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En parcourant les extraits de la lettre du Pape 
François aux missionnaires, 
reproduits ci-dessous, remarquons 
ses félicitations à ceux “qui assurent 
un travail concret au service de la 
population…” Être au service de 
qui que ce soit, c’est beau !. Les 
papes eux-mêmes se voient comme 
“serviteurs des serviteurs de Dieu”. 
Non pas se considérer comme 
supérieurs mais là pour servir. “Je 
ne suis pas venu pour être servi, 
mais pour servir” déclare Jésus, 
qui s’agenouille pour laver les pieds 
des autres. On pense à la devise et 
à l’esprit des scouts: “Toujours prêt” 
pour servir, et on s’ y entraine par la B.A. 
quotidienne. On se sert à table – mais pas avant 
d’avoir invité les hôtes : “Servez-vous!”.  

Quand nos quatre Soeurs à Am Toukoui 
réussissent à former les jeunes 
femmes à gagner honnêtement 
leur vie et à élever dans la joie 
et la dignité leur famille, alors 
elles (comme nous tous, par 
tant et tant de gestes quotidiens 
…) par l’effort et l’endurance, 
“servent à quelque chose”. 
J’avais autrefois une photo 
d’outils ménagers accompagnée 
d’une phrase – de Verlaine, 
figurez-vous – “La vie humble, 
aux petits travaux ennuyeux et 
faciles, est une oeuvre de choix 
qui veut beaucoup d’amour”.  

Mentalement, tachons d’être constamment “en 
tenue de service”.  
AFÉ-ctueusement, votre servante :                      
     Katharine. 

- Lettre du Vatican (16 01 23) - (Extraits)… 
La mentalité coloniale : “L’idée que l’Afrique existe pour être exploitée est la chose la plus injuste qui 
soit, mais elle est dans l’inconscient collectif de nombreuses personnes, et il faut la changer.” “On 
donne l’indépendance économique à partir du sol, mais on garde le sous-sol pour l’exploiter… Il faut 
remarquer l’intelligence, la grandeur, l’art du peuple.” 
Les missionnaires : “Ce qui me frappe le plus chez les missionnaires, c’est leur capacité à avoir les 
pieds sur terre, à respecter les cultures et à les aider à se developper”… Le Pape Francois rend 
hommage aux missionnaires qui, sans faire du “bla bla bla” assurent un travail concret au service de 
la population. Il remarque qu’aujourd’hui, vis-à-vis des musulmans, la conscience du dialogue est 
beaucoup plus grande car “la personne qui ne sait pas dialoguer ne murit pas, ne grandit pas et ne 
pourra rien laisser à la société.” 
Les migrations : Concernant les nouveaux flux de missionnaires du Sud vers le Nord, il reconnait 
que c’est un échange qui aide, mais il faut le faire avec beaucoup de prudence “parce qu’on ne peut 
pas utiliser la ‘matière première’ des pays du Sud, et ce serait une mauvaise façon de réaliser la 
Mission en Occident”, avertit-il. 
A propos de l’envoi de jeunes filles en formation religieuse en Occident “ Nous devons faire très 
attention à un esprit de promotion humaine qui n’est pas toujours identifiée à la vocation, et nous 
avons des cas, surtout de filles, qui viennent ici comme religieuses” (sans préparation ni vocation 
missionnaire).  
Le Pape dénonce par ailleurs : “ une très grande injustice européenne “ dans l’approche du 
phénomène des migrations, en remarquant que l’E.U. n’aide pas “les pays les plus exposés à l’arrivée 
des migrants …Il faut … s’emparer du sujet et “ne pas réduire au silence l’exploitation des femmes et 
des enfants qui accompagnent souvent ces mouvements migratoires”. 
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qu'il y avait un besoin de chandails/gilets à 
confectionner pour nos enfants de l’école. Ainsi, à 
la fin de leur formation, nous avons engagé les 
deux filles pour travailler avec nous.” 
Département de l’uniforme.  
“Au début de cette année académique, nous avons 
décidé de créer un service de fabrication 
d’uniforme afin que notre uniforme pour tous les 
élèves puisse être entièrement réalisé dans le 
Centre. Par conséquent, trois enseignantes sont 
embauchées,Nicole, Bernadette et Lucy ont été 
choisies pour gérer cette section. Mlle Lucy est 
une ancienne élève, qui a particulièrement étudié 
la robe”. 
BONNES NOUVELLES ! 
“Six des étudiants en cuisine avaient leur “stage” 
industriel à l'hôtel Sherabel et dans un autre hôtel 
pendant un mois avant l'obtention de leur diplôme 
l'année dernière. Il s'agissait de leur donner 
l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils avaient 
appris au Centre. Quatre d'entre eux ont été 
embauchés pour travailler dans ces hôtels après 
l'obtention de leur diplôme”. 
COLLABORATION AVEC FONAD…. 
Le FONAP (Font National d’Appui à la Formation 
Professionnelle) est une ONG qui finance un 
programme national pour lutter contre la pauvreté 
et le chômage au Tchad( relire N°79 même 

