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Chers donateurs, chers amis,

Après un été dont la plupart d’entre nous diront qu’il a été caniculaire, il est 
temps de nous remettre au travail, même si beaucoup de travaux ont continué 
d’avancer pendant cette période estivale.
Ces deux mois de chaleur, où j’ai entendu beaucoup de gens se plaindre, nous 
ont donné un petit avant-goût de la vie en Afrique qui connaît cette température 
quasi quotidiennement. Si nous ne pouvons hélas intervenir sur la géographie, 
nous pourrions peut être bien faire l’effort de ralentir le réchauffement 
climatique par des comportements raisonnables, car les premiers à en souffrir 
sont nos amis africains. Même si le Togo et le Bénin, nos plus gros partenaires, 
ne font pas partie à proprement parler du Sahel, ils souffrent de cette évolution 
et l’on peut déjà mesurer des changements importants en particulier au Nord 
du Bénin. Les besoins d’aide pour les populations locales d’agriculteurs, 
surtout dans les domaines de l’hydraulique villageoise, de l’agroforesterie, de 
l’amélioration des terroirs et des cultures deviennent alors vitaux. Notre bonne 
volonté n’y suffisant pas nous avons grandement besoin de vous.
Après Lampedusa, Calais et maintenant Budapest, les migrants continuent de 
faire la une des journaux et l’on traite dans l’urgence ce qui était prévisible 
depuis longtemps déjà. Ce problème ne se règlera pas sans la fin de la guerre 
dans les pays d’où partent toutes ces familles et sans une aide réelle et sérieuse 
au développement économique de cette région du monde. Ce ne sont pas les 
barrières dressées qui règleront le problème et puis n’oublions pas le passé 
récent, le nazisme qui a fait 60 millions de morts est-il si éloigné de ce que 
promet et fait Daesh ? N’avons-nous pas crié au secours à ce moment-là  ? Et 
n’avons-nous pas reçu du soutien de nos amis ?
Gardons espoir et continuons de faire ce qui est à notre portée, mais 
faisons-le bien.
Pardonnez-nous cette revue un peu allégée par manque de compte rendus 
récents, la prochaine mission étant prévue vers la fin de l’année  … cela nous 
a permis de réaliser quelques économies afin d’assurer un budget un peu 
plus important à un projet qui nous tient vraiment à cœur  : la finalisation du 
chantier de Dakro gare (construction d’un collège de brousse). Des nouvelles 
du Kenya cependant, par notre ami Jean Baptiste MUSA. Des nouvelles aussi 
de la Maison Béthanie  à Lomé où je crois bien qu’un record de profondeur 
de forage vient d’être battu… Enfin le bilan de l’année écoulée 
encore une fois grâce à vous tous, sans qui rien ne serait 
possible !
Je vous souhaite une bonne lecture et vous remercie 
chaleureusement pour votre soutien.
        
     Charles LAGRANGE 
     Président d’ASF
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Amis de la région lyonnaise et d’ailleurs, à vos agendas !

Un rendez-vous solidaire incontournable :

grand concert de Noël,

le dimanche 29 novembre 2015 à 18H

en l’église Saint Joseph de Tassin La Demi-Lune

avec une programmation exceptionnelle, nous aurons le 

bonheur de recevoir le « GOSPEL AMAZING GROUPE » et

le célèbre « CHŒUR SAINT ROCH » de Charbonnières-les bains.
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Billet spirituel

 Père André Perrin
 SMA 3

«  Laudato Si  » 

Un chant religieux italien qui reste gravé dans ma 
mémoire comme le chant de la Route Missionnaire 
Internationale à laquelle j’ai participé lorsqu’on m’a 
rappelé d’Afrique en 1985, un pèlerinage qui nous 
a conduits, par étapes, de Gênes à Bobbio, sur le 
tombeau de ce grand missionnaire de l’Europe que fut 
Saint Colomban. « Laudato Si », aujourd’hui, le titre 
qu’a voulu donner le Pape François à son encyclique 
sur l’écologie humaine, sortie le 18 juin dernier, et ce 
titre n’a rien qui puisse surprendre.
 

