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« Le bien ne fait pas de bruit »  Saint François de Salles

L’Afrique est en deuil  ! Vendredi 16 août 2014,  !e Père S.M.A. Gérard Brétillot 
nous quittait. Il laisse des centaines d’Africains orphelins. Cette nouvelle qui 
nous bouleverse tous, fait suite à l’annonce du décès du Père S.M.A. Claude 
Templé, lui aussi parti prématurément le 30 juillet dernier : deux hommes 
exemplaires qui ont donné l’essentiel de leur vie aux communautés des 
pauvres du Togo et du Bénin. Leur absence me remplit de tristesse et secoue 
assez Amour Sans Frontière pour que nous leur rendions hommage dans ces 
pages.
 

L’Afrique est aussi cruellement touchée par cette épidémie du virus Ebola, qui 
a fait son apparition en 1976 au Soudan et en République Démocratique du 
Congo, plus précisément à Yambuku près de la rivière Ebola, donnant le nom 
à cette maladie. « Médecins sans Frontières », au début de l’été, qualifiait 
l’épidémie « hors de contrôle  ». Renseignements pris auprès de personnes 
compétentes dans les laboratoires et dans certains centres de santé du Togo 
et du Bénin : on nous assure que depuis le début, une étanchéité sanitaire 
aux frontières s’est consolidée et que des matériels pour isoler la personne 
contaminée sont en place…
   

Autres nouvelles inquiétantes  : la France s’était engagée à consacrer 0,7 % de 
son revenu brut à l’aide au développement, objectif dont elle s’éloigne depuis 
l’année 2012 à la lecture des mauvais résultats économiques. Et les nouvelles 
mesures de restriction qui viennent d’être décidées par nos gouvernants, sont 
loin d’être appréciées par l’ensemble des ONG. Bien que ASF ne sollicite et 
ne bénéficie pas de l’aide publique, nous pouvons alors craindre de connaître 
un accroissement légitime des demandes d’aides des communautés les plus 
pauvres. Ces dernières années la quantité et la diversité de nos soutiens ont 
déjà considérablement entraîné de nouvelles sollicitations. Alors, comment 
faire face à la demande ? Car malgré de très sérieux efforts dans les économies 
de gestion, nous devons faire des prodiges d’imagination pour sensibiliser de 
nouveaux donateurs, améliorer notre communication, trouver de nouvelles 
ressources là-bas sur place en créant des « ateliers de production », telle la 
machine procurée aux casseuses de cailloux du Nord Bénin dont nous vous 
avons parlé dans nos dernières revues…

Et nous recherchons le concours de nos chaînes de télévision, très sollicitées il 
est vrai, la chance doit nous sourire,  nous y travaillons ! Plus modestement et 
plus localement Amour Sans Frontière renouvelle, avec l’aide du Rotary, la 8è 
édition de notre Banque Outilitaire prévue le 18 octobre 2014 au Castorama 
de Dardilly dans la banlieue lyonnaise,  opération originale qui  permet de doter 
en outillages de nombreux centres d’apprentissages, collèges techniques ou 
petits artisans.

Ne baissons pas les bras, ils ont besoin de nous,
ils ont besoin de vous !

D’avance : MERCI !
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Chers Amis,

André Lejeune 
Président d’ASF
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Ukraine, Mali, Gaza, Irak …

En ce début du mois d’août, les nouvelles se 
bousculent à vous donner le tournis : la catastrophe 
de l’avion de la Malaysia Airlines en Ukraine avec en 
prime le cynisme des différentes parties impliquées se 
renvoyant la responsabilité de ce drame, puis la chute 
de l’avion d’Air Algérie au Mali avec ses 151 morts. Ces 
événements ont remplacé les autres points chauds qui 
faisaient la une dans le monde : la guerre en Syrie ou 
en Centrafrique. A leur tour, ces évènements passent 
au second rang. L’assassinat de trois jeunes israéliens 
suivi de celui d’un jeune palestinien déclenche des 
représailles qui enflamment de nouveau la bande de 
Gaza.

Pour nous,  dans nos maisons des Missions Africaines, 
ce temps de vacances est traditionnellement celui du 
retour des confrères d’Afrique rentrant en congés. 
Ils nous rapportent des nouvelles qui, si elles ne 
font pas la une des journaux, n’en sont pas moins 
préoccupantes. La Centrafrique par exemple, où 
la situation ne semble pas s’améliorer. Les bandes 
armées continuent de piller et d’emporter leur butin 
vers le Soudan et vers le Tchad.

Actuellement, les médias se focalisent donc sur les 
évènements de Gaza : les manifestations, permises 
ou non, se multiplient. Pourtant, si on ne peut que 
déplorer les destructions massives et les trop nombreux 
morts de ce conflit, cela ne doit pas faire passer sous 
silence d’autres évènements qui nous touchent, nous 
chrétiens, de très près : la « purification religieuse » 
en Irak. Nous assistons peut-être à la fin de la présence 
chrétienne dans ce pays. Des groupes djihadistes, bien 
armés et soutenus par certains pays du golf, chassent 
les Chrétiens de toutes les villes qu’ils occupent : c’est 
dernièrement le cas de Mossoul, la Ninive de la Bible, 
deuxième ville d’Irak. Les Chrétiens doivent partir, 
suite à l’ultimatum de l’Etat islamique les forçant à 
choisir entre la conversion à l’islam, l’impôt spécial ou 
« le glaive ». La plupart choisissent de fuir comme le 
rapporte « La Croix » du 30 juillet.

