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"LES DIFFICULTÉS SONT LÀ POUR ÊTRE SURMONTÉES" Cornélia CONNELLY

En janvier chaque année, les chrétiens prient  pour leur 
unité. J’ai envoyé un message à bon nombre de mes 
amis de diverses confessions chrétiennes: “Bonne 
Semaine de l'Unité!… Vivement le jour où nous 
pourrons communier tous ensemble… Et puisse la 
réaction de solidarité mondiale au désastre d’Haïti 
être une pierre d’attente vers l'unité de “tous ceux de 
bonne volonté”. Parmi leurs réponses, je cite: “Amen à 
tout cela!” (un ami de tradition baptiste, œuvrant pour 
des handicapés au Kenya et en Ouganda). “ 
L’euchar is t ie , c ’es t not re grand point de 
rencontre” (une religieuse/prêtre anglicane). “Ce qui 
me peine le plus dans les différences entre nous 
chrétiens, c’est que nous les laissons créer des 
divisions qui  atteignent même la communion: tous 
les chrétiens devraient pouvoir rompre le  pain et 
boire le vin ensemble, en signe de notre amour 
partagé les uns pour les autres, et pour le 
monde.” (un ami méthodiste). Une autre méthodiste, 
ancienne missionnaire en Afrique et en Inde : “Nous 
prions dans notre groupe local  pour l'unité … et à  la 
suite du terrible massacre de chrétiens au Nigeria … 
(malgré tout) l’Eglise est en train de se rassembler 
dans l'unité, et elle s’accroit aussi”. 
Au cours de la Semaine j’ai bien apprécié plusieurs 
rencontres “œcuméniques”. Vendredi: réunion chez 
nous d’un groupe “Prison Fellowship” pour 
l’accompagnement de détenus. L’un d’eux rentrait 
d’un voyage au Kenya avec un couple  dont le  fils a 
été assassiné. Il raconte comment, à force de prière, 
de présence sympathisante et de dialogue, la 
réconciliation a pu se  faire entre des réfugiés 
rwandais  d'églises protestantes fortement opposés. 
Samedi soir: messe catholique dans ma paroisse sur 
le  “territoire” du Cardinal Newman passé de 
l’anglicanisme au catholicisme, au XIXe siècle. 
Dimanche: messe anglicane dans l’ancienne église 
de ce dernier lorsqu’il était prêtre anglican. J’y fus 
chaleureusement accueillie, et au moment de la 
communion à laquelle je  ne pouvais participer, j’ai 
reçu la belle  bénédiction biblique: “…Que le Seigneur 
tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la  paix…” 
Or Newman affirmait que: “...la meilleure préparation 
pour aimer le monde en général, et l’aimer dûment et 

sagement, c’est de cultiver une amitié et une 
affection intimes envers ceux qui nous 
entourent de près.”

Le 25, je suis invitée par une anglicane, rencontrée 
lors d’une réunion d’Avent œcuménique, au CMS: la 
Church Mission Society. Elle m’explique les cinq 
Orientations de Mission de la Communion 
Anglicane: Proclamer l’Evangile; Faire des disciples; 
S’occuper des nécessiteux; Œuvrer pour la justice et 
des structures équitables; Prendre soin de la 
création. Elle a longtemps travaillé à la formation 
théologique des Anglicans en RCA. Les étudiants 
viennent de plusieurs pays francophones, dont le 
Tchad. Je montre des photos. “Ah … de bonnes 
têtes tchadiennes!” s'écrie-t-elle, et nous 
échangeons sur la gaieté et l’humour des 
Tchadiens. Je rentre avec des fascicules 
exposant la perspective anglicane sur la 
Mission. L’un d’eux cite un proverbe du Ghana: 
“Si tu traverses les hautes herbes à l’endroit où 
l'éléphant t’a précédé, tu ne te fais pas tremper 
par la rosée” – notre éléphant étant : le Christ!  
Le fascicule  fait remarquer que l'évangélisation 
est souvent favorisée par la migration. 
L’habitude d’avoir côtoyé d’autres religions est 
aussi un atout. Alors que l’Église s’appauvrit 
(quantitativement) dans l’Occident, l’Afrique 
connait un accroissement phénoménal. A 
N’Djaména, en 1993, j’étais plus consciente des 
musulmans que des chrétiens autres que 
catholiques. Cependant, le lycée de Sacré Coeur, 
le Centre (culturel) Emmanuel où avait travaillé 
Sr Roselyne de Montrichard  … et notre cher 
Centre de Femmes à Am  Toukoui … accueillent 
tous des “apprenants” de toute religion. 
“Dieu, nous cheminons sur la même route 
que ceux dont les incidents de l’histoire 
nous ont divisés. Rapproche-nous, afin 
qu’ensemble nous reflétions l'unité pour 
laquelle ton Fils priait”. 