rubrique). “Depuis 2019 nous avons formé 51 
jeunes garçons et filles.Le 24 novembre 2022 a 
eu lieu une cérémonie de remise des diplômes 
avec attribution à tous d’une machine à coudre 
pour pouvpoir démarrer plus facilement leur vie 
professionnelle. 
- Journée porte ouverte  
Le 17 Décembre 2022 était une journée porte 
ouverte pour le CCC. C’était un jour où les élèves 
du cours de couture et de cuisine ont présenté ce 
qu’ils avaient produit depuis le début. Leurs 
parents ont été invités à faire partie du spectacle.  
- Défilé de mode ! 
Les élèves du cours de couture des deux 
premières années ont pu 
présenter quelques uns de leurs 
travaux.  
- Etudiants en cuisine  
Les étudiants du cours de cuisine 
ont également défilé avec des 
plats et toute sorte de gâteaux 
qu’ils avaient réalisés.  
Les parents d’étudiants ont été 
invités à l’occasion et ils étaient étonnés et 
heureux pour ce qu’ils ont vu.  

Comme chaque année la Directrice du Centre des 
Femmes nous adresse un bilan complet des activités 
du Centre. Nous en ferons une synthèse dans les 
différents ÉCHOS de 2024 en particulier en vous 
montrant quelques photos (la totalité sera mise sur notre 
site (echosdutchad.org ). 
Sr. Patricia directrice du Centre nous signale d’emblée 
les grosses difficultés de la fin de l’année dernière et le 
début de 2023 :”Ce fut la période la plus difficile et la 
plus éprouvante pour le Centre…comme dit  le 
proverbe : -Dieu travaille parfois de façon très troublante. 
Dieu écrit droit sur des lignes tordues -, mais Dieu a 
rendu possible ce qui nous semblait impossible “ 
En effet au Tchad après une période de vacances, toutes 
les activités scolaires reprennent le 1er Octobre. 
Le mois de septembre est utilisé pour préparer les 
locaux, les programmes, les leçons… cette année la 
reprise a été fixée le 3 octobre. “Au Centre avant la 