Comme pour toute encyclique, ce sont les premiers 
mots de cette lettre qui en donnent l’idée principale. 
« Laudato Si, mi Signore », « Loué sois-tu, mon 
Seigneur », chantait Saint François d’Assise dans 
son « Cantique des créatures ». François, le nom 
qu’a choisi Mgr Jorge Bergoglio en devenant pape. 
C’est ce qu’il rappelle dans son introduction : « Je ne 
peux pas poursuivre cette encyclique sans recourir à 
un beau modèle capable de nous motiver. J’ai pris 
son nom comme guide et inspiration au moment de 
mon élection en tant qu’Evêque de Rome. Je crois que 
François est l’exemple par excellence de la protection 
de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue 
avec joie et authenticité ». Dans ce beau cantique, il 
nous rappelait que notre maison commune est aussi 
comme une sœur, avec laquelle nous partageons 
l’existence, comme une mère, belle, qui nous accueille 
à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous 
gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs 
colorées et l’herbe. »

Dès le second paragraphe, il rentre dans le cœur du 
sujet : « Cette sœur crie en raison des dégâts que 
nous lui causons par l’utilisation irresponsable et 
par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle  ». En 
posant une telle affirmation, il se situe à la suite de 
tous les papes qui, depuis 50 ans, ont lancé un cri 
d’alarme pour « notre maison commune », comme 
il appelle notre terre. Il se montre aussi un homme 
d’Amérique du Sud comme le souligne « le Pèlerin » 
du 18 juin : « Il n’a aucune réticence à évoquer son 
lien à la terre : un lien vital, comme à une « mère 
nourricière » qu’il faut respecter avec tendresse et 
reconnaissance ». Déjà, en 2007, Mgr Bergolio joue 
un rôle décisif dans la préparation de la conférence 
des évêques  latino-américains d’Aparecida au Brésil, 
où il s’engage aux côtés des évêques brésiliens pour 
lutter contre la déforestation.

Si l’écologie est l’affaire de tous, les catholiques 
devraient être à la pointe de ce mouvement. Mais 
il faut bien constater que cela n’est pas le cas. De 
plus, comme le souligne toujours « le Pèlerin » du 
18 juin, « les catholiques mobilisés sur l’écologie, 
sont de surcroit divisés. On a des cathos de gauche 
qui se mobilisent sur le social, des cathos de droite 
sur la défense de la vie, et des cathos verts sur 
l’environnement ». C’était déjà vrai, dans les années 
70, pendant mon grand séminaire, où, pour être 
un vrai écolo, il fallait aussi épouser une idéologie 
avec laquelle j’étais loin d’être d’accord. Je pense 
que malgré ces divergences, ces différents courants 
se retrouveront tous dans l’encyclique du pape 
François : c’est une chance à ne pas manquer.
 

Cette lettre rassemble en effet tout ce qui va 
déjà dans le sens du respect de la création : le 
mouvement scout par exemple, avec son attention 
à l’autre et à la nature, les « colos » qui permettent 
à des gamins, souvent « à problèmes », de passer 
plusieurs semaines au contact de cette même nature, 
notre action, à Amour Sans Frontière, quand nous 
récupérons, remettons en valeur et faisons parvenir 
en Afrique ce que nous mettons au rebut chez nous. 
C’est déjà ce que nous écrivions dans l’éditorial de
« La Revue » n°132 de décembre2007 sous le titre  : 
« Protection de l’environnement » et « Respect de la 
nature ».

Et notre pape précise que « le défi urgent de sauvegar-
der notre maison commune inclut la préoccupation 
d’unir toute la famille humaine ». De fait, croyants ou 
pas, on ne peut que se sentir concernés et c’est, dans 
l’ensemble, ce qui se produit. C’est ce que résume 
aussi Nicolas Hulot : « Il aurait été étrange que les 
religions persistent dans le silence dans un moment 
aussi important de l’histoire de l’humanité, où le 
sort des plus démunis se joue prioritairement… Avec 
l’encyclique Laudato Si, le pape François a apporté 
une contribution essentielle, au delà même de ce que 
j’espérais ».

