
Vous souhaite-t-on la fête de votre saint patron ?  
“Bonne fête : Ernest … Eglantine … Isidore …?” 
Votre anniversaire : “Happy birthday to 
you …”? 
Il y a la fête nationale … la fête du 
quartier, du village …fête pour une 
inauguration … pour le succès à un 
examen … pour une promotion … 
pour la victoire d’un champion … Les 
fêtes sont des moments de 
réjouissance commune (surtout si elles 
donnent lieu à un jour de congé !) 
Nous constatons souvent que les 
Africains savent très bien faire la fête. Quelquefois 
les participants s’habillent d’un tissu coloré portant 
un motif commun. On peut se 
déguiser: Miss Cornelia, Mr 
Connelly (cf “Echos” du dernier 
numéro). Au Centre Féminin d’Am 
Toukoui: concours, défilé de mode, 
exposition – et consommation – de 
gâteaux. On mange le mieux 
possible. Décoration des lieux 
avec des fanions aux couleurs du 
Tchad: bleu, jaune, rouge. De la 
musique. On chante en tapant des mains en 
alternance: mains fermées et mains ouvertes, 
coudes en arrière. ON DANSE ! On danse parce 
qu’on ne peut pas empêcher son corps d’exprimer 
sa joie, au rythme du tamtam. On danse pour 
accompagner les invités une partie de leur trajet… 
et à chaque réunion de scouts ou de kemkogi 
(ACE) – sinon la réunion n’est vraiment pas 

valable. On danse pour offrir un cadeau, en faisant 
d’abord semblant de le présenter, puis de le retirer. 

On danse après la messe, avant 
la catéchèse. On jubile, on ulule. 
La vie au Tchad n’est pas toujours 
une fête. Vous le savez bien. 
(Relisez “Echos” no 80, de 
novembre 2021). MAIS … est-ce 
à cause du ciel bleu? Du sens de 
la famille et de la communauté? 
De la tradition de solidarité et 
d’entraide ?  (“Je ne peux pas 
manger devant mon frère qui n’a 

rien” et tout le monde est mon frère ou ma soeur) 
Ce qui frappe, là-bas, c’est la joie, les rires, 

l’habitude de vivre le moment 
présent … Et puis, 
l’espérance que donne la foi. 
Les chrétiens du Tchad, nos 
vaillantes Soeurs d’Am 
Toukoui, sont solides dans la 
joie de leur baptême, de leur 
vocation avec son 
rayonnement. Selon un enfant 
d’autrefois: “Notre Père … 

que ta volonté soit fête !” Quelle merveilleuse “faute 
d’orthographe” … ou leçon involontaire pour nous 
tous ?  
Vivons dans un esprit de fête. Bonne fête! A 
chacun de vous, chaque jour.  

    AFÉ-ctueusement             ( Sr.) Katharine
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• Je suis très heureux de 
pouvoir me présenter à 
vous et de partager la joie 
d’intégrer le quotidien et 
l’histoire de l’institution De 
Maillé. 
• J’ai 53 ans, je suis marié 
depuis 28 ans et nous avons 
avec ma femme deux filles 
âgées de 25 et 21 ans qui 
sont toutes deux passées par 
l’enseignement catholique. 
• J’ai commencé mon 
aventure dans 
l’enseignement catholique en 
août 1994 par un poste de responsable du service 
de la vie scolaire dans un lycée professionnel, 
technologique et post bac se situant à Joinville le 
Pont. Cette première mission de 14 années au 
service du projet éducatif et par définition des 
jeunes, des familles, des équipes pédagogiques et 
éducatives m’aura permis de mieux comprendre le 
sens à donner à la vie professionnelle notamment 
sur l’importance de l’engagement mais aussi sur la 
posture propre à l’accompagnement. 
• Puis, Je me suis dirigé assez naturellement vers 
un poste de directeur adjoint du lycée professionnel 
dans la même structure pendant environ 7 années. 
Enfin après avoir participé à une fusion avec un 
autre lycée, j’ai eu le bonheur que l’on me confie le 
poste de directeur adjoint du lycée général et 
technologique accompagné de la responsabilité 
d’un nouveau site avec la possibilité d’être novateur 
dans un certain nombre de domaines.Cette 
dernière expérience a été extraordinaire à vivre 
avec l’ensemble des équipes et les jeunes, le 
sentiment de construire et de mettre en place un 
projet où chacun à sa place dans un esprit de 
collégialité. 
• C’était important pour moi d’envisager cet état 
d’esprit dans ma future mission, de travailler avec 
des équipes soudées, avec un projet éducatif et 
une histoire qui font sens. C’est ce que j’ai 
découvert à De Maillé en tant qu’observateur lors 
du stage de Chef d’établissement en février 2020 et 
surtout depuis ma prise de fonction au 1er 
septembre 2021.  
• J’ai rapidement ressenti les valeurs de ce 
groupe scolaire qui nourrissent au quotidien les 
pratiques pédagogiques et éducatives. L’accueil et 
l’accompagnement sont des valeurs fortes de cette 
belle Institution qu’est De Maillé depuis toujours. 
• Je suis particulièrement fier d’avoir intégré le 
groupe scolaire De Maillé où je m’y sens 
particulièrement bien et j’espère répondre au mieux 
à la mission confiée mais aussi à rendre hommage 
à chaque personne investie pour ce groupe 
scolaire, notamment les sœurs du « Holy Child ». 

