26 MARS 2010 :
Le Père Étienne KABASELE, curé de la Paroisse St. Christophe de CRÉTEIL, nous a
raconté son itinéraire du Congo Démocratique, son pays natal jusqu'à Créteil-village en
passant par les Alpes de Hte. Provence. Né à Kinshasa il y a 47 ans, 5ème enfant d'une
fratrie de 15, arrivé en France au Grand Séminaire de Marseille pour poursuivre ses
études et être ordonné prêtre en 1994.Sur sa demande il est nommé dans le diocèse de
Digne où il est accueilli, seul prêtre de couleur, sans le moindre problème de racisme...
"Étienne ? Il est connu comme le loup blanc" nous dit-il avec humour !
Après 15 ans de vie dans les montagnes Étienne souhaite vivre l'expérience de la Région
parisienne et vient à Créteil... Vous pouvez lire son témoignage, sincère, plein d'humour et
de joie de vivre dans les N° 47 et 48, page 4, d'"ÉCHOS DU TCHAD" que vous trouverez
archivés sur notre site.
25 MARS 2011 :
Sr. Anne-Françoise PENDELA, Orante de l'Assomptioon vivant actuellement avec sa
communauté à Créteil.
Née en République Démocratique du Congo Kinshasa le 23 mars 1967 , 4ème d'une
fratrie de 9 enfants.
Sr. Anne-François nous a fait d'abord l'historique de sa communauté fondée en 1896 à
Passy par Mère Isabelle de CLERMONT TONNERRE et le Père François PICARD.
Avant de venir en France Sr. Anne-Françoise a été missionnaire au Tchad à N'Djaména de
2001 à 2008 où sa communauté a ouvert un Centre d'accueil sur la demande de Mgr.
VANDAME à l'époque évêque à N'Djaména. Sr. Anne nous a fait revivre sa vie, son
expérience, ses difficultés dans ce pays parmi les tchadiens, peuple particulièrement
attachant.
Vous pouvez lire l'intégralité de son témoignage dans les N° 50 et 51 d'"ÉCHOS DU
TCHAD", archivés sur notre site.
30 MARS 2012 :
Sr. CLEMENTINA directrice du Centre des Femmes à AM TOUKOUI a pris une période
"sabbatique" en Angleterre via le Nigéria. Elle pensait être présente parmi nous mais au
Nigéria elle n'a pas pu obtenir à temps son visa pour la France !
C'est donc Sr. KATHARINE qui a animé notre A.G. Elle nous a donné des nouvelles du
Centre et de Sr. Clémentina et nous a annoncé l'ouverture prochaine d'une nouvelle
mission à SARH dans le sud du Tchad. Elle en a profité pour nous faire "réviser" la
géographie des pays limitrophes du Tchad !... chanter le refrain de l'Hymne tchadien "La
Tchadienne"...
Lire le résumé de son intervention N° 53 d'"ÉCHOS DU TCHAD" page 3.

