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Récemment, et pour la troisième fois, nous avons planté un arbre dans 
notre grand jardin. Chacune, même en chaise roulante, a pu prendre la 
pelle et ajouter sa poignée de terre. C’est important de planter et de 
chérir les arbres, et non de dévaster des milliers d’hectares par une 
déforestation meurtrière, comme il se fait dans certains pays. J’écris ces 
lignes en pleine COP 26, qui nous le rappelle.  

La Bonne Nouvelle que nous appartenons tous à un Dieu qui nous aime, follement, et qu’une vie 
épanouie qui a un sens est possible et doit se répandre. Donc : l’expansion missionnaire de 
l’Église. Donc : une Semaine Mondiale Missionnaire chaque année. Donc : au début des 
Constitutions de ma congrégation, Holy Child, l’affirmation qui nous guide: “ C’est là notre 
mission: aider les autres à croire qu’il vit et agit en eux et dans notre monde, et les amener à se 
réjouir de sa présence … Dans le Christ nous nous unissons à l’ensemble de l’humanité, 
particulièrement aux pauvres et à ceux qui souffrent.” 
Nos soeurs au Tchad vivent ces paroles et nous ébahissent par leur courage dans l’adversité et 
leur foi joyeuse – de vraies missionnaires.  
ET VOUS, chers “afé-dhérents”, vous êtes missionnaires là où vous êtes, par votre fidèle 
générosité, par l’intérêt que vous portez au Tchad, et par votre prière. “Nos Quatre” la-bas à 
N’Djaména le savent bien et elles vous apprécient énormément. A travers elles, vous touchez 
des centaines de vies ; vous arrosez la semence.  

                                   Merci, et … Afé-luia! Katharine

“TOUS EN MISSION”…
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SUDOK’AFÉ N° 38 
(Sol.page 3) 

- BILAN DE L’ANNÉ 2020 2021- Sr. Patricia - 
La vie au Centre des Femmes est rythmée par le cycle 
académique qui va du mois d’octobre au mois d’août. 
Sr. Patricia THOMAS Directrice du Centre est aidée par 
Sr. Thérésa NWAIQWE Econome et le Secrétariat est 
assuré par Baria-Pierre YOGUERNA. 
Le personnel enseignant a été quelque peu modifié : 
Cuisine -Hôtellerie  : 
Florent KLADOUMNAR pour la restauration 
Prosper MBAIHODJI pour la cuisine et 
Émile BEMADJINGAR pour la pâtisserie 
Couture 
SANI Aboubakar, BOYABE Nicole, DENAR Bernadette 
et TOG-YALNAL Charles. 
Sécurité 
MEGERD Faustin 
Cette année a été marquée par de nombreux 
événements qui nous ont beaucoup touchés et gênés : 
la pandémie COVID 19, les grèves répétitives et les 
manifestations dans les rues, les menaces des groupes 
rebelles dans N’Daména et la mort brutale du 
Président Idriss DEBY avec l’incertitude politique 
qui s’en suit. 
Nous rendons grâce à Dieu pour sa main puissante sur 
nous ! 
LE JARDIN D’ENFANT ET L’ÉCOLE PRIMAIRE : 
Avec l’augmentation du nombre des enfants dans le 
jardin et le primaire, les femmes sont obligées de se 
déplacer à l’étage qui n’est pas achevé. Les plafonds ne 
sont pas terminés, il n’y a pas d’électricité ni portes ni 
fenêtres. 
L’ATELIER DE COUTURE :En première année 42 
femmes étaient inscrites mais 36 seulement ont terminé 
l’année. En deuxième année 30 femmes ont commencé 
l’année et 28 ont terminé leur formation. 
 Comme l’année dernière  54 femmes (3 de plus) ont été 
financées par le FONAP (Front National d’Appui pour 
l’Apprentissage Professionnel) pour une durée de 9 
mois. 
ATELIER HÔTELLERIE : 11 étudiants ont été inscrits 
en première année, 8 ont terminé l’année, 6 étaient en 
deuxième année et tous ont été diplômés en fin 
d’année.7 femmes ont été inscrites en Hôtellerie 
pendant 6 mois financées par une ONG l’ESSOR. 
LA BIBLIOTHÈQUE : connait toujours un grand succès 
et cette année 25 élèves préparant le baccalauréat se 
INFORMATIQUE : Nous avons “seulement” 4 ordinateurs, en nombre 
insuffisant pour la formation informatique qui comprend également ceux et 
celles qui suivent les cours d’Hôtellerie auxquels s’ajoutent 4 étudiants qui ont 
bénéficié des cours financée par une ONG : Handicap International. 
COURS D’ALPHABÉTISATION : Le gouvernement ayant retiré tous les 
animateurs en alphabétisation dans les établissement privés, nous avons été 
contraintes d’arrêter ce cours. Nous avons demandé à la Direction de 
l’Education catholique de plaider auprès du gouvernement pour nous affecter 
un enseignant d’Etat pour notre centre… 
CÉRÉMONIES  : Comme chaque année le 15 octobre est la journée “Fête du 
Centre” pour les élèves, étudiants et tout le staff. Nous avons inauguré la 
célébration de la plus “belle” et du plus “beau” du Centre : “MISS CORNELIA  et 
MASTER CONNELLY”, élus par tous. Les deux étudiants en couture ont 
confectionné chacun leur tenue ! (voir photo ci-contre). 
                                                                                      (suite et fin page 3…)