En terminant, je reprendrai 
simplement la fin de la prière qui 
conclut cette encyclique : « Pour 
que vienne ton règne de justice, de 
paix, d’amour et de beauté. Loué 
sois-tu. » Mon souhait : que chacun 
de nous fasse sienne cette prière. 
C’est aussi ce que nous demande 
notre pape François.
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Echos...

 A la découverte du District des Grands Lacs 

Le district des  Grands lacs  est l’un de trois districts SMA en 
Afrique et  couvre 6 régions : le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, 
l’Afrique du sud, dont la langue dominante est l’anglais, l’Angola 
(langue dominante, le portugais) et la République Démocratique 
du Congo (langue dominante, le français). Pour la SMA, un pays 
représente une région. 

Après 14 années de mission dont  huit  en paroisse rurale de 
Tchébébé dans le diocèse de Sokodé, et six à Lomé comme 
Régional dans l’administration, le 26  janvier 2013, j’ai  quitté le 
Togo pour prendre à Nairobi au Kenya, la direction du district 
comme Supérieur. 
Le conseil du district, composé du supérieur, du vice supérieur et 
de six supérieurs de régions comme conseillers, un secrétaire, un 
économe et un chargé de communication, a pour  priorité :
- La mission : nomination des confrères, accompagnement et retrait 
des confrères dans les lieux de mission, définir les nouvelles  im-
plantations de mission.
- La formation initiale (recrutement, suivi des étudiants de la propé-
deutique jusqu’à la prêtrise) et la formation permanente  des confrè-
res qui sont eux-mêmes en mission (différentes sessions à organiser, recyclage, année sabbatique).
- La santé des confrères : veiller à leur santé morale et physique, inscrire chacun d’eux à l’assurance.
- Les finances du district (veiller à sa stabilité) et la recherche de fonds  pour soutenir la mission et les 
études de nos étudiants, trouver des bienfaiteurs pour des projets de développement dans certains 
lieux…
C’est  lors de notre conseil du district que nous discutons  du « comment apporter des réponses efficaces 
à ces priorités, mon rôle de Supérieur étant bien entendu de veiller à ce que les choses marchent  bien !
Il m’appartient aussi  de visiter les confrères dans leur lieu de mission, ainsi, en 2014, par bus, je suis parti 
en décembre rencontrer mes confrères en Zambie, et en octobre prochain, j’irai en Angola, en novembre  
en Tanzanie, en décembre  au Congo Démocratique … et en 2016 en Afrique du sud, probablement février  
ou mars. 
Nous avons des confrères, originaires des grands lacs, en mission dans les autres districts (à titre 
d’exemple, les trois confrères qui sont au Togo : Séverin Kinga, Valère Mupidi et Godfrey Naïka). 

La maison et la chapelle du district à Nairobi
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Par rapport à l’activité missionnaire, les confrères travaillent  en 
des lieux où il y a une grande  diversité de cultures et  de langues, 
c’est là une grande richesse afin de répondre au même appel, 
celui d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, d’apporter 
Jésus Christ  au peuple d’Afrique et  de la diaspora Africaine. 
Ils s’investissent dans l’apprentissage de la langue locale et la 
connaissance des cultures des peuples qui sont à leur charge 
pastorale. L’évangile de Jésus Christ annoncé permet de 
tisser des ponts interculturels. Cela est une grande richesse 
pour le développement des peuples.

Dans les six régions, il se vit une cohabitation et 
une collaboration dans les équipes apostoliques  
qui témoignent de l’option chère à notre grande 
famille missionnaire : l’internationalité. Les 
membres des autres  entités travaillent dans une 
parfaite harmonie avec ceux des grands  lacs. 
Travailler en équipe internationale pour le même 
but et la même cause devient un acquis et un 
support pour  des peuples qui accueillent Jésus 
comme Messie et Sauveur. Ils trouveront la joie, 
le courage et persévèreront à travailler pour la 
réconciliation au sein des communautés,  pour 
les communautés et entre des communautés.

