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Sœur Rose, la religieuse 
birmane qui a ému le monde 

tPrésentant son livre, 
la religieuse qui s’est 
interposée entre l’armée 
et de jeunes manifestants 
en Birmanie, est revenue, 
jeudi 13 mai, sur son geste, 
puis elle a lancé un appel  
au pape. 
tFrançois célébrera  
une messe, dimanche  
16 mai, pour la communauté 
birmane.

Rome
De notre envoyé spécial permanent 

Elle apparaît à la droite de l’écran, 
coiffée de son voile noir contrastant 
avec le blanc de son habit. La jeune 
religieuse s’excuse de ne pas bien 
parler anglais, puis poursuit dans 
sa langue, le birman. « Je m’appelle 
sœur Rose et je suis infirmière. »

Sa voix est inconnue mais la 
photo de cette petite religieuse age-
nouillée face à des soldats dans un 
pays secoué par des manifestations 
historiques a fait le tour du monde. 
Ce jeudi 13 mai, à l’occasion du lan-
cement de son livre (1) en Italie, 
sœur Ann Rose Nu Tawng semble 
un peu impressionnée, parlant de-
puis son couvent de Myitkina, dans 
le nord de la Birmanie, à des jour-
nalistes réunis à Rome. Mais en réa-
lité, c’est elle dont le livre est intitulé 
Tuez-moi moi, mais pas les gens, qui 
impressionne.

Devant la webcam de son ordi-
nateur, la religieuse de 44 ans, 
membre des Sœurs de Saint-Fran-
çois-Xavier, raconte. Elle se sou-
vient de ce 28 février, « ce jour par-
ticulier », un mois après le putsch 
militaire du 1er février, où depuis 
la rue jouxtant sa clinique, elle en-
tendit monter le bruit des armes. 
« Je travaillais, quand j’ai entendu 
quelque chose monter. Alors je suis 

sortie dehors pour voir ce qu’il se 
passait. Je n’avais rien imaginé, rien 
programmé. » Mais voyant des sol-
dats qui s’apprêtent à charger une 
foule de jeunes, elle décide de s’in-
terposer. Et s’agenouille devant les 
hommes en armes.

« J’ai seulement voulu protéger les 
gens, que les jeunes puissent s’échap-
per », dit-elle aujourd’hui calme-
ment, entrecoupée régulièrement 
par le prêtre birman qui, depuis 
Rome, se charge de traduire ses 
mots en italien. Elle ajoute : « Je sa-
vais que je prenais un risque. La nuit 
d’après, j’y ai repensé et j’étais éton-
née d’être encore en vie. » La scène 
se répète quelques jours plus tard, 
le 8 mars. Cette fois, deux soldats 
se mettent à genoux devant elle, et 
lui assurent qu’ils ne souhaitent pas 
être violents et ne font qu’obéir aux 
ordres de leurs supérieurs.

« Se mettre à genoux est un geste de 
pardon, de réconciliation, dit-elle. 
Quand j’ai fait cela, je me suis sentie 
profondément animée par l’Esprit 
Saint. Je pense que Dieu s’est servi 
de moi pour sauver son peuple. »

Depuis, et alors que plus de 700 
personnes sont mortes et des mil-
liers d’autres blessées, la religieuse 
continue de travailler à l’hôpital at-
tenant à son couvent mais ne sort 
plus à l’extérieur. « Je pense qu’il y a 
encore de grands risques pour moi, 
pour ma vie. La police vient régu-
lièrement contrôler mes papiers, 
prendre des photos, me poser des 
questions. »

Mais que peut faire le pape pour 
ce pays qu’il a visité en 2017, lui 
demande-t-on. Car François doit 
célébrer dimanche 16 mai dans la 
basilique Saint-Pierre une messe 
pour la communauté birmane. « Je 
voudrais remercier le pape, répond 
sœur Rose. Si j’avais l’occasion de le 
rencontrer, je lui demanderais d’atti-
rer l’attention de la communauté in-
ternationale sur notre pays. Le pape 
François est une figure mondiale et 
ses paroles valent de l’or. S’il parle, 
toutes les nations nous regarderont. 
Depuis trois mois, nous avons eu tant 
de morts… »

Ces dernières semaines, le pape 
François a multiplié les appels en 
faveur de ce pays. Depuis la fenêtre 
du Palais apostolique, en février, il 
avait assuré suivre « avec vive pré-
occupation les développements de 
la situation qui s’est créée en Birma-
nie ». Il avait prié « pour que ceux 
qui ont des responsabilités dans le 
pays se mettent sincèrement à dis-
position pour servir le bien com-
mun, promouvant la justice sociale 
et la stabilité nationale en vue d’une 
harmonieuse cohabitation démo-
cratique », relayant ainsi l’appel 
du cardinal Charles M. Bo, l’arche-
vêque de Rangoun.

Depuis, la Birmanie reste l’une 
des préoccupations centrales de la 
diplomatie pontificale. D’après les 
informations de La Croix, le pape 
François évoque régulièrement la si-
tuation du pays avec les chefs d’État 
qu’il reçoit. Cela devrait notamment 
être le cas avec la présidente de la 
Commission européenne, Urusula 
van Der Leyen, dont la visite est pré-
vue à Rome autour du 20 mai.
Loup Besmond de Senneville 

(1) Uccidete me, ma non la gente,  
avec Gerolamo Fazzini, Éd. Emi, 88 p., 
10 €. Disponible seulement en italien.

