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Merci Christiane ! 

C 
omment t'exprimer toute la 

reconnaissance des jeunes, 

des animatrices, des équipes 

de salariés et d'amis bénévoles, pour 

tant d'années de dévouement pour 

cette cause si importante ? 

Citons quelques extraits des mes-

sages reçus par Christiane : « Merci 

pour tout ce que tu nous as apporté : 

ta foi profonde et communicative, ton 

opiniâtreté dans la recherche de ce 

que tu pensais bon pour Claire Ami-

tié, ta joie et ton entrain, ainsi que ta 

gentillesse sans complaisance vis-à-

vis de tous ». 

« Votre foi dans la mission dyna-

mique de Claire Amitié, votre déter-

mination et votre bonne humeur ont 

eu l'effet d'entraînement auprès des 

membres permanents, des anima-

trices et des membres des différents 

Conseils d'Administration ». 

« Je voulais te remercier pour toutes 

les occasions que nous avons eues de 

travailler dans la joie et dans une 

confiance totale, à l'écoute de tes 

conseils pleins d'espérance et de bon 

sens ». 

« Notre profonde gratitude pour le 

succès du passage de témoin qui 

vient de s'opérer. Toutes ces respon-

sables, solides et volontaires, armées 

dans la prière, c'est toi qui les as 

‘sorties’ peu à peu…Te voici appelée 

à continuer autrement ta mission en 

Claire Amitié. Que l'Esprit de Jésus 

soit la source de ta force, de ta paix 

et de ta joie ! » 

René HORTET 

De belles et denses journées 

Assemblée générale de Claire Amitié 

Le 18 août 2015, à Rome, lors de l'Assemblée Générale, Marie Ange  

Bellance a été élue Responsable générale de Claire Amitié Universelle pour 

cinq ans. Mais cet événement ponctuel a été l’occasion d’une manifestation 

de foi et de fraternité au cœur même de l’Église. Témoignage. 

Pour nous, ce fut d’abord une retraite-pèlerinage regroupant 62 animatrices, 

Membres Permanents et amis de Claire Amitié venant de diverses régions de 

France, du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Bénin, 

du Cambodge et du Brésil. Guidés par Mgr Yves Patenôtre, évêque émérite de 

Sens-Auxerre qui nous a fait goûter, par des conférences et visites sur sites, la 

dimension culturelle et ecclésiale de la Ville éternelle. Autres temps forts de 

ce pèlerinage, les échanges avec le cardinal Robert Sarah, l’engagement 

comme Membre Associé de Binta Tini, Présidente des Amis de Claire Amitié  

Niamey et l’audience avec le Pape François : « Je suis heureux de vous saluer, 

particulièrement les membres de Claire Amitié avec Mgr Yves Patenôtre. Que 

votre séjour à Rome soit l’occasion de redécouvrir en famille, le vrai sens de 

la fête ». 

L’Assemblée Générale elle-même était composée de 37 Membres Permanents 

délégués et de deux invités, Mgr Yves Patenôtre et Mgr Jean-Pierre Bassène 

du diocèse de Kolda au Sénégal (voir interview page 3).   

Un hommage à Thérèse Cornille, notre fondatrice, et le bilan des 28 ans de 

responsabilité de Christiane Muller furent des moments forts. Les conférences 

des deux évêques sur la vocation et la 

mission du laïcat dans l’Église, 

l’interculturalité, la miséricorde avec 

Marie alimentèrent ces journées his-

toriques. Michèle Poilvet-Bougarel, 

spécialiste de l’accompagnement, ani-

mait nos travaux. 

L’élection de la Responsable géné-

rale, de son adjointe et du Conseil 

clôturèrent ces denses et belles jour-

nées.               Marie-Ange BELLANCE 

Éditorial Plein feu sur... 

Ci-contre, la nouvelle Responsable générale  
Marie-Ange Bellance (debout)  
avec Christiane Muller 
En page 4, photo des membres du Conseil. 



Les foyers au quotidien 

Il importe de transmettre aux 

jeunes l’ouverture d’esprit, la 

capacité à appréhender la beau-

té, la générosité.  

