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Pala, le 21 novembre 2021 

 

 

Chères familles, chers bienfaiteurs et amis, 

 

Aujourd’hui, nous célébrons le dernier dimanche de l’année liturgique et 
dimanche prochain, nous fêterons le premier dimanche de l’Avent. A part la 
liturgie, rien ne nous parle de la préparation de Noël : pas de marché de 
Noël, pas de sapins illuminés et de rues éclairées par des chaînes de 
lumières. Le climat est sec et chaud avec un peu de fraîcheur pour la nuit, les 
feuilles des arbres tombent pour accueillir la nouvelle verdure.  

Pour nous, c’est le moment d’écrire à nos amis et bienfaiteurs, nous avons 
fixé ce rendez-vous dans nos cœurs et agendas. Nous avons l’impression de 
nous répéter, de ne pas constater des avancées majeures. Le rythme du 
développement du pays ressemble parfois à certaines danses : deux pas en 
avant et un pas en arrière. 

A l’heure où nous vous écrivons, nous sommes trois sœurs en communauté. 
Sr Angèle Kaji nous a quittées, à la fin octobre, pour rejoindre sa famille 
endeuillée par le décès de son frère. Elle profite également de prendre un 
temps de congé dans son pays, la RD Congo. Avec les jeunes filles du Foyer 
et les enfants de la catéchèse, nous attendons son retour. 

Malgré les difficultés de voyager à cause de la pandémie, nous avons eu des 
déplacements à effectuer. En début juin, il y a eu un retour en Suisse pour 
Srs Angela et Bénédicte. Pour Sr Bénédicte c’était une occasion de se faire 
vacciner. Les deux sœurs sont revenues en juillet, pour Sr Angela c’était un 
retour définitif au Tchad. Depuis le départ de Sr Angèle Kaji, c’est Sr Angela 
qui a pris la responsabilité du foyer. Elle vous en parlera elle-même. Elle vous 
relatera également l’ordination de notre nouvel évêque, évènement tant 
attendu de notre Eglise. Sr Josiane fait deux fois par an un retour en Suisse 
pour participer aux séances du Conseil de notre Congrégation. C’est une 
occasion pour le collaborateur du programme Orphelins, Enfants et 
Adolescents Vulnérables (OEAV), de s’impliquer davantage. Un texte parlera 
des défis de cet engagement. 

Sr Albertine Memadji, est toujours en mission en RD Congo. Elle est revenue 
dans son pays pour un bref séjour afin de renouveler son passeport. Fort 
heureusement, il est possible actuellement de faire ces démarches 
administratives à Pala. Cette décentralisation facilite la vie des habitants du 
Mayo-Kebby, notamment des étudiants qui sont nombreux à partir au Nord-
Cameroun. 

Sr Pascaline Nerolel a eu à vivre le deuil de sa maman, décédée en juin 
après une courte maladie. En juillet, elle a passé avec succès ses examens 
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pour l’obtention du baccalauréat. Sr Pascaline nous a quittées à la fin 
septembre pour vivre une nouvelle expérience communautaire et apostolique 
en Côte d’Ivoire auprès des Sœurs ursulines de la Maison de Sion. Nous 
espérons qu’elle pourra profiter de la richesse de ces échanges 
intercommunautaires. 

Nous venons de dire au revoir à notre évêque émérite Mgr Jean-Claude 
Bouchard. Il a servi l’Eglise du Tchad pendant plus de 50 ans. La 
collaboration avec notre communauté a toujours été fraternelle, et nous lui en 
sommes très reconnaissantes.  

Avec joie nous vous donnons quelques échos de nos rencontres, 
évènements marquants et engagements apostoliques : 

 

 

CARITAS 

Maman Anne, lorsqu’elle était dans le besoin, apparaissait régulièrement 
pour demander du travail. Elle aimait venir ramasser les feuilles, balayer 
notre concession. L’argent, ainsi gagné, lui permettait d’acheter du maïs, de 
l’huile et quelques condiments. Maintenant qu’elle n’a plus tellement de 
forces, elle devrait pouvoir compter sur ses filles. Malheureusement, elles 
habitent dans un village à quelques kilomètres de Pala et elles sont elles-
mêmes dans une situation financière précaire.  