Horizontalement : A - Suidés des savanes africaines.
 B - Coule dans le Nord. Hésitation. Nonchalant. C - Né 
du blanc et du bleu. Canard tirant sur l’oie. D - Bovidé 
africain. Désert de pierre. Note. E - Parfois mauvais. De 
même. F - Parcouru. On en fait des pots (symb.). G - 
Habitante du proche orient. H - Négation. Antilope 
africaine. Dedans.
Verticalement : 1 - Édenté écailleux. 2 - Remplie de 
rancune. 3 - On peut la faire, mais non l’ignorer. 4 - 
Démonstratif. Port de Corée du Sud. 5 - Démodé. 
Maréchal de France. 6 - Longe le Tchad. Note de 
référence. 7 - S’oppose au gros. 8 - Louange. Énergie 
atomique. 9 - Transport de masse. Possessif. 10 - 
Affluent du Danube. Négation. 11 - Fondateur de la revue 
«Camera Work».

MOTS CROISÉS : A 4 MAINS par É. MAYEUR et CLAUDIUS
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Chers membres d'AFÉ,
 Amitiés de la part de nous tous du Centre Cornelia Connelly à 
Am-Toukoui. Nous avons officiellement repris notre activité le 1er 
octobre 2009 avec à peu près 30 femmes. C'est normal pour les 
premières semaines. Maintenant nous en avons 88 ! C'est une 
bonne nouvelle pour nous et nous espérons en avoir 
d'autres d'ici la fin du trimestre. Elles continuent à s'inscrire 
jusqu'à la fin de janvier à cause de problèmes d'argent ou 
familiaux.
   A vous tous, membres d'AFÉ, nous voulons encore vous 
remercier pour toutes les façons dont vous continuer à faire 
croître ce Centre, financièrement, spirituellement et d'autres 
façons.
Nous aimerions qu'un membre d'AFÉ puisse venir un jour 
nous voir au travail et pas seulement en photos ou vidéos. 
Nous aimerions voir vos visages aussi. En fait je ne sais 
comment exprimer ma gratitude et celle de nous tous ici. 
      Je crois que vous avez reçu notre C.R. de fin d'année et le 
rapport financier. C'est toujours un soulagement pour moi de 
savoir qu'ils sont parvenus et le Seigneur nous aide toujours à 
trouver quelqu'un voyageant vers l'Angleterre au moment où il est 
prêt (NDLR. : et nous parvenir via Sr. Katharine). J'espère que 
vous avez apprécié la vidéo. Nous serions enchantées de vous 
entendre un de ces jours... Nous avons été attristées 
d'apprendre que Sœur Marie-Noël avait quitté la France pour 
l'Angleterre. Elle est une merveilleuse membre d'AFÉ, très 
intéressée par notre travail au Centre. Je suis sûre qu'elle 
vous manque beaucoup.
       Vous serez tristes d'apprendre qu'une de nos femmes est 
décédée le 29 octobre. Elle était malade et avait été 
hospitalisée. Elle s'appelait DCHENDOUBA. Elle est notre 
première apprenante disparue depuis le début.
       Merci à chacun et tous, soyez bénis au nom du Holy 
Child Jesus.   

LA VIE A HARROGATE ...Sr. Marie-Noël  
Chers amis,
     Me voici donc  depuis quatre mois  dans cette maison 
de retraite, au milieu de nos Soeurs âgées, au nombre de 
34, de 70 à 102 ans, avec un bon nombre ayant dépassé 
90 ans ! Le cadre est agréable ; nous sommes à la 
périphérie de la ville, avec un grand jardin planté d'arbres, 
de fleurs et de gazon. Notre maison a le statut de "nursing 
home" - ce qui  implique un certain nombre de règles à 
observer . Je me trouve dans la section, appelée "Hilda 
House", avec les soeurs encore en relativement bon 
état. Le personnel infirmier est très attentif et semble 
compétent. Toutes sont aimables et souriantes ; mais il 
n o u s r e s t e p e u d e r e s p o n s a b i l i t é , c e q u i 
personnellement, me manque ; je l'offre donc pour les 
isolés, les SDF, ceux qui manquent de tout, alors qu'ici nous 
ne manquons de rien.
    Je prie pour vous tous, et pour nos missions ; je 
continue à m'intéresser à vos activités, et à garder des 
contacts suivis avec ma famille, avec l'école, avec AFÉ, 
avec ce qui se passe en France.
L e t é l é p h o n e e s t u n m o y e n p r é c i e u x d e 
communication, car je trouve très difficile d'utiliser 
internet !
       Croyez à mes fidèles et amicales pensées.

