
pour la première fondation du Tchad, puisqu’elle n’avait alors “que 
84 ans, et que le docteur disait que cela ferait 
du bien à son arthrite”. 
Revenons aux “chagrins cuisants”, et à 
l’approche de la mort. Mes visites à Harrogate 
me laissent songeuse et combien enrichie. Il y a 
là des Soeurs à toutes les étapes de la vieillesse, 

et toujours quelques unes tout près de la 
fin. Plusieurs ont totalement perdu leurs 
repères. Certaines ne parlent presque plus (cependant il 
arrive qu’elles se joignent tout doucement à un chant.) Je 
sens que dans le grand âge, on vit sur un autre plan, on 
voit les choses différemment, on est partiellement 
“ailleurs”. Et c’est très beau. Je suis absolument 
convaincue que chez une personne qui ne communique 
plus comme nous en avons l’habitude, et comme cela 

nous arrangerait (je pense aussi à ceux qui, peut-être 
depuis l’enfance, n’ont jamais raisonné “normalement”) tout cela 

ne pose aucun problème à Dieu qui, 
suprêmement libre, s’approche de chacun 
dans la liberté et le libère. Cornelia Connelly 
écrivait dans notre première Règle : "Dans 
la vie humble et cachée du Saint Enfant 
Jésus, nous trouvons des mystères …
d’un enseignement sublime… Dans cet 
Enfant divin, enfermé pendant neuf mois 
dans le sein de sa Mère, né 
pour nous dans une étable, 

exposé à la souffrance et à la pauvreté … 
nous recevons l’Esprit de la Société du Saint 
Enfant Jésus”.
 Nos Constitutions actuelles affirment une vérité 
valable pour nous tous : “ A travers les 
événements purifiants de la vie, accueillis 
dans la foi et dans l’amour, Dieu accomplit son 
projet pour nous. Chaque âge de la vie apporte une nouvelle 
invitation à tout quitter, pour le suivre et pour trouver le lieu 
où il demeure. Nous avançons plus profondément dans 
l'espérance que nous tend son appel”. 
Non seulement Être plutôt qu’Avoir, mais aussi Être plutôt que 
Faire ? Un grand mystère en effet, qui nous pousse à une 
Espérance toujours plus forte.
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  “ Vous me demandez, ma chère enfant”, (c’est Mme. de Sévigné 
qui écrit à sa fille) “si j’aime toujours bien la vie ? Je vous avoue 
que j’y trouve des chagrins cuisants… mais je suis encore plus 

dégoûtée de la mort !” La Mort … c’est grand, 
douloureux et je ne plaisante pas à ce sujet. Mais 
les chagrins ? Un chagrin assez “cuisant” 
pour nous peut être celui de commencer à 
perdre la mémoire. On note ce qu’on 
ne veut pas oublier, puis on oublie où 
on l’a noté. On monte à l'étage puis on 
ne sait plus pourquoi on est monté. On 
se sent bête parce qu’on ne trouve plus 

le nom de quelqu’un qu’on connait pourtant bien. On pose 
une question pour oublier aussitôt la réponse. (Vous me 
suivez ? Je sais de quoi je parle …)
Une autre frustration requiert notre patience envers nous-
mêmes dans nos diminutions physiques. On n’a plus envie 
de courir pour le bus … On ne peut plus se dépêcher … On a 
besoin d’une canne … en attendant, peut-être, le déambulateur ou 
la chaise roulante ! 
C’est dur, très dur, de perdre notre indépendance. 
 Mais la mort n’avait pas à “dégoûter” Mme. de Sévigné. Je revois le 
gentil Père Pallottin prêchant au Requiem de Sr. Blandine en 
1995 : “Et maintenant, Sr. Blandine n’a plus besoin d’appareil 
auditif, de verres à double foyer, de dentier – elle est dans la 
Gloire !” 
De temps en temps, comme Sr. Marguerite, je rends visite à notre 
maison de retraite dans le Yorkshire (Apley Grange, Oatlands Drive, 
Harrogate, HG2 8JT). Là-bas elles sont une trentaine de Soeurs, qui 
s'apprêtent à accueillir quelques autres dames ayant besoin d'être 
plus entourées et soignées. Sr. Isobel est là, mal-
voyante, un peu désorientée, mais souriante et 