Si cette chasse aux Chrétiens commence à apparaître 
dans les médias, c’est en grande partie grâce à l’Eglise 
de France, et nous devons nous en réjouir. Si on en 
parlait déjà dans nos églises, ce drame n’intéressait 
personne d’autre. Le voyage de trois évêques français 
en Irak a tout changé. Le cardinal Philippe Barbarin, 
archevêque de Lyon, Mgr Michel Dubost, évêque 
d’Evry et Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’œuvre 
d’Orient ont réveillé les médias. Partis rencontrer le 
patriarche chaldéen, S.B. Louis-Raphael Sako, ces 

délégués de l’Eglise de France sont venus délivrer un 
message de soutien à ces chrétiens : « Au nom de tous 
les catholiques de France, je viens vous dire combien 
nous vous aimons » lance Mgr Barbarin. Il annonce 
concrètement un jumelage entre le diocèse de Lyon 
et celui de Mossoul. Cette rencontre n’a bien sûr pas 
pu se faire à Mossoul, mais à Qaraqosh, au Kurdistan 
irakien et ce n’est pas anodin. « Si les Kurdes n’avaient 
pas pris notre défense, nous ne serions pas réunis 
autour de vous aujourd’hui », précise l’archevêque de 
Mossoul, Mgr Boutros Moshe (La Croix).

Tous les musulmans ne sont pas d’accord avec 
cette « purification ». C’est ce que rapporte encore 
« La Croix » : Le Rassemblement des Musulmans 
de France « fait part de sa consternation face aux 
exactions dont sont l’objet les Chrétiens d’Irak, 
notamment à Mossoul, sous l’emprise du prétendu 
« état islamique ». Il condamne avec la plus grande 
vigueur ces actes de persécution visant des citoyens 
irakiens du simple fait de leur croyance religieuse. 
Et c’est là que se pose le problème de l’avenir de la 
communauté chrétienne en Irak. Doit-elle s’exiler ou 
rester en attendant d’hypothétiques jours meilleurs ? 
« Nous n’avons aucun avenir à Mossoul. Ils nous ont 
déjà obligés à quitter la ville cinq fois » déplore une 
mère de famille. Mais l’exil est-il vraiment la solution ? 
La proposition du gouvernement français d’accorder 
des visas aux Chrétiens persécutés de Mossoul s’est 
répandue comme une trainée de poudre. A Erbil, une 
centaine d’entre eux s’est précipitée au consulat. 
Mais ce n’est pas la position du patriarche chaldéen, 
S.B. Louis Sako qui martèle sans relâche à ses 
communautés : « Nous avons vocation à porter des 
valeurs chrétiennes sur cette terre où s’est écrite 
l’histoire du christianisme ».

Mais rester sur place, n’est-ce pas trop demander à 
ces frères qui ont déjà tant souffert ? Pourtant c’est de 
leur décision que dépendra la présence de l’Eglise en 
Irak et cela doit nous poser question. Que faire pour 
les aider ? Le Père Benoka, vice-recteur du séminaire 
d’Erbil, constate que « la plupart des Chrétiens de 
Mossoul n’ont plus de patience. Au-delà des mots, ils 
attendent des solutions immédiates ». 

Prier pour eux comme a promis 
de le faire Mgr Barbarin, bien sûr, 
les aider à travers les organismes 
qui les soutiennent, c’est possible. 
Mais devant certaines situations, 
on se sent démuni…

Billet spirituel

Père André Perrin
SMA
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Hommage

Homélie prononcée par le père Alphonse KUNTZ, SMA membre du District de 
Strasbourg et missionnaire au Togo à Saoudè dans le diocèse de Kara, 
à la messe d’enterrement du père Gérard BRETILLOT,  le 29-08-2014

Le père Gérard n’a pas dit comme ce curé de chez lui  : «  A mon enterrement ne parlez pas de 
moi. Vous en diriez trop ou pas assez  ». Je me sens libre de parler de Gérard et de dire ce qui 
me parait juste. Excusez-moi si je dis Gérard et non pas père Gérard.

Vous ne m’en voudrez pas d’avoir choisi ce texte (Lc 1, 39-55) plutôt inhabituel pour une messe 
de funérailles. C’est le dernier Évangile que Gérard ait lu à la messe du 15 août où l’Église fait 
mémoire de la mort de Marie, de sa dormition. Même si par moments, son départ visible nous 
laisse un grand vide, une blessure comme le dit bien une hymne, nous voyons sa vie si pleine de 
merveilles que ce passage de l’évangile n’est pas déplacé aujourd’hui. 

Que Dieu conduise nos vies comme Saint Paul aux Romains (Rm 8, 28-39) est évident. C’est lui 
qui a choisi pour Gérard cette terre où reposer. Bien des missionnaires ont désiré cette grâce et 
ne l’ont pas obtenue, reposer en Afrique. Ces derniers temps Gérard rentrait en France chaque 
année. Pourquoi cette année ne l’a-t-il pas fait ? Patrice m’a dit  : «  il a des amis à accueillir  ». 
C’est bien Gérard. Pour les autres il était capable de tout. Pourquoi est-il monté vers le Nord alors 
qu’il n’aimait pas le faire, tant les voyages le fatiguaient ? Il a accompagné ses neveux et nièces 
pour voir le père Jean PERRIN. Sa sœur m’a dit au téléphone  : «  il est venu te dire au revoir  ». 
Il m’avait dit auparavant : « descends pour quelques jours à Lomé ». Quand j’ai dit à une femme 
qui ne le connaissait pas comment il est parti, elle m’a répondu  : «  il a eu une belle mort  ».