La ferveur, l’enthousiasme et le zèle des 
confrères en mission, au-delà des difficultés 
qu’ils rencontrent,  montrent combien, tant au 
Kenya, en Zambie, en Tanzanie, en Afrique du 
Sud, en Angola  qu’en RDC, l’évangile s’affer-
mit dans les cœurs et dans la vie de ceux et 
celles qui accueillent Jésus et s’efforcent de 
l’imiter.

Les confrères travaillent aussi pour le 
développement des peuples en initiant quelques  
petits projets avec l’aide venant de  nos  amis et 
bienfaiteurs. Il est important de noter l’apport 
considérable de Amour Sans Frontière pour  
son soutien financier et matériel  à notre travail 
missionnaire.

Le renouvellement des pères qui sont en mission 
dépend de la qualité et du nombre de jeunes 
qui sont  dans nos maisons de formation. Et le 
district des grands lacs est une des pépinières  
pour  notre  grande famille missionnaire SMA : 
74 étudiants en formation de la propédeutique 
au diaconat.
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Réunion du conseil de district des Grands Lacs

Visite du Supérieur Général Audrisco Fatna au Congo

Etudiants en propédeutique encadrés par J.B. Musa et
le Père James, vice-Supérieur du district
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Remerciements

76

A la maison du district où j’habite, dans l’inten-
tion de  prendre  en charge  le 1/3 des dépenses 
d’intendance l’année prochaine, et progressi-
vement parvenir à une autonomie financière, 
nous avons commencé cette année  deux petits 
projets : l’élevage de lapins et celui de poules de 
race et de poules locales. Ce projet de dévelop-
pement devrait permettre de trouver une source 
permanente de revenus et de  ravitailler en vian-
de toute la maison… Et je travaille moi-même au 
jardin avec le Père responsable de l’élevage, un 
temps qui me procure beaucoup de joie après les 
heures de bureau quotidiennes !

Nous disons merci à tous nos bienfaiteurs 
et amis, spécialement à ASF qui, depuis tant 
d’années, nous accompagne et soutient  plusieurs projets de développement là où nous travaillons 
comme missionnaires, tant en milieu rural que urbain.
    

P. Musa Bino Jean Baptiste, sma.

Construction de clapiers avec Lawrencs Ongoma, responsable des travaux
de développement

Le Père Maurice DAHOUE, curé de la paroisse d’Avetonou, s’assure de l’éducation à la vie, à la morale, 

et intellectuelle, de tous les enfants de son village natal, Kpekpleme au Togo, dans son établissement 

scolaire le C.S.Don Bosco : sur 28 élèves de C.M.2. présentés au certificat d’études primaires, 27 ont réussi 

l’examen ; ce sont donc 27 élèves qui passeront en classe de 6ème à la prochaine rentrée 2015-2016.

Un très grand BRAVO à ces enfants, ainsi qu’à leur instituteur !

Le collège des enseignants, les élèves, et les parents d’élèves adressent aussi leurs très sincères 

remerciements à tous les amis de la France, aux membres de l’Association Amour Sans Frontière, ainsi 

qu’aux membres de l’AJACTODI, pour leurs aides de tous genres vis à vis du C.S. DON BOSCO.

Un très gros MERCI également à A.S.F. (Amour Sans Frontière) qui nous a offert un forage.

Photo de couverture et photo ci-contre 

Maurice Dahoué 

Photos J.B. Musa
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Maison Béthanie

     

BETHANIE  :  l’entêtement, la persévérance et la FOI

et l’eau  jaillit !

Voilà bientôt 6 ans que Soeur Victoire nous a interpellés sur son problème d’eau : ruptures permanentes 
et cherté de l’eau de ville, salinité, eau saumâtre du puits existant.