Avant la saison des pluies, cette maman s’inquiétait pour son toit qui 
« laissait passer la lumière ». Comment allait-elle vivre la saison des pluies ? 

Notre communauté était prête à la soutenir, mais à condition que sa 
Communauté ecclésiale de base (CEB) s’engage également pour cette 
maman âgée. Dans la rencontre que nous avons eue avec la responsable de 
la CEB, nous avons décidé que nous payerions le matériel pour refaire sa 
toiture et que les membres de la CEB effectueraient le travail bénévolement. 
Une voisine a animé le groupe pour cet engagement. Le budget a été établi. 
Les hommes ont acheté poutres et paille là où les prix étaient les plus 
abordables. C’est ainsi que la vieille Maman s’est retrouvée avec un toit qui la 
protège des intempéries. 

Nous faisons régulièrement l’expérience qu’il est difficile d’aider des 
personnes âgées et démunies, car il nous faut éviter que la famille et les 
voisins se désolidarisent d’elles. Nous sensibilisons les chrétiens à l’entraide 
fraternelle et leur expliquons que cette entraide fait partie de leur engagement 
baptismal. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. 
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DE TOUCHANTES RETROUVAILLES 

Un jour nous voyons un 
garçon d’environ 11 ans 
arriver chez notre voisine. 
Il venait de parcourir 50 km 
à pied pour rendre visite à 
sa grand-maman. Ne 
s’étant plus vus depuis 
plusieurs années, il s’est 
présenté chez elle en 
disant : « Je suis ton petit 
fils, le fils de ta fille 
Antoinette ». Quelle joie et 
quelle surprise pour la 
grand-maman et le petit fils 
de se revoir après tant 
d’années de séparation ! 
Ce garçon n’a pas eu peur 
de mettre la main à la pâte pour aider et soutenir sa grand-maman durant les 
10 jours de son séjour auprès d’elle. Il y a des enfants qui ont le cœur à la 
bonne place ! Pour lui éviter les 50 km de retour à pied, nous lui avons offert 
une petite somme d’argent afin qu’il puisse voyager avec « l’occasion du 
marché ». Il était heureux et reconnaissant de recevoir quelques cahiers et 
bics pour la rentrée scolaire.  

 

 

LES COURS DE COUTURE 

Chaque année, lors du premier cours de 
couture, nous demandons aux enfants 
pourquoi ils choisissent de suivre ce cours. 
Habituellement, un silence suit notre 
question. Puis, peu à peu, quelques mots 
surviennent : « Je veux apprendre à 
pédaler » ce qui veut dire : je veux 
apprendre à coudre à la machine. « Plus 
tard je pourrais me débrouiller en faisant 
de la couture… ». « J’ai envie 
d’apprendre… ». «Je veux savoir coudre », 
etc. 

Cette année une fille a levé spontanément 
la main en disant : « Pour moi le cours de 
couture est très important car plus tard, je 
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voudrais apprendre le métier de styliste ». Sur son projet de broderie, elle a 
dessiné effectivement une robe très recherchée : le buste et les manches en 
forme de cœur et la jupe garnie de trois étages de volants. Peut-être, qu’un 
jour, lors d’un défilé, verrons-nous un mannequin se produire avec cette 
création ?  

C’est rare qu’un jeune, comme notre nouvelle élève, exprime un projet 
d’avenir concret. Très souvent, lorsqu’on demande à une jeune : « Que veux-
tu faire plus tard » ? Ils répondent que cela dépendra du papa, ce qui peut 
être traduit par : « Cela dépendra des moyens financiers ». Oui, les études 
coûtent chers. Pour suivre un cursus universitaire normal, souvent les 
bacheliers choisissent de poursuivre leurs études dans un autre pays. Les 
enfants sont nombreux et le papa donne la priorité aux garçons. Toutefois, 
nous espérons que notre styliste en herbe pourra réaliser son rêve.  

