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Mère Marie Osmonde 
de Maillé est une des 
grandes figures de la 
Mission de notre 
Congrégation en 
Afrique, qui débuta au 
Nigeria en 1930. Douée, 
dynamique, large d’esprit 
et rayonnant sa foi, elle 
fut envoyée dès 1933 au 

Nigeria où, de l’aveu 
d’innombrables 
ancien(ne)s élèves là-
bas, elle accomplit des 
merveilles. Une vieille 
photo, renversante, 
montre des jeunes et 
des petites filles portant 
sur la tête d'énormes 
blocs de ciment pour la 
construction d’une des 
nombreuses écoles de brousse, puis en ville, 
qu’elle fonda. 
Nous, les Soeurs 
de Créteil, St 
Maur et Neuilly, 
nous l’avons 
toutes connue, 
car elle fut 
rappelée en 
France en 1958 et 
s’y soumit dans 
l'obéissance, tout 
en restant 
éducatrice et 
missionnaire. 
C’est à elle 

ÉDITORIAL: "UNE FONDATRICE ... "           par Sr. KATHARINE
que nous devons la fondation de l’Ecole de 
Maillé (d’abord: de l’Enfant Jésus) avec Sr. M. 
Noël et Sr. M. Pierre en 1959. 
Avant que je n’entre au postulat en 1964 (un an 
après Sr Marguerite), M. Osmonde et moi nous 
discutions du mariage. “Ah,” m’avertit-elle 
sagement, “le monsieur qui est si bien en 
smoking, comment sera-t-il en pyjama?!” Elle était 
à l’aise avec tout le monde, courtoise, avec 
humour. En colonie de vacances, alors que le curé 
du coin s’attardait à surexciter les enfants juste à 

l’heure du lit, elle 
murmura: “Dear 
Father is a perfect 
nuisance!” (Ce cher 
curé est un peu 
casse-pied …”) 
Après sa mort en 
Angleterre en 1973, 
après un long temps 
d'incapacité 
physique, un ami, 

Mgr. D. Conway, témoigna: “Mère Osmonde nous 
a non seulement donné l’exemple d’une vie 
intensément active en pays de mission mais, ce 
qui est plus difficile et plus fructueux encore, celui 
d’une vie sereine et joyeuse quand Dieu, dans son 
amour, met sur nos épaules le fardeau de 
l'inactivité et de la souffrance.” 
Mère Osmonde, amie de l’Afrique et aussi de 
Créteil, partagez-nous votre sérénité et votre 
joie, surtout quand nous vient à notre tour la 
souffrance.

Mère Marie OSMONDE au Nigeria 1954
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Horizontalement : A - Experte en discussion. B - Échappé. Vieux 
do. Ancien. C - A la mode. Toujours neuf. D - Moins que riens. 
Silicate de magnésium. E - Sortie anglaise. Opération peau lisse. F 
- Elles ont leur prince. A montré ses dents. G - Règle. Dieu 
d'Égypte. Entrée de dictionnaire. H - Si vous étiez abeilles...
Verticalement : 1 - Bonne pomme. 2 - Réunies. 3 - Taxus buccata. 
Département de tête. 4 - S'écoulera lentement. 5 - Consacré. Belle 
robe de cheval. 6 - Élimer. 7 - Comme des vers. Dégarni. 8 - 
Nationaliser. 9 - On peut le donner et l'ouvrir. Lettre grecque. 10 - 
Domaine du...sellier !. 11 - Vous l'auriez en horreur.
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"MOTS CROISÉS" à 4 MAINS par Hélène et Claudius

SOL. du N° 52 : Horizontalement : A. Attacheront. B. Scella. Étui. C. Oh. Cercle. 
D. Cala. Coinça. E. Idylle. Étai. F. Ribler. Né. G. Loin. Étalon. H. Encensaient.
Verticalement : 1. Asociale. 2. Tchad. On. 3. Té. Lyric. 4. Alcaline. 5. Clé. L.B. 6.
Harcelés. 7. CO. Eta. 8. Relierai. 9. Otent. Lé. 10. Nu. Canon. 11. Tiraient.

