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Amour Sans Frontière

  Les enfants vous saluent !
...Kamboua...

Pentecôte



Regard vers
« Notre Dame de Paris »

Avec la solennité de la Pentecôte, 
fête des moissons, prendra fin le 
temps pascal selon la liturgie ca-
tholique. Il me paraît opportun de 
revenir sur les événements de la 
semaine sainte, notamment l’incen-
die de la cathédrale Notre Dame de 
Paris. Au début de la semaine où 
l’Eglise commémore la passion du 
Christ, le monde entier a été surpris 
par le spectacle  de cette cathédrale 
en feu. C’est un coup dur et tout le 
monde paraît concerné.

Comme le chantait la comédie 
musicale Notre Dame de Paris,
« Il est venu le temps des cathé-
drales… », il est venu le temps où 
tous les regards sont tournés vers 
la maison de Dieu. Même si son 
visage était devenu méconnaissable 
et défiguré, à l’image du serviteur 
souffrant du Livre d’Isaïe, elle at-
tirait toujours. Certains chrétiens 
la regardaient en invoquant la 
Vierge Marie, la Mère de l’Eglise, 
en chantant des chants de louange. 
Ils ont veillé pour accompagner 
cette croix. C’est certainement 
une belle réponse de foi pendant 
les moments difficiles et un bon 
témoignage des relèvements quoti-
diens. C’est le signe d’une victoire 
sur le mal et l’espérance en une vie 
déjà commencée. Oui, comme un 
phénix, on peut toujours renaître 
de ses cendres. Car la résurrection 
c’est maintenant.

Se montrer plus fort que le mal, 
c’est aussi le sens de la demande 
des responsables de l’Eglise de 
Paris pour recommencer à célébrer 
dans la cathédrale, si les murs sont 
sécurisés, et comme le dit le pro-

verbe : « Quand la vie te montre 
une centaine de raisons de pleurer, 
montre-lui que tu as mille raisons 
de sourire. »

Ce drame nous rappelle la destruc-
tion du temple de Jérusalem dont 
parlait le Seigneur Jésus. En effet, 
lorsque certains disciples contem-
plaient la beauté du temple, comme 
les hommes et les femmes viennent 
de partout pour regarder la beauté 
de Notre Dame de Paris, Il leur dit :
« Vous voyez tout cela, n’est-ce pas ? 
Amen, je vous le dis : il ne restera 
pas ici pierre sur pierre; tout sera 
détruit. » Et l’histoire nous révèle 
que le temple fut détruit dans les 
années 70 par Titus et les légions 
romaines. 

Le temple, c’est aussi le corps du 
Christ quand il disait : « Détruisez 
ce temple, et, en trois jours, moi je 
le relèverai » (Jn 2,19). Les apôtres 
ont compris, après sa résurrection, 
qu’il parlait de lui-même. 

Certes, il faut reconstruire Notre 
Dame et, déjà, les bonnes volontés 
se manifestent. Elle est la Mère de 
tous les hommes qu’il faut relever 
et rendre plus belle, sans  oublier 
cependant les temples vivants de 
l’Esprit Saint, ces membres du corps 
du Christ, tout particulièrement 
ceux qui sont meurtris et défigurés 
par la vie. 
 
Soyons ces artisans qui relè-
vent ceux dont la vie est une 
passion.
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Chers bienfaiteurs, chers amis,

Notre famille est en deuil après le décès 
soudain de Denise, l’épouse de notre ami 
Jean Robert, notre secrétaire général et or-
ganisateur des départs de conteneurs. Il est 
profondément meurtri et nous partageons 
sa peine avec beaucoup de tristesse.

Une pensée pleine d’amitié également pour 
notre ami Christophe Gros, membre actif 
d’ASF depuis tellement longtemps, victime 
d’un grave accident. Il se bat pour la vie…

L’été arrive enfin chez nous, tandis que la 
saison des pluies s’installe déjà en Afrique 
de l’ouest, les chantiers s’en trouvent donc 
un peu ralentis. Mais la pluie est plus qu’in-
dispensable là-bas, on le sait, elle est une 
source de joie et  surtout de vie pour les 
agriculteurs et leurs familles.

Un nouvel étudiant de l’EM Lyon Business 
School, Gaspard, est au départ pour Da-
paong au nord du Togo où il va, pendant 
deux mois, poursuivre la mission initiée 
par Chloé et Raphaël l’an passé pour 
soutenir et aider les femmes des AFPHY, 
Association Féminine pour la Promotion 
de l’Hygiène, à continuer la production 
de compost et surtout à essayer de mieux 
vendre le produit.

Grand merci à l’Institution Notre Dame 
des Minines à Lyon pour leurs formida-
bles actions menées en faveur d’une école 
au Togo, merci à la Direction, aux ensei-
gnants, aux parents et aux élèves de nous 
donner tant de joie et d’espérance et merci 
d’avance pour l’école de Kamboua.