POUR TÉLÉPHONER à Sr. MARIE-NOËL :
De France faire le 44 puis enchaîner les N°. suivants : 

1 423 882 037
ATTENTION : il y a avec l'Angleterre un décalage d'une 
heure. L'heure idéale d'appel est le soir entre 20 H 30 et 20 
H 45 (soit heure anglaise : 19 h 30 - 19 h 45).
Sr. KATHARINE a changé de N° de téléphone, faire le :
                 44  1 865 717 216

"ÉCHOS DU TCHAD" Page 2

PROVERBE DU GHANA :
" Si tu traverses les hautes herbes à l'endroit où 
l'éléphant t'a précédé, tu ne te fais pas tremper par la 
rosée"
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SUDOK’AFÉ N° 10 ***
Complétez les lignes, les colonnes et les 9 blocs de 9 
cases avec les chiffres de 1 à 9 sans répéter un chiffre.

SOLUTION N°9

LE MOT DE L’AFÉ-DHÉRENTE :    Évelyne JOLY
On fête la chute du mur de Berlin ; on fête une Allemagne réunifiée, voire 
une Europe réconciliée ... mais peut-être faudrait-il que notre esprit ne se 
focalise pas sur une célébration «à sensations» ! ...
Que le message résonne plutôt pour faire tomber tous les autres murs, 
même virtuels : murs entre cultures, entre pays, mais aussi les murs ... 
entre chacun et chacune d’entre nous ! Cependant, comme depuis 
toujours, la moindre goutte d’eau, infime devant l’océan, indique l'existence 
de quelques volontés. Tout ceci  pour rendre hommage aux Associations et 
autres oeuvres de bénévoles, et d’âmes inspirées par l’amour du prochain ... 
et le bon sens !
En ce début d’année, mes pensées vont donc à AFÉ et à toutes celles et 
ceux qui ne cessent d’oeuvrer pour l’amélioration des conditions de 
survie au Tchad, pour le soulagement et l’instruction de nombreuses 
femmes et enfants démunis.
Merci à Sœur Marie-Noël pour son éditorial ; Je lui  souhaite une 
continuation de retraite bien méritée, douce et sereine.
Salutation également à Sœur Katharine, à la Mission du Holy Child, et bien 
sûr à tous ceux qui donnent d’eux-même pour AFÉ.
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- AFÉ- POTINS ! -
✦  Les prochains concerts du Chœur St. Christophe auront lieu :

  - Dimanche 28 Mars, à St. Michel du Mont Mesly, en collaboration avec 
le groupe GOSPEL à 15 H.

- Dimanche 11 Avril à St. Christophe à 15 H. avec la chorale 
SAMAVEDA de Montgeron.

✦  Après plus de 8 mois de silence imposé  par une panne de moteur, la      
cloche des Martyrs "AGOARD et AGLIBERT" de St. Christophe a retrouvé 
avec un moteur tout neuf, son élan pour sonner à toute volée, aux 
cristoliens, l'angelus de midi et du soir !
✦   Mme JURGENS, présidente de la Société "Les Amis de Créteil" et sa 
fille, toutes deux Afé-dhérentes, vous invitent à une visite guidée du 
COLOMBIER de Créteil Villa du Petit Parc tous les premiers dimanche du 
mois, de 15 h. à 17 h.
✦    La rénovation de la chaufferie de l'Église St. Christophe a permis au mur
de chevet de retrouver la ligne grâce au démontage de l'affreuse cheminée 
en ciment qui défigurait son sommet ! La ventilation de la chaufferie se fait 
maintenant discrètement et sans pollution derrière la sacristie.

✃        Pour la rubrique "Courrier des lecteurs-trices" cet espace vous est réservé !... à vos plumes...   Merci !

