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"Je suis cosmopolite : le monde entier est mon pays et le ciel est ma Patrie" Cornélia CONNELLY

En couleur sur le site :"echosdutchad.org"

Le cher Larousse nous définit ce mot : 
“Cosmopolite" : -1. Traversé, habité par des 
citoyens du monde entier; -2. Ouvert à toutes les 
civilisations, à toutes les coutumes”. “Je suis 
cosmopolite : le monde entier est ma patrie …” 
déclara Cornélia notre Fondatrice (en l’occurrence, 
c'était la fête de St Georges patron de 
l’Angleterre, et lors d’un match de hockey, les 
élèves lui avaient demandé 
si elle se sentait plutôt 
américaine ou plutôt 
anglaise ! Elle avait en 
effet le cœur grand ouvert 
aux différentes "classes"
 (sociales) et aux missions 
étrangères. De son vivant 
elle envoya des sœurs aux 
États-Unis et en France ; 
depuis sa mort en 1879 la 
SHCJ est implantée en 
Irlande, au Chili (avec une 
sœur chilienne et de 
nombreuses Associées 
chiliennes), en République Dominicaine, à Rome 
bien sûr – et en Afrique ! au Nigeria, au Ghana, au 
TCHAD depuis 1992, et une petite communauté 
d'étudiantes SHCJ au Kenya. L’une ou l’autre sœur 
est parfois présentée individuellement dans un 
autre pays. Nous avons 140 sœurs africaines, 
dont Nadège une novice Tchadienne, et une 
quinzaine de “candidates” (postulantes).  Et voici 
une nouvelle qui nous remplit de joie : au 
Chapitre Général de ce mois d’avril, pour la 
première fois une sœur AFRICAINE vient 
d'être élue “Society Leader” (Supérieure 
Générale). C’est la sage et souriante  Veronica 

OPENIBO. Elle connait déjà les USA et l’Europe. 
Assistée par les autres membres de son Equipe 
(Nigériane, Irlandaise et Costaricienne) elle 
remplacera en août, Sr. Géraldine (connue de 
beaucoup d’entre vous). 
Vers la fin du Chapitre, tenu en Angleterre, une des 
déléguées a commenté : “Ce qui m’a frappé, c’est 
l’usage de plus en plus fréquent du mot “notre”, nous 

sommes vraiment de plus en 
plus une seule "Société 
orientée vers la Mission.” 
Le texte biblique qui nous a 
accompagnées (toutes, pas 
seulement les déléguées) 
est “Voici que je vais faire 
une chose nouvelle” (Isaie 
43), avec le symbole 
Ghanéen de l’oiseau 
Sankofa , qui tourne la tête 
en arrière pour y chercher 
ce qu’il y a de meilleur pour 
l’aider à bâtir l’avenir. Un 

avenir que les Sœurs au  
Chapitre ont essayé d’imaginer pour y apporter la
contribution aussi efficace que possible … Si vous 
pouvez chercher sur internet le site : www.shcj.org , 
vous y trouverez beaucoup d’informations sur la 
composition et les apostolats de Holy Child, avec 
des photos même si vous ne comprenez pas trop 
l’anglais. 
Reconnaissante et enrichie par mon contact 
avec vous tous, je vous salue... 

ÉQUIPE  DIRIGEANTE "SHCJ" 

De G. à D. : Carmel MURTAGH, Véronica OPENIBO, 
Carmen TORRES, Monica ADIGWE.

