Sr Nicole Chambert revient de sa visite en Bolivie, Argentine, elle partage sa découverte :

La Bolivie :
- en zone tropicale sud, sans ouverture sur l’océan
- grand 2 fois comme la France,
- contraste entre l’Ouest, montagneux et l’Est, pays de plaine.
La situation politique, économique et sociale est difficile et traverse actuellement une
période agitée. De fortes tensions montent dans le pays, le mécontentement se généralise
et dans ce contexte d’instabilité les plus petits sont touchés.
Les communautés de la Sainte-Famille sont implantées dans le département de Santa
Cruz (dans l’Oriente : San Matias et Roboré), dans le Béni au Nord et à Cochabamba,
vers le centre-ouest (Cochabamba et Vinto). Une communauté est implantée au Nord de
l’Argentine, à Jujuy.
C’est grâce et avec les communautés présentes dans ces divers lieux que j’ai découvert et
aimé ce peuple bolivien. Partout, j’ai été frappée par cet accueil spontané, simple et
chaleureux que savent vivre et offrir les plus simples. Une des grandes richesses de ce pays,
c’est sa jeunesse. Les groupes scolaires sont importants et regroupent facilement 1000-1500
élèves, et même avec une telle concentration je n’ai pas vu des enfants, des jeunes se battre.
C’est une jeunesse soucieuse d’apprendre, de se former et qui désire s’inscrire dans un
progrès social et économique. C’est aussi un peuple profondément religieux et les sectes se
développent à grands pas; dans tous les gros villages les diverses communautés se côtoient
en bonne relation.

Prenant en compte les besoins du lieu où la communauté est insérée, les religieuses sont
investies dans des secteurs de vie et d’action différents :

- dans l’éducation des enfants et des jeunes soit par l’enseignement, soit dans la
coordination des divers niveaux (primaire et secondaire), avec souci de faire vivre
un projet éducatif mobilisateur pour les enseignants, parents, et jeunes.

- dans le domaine de la santé, accueil dans des centres de soins, accueil des personnes
âgées contraintes à la mendicité en fin de vie, foyer d’enfants abandonnés ou en
rupture familiale

- dans le domaine pastoral en direction des enfants et des parents : cours de religion,
coordination de la catéchèse, coordination des catéchistes, proposition de
mouvements de jeunes… et dans la pastorale de la santé.

- par une présence humble, simple, mais forte de la communauté : lieu où l’on vient
sonner pour parler, se rafraîchir…