     A retourner : AFÉ 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL        Tél : 01.42.07.34.35

SUR VOTRE AGENDA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VENDREDI 26 MARS  20 H 30
ÉCOLE DE MAILLÉ

11 rue Octave du Mesnil CRÉTEIL
ORDRE DU JOUR :
Le Président Cl. LELAURIN présentera les 
diverses activités réalisées en 2009 et les 
perspectives pour 2010 au travers du 
Rapport Moral.
- Le Trésorier A. MAUREL présentera le 

Rapport Financier (montants des cotisations 
et dons divers, résultats des activités 2009... 
dépenses diverses et envois au Tchad.).

- Approbations des orientations 2009.
- Vote du montant de la cotisation 2010.
- Renouvellement du Conseil d'Adminis-

tration.
Dés maintenant nous lançons de nouveau un 
vibrant appel  à toutes les bonnes volontés 
pour venir nous aider et apporter un peu de 
"sang neuf".
Le Père Etienne KABASÉLÉ, curé de St. 
Christophe de CRÉTEIL, a accepté de nous 
honorer de sa présence et de nous parler de 
son itinéraire de l'Afrique à Créteil.
Au décours de cette A.G. nous vous présen-
terons une courte vidéo sur la vie au 
CENTRE DES FEMMES d' Am Toukoui 
commentée par Sr. KATHARINE qui  sera 
comme chaque année parmi nous.
Cette A.G. se terminera par un "verre de 
l'amitié" nous permettant des échanges 
amicaux. Une carte souvenir sera présentée 
pour signature et adressée à Sr. Marie-Noël.
Nous vous attendons TRÈS nombreux et 
ceux qui ne peuvent venir se doivent de 
remplir le coupon au verso.
   MERCI !
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COURRIER DES LECTEURS.
Le N°45 est très, très bien... Le "mot de la 
Secrétaire" est super ! Et je viens de passer un 
moment au Tchad grâce au "site" :
(echosdutchad.org). C'est formidable. Qu'est-
ce qu'on est à la page !
Shoukran katir et Al-hamdu lillah ( Merci 
beaucoup et hourrah !).
                                            Sr. Katharine

Vous pouvez voir les photos de la Kermesse du 5 décembre, et celles de ce N° en couleur sur notre site : 
"echosdutchad.org"



Le 5 Décembre 2009 :
UNE KERMESSE POSITIVE !

Temps incertain, mais enthousiasme ... 
certain chez les organisateurs. 
L’ instal lat ion commence par la 
constatation habituelle : le stand AFÉ 
est trop exigu pour contenir tous 
les articles prévus !... Qu’importe ; 
les tables étant rectangulaires, les 
placer en travers plutôt qu’en long fait 
gagner de la surface !
Sous-verres, car tes de voeux, 
poupées, pe luches , con f i tu res 
“maison” (merci à Christiane ROUX), 
Kiwis de Créteil  (merci... au soleil), 
décors de Noël et incomparables 
r é a l i s a t i o n s e n t i s s u d u e s à 
l’imagination et aux doigts de fée 
d’Hélène SELLIER, sans parler des 
articles affichés mais non exposés, le 
choix était vaste... et les acheteurs 
nombreux.

DERNIÈRES NOUVELLES ...
On vient d'apprendre que l'opération 
"Assiettes de pâtes" organisée au Collège 
de Maillé à l'occasion de l'Avent a 
rapporté : 2073 €. Record battu ! UN Grand 
BRAVO pour les jeunes qui ont participé !

UN TÉMOIGNAGE VIVANT DU TCHAD... 
La Chine bien présente... !
Monique GODDE de la communauté de 
St. Fr. Xavier est retournée au Tchad 
début Mai 2009 au Centre Emmanuel. 
Elle écrit : "Depuis mon retour, les activités 
n'ont pas manqué : retrouver d'abord 
N'Djaména en pleine secousse du côté de 
l'Est, pas longue mais très violente. Le 
fond du problème n'est pas toujours 
résolu, mais peu de temps après le retour 
au calme, les travaux incroyables dans 
la capitale se sont poursuivis au 
rythme chinois ! Le goudron couvre de 
plus en plus d'artères. Disons que le 
centre ville prend une autre allure... 
l'avenue Bokassa, notre Avenue a été 
entièrement refaite en 6 mois ! même les 
pylônes électriques sont plantés tout du 
long, dont un juste devant notre Centre. 
Nous ne désespérons pas de voir 
l'électricité nous illuminer quand la 
centrale de Farcha sera terminée, 
toujours chinoise...! La TV nous montre 
des images de l'intérieur avec de 
nouvelles écoles, nouveaux hôpitaux : 
cette fois l'argent du pétrole semble être 
au service du pays ... (affaire à suivre )...