NDLR : (Un grand MERCI à M. FILIPPI pour son 
magnifique engagement !) 

Quelques extraits principaux du Rapport d’activité de Sr. 
PATRICIA Directrice du Centre, reçu en février. Ce rapport 
accompagné d’une vingtaine de photos est “mis” sur le site 
“echosdutchad.org" :page “La Mission d’Am-Toukoui” 
- Octobre 21 : Après un mois de 
septembre très actif de préparations de 
réouverture du Centre, toutes les 
activités pédagogiques ont repris dans 
l’excitation générale - retrouvailles des 
anciens et accueil des nouvelles 
femmes. 
- COUTURE : Nous avons 28 
nouvelles “apprenantes” en première 
année de couture et 15 anciennes en 
2ème année. Plusieurs élèves 
souhaitent apprendre la fabrication de 
sweater et pull-over. Mais nous n’avons 
qu’une machine à tricoter. Aussi nous devons nous équiper 
d’une 2ème machine . 
- HOTELLERIE CUISINE :14 apprenantes , 4 en 1ère 
année, 10 en 2ème année. 
-INFORMATIQUE : 2 étudiantes  
- Le 15 octobre, nous avons eu une Messe pour marquer 
l’anniversaire de notre fondation avec participation de tous 
les enfants et les femmes. 

- En novembre : nous 
avons eu la visite de Sr. 
Helen EBEDE Provinciale 
responsable du Tchad. Sa 
présence a ravi toute la 
communauté. Elle a 
participé aux activités du 
staff, des étudiantes et des 
enfants du primaire. 
Elle nous a donné une 
subvention pour acquérir 
quelques machines à coudre 
pour les femmes et assurer 
leur maintenance. 

- En décembre : le diocèse de N’Djaména a organisé pour 
la première fois un grand “Marché de Noël” du 11 au 30 
déc. Nous avons pris part à ce Marché. Nos étudiantes ont 
pu exposer et mettre en vente leur ouvrage :  différents 
vêtements pour femmes, des sacs à main, des porte 
feuilles et monnaie, des vêtements pour enfants et même 
des habits pour hommes ! 
- Nouvelles de notre construction : 

 Avec le “don” d’AFÉ, nous avons pu 
“avancer “ la finition du plafond sous le 
toit qui nous  protège de la chaleur. Les 
travaux commencés pendant les 
vacances de Noël ne sont pas encore 
finis. Pour des questions de sécurité 
l’entreprise ne veut pas travailler pendant 
les cours. Nous espérons que tout sera 
fini pendant les vacances de “Pâques”. 
- Toilettes modernes avec cuvette et 
chasse d’eau !  

Nos étudiantes et enfants plus habitués 
aux toilettes “à la Turque”, ne savaient 
pas se servir des “chasse d’eau”. Nous 
avons été obligés de “construire” en face 
des toilettes modernes, une “pit-
latrine” (“toilette à la turque”) pour 
commencer l’initiation à l’utilisation 
correcte des toilettes modernes.  

