Announce – Talitha Kum

La présidente et le conseil exécutif de l'Union Internationale des Supérieures
Générales annoncent un changement dans la direction de Talitha Kum – le réseau
international des religieuses contre la traite des personnes. Après presque huit ans
comme coordinatrice internationale de Talitha Kum, Sr. Gabriella Bottani, cms (Sœurs
Missionnaires Comboniennes), termine son mandat, qui est maintenant repris par Sr.
Abby Avelino, mm (Sœurs Maryknoll). Nous voudrions remercier Sr. Gabriella pour son
leadership exceptionnel au cours de ces dernières années. Sous sa direction, le travail
de Talitha Kum et celui de milliers de sœurs, prêtres, frères et collaborateurs laïcs est
devenu largement reconnu. En s'appuyant sur son expérience de la lutte contre la
traite des personnes au Brésil et en travaillant avec un comité de coordination
international, Sr. Gabriella a œuvré à l'établissement de plus de 70 réseaux de Talitha
Kum dans le monde. Elle et autres membres dévoués ont récemment soutenu un
réseau très efficace de jeunes ambassadeurs en Asie. De plus, de nouveaux hubs
continentaux sont en cours de création pour animer et soutenir les réseaux existants
et offrir une formation pour la création de nouveaux réseaux.
L'Appel à l'Action de Talitha Kum, qui met l'accent sur le soin, la guérison,
l'autonomisation et la restauration, résume l'orientation de la mission de Sr. Gabriella
au cours de ces dernières années. Qu'il s'agisse de prendre la parole lors de
conférences internationales, d'animer des formations, d'ouvrir des expositions ou de
rencontrer des survivants, la dignité de la personne humaine et l'appel de l'Évangile à
tendre la main à ceux qui sont en marge étaient au cœur du message de Sr. Gabriella.
La Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes de l'Église
en la fête de Sainte Bakhita est une initiative développée sous sa direction, qui a
permis de relier des personnes du monde entier pour mettre en lumière cette tragédie
humaine. Alors qu'elle quitte ce rôle particulier, nous savons qu'elle continuera à
soutenir le travail de Talitha Kum de manière nouvelle et imaginative. Nous prions
Dieu de bénir les futurs projets de Sr. Gabriella et nous la remercions pour ses années
de service dévoué.
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Le successeur très compétent de Sr. Gabriella est Sr. Abby Avelino des
Philippines qui a récemment passé quelques années en mission au Japon. Là-bas, elle
a animé le réseau local Talitha Kum et a ensuite pris le poste de coordinatrice Talitha
Kum - Asie. Dans ce rôle, elle a été très efficace dans le renforcement des réseaux en
Asie et dans l'établissement du réseau des jeunes ambassadeurs. En tant que membre
du comité international, elle a contribué à la croissance de Talitha Kum dans le monde
et à ses nombreuses initiatives. Ces derniers mois, elle était basée à Rome et travaillait
avec Sr. Gabriella et l'équipe de Talitha Kum. Elles continueront à travailler ensemble
jusqu'en février 2023. Récemment, les réseaux en Asie ont eu une réunion très réussie
en Thaïlande, coordonnée par Sr. Abby. Nous lui souhaitons toutes les bénédictions
pour les années à venir et l'assurons du soutien de l'exécutif et du personnel de l'UISG.
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