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(Extrait d'un article dans le Pélerin du 13/12/2012, aimablement 
envoyé à Sr. Katharine par Mme Guillaut, fidèle afé-dhérente).
Il vous faudra presque six heures pour faire en avion 
les 4256 km qui séparent Paris de N’Djamena (notez le 
futur de l’indicatif – j'espère que quelques uns des 
lecteurs feront ce voyage un jour ?!) 
et à peu près le même temps pour les 
500 km de route reliant N’Djamena à 
MONGO. Cette circonscription 
ecclésiale, destinée à devenir 
diocèse, recouvre les 540 000 km2 
des zones du nord et de l’est 
tchadiens. Or l’Eglise catholique du 
Tchad est une des plus jeunes églises 
d’Afrique, l'évangélisation ayant 
commencé en 1946 seulement. Alors que le nord du 
pays est largement islamisé, sur les quelque 10 millions 
de Tchadiens, 20% se réclament du catholicisme pour 
les 53.9% de musulmans, 14.4% de protestants et 
7.4% d’animistes. Je me souviens que Mgr. Vandame 
affirmait que les adhérents des religions 
traditionnelles sont tout prêts pour le 
catholicisme, étant très spirituels.  
Le P. Coudray, évêque de Mongo, 
déclare: “Je continue de croire qu’un 
développement qui sépare des cultures 
et des religions n’est pas souhaitable. 
Nous, chrétiens au Guéra (la région de 
Mongo) et ailleurs, devons continuer de 
témoigner que notre Dieu est pour tous. 
Et la meilleure façon de le faire est d'être une Eglise au 
service de tous, sans discrimination.” Alors l’Eglise se 
lance dans les creusements de puits, les plantations 
d’arbres, la construction d'écoles, de centres de santé, 
de magasins de stockage des céréales … Un exemple, 
promu par les Soeurs Missionnaires du Christ Jésus et 
soutenu par l’ONG "Foi et Joie", est le développement 
de jardins scolaires avec dix-sept écoles de brousse, ce 

qui permet d'améliorer le menu des enfants et de 
dégager un petit bénéfice géré par les élèves. Dans le 
village de Bogroum, avec l’aide du diocèse, chrétiens et 
musulmans du village se sont unis pour bâtir une banque 
communautaire de céréales afin de mieux faire face au 

problème récurrent de la famine qui 
touche la région. L'économe du 
vicariat apostolique est le P. Serge 
Semur, grand ami des Soeurs SHCJ, 
qui nous avait tellement bien 
accueillies et aidées lors de notre 
arrivée en 1992 – et par la suite ! 
Alors, pourquoi construire une 
cathédrale à Mongo … dans une 

région qui compte plus de 95% de musulmans ? Le P. 
Coudray explique: “Lorsque j’ai posé la première pierre, 
en mars 2012, l’imam de la grande mosquée de Mongo 
est venu comme un frère pour bénir ce projet. Beaucoup 
de musulmans travaillent, avec nous, sur ce grand 
chantier. Et ils en sont fiers. C’est leur rendre justice que 

de ne pas cacher le trésor qui est en 
nous. Il ne s’agit pas de concurrencer 
les mosquées, mais de leur montrer 
que nous ne sommes pas que des 
développeurs. Nous sommes, nous 
aussi, un peuple de priants.”
Et vous, membres et bienfaiteurs 
d’AFÉ, vous êtes en un sens vous 
aussi bâtisseurs de cathédrale. Par 
vos adhésions et la générosité de vos 

dons, vous soutenez le développement social et matériel 
de l’Eglise au Tchad, et par votre prière et votre soutien 
moral, en véritables “pierres vivantes” vous aidez à élever 
l’Eglise spirituelle. Merci.

La cathédrale en cours de construction

Le Père COUDRAY sur le chantier
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Horizontalement : A - Bafouiller. B - Symbole de l'or. Étroite 
embouchure. C - Non consommé. Attachées. D - Peut passer à 
gauche. Obstiné. E - De foi ou notarié. Crochet à viande (boeuf 
ou cheval !). F - Réclame du vin. Lumière indécise. G - Grandes 
chez les pompiers. Calcium. H - Tenterai à nouveau.
Verticalement : 1 - Faire son beurre. 2 - Regimber. Balle de 
service. 3 - Autre balle !. 4 - Décelés. 5 - Glucide simple. 
Identiques. 6 - Note muette. Règle. Note de référence. 7 - 
Myriapode. Monnaie roumaine. 8 - Blanchâtre. 9 - Ligote les 
gerbes. 10 - Longue période.Téta. 11 - Résiderai.
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SOL. du N° 54 : Horizontalement : A. Persévérera. B. Omet. Avenir. C. Lucarne. 
Ter. D. Yeuse. Ide. E. Let. Lérot. F. Ota.(S)' ensuive. G. Peigne. H.  Essoufflais.
Verticalement : 1. Polytope. 2. Émue. Tes. 3. Reculais. 4. Stase. Go. 5. Retenu. 
6.Van. Nef. 7. Éveils. 8. Ré. Deuil. 9. Entérina. 10. Rie. Ovni. 11. Arrêtées.