http://www.shcj.org
http://www.shcj.org
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Chers Membres d’AFÉ,
Salutations et une très bonne année à vous tous. 
J’espère que votre année se déroule bien ; pour nous tout 
se passe bien pour le moment. Comme chaque année je 
vous adresse le rapport financier avec nos excuses pour le 
retard ! C’est le fait de quelques problèmes avec notre 
ordinateur, problèmes qui attendent encore d’être résolus. 
Souvent il est très difficile de joindre quelqu’un pour réparer 
les choses, et quand ils sont disponibles, cela prend encore 
du temps avant la réparation à cause du manque de pièces 
originales. Il faut beaucoup de patience ici ! ...
La dernière session s’est bien déroulée, la plupart des 
femmes ont bien commencé à travailler alors que d’autres 
ont pris du retard. Toutefois les choses vont mieux au fil des 
jours.
Malheureusement, une des femmes de deuxième année 
est morte après une brève maladie. Ce fut très difficile 
pour les autres femmes de redémarrer  mais une fois la 
période de deuil terminée, avec prières et confiance en Dieu, 
elles ont toutes repris une vie normale.
Durant la dernière session, nous avons pu installer un 
nouveau WC qui était une nécessité. Maintenant nous en 
comptons trois grâce aux hommes et aux femmes 
bienveillants comme les membres d’AFÉ . Nous vous 
remercions beaucoup d’être toujours là pour soutenir nos 
besoins au bon moment. Nous avons pu acheter du 
matériel mais cela reste insuffisant pour entreprendre 
quelque chose de sérieux. Nous continuerons à en acheter 
petit à petit en espérant qu’un jour prochain nous pourrons 
commencer à travailler sur la nouvelle parcelle obtenue 
d’un généreux donateur l’an dernier. S’il vous plaît gardez 
nous dans vos prières.
Voilà pour le moment et soyez assurés de nos prières pour 
vous et vos familles. 
En attendant de vos nouvelles,
BONNE CONTINUATION  A VOUS TOUS !!!
Votre sincère : Sœur Clémentina Ashibuogwu ; shcj

EN DIRECT D'HARROGATE ...Sr. Marie-Noël 
Un petit mot de l'Afé-dhérente retraitée...
Chers Afé-dhérents,
Merci de votre dernier numéro d'Échos du Tchad.             
Merci à notre président d'avoir accepté un nouveau 
mandat. Merci au fidèle rédacteur de ce journal de 
continuer à le rendre si vivant et intéressant. Merci à 
tous ceux - élèves et adultes - qui ont participé à 
l'"assiette de pâtes" de l'École de Maillé. Merci à 
Sœur Clémentina de nous tenir au courant  de ce qui 
se passe au Tchad. J'ai prié pour le repos de l'âme de 
Dchendouba.
Ici, à Harrogate, rien de très nouveau. Mon action 
envers vous se traduit maintenant par l'intérêt que je 
vous porte ainsi qu'à la mission et par ma prière 
aux mêmes intentions.
Rappel : POUR TÉLÉPHONER à Sr. MARIE-NOËL :

De France, ligne directe, faire le : 0044 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 21 et 21 H 45 (heure française).
Sr. KATHARINE a changé de N° de téléphone, faire le :  

0044  1 865 717 216
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- COURRIER DES LECTEURS -✍
• Bravo, comme toujours pour les "échos" et leur message ! "Les 

petits ruisseaux font les grandes rivières", le journal du coup 
devient trop petit !! Bonne année à tous !         P et M FANTINI.

• Ne pouvant me rendre à l'A.G., je vous prie d'accepter toutes 
mes excuses. Mon mari et moi lisons toujours avec attention le 
journal "Échos du Tchad" et félicitons toutes les personnes qui 
adhèrent  et se dévouent pour AFÉ.                  M. GUILLAUT

•  Bravo pour votre soutien aux femmes du Tchad !
     Bien cordialement.                                           D. JUDEL
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RÉUNION DU C.A. du 08-04-10 : 
Élection du nouveau Bureau :

Président : Claude LELAURIN
Vice-Présidente : Hélène SELLIER

Secrétaire : Isabelle JEAN-BAPTISTE
Trésorier : Alain MAUREL

Autres Membres Actifs : Agnès MAUREL,
   Marcel DEBONDUE

"Un proverbe est l'esprit d'un seul 
et la sagesse de tous" John Russell

PROVERBE AFRICAIN : 
"Quiconque ne connait aucun proverbe,

 ne connait rien du tout" 
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              SUDOK’AFÉ N° 11 *
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°1O

C’est sur la pointe des pieds que j’ai intégré le Bureau d’AFÉ en 2009. Me voilà 
désignée "Vice-Présidente", et avec l’aide de notre cher Président Claude 

