être libérés pour la « minga » (travail collectif)… 

A la fin du séjour, les trois groupes se rassemblent à Quito pour un temps fort de 

réflexion du chemin parcouru personnellement et ensemble et de relecture de cette 

expérience humaine et spirituelle.  
  



Quelques gestes de solidarité recueillis avant le départ… 

Durant la préparation de ce projet humanitaire,  de multiples initiatives ont été prises 

par les jeunes eux-mêmes, leurs amis et leurs familles, des Sœurs, des paroisses, des 

associations, des écoles ; le projet a été présenté dans les établissements scolaires de 

Montmagny, Nemours, Neudorf… Partout, les jeunes ont expérimenté ouverture et 

générosité.  
 

- Un exemple parmi d’autres, à l’Ecole Sainte Anne de Neudorf, petits et grands ont 

vécu une belle solidarité : 280 bols de riz, environ un millier de petits cœurs et des 

temps de rencontres et d’échanges avec Anne-Céline BARTHELME, Sœur de la Divine 

Providence de Saint Jean de Bassel qui a partagé pendant plus de 30 ans la vie humble 

des gens de l’Equateur.  
 

- Le soutien généreux apporté par le secteur paroissial de Stotzheim a marqué les 

jeunes, impressionnés par le nombre de personnes qui ont participé à l’Eucharistie suivie 

par un bol de riz… 
 

- La dernière initiative a été prise par l’équipe des Alsaciens qui a proposé un « repas 

créole solidaire » à la salle culturelle de Bennwihr. Plus de 100 personnes sont venues 

soutenir le groupe, dont une vingtaine de Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé. 

Une belle occasion de parler du projet qui a mûri dans la petite commission 

intercongrégations « jeunes et vocations » et de présenter les objectifs de ce séjour.  
 

Grâce au blog, les internautes ont pu vivre cette belle aventure avec le groupe :  

www.divine-providence-stjean.org ; equateur2015.over-blog.com 
 

Un grand merci pour votre soutien ! 

MERCI à chacune, à chacun pour son engagement dans ce mouvement de solidarité ! 

MERCI aux équipes générales et provinciales des Congrégations de la Providence pour 

leurs encouragements et pour leur aide financière ! 

MERCI à nos Sœurs de la Providence et de l’Immaculée Conception de Champion ! Une 

« brassée de MERCIS » à leurs Sœurs de l’Equateur qui ont réservé un accueil des plus 

chaleureux à l’ensemble du groupe dans leur Maison provinciale à Quito, dans leur Centre 

de retraites à Tumbaco. Un MERCI spécial à leurs Soeurs d’Esmeraldas qui ont marqué 

le groupe par leur ouverture et leur dévouement. 

MERCI à nos Sœurs de la Divine Providence de Saint Jean de Bassel présentes en 

Equateur qui, elles aussi, ont, toutes, donné de leur temps et de leur énergie pour la 

réussite du Projet.  

« Tous en cœur pour l’Equateur » est une belle expérience de Providence. Une 

expérience vivifiante qui ouvre sur d’autres cultures, apprend à vivre les différences 

comme une richesse et change les cœurs… Puissent les jeunes et les adultes repartir 

dans leurs différents lieux de vie, les yeux ouverts sur les personnes en situation de 

détresse et d’exclusion « chez nous » et le cœur transformé, élargi aux dimensions du 

monde ! 

                Extraits des communications des Sœurs Evelyne, Geneviève et Renia 

http://www.divine-providence-stjean.org/
http://equateur2015.over-blog.com/