Sr. Marie OSMONDE DE MAILLÉ ... 
Sa vie :

- Née à Tours le 30 janvier 1896 où 
son père officier était en garnison. 
Elle avait 4 frères et 2 soeurs et 
passa son enfance et adolescence à 
Châteauneuf sur cher, dans le Berry.
- Au début de la guerre de 1914, elle 
a 18 ans et obtient son diplôme 

d'infirmière. Elle exerce à l'hôpital de Châteauneuf, 
hôpital fondé par sa mère... Puis, elle passe sa 
licence d'anglais et fait un séjour à Oxford. C'est là 
qu'elle connait la Congrégation du Holy Child et 
décide d'y entrer. Après sa profession perpétuelle, 
elle est envoyée à Rome et à Fribourg.
- En 1933, elle part missionnaire au Nigeria où elle 
passera 25 ans et déploiera une activité 
apostolique intense ; elle fondera une centaine 
d'écoles de brousse et deux Écoles Normales. 
A son départ en 1958, 1935 élèves fréquentaient 
ces écoles et 630 maîtresses africaines avaient 
été formées.
- Rentrée en France, comme Supérieure de la 
Communauté Holy Child à Neuilly, son zèle 
missionnaire ne la quitte pas : elle entend l'appel 
du Cardinal FELTIN : "prendre des écoles en 
banlieue".
Elle se lance avec ardeur dans l'aventure et après 
plusieurs tentatives du côté de Bezons, elle 
apprend qu'une école paroissiale fondée en 
1951, a besoin de religieuses à Créteil. Après 
quelque péripéties... à la rentrée scolaire 1959, elle 
confie la direction à Sr. Marie-Noël avec la 
collaboration de Sr. Marie-Pierre.
L'école de l'Enfant Jésus devient l'Ecole de Maillé.
- En 1960, elle fut décorée de la Légion 
d'Honneur pour son travail en Afrique.
- Elle ouvrit le foyer d'étudiantes de Neuilly aux 
jeunes filles africaines et organisa pour elles des 
sessions pédagogiques.
- En 1961, elle accepta de reprendre, à Neuilly un 
grand collège laissé par une congrégation 
religieuse.
A la suite d'une chute en 1962, elle eut une 
première attaque, puis une deuxième en 1965 et 
mourut à Mayfield dans le Sussex le 13 
septembre 1973.
 d'après un récit de Sr. Marie-Noël.

LA VIE AU CENTRE Cornelia CONNELLY : 
Plusieurs conférences/débats sur des thèmes très variés ont été 
donnés au Centre des Femmes au cours de l'année écoulée :
1/ Le Père GBENAKOU sur la responsabilité
2/ Mme C. MOYOMBAYE sur la fabrication du savon
3/ Mme Rebecca sur l'hygiène générale
4/ Sr. Nadège MONGAR shcj. sur la vie de Cornelia CONNELLY.
5/ Sr. Fatima YILBIAL a fait 2 débats sur l'avortement clandestin et ses 
conséquences.
6/ Mme C. MOYOMBAYE sur l'"entreprenariat" : comment démarrer 
une petite entreprise.
Et tous les mois, Sr. Cathy BARNA et son équipe continue ses débats 
sur l'EVA (Éducation à la vie et à l'Amour).
LA BIBLIOTHÈQUE :
Elle continue de s'agrandir de plus 
en plus. Elle compte maintenant plus 
de 6000 livres et elle est fréquentée 
par plus de 230 étudiants ! Le Centre 
de Formation et de Documentation 
(CEFOD) fait régulièrement des dons 
de revues, journaux. AFÉ gros 
pourvoyeur de livres scolaires est 
chaleureusement remercié.
DIFFICULTÉS : 
Le problème financier reste le plus important d'autant que le 
gouvernement, depuis janvier 2011, a augmenté les salaires de tous 
les travailleurs et rendu obligatoire cette augmentation pour les Centres 
comme le nôtre. Cette augmentation a pu atteindre 150% pour certains 
professeurs ! Certaines femmes ont de grandes difficultés pour payer la 
participation demandée. C'est un dilemme pour nous.
Nous avons d'autres besoins plus précis en particulier pour notre unité 
de cuisine, des cuisinières à gaz, un réfrigérateur voire un congélateur.
Quelques classes se font encore sous des hangars...
Pour être complet nous aurions besoin d'ordinateurs et de machines à 
coudre... Nous sommes un peu dépassés par notre succès !
Le Centre a en effet, dépassé la centaine d'inscriptions !