M. P. FILIPPI NOUVEAU DIRECTEUR DU 
COLLÈGE de MAILLÉ…   En direct….

De G.à D.:Srs:Patricia, Rahab, 
Helen, Nadège, et  Emmanuella

http://echosdutchad.org
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE    Angéla ARSAC 
Bien chers tous,  
Enfin une bonne nouvelle ! 
L' Assemblée Générale AFÉ aura lieu le 25 mars 2022 
à 18 H au collège de Maillé. 
Un grand merci à M. FILIPPI, le nouveau directeur, de 
nous accueillir dans ses locaux. 
La dernière Assemblée Générale avait eu lieu le 29 
mars 2019 !!! 
Nous sommes  donc très heureux de vous retrouver. 
Venez nombreux ! 
Nous terminerons comme d'habitude par le pot de 
l'amitié dans une ambiance chaleureuse. 
Bien amicalement..

Ce cadre vous est réservé pour alimenter la rubrique : “courrier du lecteur”✄

- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 
- Cette annonce tient lieu de convocation - 

L’ Assemblée Générale d’AFÉ 2021 se tiendra  
le VENDREDI 25 mars à 18 H. 

au COLLÈGE DE MAILLÉ 
11 rue OCTAVE DU MESNIL CRÉTEIL 

Les conditions sanitaires s’étant assouplies, nous nous 
autorisons à faire cette année une A.G. en “présentiel”, 
en respectant quelques mesures ”barrières”: port du 
masque et une chaise sur deux ! 
L’A.G. sera ouverte à 18 H.: 
- Signature des membres présents et décompte des 
“pouvoirs” par Isabelle JEAN-BAPTISTE notre 
Secrétaire. 

- ORDRE DU JOUR - : 
- RAPPORT MORAL par Angéla ARSAC notre 
Présidente. 
- RAPPORT FINANCIER par Alain MAUREL, Trésorier. 
Les deux rapports sont soumis à approbation. 
- Vote  du montant de la cotisation pour 2022. 
- Questions diverses et suggestions… 
- Renouvellement du Conseil d’Administration 
- QUE VOUS VENIEZ OU NON N’OUBLIEZ PAS  : 

 de remplir le document en bas de la page 4, en 
particulier si vous ne venez pas, de nous envoyer votre 
“pouvoir” signé. Vous témoignerez ainsi de la vitalité de 
notre Association ! D’avance MERCI ! 
Chaque année nous avons une ou un intervenant. Fatou 
SECK, membre du Conseil devait être notre intervenante 
lors de l’A.G. du 27 mars 2020 annulée pour cause de 
confinement. Elle ne pourra pas intervenir cette année 
car elle attend un “heureux” évènement pour le mois de 
mars ! Ce n’est que partie remise!  
Nous pourrons écouter Étienne HABA, appartenant au 
mouvement des FOCOLARI. qui parlera d'un des projets 
de développement autour des jeunes, auxquels il a 
participé : à Madagascar, au Kenya et en Côte d'ivoire. Il 
est lui même Ivoirien. 

 -MUSÉE CLAUDE LELAURIN… - 
UNE VISITE A NE PAS MANQUER !… 
Sur notre site internet : echosdutchad.com créé et 
entretenu par Jean-Pierre SELLIER, vous pouvez 
visiter le Musée “Claude LELAURIN”.  
Trois “salles” vous attendent : 
- Une première”salle” pour quelques un de ses écrits 
dans le “Mot du Président” de 2001 à 2014 
(répertoriés dans les N° d’ ECHOS DU TCHAD” dans 
les “archives d’ECHOS”, 
- Une 2ème pour la plupart de ses nombreux dessins. 
- Une 3ème pour tous les “objets” qu’il a créés pour 
AFÉ et pour son “spectaculaire “Réseau des 
Sarbouillottes”. Après avoir pris connaissance de 
l’origine du mot “Sarbouillottes” Vous pourrez terminer 
la visite en faisant fonctionner quelques “trains” et le 
téléphérique !…

