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La machine est arrivée : et pour les femmes casseuses de cailloux de Co-
bly, au Bénin, le rêve est devenu réalité ! Un beau projet en tous les cas, 
inhabituel, qui nous a tenus en haleine quelques mois nous demandant 
parfois si notre concasseuse allait enfin parvenir à bon port ! Pourtant, 
dans l’intention, tout paraissait assez simple : il fallait y croire et nous 
avons eu raison de persévérer. L’apport de cette machine à broyer des 
cailloux va bouleverser le quotidien de ces femmes, c’était bien le but 
recherché. Charles Lagrange vous rend compte de son installation en 
quelques lignes dans les pages suivantes et ses premiers échos sur le 
fonctionnement laissent espérer des résultats encourageants justifiant 
pleinement notre « entêtement » ! Quand elle le pourra, Amour Sans 
Frontière, en étudiant de très près le bien fondé des demandes, tâche-
ra de renouveler ce genre d’expérience pour permettre aux populations 
les plus pauvres de prétendre à une vie moins difficile.

A Pouda, au nord du Togo, la salle communautaire si ardemment désirée 
par les Sœurs des Campagnes et toute la population environnante, est 
achevée : tous ont vraiment mis du leur pour un très beau résultat, 
vous en jugerez par vous-même en lisant le petit commentaire de notre 
ami Charles qui, profitant de son  déplacement pour l’installation de 
la concasseuse à Cobly, a fait un « petit » détour pour constater que 
l’ouvrage était terminé et que les réunions pouvaient désormais se faire 
à l’abri des intempéries !

C’est à vous, maintenant, amis lyonnais, que je m’adresse
plus spécifiquement  :

Amour Sans Frontière vous invite à
un grand concert de Gospel

Lundi 30 juin 2014 à 20h30

Eglise Saint Joseph de Tassin la Demi-Lune

Grande Soirée Musicale animée  par les ensembles GOSPEL AMAZING 
GROUPE et la chorale STELLA CANTA de Marcy l’Etoile

Libre participation aux Frais

D’ores et déjà, réservez votre soirée : 
Je suis convaincu que vous viendrez nombreux nous soutenir : en nous 
rejoignant le 30 juin prochain, vous ne serez certainement pas déçus !

Je compte sur vous,
d’avance, un grand merci !
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Chers Amis,

André Lejeune 
Président d’ASF
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Ils ont été deux hommes 
courageux… 

Un grand évènement vient de se passer à Rome avec 
les canonisations des saints papes Jean XXIII et Jean-
Paul II. Et pour une fois, on doit s’en réjouir, les médias 
ont décidé de bien couvrir cet évènement. Mgr André 
Vingt-Trois, dans « Paris Notre-Dame » du 24 avril, 
résume très bien d’où vient la popularité de chacun 
d’eux : « Jean XXIII a laissé le souvenir d’un pape 
proche des fidèles, simple et accessible, mais en tant 
qu’initiateur du concile Vatican II, il apparaît comme 
celui qui a ouvert l’Eglise au monde. Quant à Jean-Paul 
II, sa figure est encore vive dans nos mémoires. Il a 
fortement marqué la présence de l’Eglise au monde 
en particulier par ses nombreux voyages. C’est un 
témoignage à l’heure où le pape François nous invite à 
aller vers les périphéries.»

Cet évènement a été renforcé du fait que deux papes ont 
participé à cette cérémonie, ce qui a été souligné dans 
tous les commentaires et chacun y a tenu son rôle : le 
pape François dans le rôle principal et Benoit XVI dans 
le rôle qu’il s’était donné en se retirant du siège de 
Rome, « prier pour l’Eglise », en concélébrant entouré 
de centaines d’évêques et de cardinaux. Un cinquième 
pape était même présent mais d’une manière plus 
symbolique, comme le soulignait le commentateur de 
la cérémonie et repris dans l’éditorial de « la Croix » du 
28 avril sous la plume de Guillaume Goubert : « Même 
Paul VI était présent  au travers de son bâton pastoral 
dont le pape François a rétabli l’usage. Son auteur, 
le sculpteur Lello Scorzelli, définissait cette image du 
Christ en croix comme un point d’interrogation et un 
arc. L’arc qui relie tous ces papes, c’est évidemment le 
concile Vatican II.»