Aussi, j’ai choisi la vigne et la na-

ture en général, comme supports 

de mes messages. Je  propose aux 

jeunes de prendre contact avec le 

monde végétal, symbole de vie, 

pour se situer dans la réalité et la 

temporalité. En effet, la vigne a 

besoin de la main aidante de 

l’Homme pour pouvoir s’épanouir 

pleinement, grâce à la taille, au 

palissage et aux vendanges. 

La réunion de l’Assemblée  

Générale, à Rome, a privé notre 

foyer de l’aide de nos animatrices  

permanentes . 

Cela a donné lieu à une profonde 

prise de conscience pour chacun. 

Notre projet a donc continué dans la 

paix pendant le mois d’août. Toutes 

nos activités ont été maintenues 

dans la maison principale (au siège 

avec l’espace beauté) et dans les 

trois centres communautaires.  

L'engagement de toute l'équipe a fait 

la différence. Chaque après-midi, 

Brésil 

Le sens de la responsabilité 

Comme pour la vigne, les jeunes 

ont besoin de ‘soins continus’ pour 

s’épanouir. Une jeune a accepté de 

travailler à la taille de la vigne. 

Cette expérience a eu un retour 

positif dans son accompagnement. 

La vigne lui a appris la patience, la 

temporalité, l’évolution, l’alter-

nance. Enfin,  la vigne plantée à 

Claire Amitié Troyes depuis des 

décennies illustre ces qualités in-

dispensables à l’accompagnement 

des jeunes femmes qui à leur tour 

« porteront du fruit ».   

Ludivine MENARD 

aidées par l’équipe technique com-

posée d'éducatrices, d’assistantes 

sociales et des stagiaires de la facul-

té d’assistantes sociales, les jeunes 

ont pu poursuivre leur formation 

dans un esprit de famille et avec le 

même sérieux qu’avec la présence 

de Gérardine, Carine et Rosalie.  

Jadson (le mari de Carla Assis ) a 

collaboré en tant que chauffeur. 

Chaque après-midi, il a assuré le 

transport du matériel de formation 

de la maison principale aux trois 

centres communautaires.  

France Troyes 

Prendre soin de sa vigne 

Nous nous sommes également orga-

nisées entre éducatrices de danse 

(Michèle et Graziella) avec la parti-

cipation et la collaboration de Carla 

Assisi (assistante administrative) et 

Aucília (assistante sociale)  pour 

préparer le spectacle du show des 

talents pour la présentation finale 

d’année des jeunes qui participent 

aux activités socio-éducatives de 

Clara Amizade. 

Nos jeunes ont montré par leur com-

portement responsable, par les jeux 

et leurs activités que le travail de 

toutes ces années a un intérêt et que 

les actions effectuées ont un effet 

sur le développement de la société.  

Vraiment, l'équipe avec l’aide 

d’Elane, ancienne monitrice, a dé-

montré sa capacité et son amour 

dans son rôle d’éducatrice en con-

duisant à bien le projet. Nous vous 

remercions pour toute la confiance 

que vous avez déposée en nous. 

Aucília Maria SANTANA SILVA 
Spécialiste en Gestion  

des Ressources Humaines 
Bénévole à Claire Amitié 



Cœur à cœur  

Grâce aux équipes éducatives 

bien formées et motivées, l’évolu-

tion se concrétise, selon les mai-

sons, par l'obtention de diplômes 

d’État en coiffure-esthétique, coupe

-couture, restauration-pâtisserie, 

l’extension des capacités d’accueil 

pour la formation professionnelle 

L’ouverture de sections d’école 

maternelle (Bobo Dioulasso) ou 

d’école primaire (Niamey) donne 

aussi aux mamans du temps pour 

acquérir une formation favorisant 

leur épanouissement personnel, une 

insertion professionnelle. 

Des associations d’ainées ont vu le 

jour (Kaolack-Thiès-Bobo Dioulas-

so). Les administrateurs sont impli-

qués pour la formation, le suivi pé-

dagogique des équipes, les re-

cherches de fonds, le suivi du parte-

nariat au plan local et international. 

Ils participent aux fêtes et événe-

ments de Claire Amitié (8 dé-

cembre, Portes Ouvertes, réception 

des diplômes).  