CENTRE C. CONNELLY : du nouveau !
Dans notre dernier N° 54 nous vous annoncions 
le départ de Sr. Clémentina directrice du Centre, 
pour de nouvelles responsabilités à Accra au 
GHANA. Sr. Meggie JACKSON a pris 
momentanément la Direction du Centre, avant de 
confier cette responsabilité à Sr. Florence 
NANGPIIRE, aidée par deux autres Soeurs 
déjà sur place : Sr. Mary OKWUOSEH, Sr. 
Nadège MADJIRAM (originaire du Tchad), et  
Sr. Caroline MBEREKPE.
Il a fallu un certain temps d'adaptation à cette 
nouvelle équipe pour assurer le bon 
fonctionnement du Centre qui, ayant dépassé la 
centaine d'"apprenantes" (123 l'année dernière !), 
et ses quelques 190 abonnés à la Bibliothèque, 
nécessitant un travail considérable dans des 
conditions matérielles et climatiques parfois 
extrêmement difficiles ! Nous souhaitons à cette 
nouvelle Équipe, aidée par tout le personnel 
extrêmement dévoué, une bonne année de 
travail et de réussite. Nous attendons de pouvoir 

vous donner 
dans le 
prochain N°, 
des 
nouvelles 
toutes 
fraiches de 
l'année en 
cours !
En attendant, 
voici ce qui 
pourrait être 

une excellente publicité pour le "Centre des 
femmes", écrite par une ancienne "apprenante" 
diplômée en 2010 : " Je lance un appel aux 
autres femmes, filles-mères, et jeunes filles, si 
vous n'avez pas la chance à l'école comme moi, 
n'hésitez pas venir aux Centre Féminin Cornélia 
Connelly, il vous donnera du sourire et l'espoir de 
vivre. Vous apprendrez : la couture, la cuisine, 
l'informatique, les cours d'anglais, de français et 
d'alphabétisation, et en plus une grande 
bibliothèque sera à votre disposition."

"MOTS CROISÉS" à 4 MAINS par Hélène et Claudius

LE DIOCÈSE DE MONGO...
MONGO est situé à l'est de N'Djaména, chef-lieu du département de 
Guéra (le Tchad est divisé en 61 départements).Elle est la 10 ème ville 

du Tchad avec 20.600 habitants. Sur le plan 
religieux, Msg. Henri COUDRAY a été choisi 
en 2001 pour être le Pasteur de l'immense 
diocèse de Mongo ( en bleu sur la carte 
couleur à voir sur le site "echosdutchad.org"). 
Le père COUDRAY , jésuite est né en 1942 
en Haute Savoie et vit au Tchad depuis 1974. 
Arabisant et islamologue il a toujours oeuvré 
dans les régions à grosse majorité 
musulmane. Professeur d'arabe pendant 10 
ans au Lycée d'État d'Abéché, puis curé dans 
la région centrale du Guéra, il a été ensuite 
nommé Promoteur de la rencontre entre 
chrétiens et musulmans pour l'Archidiocèse 
de N'Djaména. Il était donc la personne idéale 
pour cette nouvelle région. En effet par sa 
situation géographique et par ses habitants 

Mongo est véritablement une "Église des frontières" : frontières 
géographiques avec la Libye au nord, le Soudan à l'est et au sud avec la 
République Centrafricaine, frontières écologiques entre les zones 
saharienne, sahelienne et soudanienne, frontières ethniques entre 
nomades et sédentaires, entre arabes et noirs africains, et enfin 
frontières confessionnelles entre 95% de musulmans, 4% d'animistes et 
moins de 1% de chrétiens !
IDÉES GÉNIALES ! One, two, three... "four"!
La déforestation est un fléau tchadien, l'arbre à 
"palabres" est en danger ! L'État tchadien a 
établi des règles strictes avec amendes parfois 
lourdes pour tous coupeurs de bois. Alors 
comment faire cuire la boule de mil sans feu. 
Sous l'impulsion du Père BRUSCONI de 
Mongo, l'association tchadienne ACDAR active 
la fabrication des "fours solaires". Leur utilisation est à la portée d'un 
enfant et leur efficacité redoutable, il suffit de concentrer les rayons du 
soleil au centre du four et laisser faire. C'est un grand succès dans toute 
la région de Mongo !
LES CRIQUETS... MANNE CELESTE !

