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Un auteur, un livre…
Brigitte Glutz-Ruedin, Hirondelle d’Allah, Une cornette en mission au pays des sultans,
Editions Saint-Augustin, Saint-Maurice
historique qui résonne d’espérance, de joie, un voyage palpitant en des terres où l’état laïc proclamé sollicite, pour
enseigner et soigner, le soutien des religieuses.
A l’Hôpital de la Paix à Istanbul, on vit à rebours de notre
société consumériste… On goûte la saveur rare et merveilleuse de la fraternité humaine. Les sœurs y cultivent l’esprit
de « Vincent-de-Paul » à l’aide de la prière et des sacrements.
Chaque être humain est d’autant plus précieux qu’il est
plus vulnérable. Les filles de Saint-Vincent font plus que soigner les démunis ; elles leur offrent l’essentiel : dignité et
amour.
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Sur les terres de l’empire ottoman déliquescent, la République turque voit le jour en 1923. Premier président, Mustafa Kemal appelé Atatürk « père de tous les Turcs » a proclamé la laïcité de l’Etat. C’est avec Sœur Louise, originaire de
Neuchâtel et « Les sœurs de la Charité » qui ont tout quitté
pour servir les pauvres et réduire l’analphabétisme que Brigitte GLUTZ-RUEDIN nous fait visiter le Moyen-Orient.
Particulièrement actives lors de la guerre de Crimée,
les « Cornettes » tentent de combattre le choléra, elles nettoient les plaies purulentes où grouille la vermine ; elles
s’engagent entièrement auprès des malades, des victimes
innombrables de guerres violentes et fratricides.
Les premières Cornettes, Sœurs de Vincent de Paul (elles
sont fondées par saint Vincent de Paul en 1634), sont arrivées en 1839 en terre d’Islam.
Le livre « Les hirondelles d’Allah » reprend de manière
à peine romancée, le journal de Sœur Louise. Un ouvrage
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