Réunir en une seule cérémonie la canonisation de ces 
deux papes n’est pas un hasard, mais bien un acte de la 
volonté du pape François. Certains puristes ont même 
souligné les entorses aux règles établies pour les 
canonisations  : la règle du « temps » pour l’un, la règle 
des « deux miracles » pour l’autre. Cette canonisation 
simultanée est donc quelque chose de bien réfléchi. 
Mgr André Vingt-Trois le souligne d’ailleurs dans son 
commentaire : « En associant ces deux canonisations, 
François a certainement voulu nous donner deux 
exemples de sainteté différents dans leur exercice, 
mais encore proches de nous dans le temps, et donc… 
capables de nous rejoindre plus facilement.» Ces deux 
papes sont en effet très différents.
 

« Le bon pape » Jean d’abord, expression contre la-
quelle s’élève le cardinal Loris Capovilla, secrétaire 
particulier de Jean XXIII. « S’il vous plait, n’appelez 
plus Jean XXIII « le bon pape ». Cette expression de bon 
pape est utilisée à tort par les médias, comme pour le 
mettre en contradiction avec celui qui l’a précédé et 
avec celui qui l’a suivi  ; Pie XII et Paul VI n’étaient 
pas du tout de « méchants papes ». De même, qualifier 
Jean XXIII de pape « progressiste » relève d’une sim-
plification à outrance. Jusqu’à la fin de sa vie, Angelo 
Roncalli se sentira héritier d’une vision hyper tradi-
tionnelle de la foi. Dans son journal intime, il rappelle 
continuellement les valeurs du concile de Trente. Mais 
conservateur, Jean XXIII n’en fut pas moins un vrai 
révolutionnaire : quelques mois après son élection, ce 
pape « de transition » convoque, à la surprise générale, 
un concile œcuménique qui ne devra plus condamner, 
mais bien au contraire repenser le rapport de l’Eglise 
au monde. Le pape du Concile, c’est d’ailleurs le trait 
principal qu’a retenu et rappelé la jeune chrétienne 
française interrogée aux nouvelles de 20 heures à la 
télévision.

Jean-Paul II, ensuite. Un pape encore plus près de 
nous dans le temps. On a encore en souvenir tous ses 
voyages durant lesquels il n’a cessé de rassembler 
les chrétiens pour leur redonner le courage de la foi, 
comme le rappelait Mgr André Vingt-trois dans son 
homélie du 20 avril dernier. Il reste le pape du « n’ayez 
pas peur.»

Pour conclure, il suffit de reprendre quelques passages 
de l’homélie du pape François le jour de la canonisa-
tion : « Ils ont été deux hommes courageux… Ils ont col-
laboré avec le Saint Esprit pour restaurer et actualiser 
l’Eglise selon sa physionomie d’origine, la physionomie 
que lui ont donnée les saints au cours des siècles… 
Jean-Paul II a dit un jour qu’il aurait voulu qu’on se 
souvienne de lui comme le pape de la famille… Que ces 
deux nouveaux saints pasteurs intercèdent pour l’Egli-
se afin que, durant ces deux années synodales sur la 
famille, elle soit docile au Saint Esprit dans son service 
pastoral de la famille.» 

Que cette exhortation de notre pape 
reste présente en nous tous. Qu’elle 
demeure au plus profond de nous-
mêmes, c’est ce que je souhaite à 
chacun et chacune de vous.

Billet spirituel

Père André Perrin
SMA
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Mission
Cobly projet de mécanisation pour les casseuses de pierres :

Après un très long voyage, la machine est enfin arrivée à Cobly. Nous avons dû construire un hangar pour 
pouvoir travailler à l’abri des intempéries et du soleil. Lors de mon dernier passage, en avril dernier, armé 
de patience et de la notice en anglais qu’il a fallu traduire pendant le voyage Paris Lomé, je découvre la 
machine en même temps que le groupe de villageois qui nous attendaient.

