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23 mars 2022
Des Nouvelles d’Ukraine
Chères sœurs,
Alors que nous assistons chaque jour à la tragédie qui continue
de se dérouler en Ukraine, nous sommes certaines que chacune
d'entre vous se bat pour savoir comment réagir au mieux. Nous
avons essayé de vous tenir informées sur nos sœurs qui vivent
dans les pays voisins - République tchèque, Hongrie, Lettonie,
Pologne et Slovaquie - et sur la manière dont elles offrent leur
aide aux réfugiés, ainsi que sur nos sœurs de Madrid, qui
accueillent des réfugiés de Kiev, où elles exerçaient leur
ministère avant que la guerre n'éclate. Beaucoup d'entre vous ont répondu en envoyant une aide
financière, ce qui a été une aide énorme.
Nous avons récemment reçu des informations de la part des responsables de certaines institutions
catholiques, des Conférences nationales de religieux et des Conférences épiscopales nationales, qui
nous semblent utiles pour continuer à discerner la meilleure façon de réagir. En Europe, les
GOUVERNEMENTS NATIONAUX, la CARITAS INTERNATIONALE et la CROIX
ROUGE INTERNATIONALE, ainsi que d'autres ONG, travaillent ensemble dans chaque pays
pour organiser l'accueil des réfugiés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de faire
entrer des personnes dans d'autres pays européens, mais aussi de leur fournir tous les systèmes de
soutien nécessaires une fois qu'elles sont ici : soins de santé, conseils, éducation, langue, logement,
emploi, etc. En d'autres termes, tout ce qui est nécessaire pour aider les gens à s'intégrer dans leurs
nouveaux foyers et pays. Comme cette crise des réfugiés fera partie de notre réalité à l'avenir, il est
très important que la réponse soit bien coordonnée par des professionnels, et non par des individus
ou des groupes.
Nos recommandations sont les suivantes :
• Prendre contact avec ceux qui coordonnent l'aide aux réfugiés dans vos pays : CARITAS
INTERNATIONAL, LA CROIX ROUGE, ET D'AUTRES AGENCES NATIONALES
/ LOCALES.
• Envisager de proposer à la CARITAS des couvents, des écoles ou d'autres installations
vides comme lieux potentiels d'hébergement des réfugiés.
• Envisager d'offrir des locaux disponibles là où vous vivez actuellement, et informer la
CARITAS de cette disponibilité.
• Envisager d'apporter une aide financière aux sœurs qui supportent le plus gros du fardeau
des réfugiés en ce moment - en particulier les sœurs de Slovaquie et de Lettonie.
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Nous pensons que nous devons toutes être prêtes à répondre de quelque manière que ce soit, et la
meilleure façon de le faire pour l'instant est de passer par les conseils locaux qui ont été établis dans
chaque pays.
À l'heure actuelle, les plus grands besoins en termes d'aide financière se situent en Slovaquie et en
Lettonie. Nous attendons toujours des nouvelles de nos sœurs en Hongrie pour savoir si elles ont
besoin d'aide ou non. Lorsque nous aurons des nouvelles, nous vous le ferons savoir.
Voici les coordonnées bancaires des sœurs en Slovaquie.
Titulaire du compte :

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej
Imeldy

Adresse du titulaire :

Parková 27
821 05 Bratislava
Tatrabanka,
a.s. Hodžovo námeste 3,
811 06 Bratislava,
Slovensko (Slovaquie)
2669704092
1100
SK14 1100 0000 0026 6970 4092.
TATRSKBX

Nom de la banque :
Adresse de la banque :

Numéro du compte :
Code banque :
IBAN :
Code SWIFT (BIC) :

Et... vous trouverez ci-joint un message de notre sœur, Hannah Rita Laue, OP, de Riga en Lettonie.
Les sœurs de sa communauté et elle ont commencé à recevoir des réfugiés ukrainiens, et
apprécieraient votre aide. Les informations bancaires sont les suivantes :
Titulaire du compte :
Adresse du titulaire :
IBAN :
Code BIC :
Nom de la banque :
Adresse de la banque :

Dominikanerinnen von Bethanien e.V.
Ungerather Str. 1-15
41366 Schwalmtal/Waldniel - Allemagne
DE 6147 2603 0700 2145 0001
GENODEM1BKC
Bank für Kirche und Caritas
Kamp 17, 33098 Paderborn, Allemagne

En union de prière,
Vos sœurs,

Pilar del Barrio, OP

Margaret Mayce, OP
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