Je sais qu’ici on n’aime pas les morts imprévues. Mais je suis fermement convaincu que Gérard 
n’a pas été surpris par la mort. Ce qu’il m’a dit lors de son passage à Saoudè à demi-mot m’a 
fait comprendre qu’il était prêt. Il pouvait prier en vérité : « Étrangers, pèlerins, toujours prêts à 
partir, nous portons nos regards vers le Jour et vers l’Heure ». 

Dieu seul sait quelles épreuves il aurait pu endurer en restant plus longtemps en ce monde. 
Nous avons connu des pères qui sont restés alités pendant des années. Nous qui avons peu de 
chances d’échapper au purgatoire de préférence en ce monde, nous sommes tentés de l’envier.  
J’ose affirmer que ce qui lui a valu de partir ainsi, c’est sa bonté. Gérard était la bonté même, la 
gentillesse. Il portait en plus de Gérard, les noms de Marie, Joseph, Henri. Marie la femme qui 
dit toujours oui à Dieu et aux autres. Il me semble que Gérard ne savait pas dire non et là où il 
aurait pu le faire, il assumait et souffrait en silence.

Ceux qui sont trop bons laissent des plumes comme on le dit vulgairement. Bonté, miséricorde, 
sont des attributs majeurs de Dieu qui en a revêtu Gérard. Il faudrait ajouter simplicité, comme il 
l’a écrit dans son testament bien avant l’arrivée du Pape François qui insiste tellement sur cette 
simplicité qui devrait régner dans l’Eglise qu’on ne pourra pas dire qu’on ne l’a pas entendu.

Bonté, donc disons-nous bien qu’on n’est jamais trop bon et qu’à la fin la bonté paye même si 
auparavant on a perdu. Nous regrettons par contre le bien que nous aurions pu faire et que nous 
n’avons pas fait. Et surtout rappelons-nous que « la charité couvre la multitude des péchés » 
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comme le dit Saint Pierre. Avec tout cela je n’ai pas parlé des autres merveilles que le Seigneur 
a accomplies pour lui et par lui. La plus grande n’est-elle pas lui-même ? Sa personnalité riche et 
sa vie pleine, son sourire discret. 

On cite le père Jean PERRIN comme grand bâtisseur. On oublie la construction des églises, 
auxquelles Gérard a présidé et pour lesquelles il ne ménageait pas sa peine au moment où 
d’autres prennent leur retraite.

Cette église où nous sommes, une fois consacrée, sa journée de travail était achevée. Le 
Seigneur lui a dit  : «  viens te reposer un peu  », comme il l’a dit aux disciples  : «  venez à l’écart 
et reposez-vous un peu  ». Pourquoi un peu seulement ? Parce qu’il n’y a aucune raison pour que 
celui qui a fait le bien en ce monde ne continue pas à le faire après sa mort.

Quand Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (nous sommes chez elle en ce moment, n’est-ce pas ?) 
écrit  : « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » ce n’était pas que de la littérature. Elle 
a assez montré que c’était la vérité.

D’autres l’ont fait vers la même époque. Saint Séraphim de Sarov qui disait à ses sœurs qu’il 
avait fondées  : «  Moi parti, venez sur ma tombe. Quand vous aurez le temps, le plus souvent 
possible. Tout ce que vous aurez sur le cœur, toutes vos peines, face contre terre, racontez-les-
moi comme à un vivant. Et je vous entendrai et j’enlèverai votre tristesse. Car pour vous je serai 
vivant toujours  ». 

Gérard n’a-t-il pas déjà commencé à le faire lorsque, au milieu de la tristesse causée par son 
départ visible, une sorte d’exultation s’empare de nous ? Serait-ce lui qui nous murmure : « Mon 
âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur; le Puissant a fait pour moi des 
merveilles » ?

photo F. Tossou
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Il s’en est allé, l’ami, le frère, le confident …

Trop vite, si vite que je n’ai pu te dire merci pour les petits bouts de chemin parcourus ensemble 
depuis ce premier vol pour Lomé, un jour d’octobre 2004 … 
Si vite, sans un cri, la vie t’a quitté, c’en était fini  !
 

Difficile d’oublier toutes ces rencontres en terre africaine 
où, levé dès l’aurore, tu nous accueillais toujours avec le 
même sourire au retour de l’aéroport, malgré la fatigue 
du jour écoulé. Comment ne pas me souvenir de ces 
moments tranquilles, tôt le matin ou le soir tombé, où 
nous échangions, les yeux baissés sur les « planches » 
d’oignons, de carottes et autres légumes que Moïse 
arrosait avec soin, jusqu’à ce que cette partie du terrain 
de la mission fût livrée aux truelles des maçons et 
au ballet régulier des sacs de ciment sur la tête des 
ouvriers  : et le Philosophat sortit de terre, pas trop près 
des manguiers que tu avais toi-même plantés et qui 
assuraient – et assurent encore – l’ombre indispensable 
aux palabres en tout genre ?
  

Me reviennent aussi en mémoire tant de repas animés 
au milieu des rires et des fous rires autour de la grande 
table que tu présidais… 

Et l’écoute de la Parole, à peine réveillés, au calme de l’oratoire 
où, avec quelques mots simples et justes, tu commentais le 
passage du jour et nous invitais autour de l’autel pour partager 
le pain : précieux moments s’il en étaient avant de retrouver les 
bruits de la ville, les bruits de la vie ! 