 

LE FOYER SAINTE-URSULE À PALA 

11 jeunes filles ont passé l’année scolaire dans notre foyer. Elles ont suivi 
leurs cours dans des écoles privées de la ville se situant non loin du foyer, 
ceci pour un meilleur suivi scolaire et pour passer moins de temps dans les 
déplacements, le lycée communal étant à l’autre bout de la ville. Un autre 
avantage, est que les grèves des enseignants sont de plus courte durée dans 
les établissements privés. En effet, ils observent souvent une courte grève de 
trois jours « par solidarité » avec les enseignants du public. 

Cette année, nous avons entrepris des travaux importants au foyer : d’abord 
la construction d’un hangar servant de salle à manger. Il est attenant au mur 
extérieur de la maison et au bâtiment des chambres. Un très bon artisan 
soudeur a fait le suivi des travaux. Nous sommes très contentes du beau 
résultat, voyez plutôt ! 
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Comme la paroi intérieure du puits, construit 
en briques, s’est effondrée, nous avons été 
obligées de le rénover entièrement. Nous 
avons profité de cette occasion pour 
l’approfondir et y glisser des buses. Les deux 
piliers supportant la poulie ont été consolidés 
et nous avons adapté le couvercle métallique 
du puits afin qu’il le ferme bien. Nous avons 
réalisé ces travaux, dès la fin avril, au moment 
où l’eau du puits était quasiment tarie. 

 

Le 13 mai, les jeunes filles, accompagnée par 
la Maman éducatrice, ont organisé une 
réception pour les Sœurs de la communauté. 
Les danses et les discours n’ont pas manqué. 
Nous nous permettons de vous relater les 
mots de la responsable du groupe : 

« Bonjour, les sœurs de la Communauté de Ste-Ursule de Pala, 

Au nom de toutes les filles du foyer, je voudrais vous dire notre 
reconnaissance. Merci d’avoir pensé aux filles tchadiennes pour leur 
accorder un lieu idéal pour les études. Merci aussi de bien vouloir faire de 
nous des futures femmes responsables et capables de prendre leur destin en 
main en nous donnant une Maman qui se soucie de notre éducation. 

Un merci spécial est pour Sr Angèle qui veut nous montrer le bon chemin en 
nous rappelant à l’ordre. Merci à vous toutes. 

Nous sommes des jeunes venant de différentes paroisses, mais vous arrivez 
à faire de nous des filles d’une même famille. Nous voulons aussi demander 
pardon pour toutes les fois où nous avons mal agi à votre égard. Mille fois 
pardon et mille fois MERCI. » 

Je pense que ce merci est 
aussi pour vous, chers 
bienfaiteurs. Grâce à vos 
dons ce foyer peut exister. 
Bien sûr, nous 
souhaiterions arriver à un 
autofinancement, mais 
pour le moment c’est 
encore impossible. Nous 
luttons beaucoup afin que 
les parents donnent à leurs 
filles l’argent pour 
l’alimentation, un peu 
d’argent de poche pour 
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leurs besoins personnels, pour les frais de santé, pour le voyage de retour au 
village et les frais scolaires. Cela reste un tout grand défi. Dans les familles 
les garçons ont la priorité pour les études. Certains parents sont pressés de 
donner leur fille en mariage afin d’obtenir la dote. Pour le moment nous ne 
voulons pas augmenter le prix, sinon nous fermons la porte aux filles de 
familles modestes. Aussi, vos dons nous sont précieux.  

 

UN NOUVEL ÉVÊQUE POUR LE DIOCESE DE PALA 

Vous vous souvenez peut-être, que depuis plusieurs années, notre diocèse 
de Pala attendait un nouvel évêque, Mgr Jean-Claude Bouchard étant arrivé 

à l’âge de la retraite. Le 3 juillet dernier, 
les cloches de la Cathédrale ont sonné à 
toute volée, pour annoncer la nomination 
de notre nouvel évêque, par le Pape 
François. Depuis ce jour, notre Pasteur a 
un nom et un visage en la personne de 
Mgr Dominique Tinoudji, originaire du 
Tchad. Il a rejoint Pala le 29 septembre 
dernier. Il a été accueilli par Mgr Jean-
Claude Bouchard évêque-émérite, par 
notre Administrateur diocésain, par 
quelques prêtres et de nombreux 
chrétiens. Ce fut un moment à la fois 
simple et chaleureux, vécu aux sons des 
tam-tams et balafons, accompagnant 
chants et danses.  