Fléau redouté des cultures de mil, les 
nuages de criquets sont de plus en plus 
fréquents. N'ayant pas les moyens 
d'acheter les produits chimiques par 
ailleurs polluants, le groupe "jeunes 
mariés" de BARO a mis au point un 
mélange miracle pour protéger les 
cultures : tabac-piment-savon ! et ça 
marche ! Les criquets sont maintenant 
décimés par milliers  et deviennent une 

inestimable réserve de protéines : véritable manne céleste !
Sous l"arbre à palabres" il fait bon voir les initiatives géniales se 
multiplier.

MONGO

CLASSE DE COUTURE en pleine action !
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- N'DJAMÉNA NEWS -
- UN ÉVÈQUE RÉINTÉGRÉ !
Comme nous vous l'avions annoncé dans le N° 54, 
l'Evêque de DOBA dans le sud "pétrolier" du Tchad, 
Mgr. Michel RUSSO, au Tchad depuis 36 ans avait été 
expulsé le 14 octobre après avoir, au cours d'une 
homélie, critiqué sévèrement l'utilisation inadéquate des 
revenus du pétrole, soulignant que les populations 
locales ne profitaient pas assez de cette manne ! 
Après cette expulsion, les évêques du Tchad ont 
aussitôt réagi auprès des autorités politiques, en 
demandant aux fidèles de rester "calmes". Cette sage 
attitude a porté ses fruits. En effet, reconnaissant l'abus 
de cette expulsion, l'État tchadien a réintégré le Père 
Russo dans l'intégralité de ses fonctions et son retour a 
été annoncé aux fidèles le 24 décembre 2012 !
 Reste à savoir si l'argent du Pétrole sera mieux partagé 
comme cela avait été promis au départ...
- 150 ème ANNIVERSAIRE DE LA CROIX ROUGE.
Le 17 février le Comité International de la Croix Rouge a 
célébré son 150ème anniversaire et le début de son 
action humanitaire. Présent au Tchad depuis 1978, sa 
mission principale est de protéger et d'assister la 
population touchée par les conflits armés, et de 
promouvoir le respect des règles du droit international 
humanitaire. Elle a joué un rôle majeur lors du conflit 
libyen 2011 en apportant une aide aux migrants qui 
fuyant la Libye, voulaient retourner au Tchad.

CORNELIA CONNELLY nous parle ...
En chrétienne, citoyenne du monde :
"Je suis cosmopolite - le monde entier est mon 
pays, et le ciel est ma patrie".

LE MOT DU PRÉSIDENT
- Claude LELAURIN -

En ce début d'année 2013, toute l'équipe d'AFÉ vous 
présente ses souhaits pour une année aussi bonne et 
sereine que possible, compte tenu des difficultés de 
tous ordres qui nous attendent ! 
C'est l'occasion aussi de vous remercier pour la 
constance et la générosité de votre soutien : le bon 
fonctionnement du Centre Connelly dépend en grande 
partie des sommes que nous pouvons lui envoyer, grâce 
à vous tous.
Nos remerciements s'adressent tout spécialement à 
l'OGEC de MAILLÉ, pour son action "Assiette de pâtes", 
et à l'équipe du Marché de Noël de la Paroisse de 
Bonneuil qui a, comme l'an dernier, partagé sa recette 
avec AFÉ.
Notez bien sur votre agenda la date du 22 mars à 20 H 
30, où nous nous retrouverons en toute fraternité pour 
notre Assemblée Générale.
 Bonne année et "âfé !" à tous

UNE KERMESSE EN DEMI-TEINTE
Merci à l'équipe de "Maillé" qui, comme tous les ans, 
a accueilli le stand AFÉ dans le cadre de sa 
traditionnelle Kermesse de Noël.
Les articles proposés étaient conformes à la 

tradition : décors de 
Noël, cartes de voeux, 
sous-verre, animaux en 
tissu, sacs à "goûter", 
etc..., et bien sûr : les 
kiwis de Créteil, et les 
délicieuses confitures de 
Christiane ROUX !
En nouveauté : des 
échantillons variés de 
parfum (merci à Mme. 
Th. LEDRU) et des 
photos avec enveloppes 
pré-timbrées sur le 
thème "église St. 
Christophe" de Créteil 
( merci à Mme A. 
JURGENS).

Les jeux traditionnels 
"africains" ont connu leur 
succès habituel, mais le 
train des Sarbouillottes a 
vu passer moins de 
voyageurs que l'an 
dernier, mais d'autant plus 
intéressés et passionnés 
qu'on ne faisait pas la 
queue !
La recette brute du stand 
s'établit à 318,00 €. mais 
la "kermesse volante" a 
pris le relais, et de 
confitures en cartes de 
voeux... et en draps de lit, 
le montant actuel est de 
482,50 €.... et on continue.