Les équipes à l’œuvre sur les ter-

rains de mission ont aussi pour ob-

jectif prioritaire de faire naître de 

nouvelles vocations pour porter de 

façon pérenne la mission de Claire 

Amitié en faveur des jeunes et des 

enfants.                 Marie THIÉBAUT 

S'engager en Claire Amitié 

Un appel de Pauline Tine m’avait attirée « Venez 

soutenir vos jeunes filles et femmes nigériennes ». 

C’est avec conviction que j'anime depuis plus de 

quinze ans l’association des Amis de Claire Amitié 

Niamey, tout en désirant faire davantage.  Dans la 

joie d'échanges avec Marie-Chantal Koffi et de 

l'écoute d'un témoignage de Monique et Jeanne, 

Membres Permanents, j'étais travaillée intérieure-

ment. Une prière jaillit « Seigneur, je t’écoute, que 

veux-tu de moi ? » Une interpellation de Jeanne 

me rejoint, je peux alors dire : « Oui Seigneur, j’ai 

compris le sens de ton appel, je voudrais m’engager comme Membre Asso-

cié de Claire Amitié ». Ma demande officielle a été bien accueillie et, le 11 

août dernier, j’ai eu la joie, en présence de mon mari, de toute la délégation 

participant à la retraite pèlerinage à Rome, de faire cet engagement.  

Binta TINI 

Monseigneur, pouvez-vous nous 

parler de votre diocèse ? 

C'est un diocèse rural dans la région 

de Casamance qui a été créé en 

2000. Sa population dépasse les 

800 000 habitants dont quelques 

20 000 catholiques. L'Islam est légè-

rement majoritaire et les adeptes de 

la religion traditionnelle sont très 

nombreux. Ce contexte donne au 

diocèse une mission de première 

évangélisation. Le dynamisme et les 

initiatives des chrétiens, basés sur 

une vie spirituelle avérée, aboutit à 

la création de nouvelles paroisses : 

de six paroisses en 2000, nous 

sommes passés à douze à ce jour. 

Quel a été le point de départ de 

Tête à tête avec... 

M
gr

 Jean-Pierre Bassène  
évêque de Kolda (Sénégal) 

vos liens avec Claire Amitié ? 

Qu'en est-il aujourd'hui ? 

J'ai pu apprécier, à travers l'interven-

tion d'une animatrice dans un col-

loque à Dakar, l'identité et la mis-

sion de Claire Amitié. Dès lors, je 

me suis rapproché du foyer de Kao-

lack. J'ai invité les animatrices à vi-

siter mon diocèse puis nous avons 

signé une convention pour la forma-

tion des femmes et jeunes filles en 

couture, économie familiale et 

autres. 

Depuis, l'honneur m'a été fait d'être 

invité à prêcher des retraites, à don-

ner un conseil, à porter une intention 

de prière en Afrique comme en 

France. Dernièrement, j'ai été frater-

nellement invité à l'Assemblée Gé-

nérale de Claire Amitié Universelle 

à Rome.   

Mon vœu   le plus ardent est 

l'ouverture d'une maison Claire 

Amitié dans le diocèse, où la 

population féminine subit le 

poids de coutumes et traditions 

d'un autre âge. La mission de 

Claire Amitié serait une ré-

ponse, des plus adéquates, à la 

situation.                                 ■ 

Afrique 

Le dynamisme de 
Claire Amitié 



Réflexion 

À Paris, les 4, 5 et 6 août  

Trois journées travail entre les  

administrateurs de Claire Amitié  

Internationale et les animatrices 

Membres Permanents en mission 

dans les foyers d’Afrique et du Brésil. 

Belle occasion de faire grandir l’ami-

tié entre tous et de coordonner les 

décisions et les actions au service  

du bien commun. 

Week-end à Amboise 

Pour la deuxième année consécutive, 

37 jeunes femmes et enfants du 

CHRS de Champigny-sur-Marne et  

de Paris, sont parties ensemble pour 

un week-end de ‘transfert’ accompa-

gnés de quatre animatrices.  

Direction l’Indre et Loire, avec au 

programme le samedi baignade et 

pédalo au lac de Chemillé-sur-Indrois 

et le dimanche piscine ou visite du 

château d’Amboise.  

Un week-end ensoleillé, de décou-

vertes et de partage, qui a su  

conquérir le cœur des petits  

comme des grands.  

