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Éthique et rigueur scientifique, partie
intégrante du message de saint Josémaria.
Un médecin de l’Hôpital MONKOLE (RDC Kinshasa), impliqué
dans le projet de lutte contre le VIH/SIDA témoigne.

“Aimer le monde
passionnément” :
“Sur la ligne de l'horizon
mes enfants, le ciel et la terre
semblent se rejoindre.
Mais non, là où ils
s'unissent, en réalité,
c'est dans vos coeurs,
lorsque vous vivez
saintement la vie ordinaire.”

STATISTIQUES DU
CENTRE DE RECHERCHE MONKOLE
2007-2009 SUR LE VIH/SIDA

• Personnes testées :
28.647 dont 13.056 femmes enceintes
• Cas d'Infections Sexuellement Transmissibles
traités : 5.549
• Personnes vivant avec le VIH (PVVs)
suivies : 673 dont 441 de sexe féminin
et 83 enfants
• PVVs sous traitement
Saint Josémaria, octobre 1967
anti-rétroviral : 484

otre travail de recherche et de
prévention du VIH/SIDA, est une
tâche immense que nous essayons de
réaliser en nous centrant exclusivement sur la personne humaine, sur
chacun de nos patients. Les résultats
de notre lutte sont positifs comme le
montrent les quelques chiffres que
je vous communique. Il n’en reste
pas moins vrai que la tentation est
présente au quotidien, et nombreux sont ceux qui abdiquent
face à la propagande massive en
faveur du préservatif dans la
lutte contre le VIH.
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Cependant, la diffusion du message
d’humanisation de la sexualité, qui est
la véritable alternative aux risques et
aux pièges du “préservatif pour tous”,
trouve un écho malheureusement
faible. Cependant, nombreux sont
ceux, parmi nos patients et notre
population, qui choisissent la l'abstinence jusqu’au mariage et la fidélité
mutuelle.
L’harmonie entre l’éthique et les défis
quotidiens de notre travail est possible ;
c’est ce qu’a toujours enseigné saint

Josémaria.
suite page 2
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Deux pôles essentiels
de recherche et de thérapie
pour l’équipe de Monkole
• La trithérapie AntiRétroVirale :
association de 3 antirétroviraux pour le
traitement des personnes atteintes de
sida. Un traitement à vie qui empêche la
multiplication du virus et permet une vie
normale, sans éliminer totalement le virus
de l'organisme.
• La prévention de la transmission du
VIH de la mère à l'enfant à naître :
- administration d’antirétroviraux à la
femme enceinte atteinte du virus pendant
la grossesse et à l'enfant dès sa naissance
jusqu'à 2 semaines.
- Accouchement par césarienne - systématique en Europe mais plus rarement
pratiqué en Afrique. Sinon, mise en œuvre
des mesures pour éviter tout contact
du sang maternel avec le nouveau-né
pendant l'accouchement.
- Assurer à l'enfant du lait artificiel : systématique en Europe mais plus rarement

pratiqué en Afrique.
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Cher lecteur,
Vous avez peut-être remarqué une modification dans la mise en page de ce numéro 12 de Tous Les Chemins
et cet éditorial un peu plus long qu’à l’ordinaire.
En effet,nous voulons au cours d’éditions successives, vous faire part de commentaires et de témoignages recueillis à la
lecture de l’homélie “Aimer le monde passionnément” prononcée par saint Josémaria sur le campus de l’Université de
Navarre (Espagne) en 1967.
L’idée centrale de ce texte fort encourageant est pleine de conséquences :
L’existence chrétienne n’est pas une réalité uniquement spirituelle, réservée aux personnes “pures”, extraordinaires, qui ne
se mêlent pas aux choses de ce monde, ou qui les tolèrent comme quelque chose de juxtaposé par nécessité à l’esprit,
aussi longtemps que nous vivons ici-bas. S’il en était ainsi, la doctrine chrétienne, la vie de la grâce ne ferait que frôler le
cours mouvementé de l’histoire humaine sans jamais le rencontrer.
Nous avons interviewé de nombreuses personnes qui, avec saint Josémaria, répondent simplement non à cette vision
déformée du christianisme.
En première page un témoignage éloquent dans le domaine concret de la santé et de la recherche.
A la suite de cet éditorial, le pèlerinage à Rome du mois de mars sur les traces de saint Josémaria,
En page 3, vous trouverez des nouvelles : de France et d’ailleurs.
Enfin en dernière page Les Amis de Josémaria poursuivent leur engagement pour l’Afrique avec HARAMBEE :
5 nouveaux projets lancés en 2009.
Que saint Josémaria nous obtiennent la grâce de vivre plus pleinement l’esprit chrétien, chacun dans ses circonstances
personnelles !
Cordialement
Marie-Noëlle Muller
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Secrétaire Générale

