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Amour Sans Frontière

  La fête bat son plein !
...Kpékplémé...

Pentecôte



 « Soyons humains »

Sœur Emmanuelle disait : « Re-
garder l’autre, l’écouter, lui 
sourire, s’intéresser à lui, 
d’après moi c’est le commen-
cement de l’être humain. »
Ce chemin d’humanisation plus 
simple et possible à vivre est 
de plus en plus négligé dans le 
monde. Les petits, les faibles et 
ceux qui vivent la précarité sont 
toujours marginalisés et même 
humiliés à cause d’une faute 
commise.
 

L’agence de presse régionale 
(APRNEWS) rapportait tout ré-
cemment une histoire vraiment 
touchante : « L’histoire d’une 
femme qui a volé de la banane 
au Nigeria et a été conduite à 
la police. Au responsable de la 
police, qui lui avait demandé 
la raison de son acte, elle a ré-
pondu qu’elle avait volé pour 
nourrir son enfant.  Le poli-
cier lui remet alors 100.000 
Naïras et la libère. »  Une telle 
générosité et compassion sont 
rarissimes aujourd’hui.

Rappelons qu’autrefois, dans 
certaines sociétés traditionnel-
les africaines, peut être aussi 
ailleurs, il était toléré de se 
servir dans le champ de l’autre 
quand on avait faim, sans 
qu’on ne t’accusât de vol. Ces 
pratiques tendent à disparaître 
de nos jours, à tel point que 
l’indifférence envers l’autre, le 
jugement et la condamnation 
semblent l’emporter partout et 
sur tout.

En son temps, Jésus, le fils de 
Dieu fait homme, disait claire-
ment qu’il n’était pas venu pour 
juger  mais pour sauver.  Et  à 
la femme adultère que la popu-
lation voulait lapider, il dira : 
« Moi non plus, je ne te con-
damne pas. Va, et désormais 
ne pèche plus ». Il n’a pas lé-
gitimé l’adultère, il n’a pas non 
plus confondu le péché à cette 
femme. Apprenons de Jésus à ne 
pas juger ni condamner. Soyons 
plutôt compréhensifs, en adres-
sant des paroles et des gestes 
de consolation aux victimes de 
la précarité ! Remarquons aussi 
que ceux qui jugent et condam-
nent très vite sont souvent les 
plus condamnables. 
Par la condamnation, on en-
ferme l’autre dans sa faute, on 
l’exclut de la vie. C’est tout le 
contraire de ce qu’on doit être 
ou faire. Le chrétien a cette mis-
sion de libérer l’autre, l’inclure 
et le faire vivre.

En cette période de la Pentecô-
te, que l’Esprit Saint qui renou-
velle la face de la terre change 
nos cœurs de pierre en cœurs 
de chair !

2

Père Laurent ORE,
SMA
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Amour Sans Frontiere

Laissons-nous remplir de sa 
clarté ...

 Bonne fête de 
la Pentecôte.
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Chers bienfaiteurs, chers amis,

Alors que l’été s’installe timidement chez 
nous, la saison des pluies est déjà arrivée 
en Afrique rendant les chantiers en cours 
un peu plus difficiles à progresser, mais 
tout finira quand même. Et la pluie en 
Afrique est aussi source de joie pour les 
agriculteurs et leurs familles.

Nos deux jeunes étudiants, Chloé et 
Raphaël, de l’EM Lyon Business School, 
sont bien arrivés à Dapaong et font déjà 
un travail remarquable pour soutenir et 
aider les femmes des AFPHY à démarrer 
leur site de fabrication de compost dont 
la production a bien commencé et les 
premiers clients sont déjà là.

Il nous manque encore beaucoup de 
ressources pour trois gros projets qui nous 
tiennent particulièrement à cœur, je veux 
parler 
. d’un centre de formation agricole des 
Frères des Campagnes à Birni au Bénin, 
. d’un centre de formation en boulangerie à 
N’Dali, également au Bénin, 
. et d’un 3ème centre de formation 
artisanale ALAFEP à Kara au Togo.
 