Initiative 

Une amie de Claire Amitié, résidant 

en Alsace, a récemment fêté son 

80ème anniversaire. À cette occasion, 

elle a suggéré à ses invités, plutôt 

que de lui offrir des cadeaux, de faire 

des dons pour le foyer Claire Amitié 

de Cotonou. Ceux-ci co ntribueront à 

l’acquisition de matériels pour le  

démarrage d’une nouvelle formation 

en coupe-couture.  

Un grand merci à tous. 

Théâtre 

Une date à retenir :  

le mercredi 3 février 2016,  

la Compagnie du Nombre d'Or  

jouera pour Claire Amitié.  

Au programme : Les Poissons Rouges, 

d'Anouilh. Théâtre de l'ASIEM, 6 rue 

Albert de Lapparent, 75007 Paris. 

Cette gestion est confiée à deux associations : Claire Amitié France et Claire 

Amitié Internationale. 

Elles sont au service de la mission de Claire Amitié, en aidant les différents 

centres à vivre et à se développer, en respectant et faisant respecter les orienta-

tions et décisions du Conseil de Claire Amitié. La Responsable générale de 

Claire Amitié est Membre de Droit de leurs Conseils d’Administration. 

Des bénévoles animent ces associations ; ils sont  garants des équilibres finan-

ciers et ont la responsabilité de la recherche des soutiens   

financiers et de la maitrise des dépenses. 

Le monde évolue très vite, Claire Amitié doit continuer à 

s’adapter, c’est un grand challenge. Les bénévoles travaillant 

pour les associations sont une force de proposition, ils dialo-

guent en permanence avec le Conseil de Claire Amitié et les 

animatrices Membres Permanents  de Claire Amitié. 

Bertrand de GUILLEBON 
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En bref... 

Comprendre 

Une même Histoire, un autre Jour 

Elle commence avec Thérèse, recevant une grâce de rencontre avec le Christ-Jésus à 

15 ans : « Il a fait irruption dans ma vie, Il est devenu un Vivant, je lui ai donné toute 

ma vie et ce fut sans retour ». De cet amour sont nés les foyers Clair Logis en France 

comme, une belle histoire d'Amour au service de la jeunesse féminine démunie, con-

firmée par la société et l'Église. Nous sommes en 1946. Pour moi, elle se poursuit, en 

1961, dans une rencontre providentielle avec cette femme, Thérèse, où Jésus me parle 

au cœur. Il s'était déjà manifesté à l'âge de 17 ans, lors d'une retraite où j'entends : « Je 

t'aime, viens et suis moi » et se concrétise par le témoignage de Thérèse, femme ai-

mant la vie, les jeunes, dans un service continu en plein monde et en Église. De cette 

rencontre et avec d'autres femmes qui s'engagent, naît Claire Amitié. Nous sommes en 

1961. Thérèse en assume la responsabilité générale pendant 37 ans. Puis, je suis élue 

pour assurer, dans la continuité, cette responsabilité durant 28 ans. Mission faite de 

grâces, d'épreuves, de joie, de travail fructueux, de développement de l'Œuvre. Je re-

mets mon mandat le 18 Août 2015 dans un Magnificat.  

Élue par l'ensemble des permanentes de Claire Amitié, Marie Ange Bellance accepte 

de poursuivre l'aventure en connaissance de cause, avec la collaboration de Sylvie 

Loury comme adjointe et cinq conseillères. Je suis alors dans une profonde joie, recon-

naissance, confiante pour l'avenir. Un autre Jour. Après le temps d'un repos salutaire, 

je compte m'atteler à faire connaître la vie, la sainteté de Thérèse Cornille avec des 

personnes compétentes et l'aide de Marie Thiébaut. Priez pour nous tous. Merci et que 

Jésus par Marie continue, dans la tendresse, son Œuvre.                  Christiane MULLER 

La gestion des Maisons de Claire Amitié  

Le nouveau Conseil  élu à Rome  le 18 Août 2015 
De gauche à droite : Mansuette N’Goran, Gérardine Koffi,  

Isabelle Godet, Jeanne Cisse, Sylvie Loury, Marie Ange  
Bellance, Léontine Yameogo. 