Bibliothèque

Classe d'informatique Classe de couture

PROVERBE AFRICAIN :
"Si le sol te brûle les pieds...

c'est que tu ne cours pas assez vite "
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- INTERVENTION DE Sœur KATHARINE -
- Assemblée générale du 30 Mars 2012 -

Sr. Katharine espérait venir en France accompagnée 
de Sr. Clémentina, actuellement en Angleterre : elle 
n'a pu obtenir de visa de sortie, et nous n'aurons pas 
le plaisir de la rencontrer. En son absence, le Centre 
Connelly est dirigé par Sr. Margaret JACKSON, dite 
"Meggie", que nous avions accueillie à Créteil il y a 
une dizaine d'année.
- Après une petite révision de nos connaissances sur 
la géographie africaine (autour du Tchad !), Sr. 
Katharine nous annonce la création d'une nouvelle 
mission du Holy Child à SARH, importante ville du 
sud du Tchad. S'il n'est pas question qu'AFÉ soutienne 
financièrement cette nouvelle mission, Sr. Katharine 
nous propose de l'encourager en signant une "carte 
postale" collective" .
- Deux autres cartes d'amitié et de soutien sont 
proposées à la signature des présents : une pour le 
Centre C. Connelly, l'autre pour Sœur Marie-Noël.
- Pour nous faire partager la vie du Centre, nous 
visionnons quelques extraits d'un DVD de remise des 
prix aux "apprenantes", qui se déroule dans une 
ambiance à la fois religieuse et festive, mêlant 
exubérance africaine et costumes "oxfordiens" !
- Enfin, Sr. Katharine nous fait chanter les premières 
mesures de l'hymne national tchadien, dont la mélodie 
semble bien loin de la musique africaine 
traditionnelle,... comme vous pouvez en juger ci-contre, 
si vous êtes musiciens.
La réunion se termine par le traditionnel verre de 
l'amitié, moment de convivialité, qui nous permet, en 
plus, d'apprécier des gourmandises concoctées par H. 
Sellier et I. Jean-Baptiste !

SUDOK'AFÉ N° 14**

NDLR : Dans le SUDOK'AFÉ N° 13, une erreur de 
frappe a interverti le 9 et le 4 de la colonne 3. Cette 
erreur nous a été signalée rapidement par Mme Marie-
Christine Georgeon fidèle lectrice et joueuse, qui a  
constaté l'impossibilité de résolution de cette grille ! 
Bravo !... L'erreur a été immédiatement corrigée sur le 
site !
Nous reproduisons de nouveau cette grille "corrigée" 
pour les lecteurs "papier" !
Avec toutes nos excuses et bon double jeu !...

SUDOK'AFÉ N° 13**

A découper et envoyer ce coupon à : Association AFÉ, 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL    Voir page 4 ....
Pour la rubrique "Courrier des lecteurs", cet espace vous est réservé !... à vos plumes !....... Merci !

Dans mon éditorial du mois de mars, je ne parlais pas de 
Sr. M. Pierre parce qu’elle n'était pas à Harrogate. Voici 
maintenant sa photo, avec notre reconnaissance envers 
cette missionnaire dans l'âme, la première à 
m’annoncer en septembre 1991: “Katharine, voici une 
lettre intéressante, mais très, très intéressante, de 
nos Supérieures à Rome : il faut la lire tout de 

suite !” C'était un appel aux volontaires pour la future mission à…
N’Djaména.                                      Sr. KATHARINE