Lelaurin, j’espère être à la hauteur de ma tâche. J’ai été 
tirée de ma retraite tranquille,  persuadée que  mon rôle de 
Grand-Mère comblait suffisamment ma vie, et que je 
n’avais pas  de temps à  consacrer à d’autres que ma 
famille. Je me trompais… Du temps, on en trouve  
toujours et même plus qu’on ne croit !!! quand  il s’agit 
d’aider, chacun  selon ses capacités et ses moyens. 
Actuellement, on est tellement sollicité par toutes sortes 
d’Associations pour  des dons, que nous ne pouvons pas 
répondre à toutes. Aussi  lorsque l’on a la chance d’avoir  
« à notre porte »  AFÉ. qui nous est chère parce que… 
Sœur Katharine… parce que De Maillé, n’hésitons pas à 

nous engager ! et à faire connaître autour de nous notre action.
Notre but principal est de récolter toujours plus d’argent pour  augmenter 
l’aide d’AFÉ au centre Cornelia Connelly  d’Am-Toukoui. Pour cela, nous 
avons besoin d’idées nouvelles et de « bonnes volontés » pour renouveler nos 
actions et amener vers notre Association de jeunes parents afin de donner un  
souffle nouveau à notre énergie.
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         Pour la rubrique "Courrier des lecteurs-trices" cet espace vous est réservé !... à vos plumes...   Merci !
Souhaitez-vous recevoir "Échos du Tchad" par internet :  OUI    NON  (rayez la mention inutile) (si oui écrivez votre  email au verso ...)
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Vous pouvez voir, lire et imprimer ce N° en couleur sur notre site : "echosdutchad.org"
✄

LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE : Hélène SELLIER
"echosdutchad.org". Nous l'en remercions 
chaleureusement.
Le président rappelle le bon bilan de la 
Kermesse de Maillé et du Marché de Noël de 
l'Église de Bonneuil, dont 50% de la recette a 
été versé à AFÉ, sur l'initiative de Mme. M. 
FLOC'H que nous remercions.
- Le rapport moral est approuvé à 
l'unanimité.
- RAPPORT FINANCIER : Alain Maurel 

présente les comptes détaillés mois par mois 
sur "transparents" (consultables sur le site 
internet "echodutchad.org") :

Recettes 2009 (€) :
- Report 2008 :  3392,11
- Cotisations :       400
- Dons :    3667
- "Assiettes de pâtes" :              1820
- Autres (kermesse...) :    805,5

TOTAL RECETTES : 10084,61
  Dépenses :
- Administration :     392
- Frais bancaires !                           370,76
- Envoi au Tchad :                        6000

 TOTAL DÉPENSES : 6762,76 
 SOLDE 2009 : 3321,85 €.

Un grand MERCI à tous les généreux 
donateurs et en particulier cette année encore 
aux jeunes du Collège de Maillé pour 
l'opération "Assiettes de pâtes" qui a atteint 
la somme record de 1820 €. BRAVO !
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
- Renouvellement du Conseil. 
Le président annonce que Mme L. DAVEZAC 
et É. MAYEUR ne se représentent pas. Les 
membres suivant se représentent :
(Sr. KATHARINE : élue d'office ! ), Mme. A. 
MAUREL, Mme. H. SELLIER, Melle. I. JEAN-
BAPTISTE, Mr. DEBONDUE, Mr. LELAURIN, Mr. A. 
MAUREL. Le Conseil est élu à l'unanimité.
- Taux de cotisation.
La discussion est ouverte sur la modification 
éventuelle du taux de cotisation à AFÉ. Après 
plusieurs propositions, le taux de 5 € par 
personne physique est maintenu.
L'appel à cotisation 2010 et dons est lancé 
dans ce N° 47.
La parole est  donnée au Père Etienne Kabasélé  
curé de St. Christophe de Créteil. (lire le C.R. page 4).
Notre A.G. se termine dans la joie et l'amitié 
partagée, verre en mains... et quelques "amuse-
bouches".
J. DJASRABÉ nous a donné quelques 
nouvelles de ses activités en Angleterre et de sa 
famille restée au Tchad où la vie est de plus en 
plus difficile...(nous y reviendrons...).

- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 -
- COMPTE RENDU -

 Membres présents : 21
dont Sr. KATHARINE et J. DJASRABÉ, 
qui nous avait parlé de son pays : le 
Tchad, lors de l'A.G.du 14 mars 2008 
(Échos N° 41).