“FOCOLARIS”: UNE BELLE HISTOIRE ! 
 Chiara LUBICH, italienne est née à Trente dans une 
famille catholique mais très pauvre. Après de brillantes 
études de philosophie, elle enseigne dès l’âge de 20 
ans dans une école à Trente en pleine période de 
guerre. Au cours d’un 
bombardement; en mars 1944 la 
maison familiale est complètement 
détruite. Tout le monde quitte la 
ville. Elle décide de rester seule et 
se demande s’ il existe un “idéal” 
que rien ne pourrait détruire. Sa 
seule réponse est : DIEU. Elle 
“découvre” l’ Évangile et décide de 
le mettre en pratique. Alors que 
toute sa famille a décidé de quitter la 
ville, elle reste et décide de créer une petite 
communauté de femmes pour aider les 
“foyers” (“focolare” en italien). Dès 1945 son groupe 
compte déjà plus de 500 personnes. reconnu par 
l’Evêque  de Trente. En 1954 le Père Pasquale 
FORESI, aumônier du groupe, le structure avec 
introduction d’Etudes théologiques.et fonde une 
société d’”Éditions des Focolari”. Le mouvement se 
répand sur les 5 continents et sera reconnu par le 
Pape Jean XXIII en 
1962. Chiara Lubich 
est morte en 2008. 

“LÀ OÙ IL Y A  
LA CHARITÉ  

ET  
L’AMOUR  

IL Y A DIEU” 

Chiara LUBICH

Chiara LUBICH
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SUDOK’AFÉ N° 39 
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A découper et envoyer à AFÉ 11 rue Octave du Mesnil  94000 CRETEIL  

   
  NOM : ……………………………… Prénom ………………………assistera à l’A.G.d’AFÉ 

 ☐ OUI       ☐ NON (Cocher la case correspondante), SI “NON” je donne mon pouvoir à : 

Mme, M., : NOM…………………………. Prénom…………………….., adhérent(e) AFÉ  

Solution SUDOK’AFÉ p 3

9  7  5   3  2  8   4  6  1 
8  3  2   1  4  6   9  5  7 
1  4  6   7  5  9   8  3  2 
7  5  9   4  5  2   3  1  6 
4  8  3   5  6  1   7  2  9 
2  6  1   9  7  3   5  8  4 
3  9  4   6  1  5   2  7  8 
5  1  8   2  9  7   6  4  3 
6  2  7   8  3  4   1  9  5

* Vous pouvez relire le C.R. de cette A.G. du 16 mars 2018 sur le site : echosdutchad.org  et voire les photos très 
interessantes dont la dernière montrant Angéla ouvrant une bouteille devant Sr. Katharine …!

Ce Vicariat Apostolique (disons Diocèse) 
est immense. Regardez une carte du 
Tchad. La région de l’Est s’étend de la 
Libye au Nord jusqu’à la République 
Centrafricaine au Sud, en longeant le 
Soudan à l’Est …soit 540 000 km2.  
C’est la rencontre entre désert et plaines 
herbeuses, populations nomades et 
sédentaires, ethnies arabes et négro-
africaines, Islam, Animisme et 
Christianisme. Les zones saharienne, 
sahélienne et soudanaise se touchent.  
La population, d’une densité de 1,3 par 
km2, est majoritairement rurale. 
(Comparez avec le Diocèse de Créteil!) 
Les nomades transhument avec leurs 
dromadaires ou bovins. Les agriculteurs, 
largement majoritaires, produisent la 
céréale de base: le mil, puis le sorgho, 
les arachides et le sésame. Les minuscules graines de 
ce dernier ne sont libérées que lorsque les gousses 
éclatent: “Sésame, ouvre-toi !”  
A la fin de l’AG le 16 mars 2018, après toutes les 
Affaires Sérieuses, nous avons ouvert le champagne* 
(merci Angéla) et dégusté des gâteaux au sésame. A 
recommander ! Cela vous rapprochera de l’Afrique.  
Les changements climatiques élargissent les étendues 
sahéliennes, entrainant le mouvement lent mais continu 
des populations du Nord vers le Sud … et provoquant 
des conflits. Les sédentaires protestent: “Votre bétail 
dévaste nos cultures!” et les nomades habitués à lutter 
pour survivre s’emparent des puits. Alors on se bat. 
Les défis sont nombreux, comme dans tout le pays : 
insécurité alimentaire, difficultés pour accéder à la 
santé et à l’éducation, dépendance climatique, impact 
des mouvements de populations, afflux de réfugiés 
(pensez au Darfour …) Trop de problèmes entravent la 
réussite de l’agriculture. La sécheresse ou les trop 
fortes pluies s’ajoutent à la pauvreté des sols et au 
manque de connaissances des cultures adaptées. Ici le 
travail de l’Église est formidable avec l’éducation à 
l’attelage des boeufs (système inouï et sujet de 