LE MOT DE "NOUVELLE RECRUE" : Sr. Marguerite
Depuis ma jeunesse, l'Afrique m'a toujours attirée ; jeune, je voulais y 
aller pour soigner. En 2000 et de nouveau en 2006, j'ai réalisé mon 
rêve en visitant Jos et Abuja au Nigeria ; et ensuite nos deux 
communautés du Tchad et du Nord Cameroun (celle-ci n'existe plus). 
J'ai donc vu de très près le Centre des Femmes que les soeurs 
du Holy Child pilotent. Sur place j'ai pu constater les résultats et les 
besoins de l'aide que leur apporte AFÉ depuis 1992 : achat de 
matériel (en particulier machines à coudre), équipements divers 
(ordinateurs), travaux pour améliorer les différentes pièces de leur 
local, envois de lIvres pour la Bibliothèque. Depuis 2006, beaucoup 
de choses ont dû changer ; en mieux. C'est donc avec plaisir, intérêt 
et gratitude que j'ai rejoint -pour un temps- les Administrateurs/trices 
d' AFÉ qui a besoin de nouveaux adhérents ; il faut penser à la relève. 
Elle a besoin de dons également -au passage- un grand merci à de 
Maillé, école et collège, pour leur générosité. Chers Amis,nous 
comptons sur vous !...

HYMNE NATIONAL TCHADIEN : "LA TCHADIENNE"

- COURRIER DES LECTEURS -
- Dans l'impossibilité d' assister à l'A.G. "AFÉ" (cause 
de maladie), notre pensée sera près de vous. Nous 
avons beaucoup apprécié l'Éditorial de Sr. Katharine 
(nous nous y reconnaissons !) et l'humour du Père 
Pallotin. Nous aussi, nous sommes dans l"Espérance".
Bien cordialement à vous tous.   France PUENTES
- "AFÉ" est un mouvement de charité et d'aide chrétien 
exemplaire, car montrant précisément, à tous les "Afé-
dhérents" l'oeuvre réalisée dans une pratique 
prospective.   Amitié    Michel BOISSEAU

AFÉ-POTINS :
Nous apprenons que Sr. Katharine va changer de Communauté fin 
août début septembre ... La parution du prochain N° ne se faisant 
qu' en octobre prochain, nous vous donnons dès maintenant sa 
nouvelle adresse : Sr. KATHARINE 8 Dean's Mews Cavendish 
Square LONDON W1G9EE



COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 30 MARS 2012

Membres présents : 14   Pouvoirs reçus : 25
Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants et 
remercie Mme JANVIER, directrice de l'École, et Mr. LAFIS, 
directeur du Collège, de leur accueil dans les locaux de "de 
Maillé".
La Congrégation du Holy Child est dignement représentée par Sr. 
Katharine et Sr. Marguerite.

- RAPPORT MORAL - :
Le Président récapitule les activités d'AFÉ depuis la dernière A.G. 
du 25 Mars 2011 :
- 4 réunions du Conseil d'Administration
- Rédaction et parution de 3 N° d'"ÉCHOS du TCHAD", 50, 51 

et 52 ; le N° 50 en couleurs pour marquer ce chiffre éminent ! 
(Tous sont consultables en couleur sur notre site :                               

                                - "echosdutchad.org" -
- Participation à la Kermesse de l'Ecole de Maillé, avec le stand 

AFÉ traditionnel. Le bilan est honorable : 420 €.
- Par contre nous avons renoncé à participer à la Journée des 

Associations de la ville de St. MAUR, au vu des très faibles 
retombées pour AFÉ.

- AFÉ a bénéficié de 2 opérations de solidarité :
                - Marché de Noël de l'Église St. Paul de BONNEUIL, à 
l'initiative de Mme. FLOC'H, qui a rapporté 900 €.
                - Assiette de pâtes de l'Avent à l'École de Maillé qui a 
rapporté 2.011 €.
Le Président remercie chaleureusement les protagonistes de ces 
deux opérations.
- Quatre envois de fonds au Centre Cornelia CONNELLY  ont 

été effectués les 26 janv., 8 Avril, 5 Juillet 2011 et le 13 Janvier 
2012 pour un total de 13.000 €.