Le jeu "Pays d'Afrique" a révélé son lot 
habituel  de "nuls" en géographie... 
africaine, et le chameau présumé 
intouchable a failli  succomber sous le 
nombre des fanatiques (à noter que cette 
année une jeune demoiselle a réalisé un 
sans faute ! du jamais vu !)
Sur le circuit des Sarbouillottes, petits 
et grands ont pu regarder passer les 
trains, et même les piloter, bénéficiant de 
l'erreur d'aiguillage et du déraillement 
habituel  !... (c'est inquiétant la routine 
s'installe ... gare au train -train !).
Grâce à une belle affluence, le bilan fut 
le suivant : STAND : 540 €, TRAIN 154 € 
SOIT AU TOTAL : 694 €.
Un grand merci à toutes celles et ceux 
qui ont oeuvré pour la réalisation du 
stand, aux visiteurs et aux acheteurs. 
Et merci aux organisateurs de la 
Kermesse de Mai l lé , qu i nous 
accueillent chaque année avec tant de 
cordialité.

✃A découper et envoyer ce coupon à : Association AFÉ 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL.

Je soussigné : ..............................................................(Nom et Prénom, adhérent AFÉ, donne mandat à :

Sr., Mlle., Mme., M., (rayer les mentions inutiles) :...............................................................(Nom et Prénom)

     aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale du Vendredi 26 mars 2010 et prendre part aux votes.

 A..............................................., le ............................................ SIGNATURE 

N.B. Le mandataire doit être lui-même membre cotisant d'AFÉ

Comme chaque année en décembre, 
Sr. Patricia (professeur d'anglais et 
responsable de la liturgie) a organisé 
une retraite de  3 jours à Siloé 
(financée grâce à une 
bourse "Holy Child") 
pour les filles de 13 à 
16 ans, en particulier 
pour quelques unes du 
Collège Catholique St. 
Etienne d'Am Toukoui.
L e s T h è m e s : l e 
respect d'autrui et de 
soi-même, la prière, 
l'avortement, le suicide, 
le SIDA, la drogue, 
alcool,tabac et la responsabilité.
Les animateurs : 4 Tchadiens dont la 
cuisinière, un professeur d'histoire-géo., 
de français et d'arabe, un éducateur 
EVA (Education à la Vie et à l'Amour), 

un représentant du CEDIAM (Centre 
D i o c é s a i n d ' I n f o r m a t i o n e t 
d'Accompagnement des Malades). 
L'aumonier Père Raymond Nani est un 

camerounais enfin Sœur 
A m é l i e , i v o i r i e n n e 
intervient sur toutes les 
questions d'hygiène. Le 
r y t h m e e s t t r è s 
soutenu ! Lever à 5 h. 
couvre-feu à 21 h. ! Le 
matin 2 exposés, un de 
8 h à 9 h 1/2 et un de 11 
h à midi . débat en 
carrefour jusqu'au repas 
à 13 h.... vaisselle, 

sieste puis préparation de la messe pour 
16 h. De 17 à 18 h 30 évaluation 
individuelle puis repas, vaisselle et film ou 
danse pour terminer la soirée.

Quelques commentaires de jeunes pris 
au hasard :
- "On a remarqué qu'il n'y a pas assez de 

repos du jour" ...
- " Il faudrait au moins 8 jours pour la 

retraite de l'année prochaine"...
- "Le lait était beaucoup et la poudre était 

peu mais l'eau est beaucoup !"...
- "Le thème de la prière m'aidera à 

dialoguer avec Dieu"
- "venir à Siloé est une bonne chose parce 

que ça nous a permis de manger le 
gombo frais, de l'oseille avec du poisson 
fumé, des oranges, du riz, sans oublier 
du lait mélangé au chocolat qu'on prend 
chaque matin..."

- "Selon moi Siloé ressemble à la mer. 
Je me suis lavée dedans et j'étais sortie 
propre.... j'ai prié et demandé pardon à 
mon Dieu de m'envoyer son Esprit Saint, 
sa sagesse afin que je puisse laisser mes 
maux d'avant et à reconstruire un bon 
coeur nouveau".
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La classe de 6ème et Sr. Amélie

- RETRAITE DE JEUNES TCHADIENNES - 