reprise nous avons connu la démolition des structures 
provisoires anciennes, de la crèche, des anciennes 
salles de classe et de l’école primaire…beaucoup de 
gravats…partout et des matériaux pour la construction 
de la nouvelle structure. La reprise des activités 
scolaires n’a pu se faire que le 17 octobre après de 
multiples réunions et consultations pour avoir 
l’autorisation de réouvrir le centre sans danger “au milieu 
du chantier!” Ce fut une expérience amère et difficile. 
Mais nous remercions Dieu que le Centre l’ait 
surmontée”….Sr. Patricia remercie tout le personnel qui 
l’entoure  : personnel administratif dont son dévoué 
secrétaire M. Edouard TCHAKNONE, les Srs. de la 
communauté : Sr. Rahab Galadima Bitrus, Sr. Agnès 
Solomon et Sr. Uche Diyoke, les Srs SHCJ : Pauline 
Darby, Helen Ebede, Justina Chikezie. 
Remerciements également aux 11 enseignants et à 4 
pères d’élèves venus prêter mains fortes à Sr. Patricia. 
“ Nous remercions spécialement Sr. Katharine et la 
Communauté AFÉ de Créteil en France pour leur soutien 
moral et financier de notre Centre à Amtoukoui. Nous 
demandons à Dieu de vous bénir ainsi que vos familles”  
-QUELQUES NOUVEAUTÉS… 
- “Le 6 décembre nous avons lancé un nouveau 
projet pour une durée de 5 ans avec le groupe 
ESSOR ( organisation non gouvernementale) qui a 
également des objectifs d'autonomisation des jeunes en 
les formant.. L'organisation vise également à la réduction 
du niveau de pauvreté et du chômage. en facilitant des 
stages industriels”. 
 Département de confection de pull/
cardigan. 
“Afin de répondre aux envies de 
l'époque nous avons créé un 
département de confection de pulls/
cardigans. Des sœurs de Bitkin, dans le 
nord du Tchad, nous ont envoyé deux 
femmes suivre une formation. Cela 
montre que nous avons été sur la 
bonne voie d’avoir crée ce département. Nous avons 
découvert 

MÉTÉO ACTUELLE A  AM TOUKOUI : 
Le temps est très ensoleillé l (quelques rares 
nuages !) La température diurne oscille entre 38 et 
42 °. la nuit un peu de fraicheur entre 18 et 22°

http://echosdutchad.org
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MOT DE LA PRÉSIDENTE : Angéla ARSAC 
 Bien chers tous,  
Notre Assemblée Générale est prévue pour le 
vendredi 31 mars à 18 heures au collège de Maillé. 
Merci aux Directrice et Directeur de nous accueillir 
encore cette année. 
Je profite de cette occasion pour vous remercier tous 
et toutes pour votre grande générosité. 
Nous vous attendons nombreux, afin, pour les 
nouveaux, de faire connaissance. 
Et nous terminerons, comme d'habitude, par le pot de 
l'amitié. 

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE C.I.C. 
Banque :30066           Guichet: 10899 
N° compte: 00020440701       Clé : 61 
IBAN : FR 76 30066108990002044070161 
Domiciliation: 
CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL 
50 rue du Maréchal LECLERC 
94000 CRETEIL 