Tu nous as fait goûter à l’Afrique joyeuse, étonnante, tonitruante 
malgré les difficultés et la pauvreté, connaître ces centaines 
d’enfants avides d’apprendre, comprendre ton attachement 
indéfectible pour cette partie du monde à qui tu as donné ta 
vie, choisir de revenir et aimer tout simplement comme on 
pouvait…

Grâce à toi, ta Franche Conté natale, où nous t’avons rejoint 
lors de tes retours en vacances, a pour nous moins de secrets  : 
rencontres plus calmes, mais tout aussi amicales au sein de ta 
famille. Et je les remercie ici de leur formidable hospitalité.
 

« Gérard, nous savons que tu n’es pas immortel ; mais tu nous 
as désagréablement surpris, et nous nous rendons à l’évidence :
« Papa Tsitsi-to », la personne que nous pleurons depuis 

photo J.Perrin

photo F. Lejeune



7

plusieurs jours, est pour nous à la Paroisse d’Adamavo et dans son secteur paroissial, un 
modèle de simplicité, de bonté  et d’amour du prochain. Fidèle et convaincu à l’idée de mission, 
et parallèlement à ses actions pastorales classiques, il a développé la construction des écoles 
primaires catholiques et des jardins potagers et de petits ateliers… » témoignait Thomas 
KPODJESS, lors de la célébration de ses funérailles.

J’avoue, « tu m’as désagréablement surprise, et je me rends à l’évidence… » 
Et lorsque je viendrai, bientôt, en ce jour prochain de Toussaint, me recueillir sur ta tombe, à 
l’ombre des grands manguiers d’Agodeke, je laisserai couler les larmes de l’amitié et fleurirai la 
pierre de tous mes souvenirs ; et je chercherai l’écho de ta sagesse.

Le Seigneur avait fait en toi sa demeure, comme il a eu raison  !

       Fabienne Lejeune 

« Le monde grandit et se construit à travers des choses simples, pourvu qu’elles soient 
remplies d’amour. Si on publiait toutes les belles choses qui se font dans le monde, nous 
pourrions avoir des quotidiens bien remplis et qui feraient du bien à beaucoup de monde 
pour sortir du pessimisme dans lequel les nouvelles officielles nous enferment. A nous de 
ne pas nous laisser enfermer, d’ouvrir les portes et de crier notre joie et notre espérance 
en nous engageant pour un monde plus juste, plus fraternel. C’est ce que je nous souhaite 
à tous. »  Père Claude TEMPLE S.M.A.

Claude Templé a fini de crier sa joie et son espérance, il les a trouvées  !

Fondateur des « Ateliers St Joseph » à Calavi, 
banlieue de Cotonou au Bénin, il avait pour but 
d’accueillir les jeunes en grande difficulté, leur 
donner le goût du travail bien fait, les former 
et les amener à se prendre en charge ; avec 
quel enthousiasme il en parlait lorsque nous 
le croisions, parfois fugitivement, lors de nos 
passages à Cotonou ! « Actions de formation 
et d’éducation donc, alors que d’autres de ses 
confrères s’intéressent à l’agriculture, à la 
santé... le père Templé l’affirme, il ne peut y 
avoir d’évangélisation sans développement.»

Ses amis des Naudières disaient de lui :
«Il était prêtre, bien équilibré sur ses deux 
pieds, entre le terre-à-terre et la spiritualité.»

Il avait quitté l’Afrique il y a quelques mois pour recevoir des soins en France … Il est décédé le 
jeudi 30 juillet dernier et repose à La Rouxière, en Loire Atlantique, son village natal.

photo S.M.A



Pour aider les missions

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 confirmation.

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

Deux figurines, pas d’autres témoins de cette 
naissance qui vient de se produire.
Une représentation simple, naturelle, charnelle, de 
la Vierge couchée, l’enfant à ses côtés, veillés par 
Joseph, qui nous introduit peut être davantage dans 
le mystère de l’Incarnation que la reprèsentation 
traditionnelle qui nous est familière.

L’auteur de cette sculpture sur bois est Emmanuel 
de Dapaong au nord Togo. 

Créche

Ventes
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Pastorale à Avétonou et

Ecole Don Bosco à Kpékplémé au Togo

Avant tout, je voudrais au nom de mes paroissiens et des élèves du complexe Don Bosco, puis du 

collège des enseignants, dire ma grande gratitude aux amis français et à A.S.F.

Du nouveau dans ma vie. Le 31 Août 2013, les nominations 
diocésaines m’ont promu Administrateur paroissial. Depuis 
ce jour, je vis dans une cure avec un prêtre octogénaire qui 
est à la retraite. Quatorze clochers constituent la zone de ma 
pastorale. L’accès à tous les villages n’est pas facile. Pour 
venir en réunion mensuelle avec le prêtre, presque tous les 
catéchistes viennent à pied. Notons toutefois que le village le 
plus éloigné est à 20 km d’Avétonou, paroisse mère où se 
déroulent les réunions.

Sur les quatorze clochers, un village seulement à une église. 
Les offices se passent dans les autres sous des apatames. 
En  Janvier 2014, nous avons terminé la fondation de l’église 
d’AVETONOU qui, selon le tâcheron, pourra abriter 1500 
fidèles. Notre projet est de faire l’élévation du mur avant fin 
2015 si les cotisations, dons et legs sont arrivés.
 

Nous avons été heureux de recevoir la visite régulière de certains membres de A.S.F., et grande sera 
encore notre joie de les voir au milieu de nous-mêmes.