Sr. Clementina et toute son équipe remercient chaleureu-
sement AFÉ pour ces envois.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

- RAPPORT FINANCIER - :
Le  Président donne la parole à Mr. MAUREL pour le rapport 
financier 2011.
Un schéma valant mieux qu'un long discours surtout quand il s'agit 
de chiffres voici un résumé des comptes :
- Tableau 1 : Recettes mois par mois pour 2011. La colonne " 

dons" représente les dons des adhérents avec une moyenne de 
plus de 50€, (un grand merci à toutes et tous pour votre 
générosité), "autres" comprend essentiellement l'opération 
"Assiette de Pâtes", kermesse AFÉ, marché de Noël...

- Tableau 2 : Dépenses 2011.Le plus gros poste est l'envoi au 
Tchad, les dépenses de fonctionnement sont réduites au 
maximum (timbres, papeterie et tirage du journal "Échos") !

Le solde 2010 étant de 5047,50 €., le total "caisse" est de 
13.828,34 €., moins les dépenses de 10.368,61, le solde
2011 est donc de 3459,73 €.
Les autres schémas montrant l'évolution au fil des années sont 
consultables sur notre site :    
                                  "echosdutchad.org".
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

- COTISATIONS -
Le "référendum" sur le taux des cotisations inclus dans le" N° 52, 

a donné les résultats suivants : 

 5 € = 4 voix, 10 € =15 voix, 15 € = 2 voix.
Le taux de 10 € est donc adopté pour 2012.

- CONSEIL D'ADMINISTRATION -
M. DEBONDUE, pour des raisons de santé, ne
se représente pas au Conseil. Rappelons qu'il est 
membre d'AFÉ depuis sa création, et qu'il en été le 
trésorier minutieux et discret pendant de nombreuses 
années ; un hommage chaleureux pour son action et 
sa gentillesse lui a été rendu par M. MAUREL, au 
nom de tous !
La nouvelle composition du Conseil est la suivante :  
Sr. Katharine, Sr. Marguerite, Agnès Maurel, Hélène 
Sellier, Isabelle Jean-Baptiste, Alain Maurel et 
Claude Lelaurin.
BUREAU élu le 17 Avril 2012 :
- Président : C. LELAURIN
- Vice-Présidente : H. SELLIER
- Secrétaire : I. JEAN-BAPTISTE
- Trésorier : A. MAUREL
Membres actifs : Sr. Marguerite, Agnès MAUREL
A l'issue de notre A.G., la parole est donnée à Sr. 
Katharine : lire ou relire le C.R. page 3...

DATE POSTE ENV.TCHAD Papét. ÉCHOS TOTAL
JAN. 1000 1000
FEV. 64,25 18,53 82,78
AVRIL 6041,75 6041,75
MAI 80,35 80,35
SEPT. 62 3041,71 26,02 3129,73
OCT. 34 34
TOTAL 206,60 10083,46 44,55 34 10368,61

APPEL A COTISATION ET DON POUR 2012.... Attention la cotisation est à 10 €. par personne.

NOM.................................................. PRÉNOM...................................

- ma cotisation 2012 : 10  €.      N° :

- DON........................ : ..........                         CODE POSTAL :                      VILLE :
    
TOTAL  :                    ............€                      Tél :                                 e-mail :

✄

JAN.
FEV.
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUIL.
AOUT
SEPT.
OCT.
DÉC.
TOTAL

COTIS. DONS AUTRES Ker. Vol. TOTAL

30 180 2282 102 2594
5 351 356

105 1811 15 1931
15 115 130
65 395 5 465
70 415 824,84 1309,84
10 90 20 120
20 20 40
15 50 65
45 470 160 675
50 625 420 1095

430 4522 3686,84 142 8780,84

-Tableau 1: RECETTES- 
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A découper et envoyer ce coupon à : Association AFÉ, 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL    Voir page 3 ....

-Tableau 2 : DÉPENSES-

- PROVERBE AFRICAIN : -
"Ne pile pas ton mil avec une banane mûre" !