✄

COURRIER DES LECTEURS : 
-1°) Mme DEBONDUE : A l’adresse de toutes les 
personnes qui ont travaillé pour nous faire connaitre et 
nous entretenir des avancées de la communauté du 
Tchad : MERCI ! Merci à Isabelle qui a pris le temps 
pour m’apporter Échos du Tchad . C’était une bonne 
surprise ! Bon courage à chacun (du Conseil). 
 2)-Alain LEBOULANGER :Magnifique numéro 83! 
Comme d'habitude, me direz-vous, et vous aurez 
raison.Petit problème personnel : soit je ne sais plus 
naviguer sur internet, soit j'ai mal cherché, bref, je n'ai 
pas vu les vidéos annoncées dans ÉCHOS DU 
TCHAD. Peut-être Jean-Pierre n'a-t-il pas tout à fait 
fini ?Je réessaierai dans quelques jour. Ce fût 
néanmoins l'occasion de re-consulter 
échosdutchad.org.  Quel bonheur, quelle richesse 
d'informations, de souvenirs, de photos…  Mention 
particulière pour "le musée Claude Lelaurin", top, top, 
top.Bravo à tous, fidèles amis d'AFÉ.  Immense merci 
de tout ce que vous faites, infatigablement.Bien 
sincèrement. 
Rép. : Vous avez été trop rapide !…Les vidéos 
n’étaient pas prêtes.Maintenant : pas de problème ! 
(aller sur le site, cliquer sur “la Mission d’Amtoukoui,” 
puis sous “Video” cliquer sur “Le Centre de formation 
Cornelia Connelly”: patience, le chargement est un 
peu long ! mais ça vaut la peine !… 
3) André PEAN : Je me permets de vous faire  
parvenir le lien de cette série de belles et 
surprenantes photos du Tchad  
Rép :Il s’agit en effet de surprenantes photos qui ne 
nous avaient pas échappé ! Elles sont sur notre site 
echosdutchad.org : (après la page d’accueil cliquer  “un 
peu de géographie” puis sur “images du Tchad”-Plateau 
de l’Ennedi)). Tous les “AFÉ-internautes” peuvent les 
(re)visualiser. Merci M. PEAN de nous avoir donné 
l’occasion de les revoir ! 
4/ Marie-Christine FOULET : Une heureuse  année à 
AFÉ et à tous ceux qui les soutiennent, à l’équipe si 
dynamique des Echos du Tchad… A Soeur Katharine 
et toutes les Religieuses du Holy Child. Bien 
amicalement à tous. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
VENDREDI 31 MARS 2023 à 18 H. 

au COLLÈGE DE MAILLÉ 
11 rue Octave DU MESNIL 

CRÉTEIL 
“Cette annonce tient lieu de convocation” 

- Signature des membres présents et décompte des 
“pouvoirs” par Isabelle JEAN-BAPTISTE 

- ORDRE DU JOUR - 
RAPPORT MORAL par Angéla ARSAC. 
RAPPORT FINANCIER par Alain MAUREL 
Les deux rapports sont soumis à approbation. 
- Vote du montant de la cotisation 
- 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 pouvez pas être présent, 
envoyez nous votre “pouvoir” .(soit par la poste soit 
par mail) Vous témoignez ainsi de la vitalité de notre 
association .D’avance MERCI ! 
Comme chaque année au décours de notre AG, nous 
donnerons la parole à notre intervenante Mme Fatou 
SECK, qui nous parlera du Sénégal et nous 
clôturerons la soirée verre en main dans une 
chaleureuse ambiance habituelle.!  

BIEN TRISTE NOUVELLE : 
Le 07/12/2022 nous avons appris le décès d’un Ami 
très cher, fidèle AFÉ-dhérent depuis le début : 

Jacques THIBAUT dans sa 95ème année. 
Christolien depuis son mariage avec Madeleine qui l’a 
quitté en 2019. Tout les deux ont été des acteurs actifs 
à St. Christophe de Créteil.Très attaché à sa famille, 
Jacques était intarissable sur ses enfants, petits-
enfants, arrières petits-enfants,à qui nous présentons 
nos sincères condoléances et l’expression de notre 
très profonde amitié. 

OPÉRATION “BOL DE RIZ” VENDREDI SAINT… 
Comme l’année dernière, nous sommes invités à 
rencontrer les enfants du primaire, de l’Ecole de Maillé 
et de N.D. de Bonneuil mais aussi ceux de la classe de 
6ème à de Maillé pour leur présenter notre association 
AFÉ et les remercier ainsi que leurs parents, pour ce 
qu’ils font pour les 
femmes et les 
enfants du Tchad. 
Merci à Mme Anouk 
JOSPIN pour ces 2 
photos prises 
l’année dernière à 
N.D. de Bonneuil. 