Sœur Rose s’est agenouillée devant des soldats birmans, 
le 28 février. Myitkyina News Journal /AFP
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Vie religieuse T Décès 
du théologien bénédictin 
Ghislain Lafont, moine 
de La Pierre-qui-Vire
Le père Ghislain Lafont, moine 
de l’abbaye Sainte-Marie de la 
Pierre-qui-Vire (Yonne), s’est 
éteint à l’âge de 93 ans, dans la 
nuit du dimanche 9 au lundi 10 
mai. Il a consacré sa vie à la 
recherche théologique. L’an 
dernier, celui qui fut aussi pro-
fesseur de théologie à Rome de 
1978 à 1995 publiait encore un 
livre intitulé Le Catholicisme 
autrement ?, abordant « la révo-
lution systémique » que le pape 
François appelle de ses vœux.
sur la-croix.com  
Un article détaillé

Abus sexuels
L’Église va inclure 
dans son droit  
un article sur  
« les crimes contre 
les mineurs »
Dans une lettre envoyée fin avril 
aux évêques anglais et gallois, 
deux responsables du Conseil 
pontifical chargé de la réforme 
du droit interne de l’Église affir-
ment que le code de droit cano-
nique comprendra prochaine-
ment un article spécifique sur 
« les crimes contre les mineurs » 
commis par des prêtres. Il sera 
inclus dans une partie plus large 
sur les « crimes contre la vie, la 
dignité et la liberté de l’homme ». 
Aujourd’hui les crimes sexuels 
contre les mineurs commis par 
des prêtres sont compris dans 
une partie du code de droit ca-
nonique consacré au non-res-
pect du célibat.

Guadeloupe T Le pape 
accepte la démission de 
Mgr Jean-Yves Riocreux
Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque 
de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre 
en Guadeloupe depuis 2012, qui 
a atteint la limite d’âge, fixée à 
75 ans, a présenté sa démission 
au pape qui l’a acceptée, jeudi 
13 mai. Ordonné prêtre en 1974 
pour le diocèse de Nouméa, il 
fut notamment recteur de la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris de 
2001 à 2003 puis évêque de Pon-
toise de 2003 à 2012. Mgr David 
Macaire, archevêque de Fort-de-
France (Martinique), est nommé 
administrateur apostolique du 
diocèse de Basse-Terre.
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 t La reine d’Angleterre 

annonce l’interdiction 
des « thérapies  
de conversion »

annonces légales

PARIS

TRANSFERT DE SIÈGE

AYIURE
Société Par Actions Simplifiée au capital de 
10 000.00 €
Siège social : Bâtiment d66 97 rue de Cha-
ronne - 75011 PARIS
814 812 517 RCS PARIS

 

D’un procès-verbal de l’assemblée générale 
du 22/04/2021, il résulte que :
- Le siège social a été transféré, à compter du 
22/04/2021, de PARIS (Ville de Paris) Bâti-
ment d66 97 rue de Charonne, à 56 Route de 
Villeton - Lieu-dit Garigue, 47400 TON-
NEINS.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de PARIS.

NATIONAL STANDARD 
FIB
Société à responsabilité limitée au capital de 
100.000 € 
Siège social : 70 avenue Foch 75116 PARIS
528 005 002 RCS PARIS

 

Par décision de l’AGO du 11/05/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social à compter 
du 01/06/2021 au 38 rue de Saintonge 75003 
PARIS.
Mention au RCS de PARIS.

CRÉTEIL

MODIFICATION DE 
CAPITAL

SELARL LEBAILLY DUREL 
SOCIÉTÉ D’AVOCATS 

646 ROUTE DES DIGUES EUPHORBE 
BP 36 

14123 FLEURY SUR ORNE
 

M 2 L
Société par Actions Simplifiée Au capital de 
35.000 €
Siège Social : CHAMPIGNY SUR MARNE 
(94500) 56 rue Pierre Marie Derrien
RCS CRETEIL 828.465.658

 

RÉDUCTION DE CAPITAL SOCIAL
Aux termes d’une délibération du 27/01/2021, 
l’Assemblée Générale a décidé, à effet du 
même jour, de réduire le capital social d’une 
somme de 7.500 € afin de le ramener de 
42.500 € à 35.000 €, par voie de rachat et 
d’annulation par la société de 750 de ses 
propres actions.
Le capital social s’élève désormais à la somme 
de 35.000 € divisé en 3.500 actions, d’une 
valeur nominale de 10 € chacune.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
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Pour vos annonces 
judiciaires et légales
Contact : Média Marketing 
au 01 41 38 86 15.

E-mail : lacroix@mediamarketing.fr
Par arrêté des préfets des départe-
mentsintéressés, La Croix a été
désigné comme publicateur officiel
pour recevoir, en 2021, dans
les départements de Paris (5,39 €),
Hauts-de-Seine (5,39 €),
Val-de-Marne (5,39 €),
toutes les annonces judiciaires
et légales, en matière de procédure
civile et de commerce,
ainsi que les actes de société.

À nos abonnés
Pour toute question concernant votre 

abonnement, votre accès Internet,  
appelez le service clients au 

01 74 31 15 02
(du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h)