Ces 3 centres seront en outre destinataires 
des outils qui auront été collectés, en 
partenariat avec l’association Enfance 
et Vie, les 26 mai et 2 juin aux portes 
des magasins Castorama de Dardilly et 
de Bron dans le Rhône, où nous avons 
organisé 2 nouvelles éditions de notre
« Banque Outilitaire » désormais célèbre.

Reste aussi à trouver le financement pour 
l’achèvement de la maternité de Linzo 
en République Démocratique du Congo,

afin que cette structure puisse commencer 
enfin à travailler.

André et Fabienne Lejeune sont partis en 
mission au mois d’avril et vous font part de 
leur ressenti à travers ces quelques pages, 
avec toujours à l’esprit l’éducation et la 
formation, base de tout avenir pour tous 
ces enfants d’Afrique  !

J’espère que vous prendrez beaucoup de 
plaisir à lire cette revue et continuerez à 
soutenir nos projets car il y a tellement à 
faire.

Merci du fond du cœur.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel 
été, source de repos et de joie partagée !

A très bientôt.

Editorial

Charles LAGRANGE
Président

Quelle joie 
de voir les 
enfants de 
Kémérida 
participer à la 
construction 
de leur école !



Retour au Togo et au Bénin après une trêve 
de 2 ans : la chaleur nous saisit, l’ami 
Patrice nous attend : c’est le début d’un 
rodeo de deux semaines…

KEMERIDA : C’est bien lancé !

à notre passage … sous 41° à l’ombre …

et aujourd’hui :

Amateurs de théâtre et des 
« Maudits Gones », les enfants 
vous disent  MERCI !

Il fera bon désormais jouer 
avec les lettres et les chiffres, 
couvrir de signes les lignes des 
cahiers… 

Au Nord Bénin que nous gagnons très 
vite, DASSARI, Frédéric Noanti et la petite 
école St Yves nous attendent : au tableau, 
un chant qui a baigné notre jeunesse … 

Ils ne sont plus les beaux jours de l’amitié 
… deux minutes d’émotion en entonnant 
avec eux couplet et refrain ! 

Etape rapide à COBLI : l’abri de la 
concasseuse décoiffé par un fort coup de 
vent a fini de retrouver sa « coiffe » sous 
nos yeux, la machine va pouvoir reprendre 
du service, secourant les femmes qui 
avaient renoué avec  les masses pour casser 
les cailloux et honorer les commandes : 
dans la caisse, bénéfices nets réservés à 
l’entretien, à la « maladie ».

BIRNI : avec les Frères des Campagnes,  un 
gros dossier à l’étude pour éviter l’exode 
rural, la construction d’un CFJA, Centre 
de Formation des Jeunes à l’Agriculture et 
l’élevage, métier d’avenir qui assure la 
survie alimentaire,  sur un terrain de 30 
ha situé en brousse à quelques 10 kms. 
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Mission avril 2018

Frères :
Luc, dir. 
des études, 
Benoît, 
Emmanuel 
et Fidèle, 
Jean-Paul 
et Perrine 
(Gardiens)



L’arrondissement de Birni compte environ 
15 000 hab. dont 97% sont paysans et 
vivent sous le seuil de pauvreté, 11 villages 
et une dizaine de hameaux.

A l’heure actuelle, 2 petites maisons sur le 
terrain, l’une pour le couple de gardiens 
qui prend soin de la porcherie naissante, 
du poulailler, et entretient les premières 
cultures, l’autre pour les Frères quand ils 
restent sur place,

... et l’eau grâce à 
un forage et une 
nappe phréatique 
importante ! 

 Le projet 
prévoit un bâtiment 
avec dortoir et 
sanitaires, bureau, 
salles de réunions 
et magasins pour 
abriter outillage et 

graines. Et un pont en dur : pour accéder 
au terrain, il faut traverser la petite rivière 
qui enfle et déborde à la saison des pluies. 
Formation sur 2 ans, 15 inscriptions pour 
l’année à venir.

BONOUKPO :  On s’en souvient, dans ce 
village sans aucune école à seulement 
quelques kms de N’Dali, la demande venait 
des mères elles-mêmes … elles sont 16 
femmes (et 4 hommes) à suivre assidument 
les cours d’alphabétisation le soir.
 

Quelle était attendue cette petite école, 
formidable !