Heureusement je suis accompagné par un visiteur surprise, Alain, ingénieur et professeur à l’Ecole des 
Mines de Paris, qui a bien voulu se joindre à moi accompagné de sa charmante épouse Isabelle et de 
leur fille Marie-Clémence, ma filleule de cœur : la compréhension de ce petit monstre d’acier en est 
grandement facilité. Après quelques heures d’effort, de sueur, et du cambouis plein les mains, nous 
parvenons à dompter la bête suffisamment pour pouvoir faire des essais de différentes tailles et former 
ainsi les personnes qui seront amenées à s’occuper du réglage de la machine. L’aspect sécuritaire et 
ergonomique de l’utilisation de la machine est bien étudié et, en accord avec tout le monde, nous devons 
repousser de quelques semaines le démarrage de la production, temps nécessaire à la réalisation d’un 
support en béton sur lequel la machine sera scellée. Les premiers tas de cailloux réalisés en quelques 
minutes me laisse présager un avenir particulièrement radieux à ce projet. Un grand merci à Alain et à 
Marcellin pour cette belle journée pleine d’espérance pour ces femmes de Cobly si courageuses.

Pouda salle communautaire :

En arrivant à Pouda nous avions, Patrice et moi, prévu les 
tenues de travail pour visiter un chantier en cours, mais 
surprise, la salle communautaire de Pouda est terminée. Le 
comité de village, accompagné des Sœurs des Campagnes, 
nous accueille à l’ouverture des portières de la voiture. 
Comme à l’accoutumée des sourires, des remerciements, 
des discours et des libations nous attendent pour fêter 
dignement la réussite de ce beau projet. Un traditionnel 
chouk (bière fabriquée à base de maïs) nous est offert. 
Heureusement, dans la tradition locale, il est coutumier de 
donner à boire aux ancêtres en versant sur le sol un peu 
de ce breuvage. Bien que le chouk soit très bon, une bonne 
partie est allé vers mes ancêtres, espérons qu’ils auront 
apprécié ce moment de convivialité !
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Aide financière. Missions Etrangères de Paris
Envoi de vêtements neufs Sri Lanka

So Tchan Houé 
Construction d’une ferme école. Aide financière.

Reconstruction des dortoirs centre M. Goretti
Micro crédit à Cobly, école de Ouyanou

Aide financière aux orphelinats et envois de matériel
Aide financière Frères et Soeurs des Campagnes

et achat d’un véhicule

Construction d’un centre social à Yaoundé
Aide financière au centre Baba-Simon à Edea

 
Construction Centre de santé de Linzo

Construction de classes à Eringeti 

Aide financière aux réfugiés de Blessed Damian

Lomé : 
Construction de blocs sanitaires aux écoles 

d’Adamavo et Ablodesito et collège NDA
Equipement informatique.Création d’ateliers et 

d’emplois durables.
Construction d’un entrepôt de stockage.

Centre l’APPEL enfants de la rue : aide financière.
Centre AIDES Fraternité, aide financière.

Ecoles, Collèges, Lycées :
Complexe scolaire « LE TRESOR » à Adamavo,

achat terrain et construction du bâtiment.
Equipement de classes en mobilier pour les élèves et 

les professeurs. Fourniture de bibliothèques.
Construction de l’école Agodeke + sanitaires.
Reconstruction de l’école primaire Ablodesito.

Construction de l’école de Welou
S.m.a. Lomé :

Fourniture de matériels et d’équipements pour des 
projets de développements locaux.

Dispensaires à Lomé :
ATES, Marie Auxiliatrice, ND des églises :

matériels et aides financiaires.
Centre de soins contre le SIDA AMC : lits médicalisés.

Tchébébé :
Outillage, mobilier pour écoles et matériel scolaire.

Construction de l’enceinte de l’école primaire.
Logement du directeur. Sanitaires.