 Pouvoirs reçus :34
- Le Président souhaite la bienvenue au 

Père E. KABASÉLÉ, notre 
"conférencier" de ce soir, et à 
Jacqueline DJASRABÉ venue de 
Londres pour participer à notre A.G.

- La parole est donnée à Sœur 
KATHARINE, qui nous transmet  

 diverses informations et messages.
- Le président communique des 

messages de soutien de la part : de 
Soeur MARIE-NOËL, et de nombreux 
afé'dhérents qui ne peuvent  être 
présents à l'A.G.
- RAPPORT MORAL : 
Le président récapitule les différents 
réunions et activités d'AFÉ durant 
2009. Il précise que M. D. MACÉ, 
nommé trésorier en Mars 2009, n'a 
pas pu faire face à ses obligations, et a 
démissionné le 16 juin. C'est A. 
MAUREL qui a repris ce poste en plus 
de ses fonctions de rédacteur.
Grâce à la compétence en 
informatique de M. Jean-Pierre 
SELLIER, AFÉ dispose maintenant 
d'un site internet : 
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A  découper et envoyer ce coupon à : Association AFÉ 7, rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL.
APPEL A COTISATION 2010.`
Veuillez trouver ci-joint :

- ma cotisation 2010 :               5 EUROS

- mon don pour la Mission :   ..................€

    TOTAL :          .................€

NOM ..............................................Prénom ......................................

N°, VOIE :

CODE POSTAL :     VILLE :

Tél. :       e-mail :

DATE :       SIGNATURE :

TÉMOIGNAGE du PÈRE ETIENNE KABASÉLÉ. (Curé de 
ST. Christophe de CRÉTEIL.
"Mon itinéraire du Congo à Créteil-Village.... " :
Je ne veux pas faire un exposé, ni une conférence !..., c'est 
tout simplement un témoignage de vie de "missionnaire" !...
Je suis chez vous, comme prêtre, avec vous, pour servir. 
J'ai toute une histoire ! Et mon histoire c'est du Congo 
Démocratique, en Afrique centrale, jusqu'à Créteil-
Village... en passant par les Alpes de Haute-Provence. 

Cela fait 22 ans que je suis 
dans ce pays, qui m'a bien 
accueilli, je le reconnais. 
Comment suis-je arrivé là ?... 
Tout simplement parce que 
j'avais un ami français, prêtre 
de St. Sulpice, qui était en 
coopération à KINSHASA - il 
doit avoir 86 ans maintenant.
Je suis né à KINSHASA. J'ai 47 
ans - bientôt 48 - d'une famille 
nombreuse : je suis le 5ème de 
15 enfants. Mon père est 
décédé, ma mère vit toujours. 
Je me souviens qu'à mon 
ordination, en 1994, dans les 
Alpes de Haute-Provence, je 

comptais 32 neveux et nièces. Je suis arrivé pour faire une 
formation au Grand Séminaire à Marseille ; le séminaire a 
fermé et on a été rapatrié sur Avignon. Nous étions une 
trentaine de séminaristes ; j'étais le seul de culture africaine, 
et j'ai été vraiment bien accueilli. Après ce séminaire, j'ai 
demandé à être prêtre dans le diocèse de Digne. Je suis 
un missionnaire qui n'est pas dans un chemin classique, 
car j'ai été ordonné en France en 1994... et j'étais le seul de 
culture africaine ; j'insiste sur ce point, car cela m'a 
beaucoup apporté : les copains qui étaient avec moi ont 
accueilli ma différence, qui a été pour eux une richesse, 
comme la leur a été une richesse aussi pour moi ! En 15 ans 
passés dans les Alpes de Haute-Provence, je ne réalisais 
plus que j'étais de couleur différente ! Un jour, quand 
j'étais en vacances à Kinshasa, en 2002, un prêtre du diocèse 
de Créteil, Jean-Pierre BOURGET, était de passage ; nous 
avons célébré la messe ensemble dans une église de 1000 
personnes : Jean-Pierre était le seul blanc !... et je me suis 
dit : ça fait pareil pour moi quand je suis à Digne !
Je dois vous dire que j'ai fait une très belle expérience 
missionnaire, en gardant ma personnalité, en respectant celle 
des autres, c'est à dire les hommes et les femmes qui m'ont 
beaucoup marqué ; en particulier, le Père André BERNARD, 
ce prêtre en coopération à Kinshasa, qui a pensé que je 
pouvais devenir prêtre dans son pays : La France, que je 
ne connaissais pas, que je n'avais jamais visitée. Il a eu 
l'audace de me présenter à son Evêque, actuellement 
archevêque de Marseille, le Père PONTIER, qui m'a accueilli 
avec beaucoup d'enthousiasme dans son diocèse. Le jour où  
il m'a ordonné prêtre, il m'a dit : " Etienne, je t'appelle au 