L’ordination épiscopale a eu lieu à Pala, 
à 9 heures, le 2 octobre dernier. Ce fut un immense défi pour la paroisse de 
Pala, puisqu’il fallait accueillir, loger, nourrir beaucoup « d’étrangers », venant 
de tout le diocèse et d’ailleurs pour participer à cet événement unique en son 
genre. Les semaines et les jours précédents, tout le monde a été sollicité 
pour que la fête soit belle.  

Ce fut beau et émouvant de voir cette foule de chrétiens de tous âges, les 
Evêques des huit diocèses du Tchad et deux évêques venant du Cameroun, 
ainsi qu’une centaine de prêtres du Tchad et d’ailleurs venus soutenir et 
accompagner Mgr Dominique. C’est l’évêque émérite, Mgr Jean-Claude 
Bouchard qui a officié comme Consécrateur principal. Il a prononcé une très 
belle homélie à l’intention de son successeur, lui promettant notre soutien et 
notre prière, car beaucoup de défis l’attendent dans cette encore jeune Eglise 
du Tchad.  

Durant cette célébration, quelques moments forts nous ont spécialement 
touchées : la présentation et la lecture de la Bulle papale, l’imposition des 
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mains par les évêques présents, la remise des insignes pastoraux (l’anneau, 
la mitre et la crosse), la présentation du nouvel Evêque au peuple de Dieu 
avec les paroles : « Eglise, famille de Dieu qui est à Pala, voici ton nouveau 
pasteur ». Avant la bénédiction finale, il y a eu l’offrande des cadeaux. C’est 

toujours un moment 
spécialement festif et important 
pour les chrétiens d’ici : chants, 
danses et youyou, accompagnent 
la présentation des offrandes 
telles que fruits de la terre 
nouvellement récoltés, chèvres, 
boucs, moutons, poules, 
ornements liturgiques, dons en 
argent, etc. qui aideront le nouvel 
Evêque dans sa mission.  

 

A la fin de la célébration, Mgr 
Dominique a remercié toutes les 
personnes présentes et tout 
particulièrement celles qui se 

sont investies pour que la fête soit belle. Il a eu des paroles courageuses à 
l’intention du Délégué des dirigeants de notre pays, déplorant le mauvais état 
des routes qui empêche le développement. Il a aussi évoqué les maux 
récurrents qui affligent la population comme les conflits entre éleveurs et 
cultivateurs, l’enlèvement de personnes contre rançon etc.  

Vers 15h30, le repas festif a rassemblé les invités au Centre de formation. 
Cette belle journée de fête restera longtemps gravée dans notre mémoire. 

 

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES  

La plupart des Orphelins, Enfants et Adolescents Vulnérables (OEAV) se 
sont « accrochés » pour terminer l’année scolaire passée. Les grèves des 
enseignants se sont succédées, certes moins longues que les années 
précédentes, mais toutes aussi perturbatrices, car elles interrompent le 
rythme d’apprentissage. Par contre, depuis la nouvelle rentrée scolaire 2021-
2022, les cours se sont déroulés de manière régulière.  

Constatant que les élèves du primaire ont souvent des moyennes 
insuffisantes en français et en mathématique, nous organisons, à leur 
intention, des cours d’appui à raison de deux après-midis par semaine. Ainsi, 
ils révisent ces matières, dans de petits groupes d’une dizaine d’élèves au 
maximum, alors qu’ils se retrouvent, dans les écoles publiques, jusqu’à 140 
élèves, parfois dans une même classe. Une quinzaine d’enseignants les 
accompagnent. C’est d’ailleurs grâce à votre fidèle soutien que nous pouvons 
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leur verser une indemnité mensuelle. D’autre part, nous continuons à 
apporter une aide financière à chaque élève pour payer son inscription à 
l’école et quelques fournitures scolaires. Nous continuons également à 
accompagner et à soutenir des familles qui sont dans le besoin, tout en 
essayant de faire nôtre ce proverbe de Confucius : « Quand un homme a 
faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson ». C’est 
le défi permanent du collaborateur des OEAV, M. Joël Kibankréo, que de les 
aider sans en faire des personnes assistées.  