    Etudiantes à l’étage         Affluence en primaire

   Cours de couture                 Cours de cuisine

Bibliothèque studieuse   Élection de Miss Cornelia 
          et Master Connelly
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE    Angéla ARSAC 
 Bien chers tous, 
Depuis mon dernier billet nous n'avons pas encore 
repris une vie normale. 
Cependant, la science avance et nous avons bon 
espoir d’une fin prochaine de cette pandémie ! 
Noël arrive à grand pas, je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année, qu’elles soient l'occasion de 
retrouver un peu de douceur et de chaleur humaine. 
Je profite de ce petit mot pour remercier tous nos 
généreux donateurs, nos élèves, leurs parents et la 
direction de nos établissements qui participent 
régulièrement à l'opération "Assiette de pâtes” 
Un grand merci, grand Merci, pour nos soeurs d' Am 
Toukoui.                                     Amicalement.

Niger et le Mali. L’insécurité est pénible. Patricia 
écrit: :“ Vivre en état de guerre est très stressant, il 
faut être sans cesse aux aguets. Lorsqu’on entend 
des coups de feu ou des bruits d’avance des 
rebelles dans la capitale (NB: Am Toukoui est à 7km 
du centre de N’Djamena) il faut courir …” Ceux qui le 
peuvent quittent le pays, ce qui entraine une perte 
de ressources humaines. 
Quant à Covid – peu d’espoir de vaccinations. 
Certes, au commencement de la pandémie il y a eu 
une aide extérieure: du savon, des désinfectants et 
des “couvre-nez”. ( Remarquez qu’il faut de l’eau … 
propre … pour se servir de savon…)  Et il faut 
convaincre la population du danger de la pandémie. 
Facilement, on n’y croit pas trop. (On a tellement 
l’habitude des maladies et de décès, à tout âge)…
Patricia termine : “Face à tous ces défis que 
confronte le pays, nous ne pouvons qu’espérer et 
faire confiance à Dieu, en priant pour que les 
mentalités et les coeurs se transforment”.  
AFÉ NEWS : 
- Mgr Charles VANDAME s.j.., qui fut évêque à 
N'Djaména jusqu'en 2003, aide maintenant à la 
formation des novices jésuites au Cameroun, et vient 
de faire paraitre un livre  "Laisser Dieu agir" aux 
Editions “Vie chrétienne”.  
Dans cet ouvrage, Mgr Charles Vandame livre son 
incessant travail de discernement sur sa vie. Cette 
sélection tirée de son journal spirituel révèle, dans la 
relecture des dix dernières années, le combat 
spirituel mené par l’auteur contre le doute, l’Ennemi, 
l’avancée en âge ou le désir de toujours faire, pour 
finalement trouver l’abandon en Dieu en toute 
confiance. 
Un chemin de foi touchant par sa profondeur, sa 
simplicité et son humilité ; un chemin qui peut 
éclairer ou rejoindre le nôtre; "Ne pas rechercher à 
savoir où le Seigneur me conduit, mais lui faire 
confiance, m'abandonner à lui, et y trouver ma joie" 
écrit-il. Nous rappelons ici que Mgr. Vandame est 
venu à Créteil animér une de nos A.G.le 19 mars 
2004. Le compte rendu intégral enregistré de son 
passionnant exposé sur sa vie au Tchad a été publié 
dans les N° 29, 30 et 31 d’Échos du Tchad que vous 
pouvez relire sur le site :echosdutchad.org  “archives 
journal. 
- CHANGEMENT DE DIRECTION : 
Le Collège “de Maillé” a un nouveau 
directeur : M. FILIPPI depuis la 
rentrée scolaire 2021. Nous 
attendons un prochain rendez-vous 
pour lui présenter AFÉ et vous le 
présenter plus en détail dans notre 
prochain N°…