Comme à leurs enfants, nous leur avons 
laissé cahiers et crayons.
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Sur la route du  retour vers le Togo, un 
crochet par TANEKAKOKO :
dans cet environnement très pauvre, au 
centre des bâtiments scolaires, 2 maisons : 
4 petits logements en mauvais état à 
rénover, les tôles non débordantes laissent 
entrer l’eau, détériorant bien sûr le sol … ;

un objectif, fixer la présence 
des enseignants, deux d’entre 
eux y sont actuellement logés 
avec leurs familles :
 

« Pas de maîtres …
pas d’école ! »

Budget :
2000 Euros. 

KPEKPLEME village natal du Père Maurice 
DAHOUE, presque le bout du monde, 
un purgatoire de trous, bosses et autres 
obstacles avant d’y parvenir.

13 avril, la fête bat son plein au Complexe 
scolaire DON BOSCO !
Inauguration du nouveau bâtiment de 
4 classes avec direction et secrétariat.

Le complexe créé en 
2010 par la volonté du 
Père Dahoué, comptait 
alors 123 élèves ; 
aujourd’hui, c’est 630 
élèves répartis en 11 
classes de la Maternelle 
en 3ème.

6



Chants, danses, discours … puis repas 
partagé.
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REMERCIEMENTS

Soyez les Bienvenus, vous êtes dans votre école, vous êtes chez vous !

… Les mots nous manquent pour exprimer notre joie et notre reconnaissance : depuis 

la création de cette école, vous contribuez inlassablement à son développement. Grâce 

à vous, un forage et un château d’eau procurent de l’eau potable aux élèves ! sans 

oublier les matériels didactiques à chaque rentrée scolaire. Nous faisons un clin d’œil 

aux différents cadeaux, vélos, sacs, livres, stylos … décernés aux meilleurs élèves en fin 

d’années… et au nom de tous, nous réitérons notre gratitude et nos vifs remerciements 

et nous promettons l’entretien et le bon usage de ces infrastructures scolaires.

  Vive l’ASF, MERCI, MERCI, MERCI.

  

La direction et le club des élèves reporteurs



Retour à Lomé : consignés à Bé le 14 avril  
pour cause de manifestations et donc 
repos forcé !!

Le Trésor continue sa route.

Sainte Thérèse d’Adamavo n’a rien perdu 
de sa joie de vivre !

MARIA, toujours fidèle à son poste dès 
le lever du jour et à chaque rencontre la  
même émotion nous submerge : quelle 
grande dame !

Marie Louise Tchiko : l’atelier de couture   
a toujours « vitrine » ouverte.

Le CASM, Centre de formation en électricité 
d’Emmanuel Tchiko  accueille un nombre 
croissant d’élèves (formation sur 3 ans) .

Au Centre d’accueil des enfants de la rue 
nouvellement reconstruit, nous retrouvons 
Toussaint ADODO le temps d’un petit 
déjeuner… et à en croire la photo ci-
dessous, les enfants n’ont pas l’air 
malheureux !
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ASF est une association d’intérêt général humanitaire : tout don bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égal à 
75% du montant du don, dans la limite de 530 €. Au delà, la réduction d’impôt est de 66%, dans la limite de 20% du revenu 
imposable, l’excédent reportable sur 5 ans.

q  Je m’abonne simplement à la revue :       (non défiscalisable)

q  Je fais un don pour les actions d’ASF  
      ou un projet spécifique :       (Le don seul est défiscalisable) 
       Qui me permet de recevoir la revue (10 € non défiscalisable),          
      d’être adhérent (dans le cas d’un don égal ou supérieur à 50 €) 
  
Nom du projet :..................................................................

       Total.......................... 

 Nom …………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………
 Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………..
 Code Postal …………………. Ville ………………………………………………………….Pays ………………………
 Email ……………………………………………………………………..@............................................................

ASF s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées 




Bon de soutien à ASF

€

10 €

 €

q Je ne souhaite pas recevoir la Revue
q Je ne souhaite pas être adhérent

Paiement au dos è
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Aveposo Pota : le grand chambardement !

Un arbre s’est abattu sur le toit de l’un des 
bâtiments et l’a décoiffé. Il est temps que 
le « provisoire » créé en 2011, devienne 
définitif et que commence la construction 
en dur de cette école primaire qui portera 
le nom de Gérard Brétillot.