L’Orphelinat Béthanie a été créé par Soeur Victoire il y a 15 ans, avec pour  seul capital de départ, un 
terrain nu au centre de LOME mis à sa  disposition par le Ministère des Affaires Sociales. Depuis, grâce  
à une  obstination, un amour et une Foi sans faille, la Maison Béthanie est une maison de 3 étages 
accueillant 35 à 40 enfants de 2 à 16 ans, leur assurant éducation, scolarité, formation professionnelle et 
famille de substitution.
 

Les  problèmes  d’eau  sont  devenus cruciaux il y a 
trois ans : 
- la santé  des  enfants était  mise  en question et de  
nombreux cas de maladies des yeux sont apparus, 
l’eau du puits fortement saumâtre était la seule  
disponible. 
- le jardin potager indispensable à l’approvisionnement 
de l’orphelinat dépérissait.

Après plusieures visites et discussions avec S. Victoire, 
et devant l’énormité du  coût d’un forage  profond, 
ASF s’était résolu à aider en finançant le raccordement 
au  réseau urbain, ce qui n’était pas du tout du  goût 
de S. Victoire : nos relations ont été  difficiles, proches 
de la  rupture.
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Est-ce la prière, la FOI, l’engagement des  béné-
voles attachés à la cause ?

Un don de 25000€ a été affecté à ce projet … 
sans trop y croire : l’estimation du coût était 
de 50000€ avec tous les aléas techniques 
d’un forage à -260 mètres, de quoi faire peur 
aux néophytes que nous sommes en forage 
profond ! La question d’un meilleur emploi de 
ces fonds s’est  également  posée au sein de 
notre association.

Le second « miracle » est  venu de la  rencon-
tre avec ARTELIA, une Fondation du groupe
SOGREA, qui a bien voulu valider pour nous la  
faisabilité technique de ce projet en envoyant  
sur  place, à ses frais, un ingénieur hydrogéo-
logue et s’engager à assurer la réception de 
l’ouvrage à la  réalisation : mission en cours du 
1er au 10 Septembre.

Grand merci à la Fondation ARTELIA, sans 
laquelle nous n’aurions pu entreprendre la  
réalisation !

Avec cette  assurance technique, nous  pouvions  
envisager de prévoir le  reste du  financement : 
montage d’un dossier et présentation à des  
sponsors potentiels lyonnais ont permis de ré-
colter encore 10000€. Parallèlement, nous avi-
ons  demandé à Soeur Victoire de s’engager et 
d’engager sa Communauté Lazare de Béthanie à 
la recherche de fonds. Tous ont été admirables  
puisque la réalisation est là :
 

l’EAU  a jailli le  21  Août  !

Il  nous  reste  environ 3000€  à trouver et  nous 
sommes  confiants. Voilà l’histoire d’un projet, 
comme ceux auxquels tous les lecteurs de la 
revue ASF participent.
 

Pour tous, c’est un accomplissement  : 
- les  enfants auront  à boire une eau saine et
  suffisante, 
- le jardin pourra refleurir de tous ses légumes, 
- Soeur Victoire : c’est  un nouveau départ pour 
  un futur plein d’ambition  !

       
   Jean Loup Leclerc

8

Photos Soeur Victoire
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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 : __ / __ / 2015 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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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   et   Kpekpleme :

Forages de puits.