C’est avec le sourire de ces quelques élèves d’un cours d’appui, que nous 
vous remercions de votre fidèle soutien. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE CULTUREL NICODÈME (CCN)        

Les activités au CCN continuent. En plus de l’animation et du suivi de la 
bibliothèque, les animateurs assurent un soutien de certaines bibliothèques 
de villages comme par exemple celle de la paroisse de Moursalé qui a reçu 
de nouveaux livres. Les plus recherchés sont les manuels scolaires et les 
dictionnaires, car les écoles n’offrent pas de livres aux élèves. Lors d’une 
petite fête, le curé du lieu a invité les élèves à venir sans cesse s’abreuver à 
cette source intarissable pour que le village de Moursalé soit un carrefour 
d’intellectuels.  
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L’administrateur du CCN a souligné l’importance de la formation intellectuelle 
et dans son mot, il a interpellé les élèves et étudiants présents pour qu’ils 
deviennent des « rats de bibliothèques ». Les élèves sont invités à y venir, 
afin de compléter le peu de connaissances que les enseignants dispensent 
dans les cours. 

Les formations à la citoyenneté organisées par le CCN sont plus que jamais 
importantes. Le Tchad a besoin de personnes capables d’analyse et de 
réflexion qui peuvent aider ce pays à sortir du gouffre. La tragique disparition 
sur le champ de bataille, le 20 avril dernier du Président du Tchad Idriss Déby 
Itno, remet les compteurs à zéro. Selon le journaliste Nestor H. Malo : « Le 
Tchad est (presque) condamné à réapprendre à nouveau les vertus de la 
démocratie qui sont la bonne gouvernance, la transparence dans les 
élections, le respect des libertés publiques, la justice équitable pour tous les 
citoyens, le développement économique profitable à tous, le respect des 
textes constitutionnels… ». Nous espérons que les jeunes formés pourront 
participer au dialogue inclusif dont on parle tant. Ce dialogue doit être au 
service de la population qui a besoin de se nourrir, de se soigner, de se vêtir, 
de se loger et d’être en paix. Il doit se pencher sur tous les problèmes qui 
touchent profondément le pays : l’enrichissement illicite, le pillage, l’impunité, 
l’intégrité des hommes et les conflits agriculteurs-éleveurs qui constituent un 
mal de vivre dans presque tous les villages et cantons. Mais sans application 
des résolutions, ce dialogue ne servira à rien. Espérons que ce dialogue 
portera des fruits pour un avenir meilleur. 
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Chères familles, chers amis et bienfaiteurs,  

Vous êtes nombreux à nous encourager par votre soutien spirituel et 
matériel. L’intérêt que vous portez à notre vie missionnaire, votre aide 
financière généreuse nous montrent que nous ne sommes pas seules, 
qu’une belle chaîne de solidarité et d’amitié nous accompagne. C’est 
l’occasion de vous exprimer, du fond de notre cœur, un grand merci pour vos 
soutiens multiples. Ils nous encouragent et nous stimulent dans notre 
mission.  

Durant ce Temps de l’Avent, qui nous prépare à la fête Noël, nous vous 
souhaitons de prendre de petites plages pour goûter un peu de calme et 
d’intériorité, pour prendre soin de vous et de ceux que vous aimez.  

 

Joyeuse et lumineuse fête de Noël ! Que la Nouvelle Année 2022 soit une 
année d’espérance pour notre monde en souffrance et pour chacune et 
chacun de vous, ainsi que pour vos familles. 

 

Vos Sœurs à Pala : Bénédicte Rutz, Angela Köppel, Josiane Borgeat 
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JOYEUX NOËL ET HEUREUSE ANNÉE 2022 ! 
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