Et ailleurs que se passe-t-il  ?    
C’est à Kpékplémé, mon village natal, où a été ouvert le complexe scolaire Don Bosco, en l’an    2009. 
Cette année scolaire 2013/2014  a été comme les autres, bonne, mais spéciale. Nous avons accompagné 
dans les études 315 élèves à savoir de la maternelle en CM2. Dirigée    par un directeur administratif et 
pédagogique, cette école a eu la chance d’avoir six autres enseignants. Dans l’ensemble, les résultats 
sont satisfaisants. En  juin 2014, nous avons présenté pour la première fois 20 élèves au C.E.P.D. et 19 
ont réussi. Ce bon résultat a créé de la joie au niveau de la population, si bien que les élèves et parents 
d’élèves soutiennent et demandent que le classe de 6e soit ouverte en ce mois de septembre.

Voici quelques témoignages d’élèves et parents pendant une réunion du 22/08/14 :

* Néhon Blaise  (élève en CM2)  : « Père fondateur, tu as toujours dit que la meilleure richesse qu’on peut 
donner à un enfant ou jeune est de lui donner l’éducation. En nous ouvrant la classe de sixième, tu nous 
montres ainsi le chemin de la richesse et du bonheur. Et donc mes camarades et moi, nous soutenons que 
le collège soit ouvert chez nous. »

* BOTSI    Koudjo  (parent d’élève)  : « Père, nos enfants ont reçu une éducation de qualité. Les enseignants 
sont assidus et déterminés en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Que la corde de l’éducation ne se casse 
pas après le C.E.P.D ; continuez avec nos enfants, jusqu’en classe de troisième. »

9
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* SODJI  (Maître du CM2)  : « Père, pour le bien des élèves, avenir du Togo, je désire que ce rêve d’ouvrir la 
sixième soit une réalité. Vous savez bien que l’éducation est un peu bâclée dans la sous région. Il suffit de 
voir comment dans la plupart des écoles, on y met plus de quatre-vingt-dix élèves alors que chez nous à 
Don Bosco, l’effectif maximal dans les classes est cinquante-cinq. Ayez pitié des enfants. Pour finir, je suis 
prêt à faire des sacrifices afin de donner des cours 
de soutien pendant mes moments libres. »

Devant ces réactions des élèves et parents, je 
suis tombé d’accord et nous avons commencé la 
construction d’un hangar pouvant abriter les élèves 
de sixième. 

La rentrée scolaire 2014-2015 sera effectuée le 29 
septembre d’après la déclaration du ministère de 
l’Education Nationale. Mais il nous faut des tables 
bancs ! Heureusement que A.S.F. nous a déjà donné 
27 tables bancs qui seront convoyées d’Avétonou à 
Kpékplémé à partir du 15 Septembre.

A coup sûr, nous attendons pour cette nouvelle 
année scolaire près de 400 élèves qui seront 
encadrés par sept enseignants au préscolaire et 
primaire puis quatre professeurs au collège.

Une fois encore merci à tous nos amis  français et à A S F. Aussi, un grand merci à tous ceux et celles qui 
parrainent cette école et certains de nos élèves. A bientôt dans la prochaine revue.

           Père Maurice DAHOUE

photos Père Dahoue



Rapport moral Assemblée Générale du 26 avril 2014
 

Chers amis, merci, à toutes et à tous de votre présence ce matin pour cette Assemblée Générale. Je remercie le Père Michel Loiret, qui 
a bien voulu avec sa gentillesse habituelle mettre cette salle à notre disposition où je pense que nous sommes tous bien a l’aise pour 
débattre de l’exercice 2013.  Nous saluons la présence de Michel et Elise Douard nos partenaires auvergnats, car leur expérience 
et les actions que nous avons conduites ensemble depuis de nombreuses années apportent toujours de l’enrichissement au débat. 
Présents également, Mme M.J. Jacob (association Education et Partage France Bénin), le Père Vincent Luutu représentant la RDC, 
André Noël Dessalces, Consul du Togo à Lyon.
Fin 2013 un événement : le déménagement au 2 bis avenue de la République, à Tassin constitue une petite révolution les effets 
bénéfiques ne sont pas encore tous quantifiés. J’ajoute que nous étions installés dans les anciens bureaux depuis 1983 gage de 
stabilité d’ASF. Découlent de ce déménagement  : en premier lieu une réduction des coûts du loyer, la réorganisation comptable, 
avec un nouveau logiciel plus adapté et dont la pratique est facilitée par le recrutement de Laurence Béchet, comptable de métier qui 
a pris le relais au secrétariat de Bénédicte Dufeyï. Les nouveaux aménagements qu’elle a mis en place par le traitement informatique 
laissent espérer une amélioration de nos actions  : au nom de tous les bénévoles je lui exprime nos remerciements.
  

Dans un proche avenir, nous devons nous soumettre à la mise en conformité des exigences juridiques, avec la constitution d’un 
nouveau Conseil d’Administration qui doit faire l’objet d’1 ou 2 consultations par an (avec arrivée à ce nouveau CA de personnes 
extérieures à l’Association) Certains d’entre vous seront invités pour former ce conseil.
Un nouvel archivage s’est avéré nécessaire, compte tenu de l’augmentation des bénévoles, de l’énorme conservation de documents 
qui ne représentent plus grand intérêt, et pallier à la rationalisation de notre nouvel espace de bureaux.
Aujourd’hui je continue à assumer la fonction de Président, mais nous avons réparti les responsabilités sous forme de binômes   
afin d’alléger sensiblement les décisions de la présidence. En deux mots, une bonne équipe s’est constituée.
 