BENIN

CAMEROUN

SOUDAN

TOGO

ASIE

RD CONGO

TOGO

En R.D.C., le chantier de Linzo avance, comme en témoignent les clichés 
qui nous sont parvenus  de la briqueterie artisanale : fabriquées sur 
place, entreposées puis cuites au feu de bois, 80 000 briques attendent 
encore les mains des maçons pour finir l’élévation des murs de la 
maternité …   A suivre  ! 
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Rapport Moral de l’assemblée Générale du 18 avril 2015
Merci à toutes et à tous de votre présence à cette Assemblée où nous procéderons à la nomination du nouveau Président.  2014 nous 
a permis de récolter en partie les fruits de notre nouvelle organisation, les rôles de chacun s’affirment  : expédition des conteneurs, 
administration des dossiers, suivi  financier des participants locaux, des communautés en Afrique. L’exploitation des collectes étant 
toujours assurée par des bénévoles sous l’autorité de Ch. Bourget, véhicules, chargement  et  colisage  par des employés du Nid.
Bilan des soutiens 2014  : Participation de la Croix Rouge de Villefranche  pour 1 conteneur Grand Merci … Nous avons reçu 170 
sollicitations dont 94 projets d’aides financières et 53 projets de construction, 10 chantiers achevés. 173 communautés desservies sur 
l’ensemble des pays.
Missions en Afrique. Après le décès du Père Brétillot, nous pouvons compter sur le Père Séverin Kinga, Supérieur Régional du Togo, 
déjà bien initié aux démarches administratives pour la réception des conteneurs. Ouverture d’un compte dans une banque togolaise.
Janvier : J-L Leclerc et Ch. Lagrange, 1ère expérience. Une première aussi : la réunion de trois villages à Dakro Gare: le projet de 
construction d’un CEG. de brousse pour la rentrée 2015/2016.. Réalisation pour le Lycée à Tchébébé 2 logements de professeurs 
dont la présence permanente règle la surveillance de l’établissement. (mobilier : menuisier Marc Kabassima que nous sollicitons 
régulièrement.) Lycée ND de La Paix à Sotouboua mur de 160 m. où nous avons adossé un grand Apatam destiné aux femmes pour 
la cantine. 
Pouda : Salle Communautaire presque achevée. Bonne implication des villageois. Nord Bénin  : Etape chez le Père Frédéric Noanti 
dans son nouveau fief de Dassari projet de coopérative agricole gérée par des femmes. Cobli le concasseur tant attendu doit arriver 
de Cotonou. Ouyanou l’école fonctionne. Orphelinat de Ouénou : accueil indescriptible. Puis visite de la ferme bien pensée qui doit 
permettre une large autosuffisance alimentaire. 
Retour au Togo : Institut des aveugles Saint François à Sokodé. Avetonou  : le forage a contribué au bienfait de la population, envisager 
l’achat d’un 2ème tank. 
Lomé : Maison Béthanie Constat positif, extension des locaux, construction d’un 3 ème étage. La Fraternité Lazare de Béthanie à Vesoul 
s’implique dans l’organisation, nouvelle direction assurée par Caroll Hellebruyck; l’orphelinat accueille 38 enfants aujourd’hui. La 
situation financière reste fragile. L’eau potable reste la préoccupation majeure.  
Maria Assimati : Dispensaire Maria Auxiliadora accueille 60personnes/jour 
Mai au Bénin, Cobli : Ch. Lagrange, accompagné d’un ingénieur des Mines,  mise en route du crusher, il faut réaliser un socle en béton 
sur lequel la machine doit être scellée, et un toit pour être totalement opérationnel, responsable Marcelin Combetto. Création de 20 
emplois
Octobre Fabienne, André et Charles. Tchébébé, inauguration de la Maison des professeurs du Lycée Pierre Micosi, Puits de Jacob 
à Sokodé, visite du Lycée Sainte Joséphine de Bakhita, projet d’élévation d’un 2ème étage pour abriter 5 classes d’enseignement 
technique : 170 élèves plus une grosse liste d’attente. Awandjelo l’école maternelle que nous avons financée est en cours 
d’achèvement.
 Bénin, avec le Père  Noanti : Cobli le crusher, est scellé et abrité par un hangar, production : 2 tas de pierres voire 3/jour, pour 1 tas 
à la main/semaine. Petit budget gros résultat. Ecole Saint Yves de Dassari : ASF a participé à la construction distribution de divers 
matériels scolaires. faudra Ecole de Taneka koko  : distribution de 300 ardoises 300 cahiers … craies ….quel bel exercice ! N’Dali : 
l’orphelinat de Ouénou : à la ferme 2 ouvriers agricoles dont Moïse, ancien de l’orphelinat, que les études n’intéressaient pas, envoyé 
en stage chez les Frères des Campagnes de Sokounon, s’occupe de l’élevage et du jardinage ; c’est très encourageant pour l’avenir 
de ces enfants. 
Retour au Togo : Inauguration de la Salle Communautaire de Pouda, grand merci au Père A. Kuntz,: sans sa présence logistique, 
l’aboutissement aurait été compliqué. Kara : Ecole des non-voyants à Ateda  : Directeur Monsieur Bakouma, vétusté des bâtiments : 
à reprendre  les sols qui menacent les fondations, et maçonnerie des blocs sanitaires ; chantier nécessaire, pas  un gros financement. 
Saoudé Visite à l’école maternelle, toiture refaite. Dakro Gare, accueillis par l’ensemble des professeurs et des élèves, bien après les 
horaires, alertés par le tamtam de brousse... On peut constater déjà la solidité de la construction et espérer la mise hors d’eau du 
chantier à Noël. 
Retour à Lomé 3 rendez-vous  importants dont le transitaire Bolloré, notre décision est influencée par la confiance que nous accordons 
à cette entreprise, qui n’est certes pas la moins chère, mais surement la plus fiable. Agodéké : Marie Louise Tchiko, qui avait toute 
l’estime du Père Brétillot, prend la responsabilité d’un atelier de couture, projet qui nous tient à cœur, qui s’inspire pleinement de 
notre quête à créer des emplois. Cette formule baptisée Atelier Solidaire vient répondre à nos attentes, et Mme Tchiko déclare un 
1er bénéfice de 250000 CFA. Création de 4 emplois de femmes