toute prête à parler français. Sr. 
Gabriel, malgré ses mauvais 
yeux et sa canne, fait  
soigneusement la vaisselle du 
goûter et s’occupe du chat. 
(Normalement elle s’entend très 
bien avec ce dernier, mais un jour 
s’est assise dessus un peu lourdement, à quoi la 

chaise a poussé un MIAOU !! affolé). Sr. Marie 
Noël est frêle et inquiète, mais a bien tous ses esprits pour jouer, 
par exemple pour trouver une ville de France pour chaque lettre de 
l’alphabet. Sr Marie Cécile, une autre Française, est morte très 
heureuse (ses propres paroles) en décembre, à … 104 ans ! Ayant 
passé autrefois  sept ans en Afrique, elle s'était portée volontaire 
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Horizontalement : A - Fixeront. B - Ferma hermétiquement. A 
lunettes ou à violon. C - Interjection. S'il est vicieux, on n'en sort 
pas. D - Immobilisa. Bloqua. E - Amour tendre et naïf. Soutien 
provisoire. F - Lisser une meule contre une autre. Venu. G - Pas 
tout près. En or, ou peut rapporter gros. H - Flattaient.
Verticalement : 1 - Inadaptée aux normes. 2 - Pays d'Afrique cher 
à AFÉ. Pronom. 3 - Règle d'architecte. Partie chantée d'une oeuvre 
dramatique. 4 - Aqueuse et basique. 5 - Ouvre bien des horizons. 
Unité de masse anglo-saxonne . 6 - Tourmentés. 7 - Monoxyde de 
carbone. Petite grecque. 8 - Assemblerai. 9 - Retranchent. Largeur 
d'étoffe. 10 - Comme un ver. La grosse Bertha l'est quand même. 
11 - Ne pointaient pas à la pétanque.

MOTS CROISÉS :  H. SELLIER
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Sol. du N° 50 : Horizontalement : A. Association. B. Fuir. Ré. C. Aérer. SI. D. 
Routières. E. Né. Rose. F. Ud. Rare. G. Sourira. TNT. H. Eu. Statues.
Verticalement :1. Affreuse. 2. Su. On. 3. Si. Un. 4. Orateurs. 5. Ei. Dit. 6. Ivres. Ra. 
7. Er. Rat. 8. Tirera. 9. Sorte. 10. Ors. Sens. 11. Neige.

LAISSONS LA PAROLE AUX "APPRENANTES" :
Lydie ON-MAL 2ème année de couture :
"Au terme de notre formation qui a duré deux ans, nous 
voudrions exprimer nos remerciements à tous ceux qui de 
près ou de loin ont contribué moralement, matériellement 
et financièrement, nous ont aidées à acquérir les 
connaissances et compétences professionnelles en vue 
de nous prendre en charge et à être indépendantes.
Nos remerciements vont particulièrement à la Mère 
fondatrice Cornelia CONNELLY, à tous nos bienfaiteurs 
et bienfaitrices car sans leur concours nous n'arriverions 
pas au seuil de cette formation ; aussi à nos formatrices 
et formateurs qui grâce à leur esprit et souci de bien faire 
malgré leurs multiples occupations nous ont permis 
pendant ces deux années d'acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques adéquates en couture.
Avant de faire notre entrée au Centre, nous ne savions 

pas exactement 
de quoi nous 
étions capables 
et comment 
faire pour nous 
prendre en 
charge. Ainsi, 
dans le but 
d'être formées 
dans le domaine 
professionnel et 
surtout en 

couture, nous avons décidé de nous inscrire en 2010. Au 
cours de la 1ère année nous avons appris à tricoter, à 
fabriquer des mouchoirs, des serviettes de table etc... et 
les cours théoriques de couture. Au cours de la 2ème 
année nous avons appris à couper et à coudre les 
différents modèles pour hommes et pour femmes. Bien 
que nous n'ayons pas encore obtenu notre diplôme de fin 
d'études, nous pouvions déjà commencer à gagner de 