Différents accueils festifs de nos amis togolais et béninois en Juillet.
 

Bilan des soutiens 2013, Investissements  :
  

Chantiers 2011 :  108000     2012  :  59200  2013  : 65813         + 11%
Soutiens financiers 2011 :   42700  2012  :  27000  2013  : 36566         +25%
Achat matériels  2011 :     4400  2012  :  55000  2013  :   8599         -  84%
Conteneurs  2011 : 100000  2012  :  97300  2013  :  90857
Nombre  2011 :          11                2012  :        10          2013  :          9
Participation de la Croix Rouge de Villefranche  pour 1 conteneur Grand Merci …
Mission en Afrique : Le séjour à Lomé avec l’accueil des Pères SMA et notre fidèle Patrice Apedo, qui peine toujours dans la 
répartition des matériels aux communautés, tâche rendue compliquée par la fréquence des conteneurs et, provisoirement, par 
l’exiguïté des locaux transférés à Bé, disposition due à la construction du nouveau Philosophat sur le terrain d’Agodeké.
La communauté française des Pères  SMA au Togo s’est réduite, le Père Georges Klein n’étant plus là, actuellement l’effectif est 
de 5 européens, les Pères Bretillot, Bardouillet,  Kuntz , Theron, et le Père Luigi, italien. Seul le Père Gérard Brétillot reste à Lomé ; 
nous pouvons aussi compter sur les Pères africains Mussa Bino  et Séverin Kinga , bien initié aux démarches administratives pour la 
réception des conteneurs, une aire nouvelle se présente et il faudra bien faire avec…
Autres chantiers et autres projets :
Baguida : Lycée le Trésor  : finition de l’enceinte, portail, remblai de la cour, branchement de l’électricité, fabrication des bureaux. 
Coût financier partiellement réglé  : Responsable Patrice Apedo.
Avetonou  : Construction d’un château d’eau et forage. Financements partiels réglés, responsable Père Maurice Dahoué.
Agbelouvé : rénovation des toitures des chambres des pensionnaires, rehaussement du toit, peinture intérieure (prise en charge 
par les élèves) Travaux réalisés à 50%, responsable Patrice Apedo et Mr Sylvestre Jonhson.
Tchébébé : Installation d’une porcherie, responsable Père Bino Mussa et Marc Kabassima. Visite au nouvel atelier de couture et 
du petit magasin de vente géré par Florence Banguina, penser à lui fournir des coupons de tissus. Etudier la construction d’un 
logement destiné aux enseignants : un souci majeur pour la direction de l’établissement qui se doit de recruter des professeurs 
éloignés de ces communautés rurales.Visite installation panneaux solaires au couvent des Sœurs marianistes, intéressant mais 
coûteux. Commandons au menuisier Marc des armoires à pharmacie pour la clinique « La Source » à Sokodé : d’où prise en charge 
du raccordement de l’atelier de menuiserie à l’électricité récemment arrivée dans le village ; les équipements d’outillage sont déjà 
pourvus. Le coût 600 euros 

Sotoboua : Prolongation du mur d’enceinte du Lycée ND de la Paix, finition de la clôture commencée il y a deux ans, priorité 
prolonger le mur existant d’environ 150 mètres jusqu’à la route en réduisant progressivement la hauteur et en ajourant : coût estimé 
5000 euros  (voir étude d’un nouveau devis sur ces bases avec le maçon d’Agodeké et Patrice) puis terminer le long de la route par 
la plantation d’arbres.  Responsable Sœur Marie Noelli.
Yao Kopé : visite au Père Bernard Bardouillet. Création d’un poulailler entretenu par un professionnel, les premiers résultats sont 
très encourageants. Prochain agrandissement de la ferme, l’élevage de porcs pour lequel il y a une grosse demande. Le nouveau 
tracteur  que nous avons acheté fait des merveilles.
Aledjo : rénovation des toitures du centre d’apprentissage, dégâts causés par la tempête  Sœur Geneviève vient de créer d’autres 
ateliers tels que la boulangerie et une petite ferme.
Avangelo : implantation de l’école primaire à Wélou : une réussite, bâtiments très bien construits et recrutement de qualité d’un 
directeur d’école contribuent à la réussite de l’enseignement, nous avons là un encouragement à continuer la construction d’écoles 
en brousse. Attendre le devis pour l’aménagement de l’ officine de santé en utilisant les locaux existants. Voir Père L. Kobiélus. 
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Saoudé : Visite au Père Alphonse Kuntz. Rénovation d’une école maternelle Coût estimé à 4000 euros.
Pouda : visite aux Sœurs des Campagne : le choix du terrain reste en suspend  car l’aménagement de l’ancienne église qui pouvait 
être une option intéressante, après visite et étude approfondie, ne peut être envisagé avec le spectre d’un refus de fréquentation 
de ce site par 1 partie de la population compte tenue des origines religieuses et sacrées de l’édifice. A reporter sur un autre terrain 
toujours situé à proximité du centre, qui ne doit souffrir d’aucune protestation quant à la jouissance de propriété. Participation des 
gens du village pour les travaux, la fourniture du sable et du gravier. Voir le concours du maçon de A. Kuntz et la coordination avec 
Patrice Apédo. Attendre le devis, Responsable Sœur Marie Louise. Travaux estimés 13000 euros
Bénin Kobli : Rencontre avec les diverses communautés de femmes : Casseuses de cailloux, aide renouvelée par le micro crédit, cette 
gestion est sous la responsabilité de Marcelin Combetto. Implantation du projet du nouveau bâtiment d’école, le budget sera serré 
mais avec la participation des villageois cela doit pouvoir se faire  12000 euros
N’Dali-Ouenou : Visite de l’hôpital Padre Pio, besoins en matériels de laboratoire. Mise en route impressionnante des différents 
services. Projet d’une ferme pour l’Orphelinat pouvant assurer une autonomie alimentaire. Coût 17000 euros..