Comme presque tous les ans, Amour sans 
Frontière est heureuse de réunir ses amis 
à l’occasion d’un spectacle. Naguère c’était 
un concert. Pour cette fin d’année comme 

en 2018, nous avons opté pour une pièce 
de théâtre. Moins « austère » que celle de 
l’année dernière, nous avons choisi une 
pièce qui est dans le plus pur style du théâ-
tre de Boulevard,

« Le père Noël est une ordure »

l’impérissable succès de la Troupe du 
Splendid que beaucoup connaissent, ont 
vu au cinéma et, sans nul doute, auront le 
plaisir de voir ou revoir, jouée d’une ma-
nière magistrale par la « Compagnie des 
Troubadours » !
Nous avons fait le pari d’un spectacle qui 
puisse distraire tout public au risque de 
tourner en dérision l’abus fait de ce per-
sonnage qui occulte le sens le plus profond 
de la grande fête de Noël, célébrée peu de 
temps après. 
La  salle où sera donnée la pièce nous est 
généreusement mise à disposition par la 
Mairie de Tassin. 
ASF, tassilunoise depuis 40 ans, se sen-
tira en quelque sorte « dans ses murs » et 
sera  heureuse de partager le « verre de 
l’amitié » avec ses amis spectateurs à l’is-
sue du spectacle.

Je compte vraiment sur vous pour conti-
nuer à soutenir nos projets, car il y a tel-
lement à faire. Merci du fond du cœur et 
bonne lecture !

Je vous souhaite à toutes et tous un très 
bel été source de repos et de joie parta-
gée.

A très bientôt. 

Editorial

Charles LAGRANGE
Président



Des mains, un chemin …

Au cours de sa dernière mission, en début 
d’année, Charles Lagrange s’arrêtait 
à Kamboua, au Togo, confirmant aux 
enseignants et à tous les enfants de cette 
petite école de brousse la décision prise 
par ASF de construire, outre le bureau du 
directeur, 3 classes qui les abriteraient 
définitivement des intempéries…

Parole tenue : et grâce à la formidable 
implication de certains parents plaidant 
cette cause, du corps enseignant tout 
entier, de l’APEL, l’Institution salésienne  
Notre Dame des Minimes, située à Lyon, 
s’est totalement engagée pour soutenir ce 
projet ! 

- Une première action, au temps pascal, 
l’opération « Bol de riz » … et on a vu 
un petit collégien, au cours de ce repas 
partagé à la cantine, sortir discrètement 
quelques petites pièces du fond de sa 
poche et les confier à un papa présent
« pour les enfants d’Afrique » !

 
- Vendredi 12 avril, la fête de l’éta-
blissement a été l’occasion d’une 
multitude de belles actions pour 
aider à la construction de l’école de 
KAMBOUA : un soleil magnifique, 
une joyeuse débandade, 1500 élè-
ves (environ) assis en tailleur dans la 
cour et bourdonnant le temps d’un 
pic nic effervescent … des centaines 
de petits cadeaux fabriqués « en ate-
liers » le matin même, par les élèves 
de tous les niveaux jusqu’à la prépa, 
qui partiront, pour les plus légers, 
dans nos valises en octobre pro-
chain, pour les autres, par container 
avec l’énorme collecte de vêtements, 
jeux, livres et fournitures scolaires 
qui avait été organisée … 

… Et, tout au long de la journée, la 
construction en LEGO par les enfants du 
Primaire  des maquettes de la petite école 
des Minimes, et de celle de KAMBOUA… 
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Kamboua 2019



un chemin de mains joyeuses et colorées 
répondant à celui qui avait été initié par les 
petits écoliers là-bas en Afrique et rapporté 
par notre président.

... Un final endiablé autour du podium !

Parallèlement, les élèves de 
Seconde se sont mobilisés 
pour un projet baptisé
« Des fleurs pour Amour 
sans Frontière »  achetant 
plants de fleurs, légumes, 
pour les revendre aux 
familles au bénéfice de 
l’Association. 

Et la 10ème édition de la Banque 
Outilitaire, le 18 mai dernier, avec la 
formidable participation des étudiants de 
Prépa/commerce des Minimes
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qui se sont relayés tout au long de la journée 
aux portes du magasin, argumentant 
sans relâche auprès des clients : un très 
beau résultat, quelques 353 articles très 
variés de bricolage, du tournevis à la clef 
à molette… des clous aux visses, sans 
oublier tenailles et marteaux ...  matériels 
électriques… de peinture, et autres outils 
de jardinage, entreposés aux Ateliers 
Malesherbes en attendant d’être expédiés 
au Togo dans le prochain container ! 
Qu’ils soient grandement et sincèrement 
remerciés ! »
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L’école Primaire avait déjà ras-
semblé beaucoup de matériel 
pour les enfants de l’école de 
KAMBOUA au Togo, en témoi-
gnent les cartons ci-dessous,

que de joie future à 
lire sur les visages des 
enfants de ce petit village 
auquel nous sommes 
très attachés !  
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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 €

 €

Rapport moral 2018, AG du 8 mars 2019 – extraits

L’aide en matériels via l’activité conteneurs :

L’exploitation des collectes est toujours entièrement assurée par des bénévoles : nous consacrons 
chaque jeudi matin au tri et à la répartition des matériels récoltés et entreposés aux Ateliers Malesherbes. 
Chargement et colisage assurés par les employés du Nid et des bénévoles sous la supervision de Ch. 
Bourget qui connaît parfaitement les communautés qu’ASF aide : économiquement, le transport et le coût 
des frais douaniers restent une préoccupation. Matériels médicaux (lits, fauteuils handicapés, béquilles …) 
matériels agricoles, sont distribués gratuitement.