DERNIERE MINUTE : 
Sr. Katharine nous signale que Sr. Patricia a écrit un 
long article publié dans “National Catholic Reporter 
(Kansas USA)- Global Sisters Report, sur son “vécu” 
au Tchad en période de pandémie COVID et avec une 
situation politique troublée. Voici, choisis par Sr. 
Katharine, quelques extraits des 4 pages publiées que 
l’on peut lire (en anglais et en intégralité !) sur le site : 
              “globalsistersreporter.org" 
“Dans ce pays déjà fortement éprouvé par son climat 
extrême (jusqu’à 54°!)  manquant d’infrastructure, avec 
un taux d’illettrisme et de chômage terriblement élevé, 

les troubles suivant l’assassinat du 
Président Idriss Deby Itno en avril dernier, 
le réchauffement global, l’arrivée de Covid 
l’an dernier et un état de demi-guerre 
tribale continuelle  se combinent pour 
imposer une pauvreté accablante sur les 
citoyens. Le Centre Féminin, tenu par les 
soeurs et un personnel tchadien, propose 

une formation en couture et en restauration à des 
jeunes femmes dont 99% sont pauvres. Beaucoup 
vivent dans des mariages forcés des l’âge de 13 ans! 
Des cours d’alphabétisation sont offerts au Centre, car 
un grand nombre n’ont été que partiellement ou 
nullement scolarisées.  
Mais tout cela coûte … et on manque de moyens. 
L’école primaire (payante) ouverte par les soeurs devait 
financer partiellement le Centre, y compris les salaires 
du personnel. Certaines grandes “apprenantes” ou petits 
élèves sont sponsorisés par des ONG, à moins que les 
familles ou amis soient à même d’aider. Mais avec le 
confinement imposé par la Covid, plus d’emplois pour 
les parents ni les sponsors : plus personne n’a d’argent 
et tout le monde a faim. Le nombre de malades 
augmente avec la sécheresse (qui dure plus longtemps 
que naguère), juste au moment où êtres humains, bétail 
et les maigres récoltes en ont le plus besoin.  
Le pays dépense de l’argent sur les armes pour se 
battre dans les guerres tribales et aussi pour secourir 
les pays voisins, notamment le Nigeria, le Cameroun, le 
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Solution SUDOK’AFÉ 

Ce cadre vous est réservé pour alimenter la rubrique : “courrier du lecteur”✄ AFÉ VOUS SOUHAITE
UN JOYEUX NOËL

http://echosdutchad.org
http://globalsistersreporter.org


Échos du Tchad" Page 4
COURRIER DES LECTEURS: 
- Nous sommes ravis d’avoir des nouvelles par 
l’intermédiaire du magazine d’AFÉ. Félicitations pour 
cette constance de dévouement à l ‘égard d’une 
Afrique catholique; bien mal en point !…  

Clotilde et Michel BOISSEAU  
Rép.: Un grand merci pour vos encouragements et la 
grande fidélité de votre soutien depuis le N° 1 de notre 
journal ! 
Résultats de l’ enquête sur l’envoi de notre 
“journal” par “mail” et /ou “papier”… 
- Recevant le journal par mail sans problème, je ne 
souhaite plus le recevoir par la poste. 