l'argent auprès de 
ceux qui nous 
confiaient leurs 
habits à coudre.
Au total nous 
sommes fières 
d'avoir été aptes à 
nous 
professionnaliser et à faire promouvoir le bien fondé 
du Centre pour celles qui errent encore à trouver un 
métier.
Personne ne peut ignorer l'effort permanent du 
Centre CONNELLY, qui cherche par tous les 
moyens à pallier les problèmes d'insuffisance de 
qualification par un renforcement des 
compétences pour l'insertion des femmes 
démunies dans la société. 
Nous souhaiterions que l'État via le Ministère de la 
Formation Professionnelle accorde un soutien sans 
faille au Centre pour le bien de tous."
Véronique OUSMAL 2ème année de Couture :
"Le Centre est une excellente initiative, il est venu à 
point nommé parce que de nos jours le monde est un 
village planétaire ! Nous souhaitons longue vie au 
Centre. Mais nous suggérons au Centre : 
- d'augmenter sa capacité d'accueil tant la demande 

des femmes est grande ! 
- de rendre visibles les panneaux de signalisation 

indiquant le Centre.
- de créer des Centres identiques dans les provinces.
- d'intensifier les formations dans d'autres domaines 

d'activités
- d'aider les apprenantes à rechercher des lieux pour 

les stages."
(NDLR : Vaste programme... du travail pour AFÉ !)
Rosalie DETAR 1ère année en Art Culinaire :
"Nous sommes très contentes et fières du Centre. 
Nous avons appris beaucoup de choses nouvelles 
concernant l'art culinaire. Il y a une structure et une 
bonne équipe pédagogique toujours disponible et à 
l'écoute des élèves. Nous suggérons de faire 
respecter le règlement intérieur du Centre dans toute 
sa rigueur, de mettre à la porte  2 à 3 jours après 
avertissement les indisciplinées, de convoquer les 
époux ou tuteurs pour leur expliquer la situation et 
blâmer voire renvoyer si nécessaire" !!!  (sic).
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✄
       Pour la rubrique "Courrier des lecteurs-trices" cet espace vous est réservé !... à vos plumes...   Merci !
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- REGARDS SUR LA KERMESSE -
Le temps incertain, pluvieux avec éclaircies fugitives, 
n'a pas (trop) découragé les visiteurs à venir nombreux 
à la Kermesse de l'École et Collège de Maillé... et de 
découvrir - ou 
redécouvrir - le 
stand AFÉ.
Les articles 
traditionnels : 
cadres, cartes de 
voeux, confitures 
maison (merci à 
Christiane 
ROUX !), kiwis de 
Créteil, voisinant 
avec les décors de Noël et les animaux en tissu (merci 
à Hélène SELLIER !), les amusants sacs à "goûter" et 
"cotons" (merci à Anne ERNOULT !), les tissus "made 
in Tchad" et les objets d'artisanat africain (importés par 

Sr. 
KATHARINE  !).
Les jeux "A dos 
de Chameau" et 
"Pays d'Afrique" 
ont connu leur 
succès habituel, 
sans qu'on 
puisse déceler 
des gros 
progrès dans la 
connaissance 
de la 

géographie africaine. Par contre nous avons battu le 
record d'un trajet "sans faute" sur le jeu "A dos de 
chameau" réalisé 
par Nicolas 
MARGULIES, 12 
ans, élève de 
5ème qui avec une 
maitrise 
remarquable a 
réalisé un trajet 
sans aucune 
"touche". Bravo à 
Nicolas ! Quand 
au Train des 
Sarbouillottes, la pluie n'a pas ralenti le trafic, mais la 
queue des amateurs de pilotage à vue était difficile à 
maitriser ! (merci à Marie-Ange JURGENS !).
Merci à l'Équipe de "de Maillé" pour son accueil, et à 
tous les participants (tes) à cette journée.
Le bilan du Stand AFÉ est "honorable" = 420 €. 