Construction enceinte Collège Sotoboua
Saoudé :

Equipements écoles et dispensaires, outillages
Contruction grenier communautaire.

Frères et Soeurs des Campagnes à Massedena :
Fournitures de matériel agricole et d’élevage. 

Equipement d’écoles, d’une case de santé, outillage.
Salle communautaire à Pouda. Aide financière.

Niamtougou : 
Foyer de jeunes filles des Soeurs Franciscaines,

aide financière.
Avetonou :

Forage d’un puits.

BENIN

CAMEROUN

SOUDAN

TOGO

ASIE

RD CONGO

TOGO

La salle est très belle avec un bâtiment bien 
aéré et un local bien sécurisé pour ranger les 
bancs et le matériel nécessaire à l’organisation 
des réunions. Les villageois sont heureux et 

pas un ne veut manquer au rituel de la photo. Cette salle servira, entre autres, aux formations des 
agriculteurs, aux cours sur l’hygiène et la santé, aux débats liés aux activités communes des villageois 
(achat de semences, engrais), aux réunions paroissiales etc… Un bel avenir se dessine pour cette maison 
commune. Les villageois vont faire un pochoir pour laisser une trace du passage d’ASF dans ce projet par 
un beau logo sur la façade du bâtiment. Comme toujours les séparations sont difficiles, nous aimerions 
rester encore un peu au milieu de ses visages si joyeux, mais il faut reprendre la route. C’est promis nous 
reviendrons  !

C. Lagrange et soeur Aimée Marie

Texte et photos de Charles Lagrange
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Février 2014  : ma visite à Eringeti pour Amour Sans Frontière 

1. Kasana-Eringeti et la situation de guerre contre les ADF/NALU
 

C’est dans l’après-midi du dimanche 9 février que je suis arrivé à la Paroisse de Kasana-Eringeti où je 
rendais visite à mes frères dans le sacerdoce : les abbés SAITABO Jérôme (nouveau curé à la suite de 
l’Abbé KIGHOMA Apollinaire), Bertrand et Déogratias MWANAWEKA, heureux de m’accueillir pendant 
quatre nuits, car depuis près de deux semaines, ils ne recevaient pas de visiteurs. En effet, tout le territoire 
des paroisses d’Eringeti, d’Oïcha et de Mbau connaît une présence imposante des forces armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC). Depuis le début du mois de janvier, les militaires congolais 
y sont déployés en grand nombre, au point de faire de toute la partie nord du diocèse de Butembo-Beni 
une zone rouge. Les militaires sont bien visibles dans l’espace public et surtout dans les forêts à l’est de 
Mbau, d’Oïcha et d’Eringeti. Ils sont en train d’y éradiquer les groupes armés ADF/NALU.
 

Occupant toute la forêt autour du Mont Ruwenzori (haut de 5.125 m avec de la neige éternelle) depuis 
près 20 ans, les ADF/NALU inquiètent souvent les paysans congolais dans leurs champs. Ils ont, entre 
autres, kidnappé les trois Pères Assomptionnistes à la Paroisse de Mbau au mois d’octobre 2012. 
Jusqu’aujourd’hui, les démarches pour les retrouver sont infructueuses. Les Pères Assomptionnistes qui 
desservent la paroisse de Mbau pendant la journée sont régulièrement logés au Presbytère d’Oïcha.

Etant donné la présence des ADF/NALU dans les zones arables, les paysans fuient souvent leurs champs 
pour trouver refuge dans les villes d’Oïcha et de Beni. Des anciens petits villages comme Mayimoya et 
Kokola voient leur population augmenter au jour le jour. La même situation se reproduit dans des gros 
villages comme Eringeti, Mbau et Mavivi. Dans ce sens, le marché du lundi à Kasana-Eringeti connaît une 
forte affluence des paysans chassés de leurs champs et qui subissent une vie de plus en plus misérable. 
Après avoir perdu leur autonomie alimentaire et forcés d’abandonner leurs activités champêtres, ces 
paysans se contentent désormais des produits du seul marché. Nous espérons que le déploiement des 
FARDC dans les forêts afin de chasser définitivement les ADF/NALU portera ses fruits de sécurisation du 
milieu. Mais, en attendant cette sécurité et cette paix tant souhaitées, la paroisse d’Eringeti continue à se 
battre pour le développement de ses activités sociales : ses écoles primaires et secondaires, son Poste de 
Santé de Linzo, l’assainissement de l’écosystème en dégradation à l’heure actuelle.