S ur les traces de saint Josémaria, Rome 12/15 mars 2009

N ouvelles
MADRID Novembre 2008

A l’initiative de l’association des Amis de Josémaria,
une quinzaine de pèlerins a visité Rome
pendant trois jours dans le sillage de saint Josémaria.
L’un d’eux témoigne.
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La édition du Prix audiovisuel international
“Communiquer l’Afrique” attribué par l’Association
internationale Harambee a été décernée
à Mayté Pascual, journaliste de TVE, pour
son reportage “Femmes pour un monde meilleur”
L’intégralité du film, sous titré en français, est visible sur www.harambee-africa.org
et www.oneheartchannel.fr

La journaliste considère que la société occidentale vit le dos tourné à l’Afrique.
“Nous avons voulu montrer ce continent, et particulièrement la femme africaine qui
est sa force. D’une certaine manière l’Afrique se meurt et ce sont les femmes qui la
sauvent, beaucoup ne veulent pas le voir, ni le reconnaître.”

Pour le 50e anniversaire
visite guidée des Catacombes
de St Calixte :
un pèlerinage aux sources
du christianisme

e Médecin Rééducateur que je
suis, dit Louis Michel Traissac,
habitué à prendre en considération
toutes les composantes entrant dans
le Handicap, a été très heureusement
surpris, au cours de sa visite du
Campus Bio-Médico de Rome,
d'entendre de la part du Dr Mottini
et de ses collaborateurs un discours
sur la réalisation pratique de la prise
en charge totale du patient, dans sa
dimension physique et psychique et,
ce qui est rare, dans sa dimension
spirituelle.
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Le Campus Biomedico,
un projet d’envergure réalisé sous
l’inspiration
de saint Josémaria

Sur le plan professionnel, cette visite
apporte une preuve supplémentaire
que saint Josémaria avait des compétences prophétiques dans de nombreux domaines. La conception qu’il
a inspiré de la prise en charge des

du passage de saint Josémaria Escriva en Principauté de Monaco
(12 mai 1959), une Messe a été célébrée en la Cathédrale Notre-DameImmaculée (av. St-Martin MC 98000 Monaco-ville)
le mercredi 13 mai 2009 à 12h .
Une occasion pour beaucoup de
Monégasques de mieux connaître
la personne et l’esprit de l’un des
nombreux saints canonisés par
Jean Paul II.

soins, absolument centrée sur le
patient reste encore de nos jours,
aussi révolutionnaire que sa conception de la voie de la sainteté par les
activités de la vie ordinaire... par des

gens ordinaires.

Exposition

2009

A la découverte d’un saint
Exposition, films, livres,
rétrospective.

Josémaria Escriva

Exposition à Metz
A LA DÉCOUVERTE D’UN SAINT,
une exposition qui se tiendra
à Metz en l’église Sainte Thérèse
du 26 au 28 juin 2009
Vendredi 26 juin 18h45 - 20h
samedi 27 juin
9h - 20h
dimanche 28 juin
8h - 18h

Le saint de l’ordinaire
(Jean-Paul II)

Eglise Sainte Thérèse
31 rue de Verdun 57000 METZ
Ouverture de l’exposition
au public

Vendredi 26 juin 18h45-20h
Samedi 27 juin
9h-20h
Dimanche 28 juin
8h-18h

Messe en l’honneur de saint Josémaria
suivie de l’inauguration de l’exposition
Vendredi 26 juin à 18h45

Renseignements 06 78 99 66 36
Messes dominicales
Samedi 27 juin à 18h00
Dimanche 28 juin à 8h00,
11h et 18h00
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Et si l’Afrique n’était pas un puits sans fond ?
Aidons les projets d’Harambee en Afrique
HARAMBEE AFRICA INTERNATIONAL est une association à but non lucratif,
née en 2002 à l’occasion de la canonisation de Josémaria Escriva.
2002 - 2008 : 28 initiatives d'éducation et de développement menées à
bien dans 14 pays d’Afrique sub- saharienne.