SUDOK'AFÉ N° 13**

AFÉ-NAUTES : Vous pouvez visualiser ce journal 
en couleur sur votre site : "echosdutchad.org" et 
vous informer sur la vie d'AFÉ...

LE MOT DU PRÉSIDENT : Claude LELAURIN
A notre époque de crise économique, de déprime sociale, 
de surenchères pré-électorales... et de désordres 
climatiques, présenter ses "voeux les meilleurs" pour 
l'année 2012 est une tâche délicate, voire saugrenue !...
Et pourtant, vous tous , afé-dhérentes et afé-dhérents 
apportez la preuve que la volonté, la solidarité et la 
fraternité permettent de surmonter les défis de notre 
époque et de vivre, malgré tout, pour soi et pour les 
autres, "une bonne Année".
Notre Assemblée Générale du 30 mars prochain sera 
l'occasion d'approfondir et de concrétiser notre soutien au 
Centre Cornelia CONNELLY ; le nombre des 
"apprenantes" ne cessant de croître, ... il serait juste que 
le nombre des afé-dhérents (tes) augmente lui aussi !... 
Alors, mobilisez votre famille, vos amis ; faites leur 
connaitre l'action d'AFÉ pour la promotion de la femme 
au Tchad et en Afrique, et venez nombreux participer à 
notre A.G., qui est un rendez-vous fraternel. Ce sera, pour 
nous tous, commencer une "bonne année 2012" !
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NOUVELLES DE SŒUR CLEMENTINA ....
"Comme vous le savez j'ai quitté le Tchad en décembre 
2011, pour Lagos, avant de prendre un congé sabbatique en 
Angleterre. J'espère obtenir mon visa rapidement, mais au 
Nigéria la situation est bloquée par la crise actuelle et aucun 
voyage n'est possible ! J'espère arriver en Angleterre en Avril 
et si mes finances me le permettent, j'espère à mon retour, 
faire une escale en France pour faire plus ample 
connaissance avec AFÉ.
Au Tchad j'ai passé la main à Sr. Meggie Jackson qui avec 
les autres Soeurs habitant sur place et M. Valentin, vont 
continuer les activités du Centre.
Je vous demande de prier pour le Nigéria qui connait une 
situation très difficile.
Je vous remercie "again and again" pour tout le soutien 
qu'AFÉ apporte à notre Mission et que Dieu vous bénisse."

SOLUTION N° 12
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✄ A  découper et envoyer ce coupon à : Association AFÉ 7, rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL.

NOM................................ PRÉNOM.....................assistera à l'Assemblée Générale AFÉ le 30 Mars 2012
              OUI            NON (cocher la case correspondante), si NON je donne mandat à :
Sr, Mlle., Mme., M., : NOM................................... Prénom................................, adhérent AFÉ aux fins de me 
représenter à l'Assemblée Générale le vendredi 30 Mars 2012 et prendre part aux votes.
Je souhaite : - que la cotisation soit maintenue à 5 Euros    OUI     NON     (entourer la bonne réponse)

           - que la cotisation passe à :  10    15      20    Euros (entourer la réponse souhaitée)
A ......................................, le ...................................SIGNATURE : 

         IMPORTANT !
❝ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFÉ❞
   VENDREDI 30 MARS 20 H. 30
         École de MAILLÉ
11 rue Octave du Mesnil CRÉTEIL

- En présence de Sr. KATHARINE -
Cette annonce tient lieu de convocation.
- ORDRE DU JOUR :
-Rapports Moral et Financier :
Claude LELAURIN, Président présentera les activités 
de l'année écoulée...
Alain MAUREL, Trésorier présentera les comptes 
détaillés : recettes et dépenses.
- Approbation des orientations 2011.
- Approbation des comptes 2011
- Vote du montant de la cotisation 2012.
- Renouvellement du Conseil d'Administration.
Que vous veniez ou non, nous vous demandons de bien 
vouloir remplir le document détachable en bas de 
page ... Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
n'oubliez pas de donner votre pouvoir pour les 
votes !
Depuis l'origine de notre Association (Octobre 1994 !) la 
cotisation a été volontairement faible et fixée à 5 
Euros pour que des jeunes en particulier dans le cadre 
de l'École et Collège de Maillé puissent adhérer. 
Chaque année de longues discussions se déroulent 
pour savoir s'il faut augmenter ou non ce montant.
Aussi en remplissant votre convocation ci-dessous, 
donnez-nous votre avis. "Faut-il augmenter la 
cotisation" si oui de combien ?
D'avance merci et rendez-vous le 30 mars prochain.
Au décours de cette Assemblée Générale un ou une 
intervenante(e) viendra nous parler de son expérience 
tchadienne. (Un premier contact nous a fait faux bond ! 
la recherche continue !)
La soirée se terminera dans une ambiance amicale 
verre en main...

