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Plein feu sur…

Éditorial

Jacy
« Faire de nos maisons des
oasis de Paix »
Thérèse Cornille

Que nous soyons amis, bénévoles,
formateurs
ou accompagnateurs,
lorsque nous entrons en Claire Amitié,
nous découvrons un lieu chaleureux,
convivial où chacun, chacune vient
apporter sa pierre pour faire grandir la
famille Claire Amitié en France, en
Afrique, en Asie, en Amérique du
Sud.
Cette vie partagée est traversée de joie
et de bonheur dans la rencontre avec
les autres et parfois de peines. Nous
vous proposons de nous suivre,
l’instant d’une journée, au CHRS de
Paris, au centre de formation de
Bouaké et un dimanche à Phnom
Penh.
Nous vous invitons à découvrir
Dorine, Jacy et Christine qui ont bien
voulu vous partager leurs convictions
et leur engagement au service de
toutes ces personnes qui acceptent de
faire confiance pour construire avec
espérance leur chemin de vie.
« Seul nous allons vite mais ensemble
nous allons loin ! » Proverbe Africain

Bertrand de Guillebon
Président des Amis de Claire Amitié

« Clara Amizade, un signe de lumière et d’espérance »
Je suis de Bahia, née à Salvador, j’ai 37
ans. J’ai le sens de l’observation, j’aime
lire, discuter de sujets intéressants et
chanter. Je suis titulaire d’une licence de
portugais et je m’intéresse à divers thèmes
liés
à l’enfance, l’adolescence et la
communication. Aujourd’hui, encouragée
par Clara Amizade, je finis une formation
au CEAP (Centre d’Etudes et de Conseil
Pédagogique) sur l’autonomie des femmes.
Je suis mariée avec Rafael, nous n’avons
pas encore d’enfants. Cadette d’une famille
de trois enfants, mes parents sont humbles,
courageux et très intègres.
Ils m’ont appris à croire en Dieu, à cultiver
l’honnêteté, à respecter les personnes,
surtout les plus âgées. Je leur suis
profondément reconnaissante car c’est à
eux que je dois tout ce que je suis aujourd’hui.
Dans la kyrielle de mes rêves, citons : apprendre à conduire, apprendre le français
et l’anglais, mieux connaître le Brésil qui est un beau pays et pourquoi pas le
monde !
Pendant mon adolescence et ma jeunesse, j’ai participé à des groupes d’échanges.
J’ai créé avec un ami la Compagnie TOPA, une troupe de théâtre catholique pour
évangéliser et éduquer au moyen de l’art. J’ai participé également à la Pastorale
Afro, Salvador étant la ville qui a le plus de noirs au Brésil. Il y a pour cette
population un réel problème d’insertion sociale. Sensible aux situations
d’injustice que notre pays et notre ville connaissent, j’ai toujours cru qu’il est
possible de changer cette situation par l’union des personnes.
J’ai travaillé au secrétariat de différentes institutions catholiques et je fais
aujourd’hui l’expérience d’être assistante administrative à Clara Amizade. Les
responsabilités et les défis sont toujours grands mais je compte sur l’aide et la
confiance de la communauté (Gégé, Carine et Rosalie, qui m’ont toujours
inspirée par leur témoignage de vie, de joie, de respect et de tendresse) et de toute
l’équipe éducative. Mes activités consistent à participer aux réunions pour être un
lien entre l’équipe éducative et la communauté. Je suis également un « pont »
entre Clara Amizade et d’autres institutions, j’envoie et je réponds aux courriers
électroniques, je donne au téléphone diverses informations sur Clara Amizade et
m’occupe du suivi des documents officiels. Je participe également à la
construction de projets avec l’équipe...
Je suis très fière et heureuse de travailler à Clara Amizade, une institution
sérieuse et respectée qui recherche l’épanouissement de ses collaborateurs et qui
les écoute. Clara Amizade a un bel objectif dans lequel je m’identifie : être signe
de lumière et d’espérance pour ces jeunes en situation de vulnérabilité sociale.
Clara Amizade, en offrant aux jeunes femmes accueillies une formation humaine,
professionnelle et spirituelle, leur offre la possibilité de changer de route, de
réaliser leurs rêves, de garder espoir en une vie meilleure et de rompre avec ce
cycle tellement injuste et récurrent de chômage, d’exclusion et de violence. Clara
Amizade est la lumière du Christ et la présence de Thérèse au milieu de nous.
Jacy Ribeiro
Assistante administrative de Clara Amizade (Brésil)