“Nous voulons des solutions africaines pour résoudre les problèmes
africains. C’est pour cela que nous apprécions l’aide d’organisations comme
Harambee, qui respectent notre personnalité, notre
désir d’être les protagonistes de notre propre développement.” Florence Oloo, Vice Recteur de l’Université
de Strahmore (Nairobi).

NOUS DEVON

A P P O RT E R

2009 : 5 nouvelles initiatives d’éducation dans 5 pays du continent africain.

Kenya

Soudan

Mozambique

Cameroun

Renforcement de la qualité de
l’enseignement.

Cours de formation pour
maîtres d’écoles et soutien de 5
établissements primaires dans
le camp de réfugiés
de Jabarona,Omdurman
(Kartoum).

Formation de jeunes
infirmières à Maputo.

Formation professionnelle et
humaine des jeunes femmes
provenant de milieux
défavorisés.

Projet développé par :
Université Strathmore
Durée : 3 ans
Coût : 1,6 million €
Objectif : Assurer une formation de
qualité au personnel d’enseignement
primaire et secondaire des collèges,
en renforçant leur sens des
responsabilités et en rétablissant
les justes motivations de leur travail
d’éducation. Le projet concerne 50.000
professeurs et 2 millions d’enfants de
Nairobi et des provinces les plus
éloignées du pays.

Projet développé par :
Fondation Canossienne
Durée : 1 an
Coût : 50.000 €
Objectif : Augmenter la scolarisation
primaire à travers la formation des
enseignants et améliorer la qualité
de l’enseignement.
Le projet qui s’étend sur une année
compte réunir 43 maîtres et parvenir
à la scolarisation de 1330 enfants.

Projet développé par : Association
pour la santé intégrale et le
développement humain (ASIDH)
Durée : 1 an
Coût : 30.000 €
Objectif : Le projet sur une durée
d’un an, permettra la réalisation
d’un cours de formation en
infirmerie (2281 heures de théorie
et 341 heures de pratique) pour
30 élèves.
Les étudiantes obtiendront un
diplôme d’infirmières reconnu par le
Ministère de la Santé.

Projet développé par : Association
pour la formation de la femme (APF)
Durée : 1 an
Coût : 30.000 €
Objectif : Contribuer à l’amélioration
socio-économique des jeunes
femmes camerounaises provenant de
milieux défavorisés. Le projet soutient
le Centre de formation féminine
SORAWELL dans son travail de
formation professionnelle et humaine
permettant l’accès au marché du
travail. Ce projet concernera
33 jeunes femmes.

2NO 5 000 €
US
C O M P TO N S

SUR VOUS
Rep. Dem. du Congo
Création de deux écoles pour
la maternelle et le primaire.
Projet développé par :
Comité AFEDI
Durée : 1 an
Coût : 34.400 €
Objectif : Création de deux écoles
maternelle et primaire pour 360
élèves (180 garçons et 180 filles).

Tous les Chemins est une publication de l’Association Tous les chemins de la terre. Adresse : 8 rue Saint-Marc,
75002 Paris. Tél. : 06 78 99 66 36. Mail : amis.josemaria@gmail.com Directeur de la publication : Arnaud
Gency. Abonnement-adhésion annuel : 15 € Abonnement de soutien : 50 € - Abonnement fondateur :
100 €. Conception-réalisation : Philippe Saint-Jalmes. Imprimeur : Dactyl Adresses Informatiques. Dépôt
légal, ISSN décembre 2008. Lettre et enveloppe-réponse jointes.
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Les hommes et les femmes
engagés dans le
développement de ces projets
ont besoin de voir
qu’ils ne sont pas seuls
et qu’ils peuvent compter
sur vous !