Autres chantiers et autres projets :
Burkina Faso : Fourniture d’un moulin à grains pour la Communauté de Sapoui. Notre interlocuteur, le Père Casimir Nama qui réside 
actuellement à Epinal, 
Cameroun  : aide financière au Père Toum, avec la contribution d’un réseau de donateurs qui lui sont propres : près de 5000 euros. Un 
conteneur à Raymond Pendé, partagé avec le Père Toum. Le Père Xavier Bechetoille s’installe de nouveau au Cameroun. 
République Démocratique du Congo : Le Père Vincent Luutu est de retour au Kivu et devrait améliorer la communication. Extension 
de la Maternité de Linso. 
Nos projets pour 2015
Achèvement des chantiers au Togo : Dakro Gare, Lycée Technique Sokode, Institut des Aveugles Kara, Forage et château d’eau à 
Kpalimé ; Construction de bâtiments scolaires à Affossalakopé ; Bâtiment de bibliothèque à Kpogan.
Au Bénin : Puits à Dassari, Centrale solaire à Ouenou ; développer Micro Crédit à Cobli et à Dassari 

Merci de votre attention  Mise au vote du rapport moral : Accepté à l’unanimité
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Ecouter le silence

Gravissant les pentes reverdies après que la sécheresse eut fait son œuvre,
j’écoutais le silence jouer sa musique  ;

sur la portée vibraient les notes de couleur  :
le rose de l’épilobe, ses longues tiges ondoyant sous la brise,

bousculant l’ombrelle blanche de la grande astrance,
le bleu brillant du panicaut épineux

voisinant avec le jaune ardent de la volubile gesse des prés …
chant immense de la création 

qui nous dit peut être plus encore que les mots et leur éclat  !
M’arrachant à la flânerie, j’ai repris la marche.

Silence…

Plus tard, sous la voûte de Notre Dame de Remonot
surplombant la rivière Doubs,

j’ai rencontré le souvenir de l’ami disparu – si présent –
et Marie : c’était le temps de la visite.

Quand vint le milieu du jour,
rompant le silence, par la voix des cloches

le cri de détresse de nos frères d’Orient résonna,
il emplit l’espace.

Et revint le silence où l’on n’entend plus que l’essentiel  ! 

Puis l’océan m’accueillit.
Je m’abandonnais au spectacle du moment

et revis en mémoire les longues barques effilées
glissant sur le lac Nokoué là-bas, au Bénin,

où, sans bruit, inlassablement, les hommes lançaient leurs filets,
volée d’espérance au dessus des eaux apaisées.

Le soir s’était installé, 
à l’horizon, l’astre prit feu avant de se noyer.

Il se fit tard.
Loué sois-tu Seigneur  ! F.L.
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