    - GRAND CONCERT-
 Le 25 Mars 2012 à 15 H. à l'Eglise Saint Michel du 
Mont Mesly à Créteil :

"LE CHOEUR ST. CHRISTOPHE"
sous la direction de Jean Pierre SELLIER, chantera 
quelques chants de son répertoire en compagnie 
d'un groupe de "Gospel"... entrée gratuite.
Venez en famille passer une agréable après-midi.

- COURRIER DES LECTEURS-TRICES -
"J'ai visité le site d' "Échos du Tchad". C'est vraiment joli ! 
Merci pour tout le travail. Voilà le message que j'ai essayé 
d'envoyer sans réussir !
Mes salutations du Nigeria ! Je vous remercie, vous tous et 
toutes. Étant au Tchad au commencement de la mission, 
c'est un grand plaisir de continuer à recevoir des 
exemplaires de "Échos du Tchad". Le journal continue à 
me mettre à jour de ce qui se passe chez mes soeurs au 
Tchad.

Félicitations et bonne continuation aux membres si fidèles."                     
Soeur Joséphine Olagunju. SHCJ

" Un don bien modeste pour un besoin SI GRAND au 
Tchad ! mais comme l'indique Claude Lelaurin, malgré les 
difficultés multiples le centre Cornélia Connelly tient bon et 
développe toujours le sens du travail et de la solidarité, avec 
convictions et résultats : BRAVO ! Que la nouvelle année 
soit dans cette continuité, avec notre soutien bien sûr ! Avec 
mes voeux chaleureux pour les Tchadiennes et les 
Tchadiens et pour vous toutes et tous aux Bureaux en 
France et en Angleterre."                          Evelyne JOLY
Je suis dans l'émerveillement suite au journal d'infos 
Tchad que vous venez de m'envoyer. En tout cas, recevez 
nos félicitations car vous avez une grande confiance à notre 
égard. Quand je lisais la suite de mon exposé, en tout cas, 
ç'a été une fierté pour moi. A travers le contenu du journal, 
vous avez parlé du Décès de M.SARRAZIN, fidèle Afé-
d'hérent, toute notre compassion vraiment ! et nous 
implorons son repos,nous prions aussi pour sa famille. Nous 
prions aussi pour tous les parents d'élèves qui se donnent 
tant, puisse le Seigneur bénir leur projet ainsi que le 
PROJET de Soeur Catherine. A très bientôt. 
          Sr.  Anne-Françoise, ORANTE de l'Assomption.
"Bien reçu "Échos du Tchad" ! Et comme à chaque fois 
BRAVO pour le travail réalisé" Amitiés.
                                                            Michel BOISSEAU

- COURRIER SPÉCIAL ....-
"L'équipe du Marché de Noël de la Paroisse St. Paul St. 
Martin de BONNEUIL est heureuse d'offrir à AFÉ, une part 
du fruit de notre vente.
C'est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir ce 
chèque de 900 €.
Avec nos meilleurs voeux."
Pour l'équipe du Marché de Noël : Michèle FLOC'H

Rép : "Un grand merci pour le généreux soutien que vous 
offrez, et qui va apporter une aide importante au Centre 
Féminin Cornélia CONNELLEY à N'Djaména.
Un grand merci à Michèle Floc'h, qui, par son dynamisme 
et son dévouement, a contribué au succès de votre marché 
de Noël"...   Claude LELAURIN
(900 €. ≃ 550.000 Frs. CFA ! ).