ministère presbytéral sans arrière pensée !" ...Je lui ai 
répondu : "Mon Père, je réponds à cet appel sans arrière 
pensée de ma part non plus !"...C'était une communion 
avec le Père PONTIER, avec cette église des Alpes de 
Haute-Provence, où j'ai exercé mon ministère avec beaucoup 
d'enthousiasme, de ferveur, mais aussi avec mes fragilités, 
dans mes limites d'homme. Prêtre inséré dans un peuple, j'ai 
appris à accueillir cette culture, je me suis inscrit dans cette 
belle histoire des Alpes de Haute-Provence, où j'ai vraiment 
beaucoup reçu. Je vais vous faire une confidence : je n'ai 
jamais connu l"expérience malheureuse du racisme... je 
n'ai pas connu cela à Digne, où j'ai été pendant 15 ans, peut-
être parce que j'étais le seul prêtre de couleur. On disait 
souvent : "Etienne ? ! Il est connu comme le loup 
blanc !" (rires).  C'est vrai, j'étais connu dans tout le 
département, et je vais vous dire - excusez-moi, je vais être 
très affectif - j'étais très aimé ! ... Et j'ai gardé des liens très 
forts : chaque année, je reviens à Digne ; c'est devenu mon 
deuxième pays "natal" par l'ordination. J'ai gardé des liens 
humains et spirituels forts avec des amis et le prêtre ordonné 
avec moi, qui est maintenant Vicaire Général du Diocèse de 
Digne.
Pourquoi de Digne à Créteil-Village ? ... 
J'avais demandé à mon Évêque de faire une autre 
expérience : je souhaitais vivre l'expérience de la région 
parisienne. Il me semblait que j'étais trop gâté la-bas ! J'avais 
demandé un ministère dans une ville de la région parisienne ; 
mon évêque m'a confié au Père LABILLE alors évêque de 
Créteil, en me disant : "te connaissant, tu seras heureux là-
haut"... Comme quoi je ne suis pas un missionnaire 
classique !
Qu'est-ce que je vis à Créteil ?... Presque la même histoire 
qu'à Digne ! J'apprends à entrer dans une histoire, celle des 
hommes, des femmes, des enfants... Nous apprenons à vivre 
ensemble et l'Évangile nous réunit ; c'est pour moi une 
expérience très forte. Je remercie tous ces hommes et ces 
femmes qui ont favorisé cet accueil, et qui sont disponibles 
pour écouter, pour encourager. Je crois que vivre l'évangile, 
ce n'est pas seulement rencontrer Jésus, mais aussi les 
hommes et les femmes comme ils sont, respecter leur dignité, 
leur proposer la Parole, être là pour vivre avec eux.
Mon intuition me fait dire comme St. Augustin :"Je suis prêtre 
pour vous, et chrétien avec vous"... c'est un peu ma 
devise ! C'est une manière de baser ma vie sur Jésus, qui est 
au milieu de ses apôtres pour servir... pas seulement la 
communauté paroissiale, pas seulement celle qui croit à 
l'Évangile, mais la communauté humaine. C'est ce qui fait ma 
force. Je ne suis pas plus fort que vous... mais c'est ma 
conviction de tenir comme missionnaire afin de vivre au milieu 
des hommes et des femmes, pour être toujours au service... 
pas un missionnaire qui apporte la "civilisation", la 
technologie, mais qui apporte la bonne humeur, le sourire, 
une façon de vivre, et qui respecte la culture de l'autre ... 
qui ne dira pas aux Français : "Le fromage, c'est pas 
bon !..." mais qui goûtera le fromage avec eux ! ... (rires).
   (Suite et fin dans le prochain N°...)

✄