méfiance il y a quelques dizaines 
d’années!), la formation agricole des 
villageois, la création de banques de 
céréales, sous l’égide de CARITAS 
dans tout le pays. L’éducation scolaire 
connait de gros problèmes. Les 
effectifs peuvent aller jusqu’à 100 
élèves par classe (c’est pareil à 
N’Djamena), avec 1 manuel pour 7 
élèves. Dans le pays entier, seules 
30% de filles sont scolarisées. Les 
filles doivent approvisionner la famille 
en eau et prendre soin des petits 
frères et soeurs ; sont mariées très 
jeunes ; la scolarisation et les 
fournitures scolaires reviennent cher… 
Voila le contexte de l’oeuvre de 
l’Église. A l’Est du Tchad 95% de la 
population est musulmane. Le Vicaire 

Apostolique, un Jésuite français incroyablement 
dynamique: Henri Coudray*, aidé par une poignée de 
prêtres dont quelques uns tchadiens, par quelques 
religieuses, et par de vaillants catéchistes et formateurs 
locaux, est à l’origine d’un 
rayonnement merveilleux. Il est 
respecté pour sa connaissance du 
Coran, avec ses relations 
excellentes avec les musulmans. 
Lui, comme les 6 autres évêques 
du Tchad (dont 3?Tchadiens) n’a 
pas peur de dénoncer ouvertement 
les maux dont souffre le pays dans 
tous les domaines, et d’appeler à 
la cohésion, à l’honnêteté, au 
travail en commun, au réveil des anciennes valeurs.  
Puisse leur message être entendu ! 
* - Mgr. H. COUDRAY a remis sa démission au Pape 
François pour raison d’âge (79 ans) en décembre 2020. 
Le 15 mars 21, il a été élevé par l’État tchadien, au 
grade de Chevalier de l’Ordre National. 
Rentré en France, il a été remplacé par Mgr. Philippe 
ABBO SHEN né en 1962 à Dadona près de Mongo. 

Mgr. Henri COUDRAY  s.j.  

Par Sr KATHARINE : DES NOUVELLES DE MONGO, UN DIOCÈSE TRÈS ACTIF !

UN MEDICAMENT “MIRACLE”!… POURQUOI PAS ! Mais prudence !… 
Extrait d’une lettre du Père Serge Semur S.J. à MONGO : 
“Faire boire des tisanes aux enfants ! Mobiliser, dès 5h du matin, des équipes de 
cuisinières pour faire bouillir des dizaines de litres d’eau dans d’énormes marmites, 
infuser des kilos d’artemisias, faire avaler cet amer breuvage, sans sucre, à des milliers 
d’écoliers! …Les 5 Directeurs d’écoles m’ont adressé leur rapport. C’est très 
enthousiaste, il n’y a plus de maux de ventre, fini les maux de tête, ni d’enfants fiévreux, 
grelottant, couchés dans un coin  …”  
Commentaire médical : l’armoise contient en effet un “alcaloïde” très efficace  l’artémisine ayant des 
propriétés multiples : antalgique, antispasmodique, antipyrétique voire larvicide …! La plante peut-être plus 
ou moins dosée en principe actif et du fait d’une toxicité neurologique et rénale elle doit être utilisée avec 
précaution. De nombreux travaux internationaux sont en cours dans le paludisme en particulier avec des 
résultats positifs , mais aussi dans de nombreuses pathologies…et même récemment dans la COVID ! 
A suivre de près  !….Les plantes ont beaucoup à nous apprendre !…. 

✄
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