Cotonou : Rendez vous avec Irène Koukoui, lui fournir 3 projets de puits/forage ; réactualiser notre dossier pour l’Accord Programme  
en route depuis 2 ans, les ministères changent souvent, mais la lenteur, elle, ne change pas !!                       Le Père Cl.Templé nous remet un peu 
de baume au cœur, nous pouvons nous appuyer sur son dynamisme et sa disponibilité. Grosse attente en outillage.
Sotchanoué : Le problème de l’eau n’est toujours pas réglé malgré les promesses réitérées de Louis Aîsi. 

Retour à Lomé : Rendez-vous à Béthanie accompagnés du Père Séverin Kinga du Docteur Dalméda, de Patrice Apedo. Nous 
proposons à Sœur Victoire la présence aux réunions du CA des membres d’ASF Togo, proposition entérinée par Mme Carole 
Hellebuyck, nouvelle Présidente, le Père Dominicain Rémi Schappacher et la Sœur Victoire. Reste sans réponse précise le suivi du 
projet de forage et du traitement de désalinisation de l’eau.
Etude de prix des marchandises au Port. Une grande partie des communautés ont été visitées par Jean Claude Reverchon au mois 
d’octobre, ce qui a permis de croiser nos observations et de prendre des décisions plus adaptées quand à notre participation 
financière sur les projets retenus.
Burkina Faso : Soutien financier de 500 euros. Recherchons un Moulin à grain pour la Communauté de Sapoui. Notre interlocuteur 
la Père Casimir Nama réside actuellement à Epinal.
Cameroun : Nous aidons le Père Toum financièrement avec la grosse contribution d’un réseau de donateurs qui lui sont propres. 
1conteneur à Raymond Pendé dont la femme est décédée à la suite d’un accouchement. 1conteneur est à prévoir pour 2014 
constitué avec la CAPDA, voir impérativement d’autres partenaires ?
République Démocratique du Congo : intervention du Père Vincent : nous prenons en charge quelques investissements de ces 
communautés, financés par une subvention de la Paroisse de la Rédemption à Lyon.

Communication : Nous avons mis du temps, mais grâce à la contribution gratuite de « Samedi Midi » et de son directeur, Patrice 
Lejeune on peut être fier de la copie. Quelques améliorations sont encore à faire, et nous pouvons compter sur Alain Sirvain pour 
y veiller.  Nous avons obtenu du journal La Croix en fin d’année 2012 un bon article signé Olivier Tales ; 2 Articles dans Le Progrès 
pour la Banque Outilitaire ; RCF interview  sur le voyage au Togo fin Avril et la BO ; 1 annonce dans le bulletin paroissial du Point 
du Jour sur la Banque Outilitaire ; régulièrement soit par téléphone, par courrier, au cours de conversations, des critiques élogieuses 
sur la qualité des textes de la Revue. Particulièrement les prières écrites par Fabienne, sont très appréciées.

Nos projets pour 2014 : Grand Concert de Gospel le 30 juin 2014
- Confirmation après étude  de prévisionnels pour entériner les financements des chantiers.- Achèvement des chantiers Togo  et 
Bénin - Prochain voyage de Charles Lagrange - logiciel Ciel, gestion de la trésorerie. Introduire de nouvelles requêtes - Prise en charge 
progressive et informations pour les différents responsables - Constitution d’un fichier Photothèque - établir un fichier Journalistes et 
VIP - Etude et réponse avec l’appui de l’Ambassade de France à Lomé Togo sur le dossier frais  d’extraction de conteneur, demande 
d’un Pass permanent - Remplacement d’une nouvelle équipe de rédaction -  suivi des communautés - Relance de la presse nationale. - 
Développement de l’événementiel Recherche et choix d’une manifestation - Manifestation médiatique autour du 100 ème conteneur.- 
Remplacement de l’aumônier - Créations d’ateliers productifs au Bénin et au Togo.
Ressources : Réduction des coûts Revue, Assurance. Il faut développer 3 champs de ressources, legs, subventions, mécénat. Etude 
de relance à nos donateurs (meilleure exploitation du fichier). Relance auprès des études Notariales, des entreprises - Rendez vous 
avec les institutionnels - Collectes, recherche de matériels valorisant les conteneurs, piste le médical, ou le gros outillage agricole.
Merci pour votre attention

Mise au vote du rapport moral : Accepté à l’unanimité.  Le Président André Lejeune

Rapport financier
Montant des PRODUITS : 396 973 €  (250 210  en 2012)
 Augmentation due à un legs de 122 746 €. Les dons se sont avérés stables + 20 000 €

Montant des  CHARGES : 270 760 €  (343 553  en  2012)
Compte tenu du résultat négatif de – 89 433 €  en 2012 et du fait que le Legs ne nous est  arrivé qu’en fin d’année, économie 
oblige puisque nous n’avons pas le droit d’emprunter, nous avons été contraints de limiter les projets en Afrique et nous avons 
entamé un programme d’économies de fonctionnement.



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, puits, centre M. Goretti.
Micro crédit à Cobly, école de Ouyanou.