2018, 6 conteneurs avec participation partenaires de 35168 euros. Coût net  par conteneur pour ASF : 
5045 euros qui s’expliquent par l’augmentation des frais de douane et de transitaire. Construction par 
ASF Togo d’un nouveau local opérationnel pour la réception des colis à Lomé, facilitant leur stockage et 
leur distribution. Matériel de valeur expédié dans certains conteneurs : groupes électrogènes, tracteur, 
panneaux photo voltaïques, four à pain … 43 associations partenaires font confiance à ASF : 50% du volume 
envoyé soit 220 m3. Aides matérielles et financières à beaucoup d’Associations togolaises (Blessing, Foyer 
de Charité, Cadi Togo…)

Rappel : Togo : Bâtiment de 4 classes au Complexe Don Bosco de KPEKLEME, Forage et château d’eau à 
GAPE,  école de KEMERIDA, école d’ADJENGRE. Bénin : 2è bâtiment pour l’école St Yves de DASSARI, école 
de BONOUKPO, forage à TETONGA. Soutiens à Niamey au Niger.

Missions en Afrique :
Avril : Fabienne et André Lejeune, le grand tour habituel de tous les chantiers en cours.  Octobre :  Pierre 
Eric Masse pour qui c’était la découverte de l’Afrique et F. Lejeune, avec un gros projet à étudier sur le Bénin, 
un centre de formation agricole pour les Frères des Campagnes de Birni.

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

Paiement au dos è
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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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 Porte clefs : exemplaire(s) x   4,00  = ...........
exemplaire(s) x   4,00  = ...........  Croix :

Pour les commandes par quantités (20 et plus) merci 
de prendre contact avec nous par Tél. 04 78 34 53 20
ou courriel : asf.asso.humanitaire@orange.fr

(Port et emballage compris) 
à renvoyer dans l’enveloppe T ou à adresser à :
A.S.F - B.P. 17 - 69811 Tassin Cedex

Nom (en majuscules)

...........................................................................................................

Prénom .............................................................................................

Adresse ............................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Bon  de commande
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Chantiers en cours

Avepozo au Togo : Ecole Gérard Brétillot

Participation des enfants 
pendant les récréations : le 
transport du sable qui servira 
à la fabrication des parpaings,  
par tous les écoliers, sous l’oeil 
attentif des Maîtres.

Kamboua au Togo

Les parpaings finissent de 
sécher au soleil...
La dalle devrait être coulée à 
l’heure où nous mettons sous 
presse...
A suivre...

Tanekakoko au Bénin

La rénovation du premier 
bâtiment est achevée, portes 
et fenêtres changées; sur le 
second, le toit a été refait, les 
ouvriers s’attaquent à la facade 
et au crépi. 



610

Le Pont de Yakabissi au Bénin

Il était temps... 
« L’eau n’est plus une barrière pour 
la communication. Nous avons eu 
une très grosse pluie qui ne nous 
bloque plus le passage.»
Frère Benoit
(Frère des Campagnes)

- Plan du centre de formation 
agricole de Koré au Bénin,
et début des fondations du 
bâtiment de 3 dortoirs, de 
2 grandes salles, dont l’une 
servant essentiellement de 
réfectoire. 



REMERCIEMENTS
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Au gré du vent …

Il n’est plus temps de grelotter de peur,
de frissonner de solitude,

mais de laisser résonner, étape après étape, 
la musique d’une langue si profondément vivante,

si dynamique :
elle invite à sortir de sa tanière,

à vivre une Pentecôte

qui tantôt déménage, bouscule, dérange, réveille,
et malgré les grains et les tempêtes,

nourrit, fortifie et désaltère
au vent léger des murmures, des soupirs et des silences.

Et quand trop souvent le découragement nous étouffe,
il suffit alors d’un peu d’air frais, 

puis se laisser ravir 
par la beauté d’un paysage à couper le souffle,

le chuchotement de la brise légère dans les hautes herbes,
la joie de l’enfant, là-bas en lointaine Afrique,

cahiers et crayons serrés sur lui comme on protège un trésor,     
pour s’inviter à inventer, 

à oser une autre Pentecôte 
et sortir de nos maisons, 

inspirés, fortifiés, entraînés par l’Esprit
car le monde a besoin de notre élan,

de notre imagination inventive,
c’est une évidence !

Au gré du temps,
chemin faisant et nez au vent …

              
      
    Fabienne 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