2. Le Poste de santé de Linzo en paroisse de Kasana-Eringeti

Pendant mon bref séjour à Eringeti, j’ai visité le Poste 
de Santé de Linzo dont ASF a assuré le financement 
des travaux de construction. Opérationnel depuis 
près de deux ans, ce Poste de Santé connaît une forte 
fréquentation. Situé dans une zone reconnue pour le 
paludisme endémique et la résurgence de la diarrhée 
simple, il connaît une augmentation du nombre des 
malades en ambulatoire, soit 120 à 180 malades par 
mois. Le nombre des malades en hospitalisation varie 
de 45 à 60 malades par mois. Les consultations men-
suelles s’élèvent plus ou moins à 240 malades.

Le personnel de santé de Linzo, infirmiers et mem-
bres du Comité de santé, m’ont personnellement 
chargé de remercier l’équipe animatrice d’ASF pour 
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avoir financièrement soutenu la construction des deux latrines et de l’incinérateur qui sont déjà 
opérationnels. Dans le même cadre de l’amélioration de l’hygiène du Poste de Santé, le Père Apollinaire 
KIGHOMA a obtenu de la Croix Rouge internationale (C.I.C.R.), l’installation d’une borne fontaine. Les 
malades profitent désormais de l’eau potable accessible : ce qui est une bonne chose pour la santé de la 
population.

 

Pour rendre le Poste de Santé plus efficace dans son état actuel, des 
besoins d’équipement matériel ne manquent pas, celui d’un autoclave 
grand format pour la stérilisation des seringues, d’un GLYCOPLUS 
(appareil de la glycémie), un Paratech, boîte complète de matériels en 
vue de la détection rapide et efficace de la malaria, un pèse-adultes, 
car celui que l’on possède à l’heure actuelle commence à afficher de 
faux résultats… Enfin, un moyen de déplacement motorisé, telle une 
moto, permettrait d’effectuer le déplacement des malades transférés 
d’urgence au Centre de Santé de Référence (C.S.R.) et d’assurer une 
mobilité du personnel lors de l’achat des médicaments au BDOM à 
Butembo (situé à 110kms).

 
3. Une maternité  comme voie d’intégration du Poste de santé de Linzo
 

En écoutant le Comité de Santé de Linzo et l’équipe des infirmiers, la 
question de la maternité s’est posée en termes de condition d’intégration 
du Poste dans le système congolais de la Santé. Dans le droit médical 
congolais, un Poste de Santé s’avère être la plus basique et la plus 

élémentaire structure sanitaire et, de ce fait, il ne jouit pas de tous les avantages sociaux que l’Etat peut 
accorder aux autres organisations sanitaires telles que  : le Centre de Santé (CS), le Centre de Santé de 
Référence (CSR), le Centre hospitalier (CH), le Centre hospitalier de référence (CHR), le Centre hospitalier 
universitaire (CHU). Le simple Poste de Santé n’est pas habilité à recevoir le lot de médicaments que peut 
octroyer une ONG. Il ne peut pas percevoir les primes que l’Etat accorde régulièrement au personnel 
soignant dans les zones à haut risque, ni accéder aux aides relatives à la construction d’un service et à 
l’équipement en matériel médical…
Pour obtenir le statut de Centre de Santé et mériter de recevoir le numéro officiel d’intégration dans le 
système sanitaire congolais, quelques conditions doivent être simultanément réunies : une maternité 
fonctionnelle, un lit d’accouchement approprié, un incinérateur, des latrines en bonne et due forme, 
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Incinérateur Latrines
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un laboratoire opérationnel… Pour le moment, celui de Linzo réunit un bon nombre des critères exigés, 
mais il lui manque une maternité. Jusqu’il y a quelques mois, Linzo a gardé des mamans en attente 
d’accouchement et les infirmières les ont bien prises en charge jusqu’à terme. Mais, ne disposant pas 
encore d’une maternité reconnue avec sa structure immobilière propre, les infirmières de notre Poste 
risquaient gros, en cas d’accident de travail lors de la prise en charge des mamans en attente de famille.