- STAND AFÉ - 

Pour la rubrique "courrier des lecteurs", cet espace vous est réservé ! ... à vos plumes... n'oubliez pas de remplir au verso ! Merci.✄

- Les kiwis de Créteil ! - 

- Le jeu du "Chameau" - 

Le jeu des "pays d'Afrique"  
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A découper et envoyer ce coupon à : Association AFÉ, 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL .  ✄

                      "SUR VOTRE AGENDA" ....
 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFÉ-
         - VENDREDI 22 MARS -

                   - 20 h 30 -
- ÉCOLE DE MAILLÉ -

- 11 rue Octave du Mesnil CRÉTEIL -
 Cette annonce tient lieu de convocation.

- ORDRE DU JOUR :
- Rapport Moral :
✴ Claude LELAURIN, Président présentera le bilan de nos 
activités 2012, témoignant du dynamisme de notre 
Association avec les moyens qui sont les vôtres !
Il nous annoncera l'ouverture d'un nouveau "Centre de 
femmes" à SARH dans le sud du Tchad et nous envisagerons 
la possibilité d'une aide de notre part sans trop amputer l'aide 
à Am-Toukoui.
✴ Alain MAUREL, Trésorier présentera les comptes 
détaillés : recettes et dépenses en particulier les envois au 
Tchad et fera le bilan de la cotisation à 10 € inaugurée cette 
année.
• Approbation du "Rapport moral" 2012.
• Approbation des comptes 2012.
• Vote du montant de la cotisation 2013.
• 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 ! D'avance merci !
Au décours de cette Assemblée Générale où nous vous 
attendons les plus nombreux possibles, une jeune 
Tchadienne qui n'est autre que la fille de Jacqueline 
DJASRABE,( brillante intervenante à notre  A.G. 2008), tout 
récemment arrivée du Tchad, via Londres et accompagnée 
de Sr. Katharine, nous racontera la vie journalière à 
N'Djaména , en particulier pour la jeunesse.

-TRISTE NOUVELLE -
 Soeur Katharine nous apprend le décès à 

Harrogate le 3 janvier 2013, 
de Soeur GABRIEL, que 
beaucoup d'afé'dhérents ont 
connue au cours  de ses 
longues années passées à 
l'École de Maillé où elle était 
particulièrement impliquée 
dans la comptabilité.
Tous se souviennent de son 
extrême gentillesse, de son 

sourire qui ne la quittait jamais et de son humour 
"so british" !
Comme l'a si bien résumé en une phrase Soeur 
Katharine et ce qui pourrait être son épitaphe :

"Elle en a fait du bien dans sa vie !"
Nous prions pour Soeur Gabriel.

OUVERTURE D'UN CENTRE A SARH.
Située au Sud-est du Tchad, ville de 115.000 
habitants est un grand marché agricole. Elle 
est appelée "ville verte", mais le déclin de son 
industrie en particulier du coton et de ses 
filatures, provoque un tôt de chômage élevé. 
Seul résiste avec difficulté l'industrie du sucre.
L'inactivité des hommes et surtout des jeunes 
entrainent un taux élevé d'alcoolisme. 
Beaucoup de femmes sont à l'abandon... et les 
enfants livrés à la rue !
Aussi connaissant le succès du Centre 
Connelly à N'Djaména, La congrégation du 
Holy Child a décidé d'ouvrir un centre identique 
à Sarh, sous la responsabilité de 3 soeurs : 
Rita, Ngozi Grace et Geneviève.     A suivre !....

- A DIEU ! -
C'est le 28 février 
que notre Pape 
Benoit XVI a 
décidé de mettre 
fin officiellement à 
sa haute fonction 
de Patriarche de 
l'Église 
Catholique, en 
faisant son "à Dieu" à la foule des fidèles 
massés place Saint Pierre. Ayons une pensée 
profondément fraternelle pour la grandeur - la 
sagesse - et la simplicité de ce geste inhabituel 
qui fait l'admiration du monde entier !
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SUDOK'AFÉ N° 16 SUDOK'AFÉ N° 15
(solution)

   NOM....................................PRÉNOM...................................assistera à L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFÉ le 22  mars 2013

                              OUI               NON (cocher la case correspondante),  si NON, je donne mon pouvoir à :
Sr., Mlle., M., : NOM......................................., Prénom................................, adhérent AFÉ aux fins de 
me représenter à l'Assemblée Générale le vendredi 22 mars 2013 et prendre part aux votes.
 A......................................., le ........................... SIGNATURE :