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

http://xn--chosdutchad-99a.org/
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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             □NOM (Cocher la case correspondante), Si “NOM”je donne mon pouvoir à : 

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

                          DATE                                                 SIGNATURE : 

✄

(SUITE du N° 83 ET FIN…) 
- 2002 : Idriss Deby est ré-élu Président du pays. La Mission fête ses 10 ans. Josephine est maintenant au conseil général         
 de notre congrégation. En Extrême-Nord du Cameroun nous tenons un centre de santé efficace; malheureusement il 
 y a trop de difficultés et il ferme après quelques années.  
- 2003 : “L’ère du pétrole commence”déclare-t-on. Mais par la suite, la manne financière prévue ne touche pas les plus   
 pauvres. 
- 2004 : Mgr. Vandame prend sa retraite comme évêque. Mgr. Ngarteri, tchadien, le remplace. Le Soudan bombarde les   
 rebelles du Darfour, d’où des masses de réfugiés qui affluent au Tchad. 
- 2005 –2007: La construction avance … Mais une confrontation entre les rebelles du Soudan et les forces de l’ordre   
 sèment la panique : les soeurs se réfugient momentanément au Cameroun.  
- 2008 : Journée Internationale de la Femme. Comme chaque année, elle est très réussie.  
- 2009 : Violence spasmodique – toujours avec les rebelles. Jean Pierre Sellier met sur pied l’excellent site    
 www.echosdutchad.org. Visitez-le !  
- 2010 : Déjà le Tchad a été intégré dans la “province” africaine SHCJ. Cette année, la Société élit notre première “Society  
 Leader” (générale) africaine ! : Sr Veronica Openibo, nigeriane. 
- 2011 : Le soutien matériel fourni par AFÉ est inestimable. La bibliothèque met plus de 6000 livres à la disposition de 1000  
 jeunes. Le taux de pauvreté s’élève à 47%, le Tchad étant en 186ème position selon la charte des Nations Unies. Il  
 fait 53 degrés ! 
- 2012 : Fondation d’une nouvelle mission à Sahr, au sud du Tchad. Mais, elle ne perdure pas.  
- 2013 :  L’exode de Darfour reste un gros problème.  
- 2014 :La remise des diplômes au Centre de Femmes, pour couture et restauration/hôtellerie, demeure un évènement   
 annuel très important, souvent en présence d’un dignitaire du gouvernement. Angéla Arsac prend la relève comme  
 présidente, d’AFÉ, succédant  Alain Leboulanger, Alain Maurel et Claude Lelaurin. 
-2015 : Mgr. Ngarteri décède de maladie, ayant survécu à une attaque quelques années auparavant. Le pays est souvent  
 en proie à la violence. Maintenant, le groupe terroriste Boko Haram arrive sur le territoire.  
- 2016 : Les grèves sont fréquentes. Mgr Djitangar s’installe à l’Archevêché. 
- 2017 : 98 baptêmes sont célébrés dans notre paroisse à Am Toukoui.  
- 2018 : Les soeurs ouvrent une école primaire, commençant par les maternelles. Nadège, notre SHCJ tchadienne, en est  
 la directrice. Les petits portent un uniforme, cousu par les étudiantes, mais les classes se tiennent dans des abris de 
 fortune. Encore des constructions en vue ! 91 cotisants à AFÉ. 
- 2019 :  Nadège prononce ses voeux perpétuels  … dans notre église paroissiale toute neuve !  
- 2020 : Emmanuella accompagne à Lagos (Nigeria) une Tchadienne: Avila , qui commencera bientôt sa “candidature” 
  (postulat) au Ghana. 
- 2021 : Une année très troublée: grèves, violence grave, même à Am Toukoui, les rebelles s’approchent, Idriss DEBY est  
 tué et est succédé par son fils. Ceci contre un fond de Covid, confinement, manque d’accès aux soins, corruption.  
 La poussière empêche les enfants allergiques à venir à l’école. 
- 2022 : Lisez “En direct du Tchad”…et aidez-nous à faire connaitre notre ASSOCIATION : 

      - AFÉ - 

 ANNIVERSAIRE 30 ANS A N’DJAMÉNA  
-1992-2022 - 

par sr. KATHARINE
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