C’est pourquoi, le Père Apollinaire KIGHOMA ( ancien 
curé de la Paroisse de Kasana-Eringeti et aujourd’hui 
Vice-Coordinateur des Ecoles conventionnées Catholi-
ques au diocèse de Butembo-Beni ) a reconduit, auprès 
d’ASF, le projet d’élargissement du Poste de Santé 
de Linzo en sollicitant une aide substantielle en vue 
de la construction d’une maternité. Le projet m’a été 
encore une fois confié, afin de le faire arriver en mains 
propres à André LEJEUNE, Président d’ASF.

A l’équipe animatrice d’ASF, nous demandons de 
la diligence afin d’examiner et d’analyser la rece-
vabilité de ce projet de la maternité à Linzo, d’une 
importance capitale dans le développement et le 
progrès de ce Poste.

 
4. Forêt et arbres à fruits comestibles derrière le 
Poste de Santé

A chacun son charisme, dit-on. J’ajouterai aussi le fait que chacun doit avoir du cœur et du courage pour 
fructifier le charisme reçu de Dieu. L’Abbé Jérôme Saitabo, nouveau curé de la paroisse de Kasana-
Eringeti, est pourvu d’un charisme d’agriculteur. Il est constamment préoccupé de l’amélioration de 
l’écosystème. Avant sa nomination comme curé, Jérôme Saitabo, alors économe, commençait déjà à 
planter des essences rouges et blanches en voie de disparition, étant donné la boulimie caractéristique des 
exploitants artisanaux du bois dans les forêts voisines d’Eringeti. Comme la paroisse dispose d’un terrain 
qui s’étend sur deux kilomètres carrés, l’Abbé Jérôme Saitabo m’a confié son projet de planter du bois 
rouge et du bois blanc derrière le Poste de Santé, ainsi que des arbres à fruits comestibles. L’emplacement 
d’une forêt derrière le Poste de Santé répond à un besoin thérapeutique certain : celui de permettre aux 
malades de trouver de l’ombre curative sous les arbres fruitiers et d’y effectuer des ballades de santé. Avec 
l’encouragement et les précieux conseils des agronomes locaux attitrés et expérimentés, l’Abbé Jérôme 

compte ainsi planter des essences exportables comme le bois 
blanc (cordia abyssenica ou Mulingati en langue locale) et le 
bois rouge (Entandrophragma ou Loboyo en langue locale), 
ainsi que les arbres dont les fruits sont d’usage domestique, 
tels que les goyaviers, les avocatiers, les manguiers, les 
bananiers. ASF pourra-elle donner une suite favorable à 
l’Abbé Jérôme Saitabo qui se bat pour planter ces arbres 
qui lui tiennent beaucoup à cœur et dont l’amélioration de 
l’écosystème dans le territoire d’Eringeti s’avère une urgence 
et une nécessité.
         
   Décines, 27 février 2014
         
   Père Vincent TSONGO LUUTU
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«  Ce que l’enfant a bien appris, sa barbe blanche le retrouve  »
         proverbe africain

Depuis le 20 janvier, après délibérations des membres des conseils d’administration 
notre association Amour Sans Frontière a repris les activités de

Education et Partage France-Bénin,

cette association créée il y a une dizaine d’années en Région lyonnaise, à 
Vaugneray, avait pour objectifs :

- Favoriser la scolarisation des enfants les plus démunis en tissant des liens     
  étroits  avec les institutions scolaires concernées,

- Fournir le matériel scolaire et pédagogique souhaité, 
- Œuvrer pour que les enfants instruits puissent construire leur vie dans leur     
  propre pays et ainsi participer à son développement.