Danielle SARAZIN  
Rép : Merci de nous aider à tenir à jour nos listings.  
- Ci-joint ma cotisation et don pour ce beau travail 
mené au Tchad et dont témoignent “Les Échos du 
Tchad”…en couleur.                  Viviane MARCHAND 
Rép. :Cet envoi “couleur” a été un essai pas trop 
couteux mais un peu exceptionnel… Affaire à suivre ! 
Par contre tous les “internautes” reçoivent Échos en 
couleur sans trop de difficultés de lenteur pour ceux 
qui n’ont pas encore la fibre du moins nous 
l’espérons ! 
- L’envoi papier est inutile, une petite économie de 
plus…. Amitiés à tous ! Portez-vous bien !         
                                                        D. de COMMINES 
Rép. :Merci de votre réponse. Nous essayons de 
limiter au maximum nos dépenses pour que le 
maximum de vos dons soit pour Le Centre des 
Femmes au Tchad. 
Beaucoup d’adhérents nous ont adressé leurs 
cotisations et dons directement sur le compte bancaire 
d’AFÉ. Ceci nous facilite et simplifie grandement le 
suivi des comptes. Nous ferons le point complet en 
début de l'année prochaine après la clôture des 
comptes 2021. 
ENVOI AU TCHAD : 
Malgré les perturbations dues à la pandémie, 
nous avons pu faire comme les années 
précédentes un envoi de 6000 Euros au Centre 
des Femmes le 10 novembre2021. 
Sr. Patricia nous a immédiatement répondu et 
nous remercie très chaleureusement :”Bonjour 
Alain MAUREL,hier je suis allée à notre banque 
Ecobank et j’ai vu que vous avez envoyé sur 
notre compte un don. Nous sommes pleines de 
reconnaissance pour l’aide qu’AFÉ apporte à 
notre mission ici au Tchad. Nous vous 
adresserons un rapport sur l’utilisation de ce don. 
Thank you so much and God bless you. Sister 
Patricia Thomas, Chad.” 

✄

- MORT DU PRÉSIDENT IDRISS DÉBY : 
Extrait d’une lettre du Père Serge SEMUR S.J. de 
MONGO dès le lendemain : 
“Hier, mardi 20 avril, vers 12 heures, nous avons 
appris, comme la plupart d’entre vous, l’annonce 
officielle de la mort du chef de l’État, Idriss Déby 
Itno. On retient son souffle. Quelles que soient les 
circonstances exactes du décès nous entrons dans 
une période d’incertitude. 
Des militaires se sont déjà emparés du pouvoir, 
Mahamat Idriss, fils du défunt et chef de la garde 
présidentielle. La Constitution est suspendue, le 
gouvernement est aux « abonnés absents »… Ici, à 
Mongo, nous ne savons rien des rebelles entrés 
dans le pays depuis le 11 avril : qui sont-ils, quels 
sont leurs projets si ce n’est prendre le pouvoir à leur 
tour ?… 
- UNE SITUATION INSTABLE !…MAIS !… 
Après le décès du ¨Président Idriss Déby à la suite 
de blessures alors qu’il était à la tête de ses troupes 
dans le nord su pays, son fils Mahamat Idriss Déby a 
pris le pouvoir et mis en place un Comité Technique 
Spécial (CTS) chargé de préparer le dialogue 
national qui doit conduire à des élections 
présidentielle et législatives. Timane Erdimi, chef de 
groupes rebelles en exil  s’est dit “disposé à 
participer au pré-dialogue…”. Le CTS a indiqué tout 
récemment avoir rencontré à Paris, une vingtaine de 
groupes armés pour préparer les élections à 
venir…“Les rencontres se sont déroulées dans une 
ambiance fraternelle emprunte de respect mutuel et 
de courtoisie. Elles ont été fructueuses par la 
participation active et constructive des parties”, a 
assuré le CTS”…à suivre… 
- DERNIERE MINUTE… 
Lors de la célébration des 175 ans 
de la Congrégation  à Am-Toukoui, 
nous avons reçu plusieurs photos 
pour le prochain journal. En avant 
première voici une photo de nos 
Soeurs en poste cette année : de 
G. à D.: Sr. Patricia, directrice du 
Centre. Nadège, directrice de 
l’École,, Sr. Rahab toute nouvelle 
et toute fraiche de ses voeux temporaires et qui 
suit des cours de français et Sr. Emmanuella qui 
vient du Nigeria. 
- POUR LES RETARDATAIRES. 
Il est encore temps de cotiser et faire un don à AFÉ, 
- soit directement à notre BNP Agence Créteil Village 
(00955)- RIB : 30004 00955 00010064965 29 
IBAN : FR76 3000 4009 5500 0100 6496 529 
BIC : BNPAFRPPCRT. 
- soit en remplissant le cadre ci-dessous

A découper et envoyer à AFÉ 11 rue Octave du Mesnil  94000 CRETEIL  DERNIER APPEL A COTISATION 2021 

 NOM : ……………………………… Prénom (2 par couple)………………………………………………….. 

Ma cotisation 2021 : 10 €   (15 € par couple)  Rue:    N°: 

           DON :………..    Code postal:   VILLE : 

       TOTAL :………..    Tèl.:   Mail lisible : 

    DATE     SIGNATURE : 