Aide financière aux orphelinats et envois de matériel.
Aide financière Fr et Sr des Campagnes, achat d’un 

véhicule. N’Dali/Ouenou : ferme et puits.

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. Porcherie.

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

Nos DONS en Afrique se sont montés à 117 600 € (157 479 € en 2012) auxquels il convient d’ajouter l’activité «containers»
55 033 €

C’est donc 172 633 € que nous consacrons à l’Afrique et au Nid,  sans compter la valorisation du contenu des containers.
Les autres charges concernent la Communication (revue) 36 562 €, indispensable pour la collecte des dons,
 et les charges de fonctionnement, bureau etc    61 565 €

Pour  2013  nous dégageons  un Résultat de l’EXERCICE de + 129 293 €

Trésorerie :       01/01/13 01/01/14
 Valeurs mobilières (obligations – étoile mon)  101 068 € 52 890 €
 Disponibilité (comptes bancaires + livrets)  48 036 € 197 137 €
Plan : :

a) Effort de  réduction des coûts de fonctionnement : Effet loyers -60% - Assurances - cabinet comptable - gain cherché : 15 000€
b) En l’absence de Legs (80 000 € espérés) nous avons approuvé en Conseil un plan de projets à soutenir pour un montant 
de  110 000 € permettant de conserver une trésorerie bloquée de 100 000 € en fin 2014. Ce  plan sera revu à la hausse si nous 
pouvons réaliser des legs ou des rentrées exceptionnelles.
Bilan à Fin 2013 : Au PASSIF : le total des Capitaux Propres s’élève à 246 053 €
        soit  91 % du total  (le reste étant composé de dettes fournisseur pour 22 000 €)
  A l’ACTIF : les valeurs mobilières et disponibilités s’élèvent à 250 738 €, soit 93% de l’Actif.

Il est proposé  que le  Résultat  2013 (129 293€) soit affecté au Report à nouveau et demandons quitus de notre  gestion 
pour l’année  2013

Mise au vote du rapport financier : Accepté à l’unanimité.  Le Trésorier Jean-Claude Reverchon
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Je souhaite mettre en place un virement à partir du compte ci-dessous en faveur de l’association Amour Sans Frontière (A.S.F).
Je pourrai mettre fin au virement à ma convenance, sans frais, par simple demande à l’établissement teneur de mon compte.
En cas de litige sur un virement je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon 
compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

Montant du virement (en chiffres) : _________ Euros, soit (en lettres) ________________________________ Euros

Périodicité du virement : q Mensuel q Tous les deux mois q Trimestriel q Semestriel q Annuel
Date du premier prélèvement : __ / __ / 2014 Validité du virement : à révocation

Signature :

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

A.S.F 
AMOUR SANS FRONTIÈRE
B.P. 17
2 bis avenue de la République
69811 TASSIN-LA DEMI-LUNE Cedex

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

Prière de renvoyer les deux parties renseignées de cet 
imprimé à A.S.F dans l’enveloppe T jointe, en y joignant 
obligatoirement un relevé d’identité bancaire (R.I.B), postal 
(R.I.P.) ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E.).
ASF se charge d’envoyer ce document à votre banque.



Coupon Réponse
q Je m’abonne à la revue ASF  q Je renouvelle mon abonnement 10,00 
q Je fais un don pour les actions d’Amour Sans Frontière (A.S.F.) de ___________________
                  TOTAL ___________________ 
q Par chèque à l’ordre d’ASF  q Par virement (voir formulaire ci-dessous)  
q Par virement              sur le site ASF : http://www.amour-sans-frontiere.org/ 

q Je désire recevoir un reçu fiscal (Les dons effectués ouvrent droit à une déduction de 66% du
       montant, dans la limite de 20% du revenu imposable) 

q Madame  q Monsieur : Nom, prénom _______________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________

Code postal _________ Ville ________________________________________ Pays___________________

Email : ________________________________________@___________________________________________

q Merci de de ne pas communiquer mes coordonnées.

Demande de mise en place d’un virement

IBAN : ____  ____  ____ ____ ____ ____ ___
BIC :   ________________________________

VOS COORDONNÉES BANQUAIRES

IBAN : FR76 1046 8044 1012 0466 0020 045
BIC : RALPFR2G

COORDONNÉE BANQUAIRE ASF
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Reprise

Rentrer, revenir, fermer la parenthèse des jours de repos,

des longues randonnées au gré des sentiers escarpés,

 des balades, les pieds dans l’eau, rythmées par le clapotis de l’océan,

des flâneries au fil des pages d’un livre où les mots dansent sous l’encre du papier,

s’arrêter, regarder, sentir, rêver, méditer,

et prier …

Reprendre le quotidien de nos vies

quand au loin, un très loin qu’il est impossible d’ignorer,

l’écho des balles assassines continue de siffler à nos oreilles

lançant sur les routes arides, celles du désert, de l’exil, de la peur,

hommes, femmes et enfants

qui n’ont d’autre choix que de tout abandonner

pour ne pas T’abandonner, Toi, Seigneur  ! 

Et rejoindre par la pensée l’ami qui vient de nous quitter,

là-bas, en terre africaine, un matin,

 sans bruit.

Reprendre là où nous en étions restés avant la coupure de l’été,

tendre l’oreille au silence pour entendre Ta voix

nous dicter le chemin de la rencontre, inlassablement,

où tout est possible, tout paraît si simple quand on prend le risque d’aimer

et de se laisser habiter par la confiance  !

          F.L.

La Visitation

Fresque de 
l’église de Welou 

au Togo