Des orphelinats de la région d’Abomey et de celle de Porto Novo bénéficiaient de son soutien ainsi 
qu’une école primaire à Ketou à qui EPFB fournissait tableaux noirs neufs (achetés sur place), cartes de 
géographie, dictionnaires… livres de bibliothèque et livres scolaires… puisqu’au Bénin, les parents doivent 
acheter eux-mêmes les fournitures scolaires mais, ne pouvant souvent assumer cette charge financière, 
les enfants restent à la maison.

La Présidente, Madame Marie Josée Jacob, avec qui nous avons travaillé en partenariat, doit pour des rai-
sons de santé, quitter ses fonctions, nous laissant continuer et développer ce qu’elle avait formidablement 
entrepris, en collaboration avec Madame Irène Koukoui citoyenne béninoise avec qui nous entretenons 
aussi d’étroites relations de confiance.

Elle peut compter sur Amour Sans Frontière qui ne laissera pas tomber !
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Enfants ayant reçu leurs fournitures scolaires

à propos...
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Pour aider les missions
Ventes

Croix en ébène

Ces croix (4x3 cm) sont en ébène avec incrustations 
en dent de phacochère. Le phacochère est une sorte 
de sanglier qui parcourt les espaces herbeux et les 
savanes claires.

Elles sont réalisées à la main, y compris les 
incrustations, par des artisans africains et achetées 
dans le cadre du commerce équitable (ce qui signifie 
que nous respectons le prix du marché et que des 
familles entières peuvent assurer leur subsistance, 
s’éduquer et se soigner grâce à cet artisanat).

Elles peuvent êtres soit un cadeau individuel,
soit un cadeau paroissial de :

première communion
ou de profession de foi.

Elles sont livrées avec un cordon.
 

 Vierge assise : exemplaire x 28,00  =

Sculpture exécutée 
par notre ami Roger 
de Saoudé : en teck, 
elle mesure environ 
18 cm de haut.

Vierge assise
à l’enfant

Pour les commandes par quantités (25 et plus) merci 
de prendre contact avec nous par fax (09 72 39 39 88)
ou courriel : asf.asso.humanitaire@orange.fr

Communions



PRIER SIMPLEMENT

Être là, simplement, sans rien attendre. 
Ou plutôt si : tout attendre de Celui qui se donne dans la prière.

Perdre son temps pour gagner Sa confiance, 
S’oublier pour se retrouver, ne rien faire mais se laisser faire, 

Se taire pour Le laisser parler. 
Attendre pour comprendre, comprendre pour connaître, 

Connaître pour aimer, aimer et attendre...
 Attendre quoi ? Attendre qui ? 

Si ce n’est Celui qui se donne dans ma prière : 
Les mots me manquent mais Lui me comble.

J’ai soif de Toi et Tu me rassasies. 
Les mains ouvertes pour mieux accueillir comme 

Celui qui, sur la Croix, ne les refermera plus jamais.
Humblement, en silence, je m’approche de Toi. 

Non pour Te saisir - Tu es l’Insaisissable - mais pour Te sourire. 
Toi qui as pardonné à tes bourreaux, 

Transforme mon écran d’égoïsme en Ecrin d’Amour
pour donner aux autres, pour donner à l’Autre. 

Oui, te sourire, simplement.

 Ouvre mes lèvres, Seigneur, et ma bouche sourira ta louange. 
Sourire pour mieux accueillir, accueillir pour se donner 

Donner pour mieux aimer 
Aimer et puis sourire... 

Seigneur, inonde mon âme de Ton Esprit. 
Aide moi à être toujours plus 

celui qui attend, celui qui sourit, celui qui aime ...
Que mon cœur soit amour comme Tu es Amour.

Que je sois ainsi digne de mieux servir mes frères, 
de mieux Te servir. 

Prier, et être là, simplement. G. Sablin