Et puis TCHEBEBE, l’incontournable…

- Où le Père Marian, s’est promis de
« reloger » l’école primaire du proche 
village de Solimbé (traduisez : « le lieu 
de l’amour ») : outils à la main, avec la 
participation des villageois, les fouilles 
sont faites au milieu des habitations et les 
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q Par chèque à l’ordre d’Amour Sans Frontière

q                  sur le site d’A.S.F. http://www.amour-sans-frontiere.ong

q Par virerement sur le compte d’ASF
 IBAN : FR 76 3000 3011 8400 0372 7501 972 BIC : SOGEFRPP

q Par prélèvements mensuels SEPA (Merci de m’envoyer les documents nécessaires pour    
     l’autorisation  auprès de ma banque)


 Moyens de paiement
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parpaings, attendant d’être élevés au rang 
de murs, servent de point de ralliement aux 
enfants !

- Où le nouveau Centre pour Handicapés a 
monté sa petite savonnerie au parfum de 
noix de karité …

- Où Marc, notre menuisier, ne compte 
pas ses heures entre son atelier, sa
« cochonnerie » (on aura compris qu’il s’agit 
de sa porcherie), la récolte de son miel de 
teck, et son arpent de terre où pousse le 
maïs…



REMERCIEMENTS
Cette mission fut aussi l’occasion d’une première rencontre avec le Père Donald ZAGORE, 
SMA, actuellement curé de Saoudé  en l’absence d’Alphonse Kuntz retenu en France 
pour des raisons de santé et qui nous écrivait dernièrement : « Ne vous démobilisez pas, 
continuez à soutenir Saoudé et le Père Zagore… »

Autour de la table ce soir-là, il y avait aussi Saint Cyr, séminariste qui seconde le Père 
Donald, et le Père Alexis BASSOMA, discussion animée et passionnante à propos, entre 
autre, de la toute dernière publication de notre hôte : « La Théologie de Benoît XVI en 40 
questions. »

Et bénéficier pour un soir de l’hospitalité de Monseigneur Martin ADJOU à N’Dali, père 
d’une centaine d’enfants…
Retrouver la quiétude du « Puits de Jacob »,
l’effervescence des sœurs Marianistes et quelques fous rires au cours du repas,
faire une halte dans les jardins magnifiquement fleuris d’Aledjo,…

Goûter à la franche jovialité de Monseigneur Célestin GAOUA,
partager avec les Pères Paul, curé d’Aveposo, et Jules, Régional à Lomé-Bé !

Tout cela dans le désordre…
Et décerner une mention spéciale pour son efficacité, ses idées, à l’ami-chauffeur-
accompagnateur-organisateur qui a pour nom Patrice APEDO !

Un très grand MERCI à tous, et à ceux que j’ai pu oublier.
A bientôt, Fabienne Lejeune.
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Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, sonne, sonne ...



Ecoutons-les…

danser, rire et taper des mains,
travailler, remercier, chanter … VIVRE !

Et courir au vent léger, fort, pénétrant, vivifiant,
avec au fond d’un pauvre sac, un trésor :

un livre, un cahier, deux crayons – un rouge, un bleu -
puis, au bout de la course,

franchir la porte de l’école où le maître les attend,
où tout s’apprend, à 40 … à 70 … à 100 !

Passer deux heures avec eux, c’est revivre !
Cela tient parfois du cyclone, de la tornade,
devient contagion, une explosion de joie.

Ainsi le feu brûlant de Pentecôte qui bouscule et renverse,
et révèle en multiples couleurs 

la langue maternelle de tous les hommes, une mosaïque de mots :
qu’elle soit parlée, mimée, jouée, écrite,

elle s’apprivoise, se transmet, se cultive et console,
elle est espérance, 

elle transporte hors de toute frontière 
ce nom unique en cinq lettres majuscules, cinq lettres vitales,  

un Evangile à lui seul :  A M O U R !
           F. LEJEUNE

1972 - fondation de l’association AMIS DE MERE TERESA
1990 - adjonction de l’appellation AMOUR SANS FRONTIERE

1993 - à la demande de Mère Teresa, ASF se dédie à l’aide humanitaire, principalement en Afrique