Les foyers au quotidien
France

Un jeudi au CHRS de Paris
Une nouvelle journée débute. Nicole,
ancienne maîtresse de maison à
Champigny sur Marne et actuellement
en retraite, vient tous les jeudis donner
de son temps
bénévolement.
Après quelques
tâches
ménagères, elle
confectionne un
repas et s’attèle
à la préparation
d’un goûter pour le plus grand bonheur
des jeunes femmes accueillies qui
attendent sa venue avec impatience
« Nicole vient jeudi ? On va bien
manger ! ». Entre 7h30 et 9h, les jeunes
descendent prendre leur petit-déjeuner et
partent en formation ou au travail.
Vers 10h, la sonnette retentie. Deux
aînées de 2012/2013 viennent revoir
Sylvie et ce foyer où elles se sont
construites. L’une d’elles est venue avec

son fils, « je ne peux pas venir en
France sans repasser à Claire Amitié ».
Elles prennent le temps d’échanger avec
Nicole puis croisent des résidentes à qui
elles se présentent comme aînées et
échangent sur leur vécu à Claire Amitié.
Sylvie passe un moment avec elles pour
raviver les souvenirs heureux, les
anciennes animatrices, leur passage au
CHRS, leurs vies actuelles. Une visite
inattendue, un moment de partage, de
souvenirs, quelques photos prises et
c’est déjà le moment de se quitter. Elles
promettent de repasser…
A l’heure du déjeuner, comme tous les
jeudis, les quelques jeunes femmes
présentes se retrouvent autour du
délicieux repas préparé par Nicole. Nous
partageons ensemble un moment
convivial. A la fin du déjeuner, tout le
monde s’active pour ranger et nettoyer
la cuisine.
Le départ d’une résidente, après près de

2 ans au foyer, vient
également
animer
cette
journée.
Nostalgique,
elle
« traîne des pieds » à
l’idée de partir mais
promet de revenir
nous voir « une fois
par semaine, vous êtes
ma
famille,
ne
m’oubliez pas ».
Je me remets au travail et les dossiers,
entretiens et rendez-vous s’enchaînent…
Ces moments de joie, de partage,
d’échanges et notre travail quotidien
auprès des résidentes animent nos
journées.
Une
nouvelle
journée
s’achève, aucune ne se ressemble mais
toutes nous apportent leurs lots de
surprises !
Jessica Quinones
Chef de service du CHRS Paris

Afrique
Une journée à Claire Amitié Bouaké
L’accueil :
Il est 7h, les jeunes filles arrivent de
tous les quartiers de la ville et de
certains villages environnants. Au son
de la sirène à 7h25, toutes se mettent
en rang pour saluer une à une les
animatrices et les formateurs. Ce
moment de salutation crée une relation
de proximité et permet aussi de voir
sur leurs visages où en est leur moral
« le regard fait exister l’autre » nous
disait Thérèse Cornille. Après les
salutations, nous confions à Dieu notre
journée par une prière commune à
toutes les religions, puis chacune peut
ensuite rejoindre sa classe.

L'accompagnement :
Depuis quelques années, Claire Amitié
cherche à améliorer la formation
donnée aux jeunes accueillies au sein
des foyers. Cela passe par la formation
humaine des jeunes ainsi que par de
l’auto-évaluation en fin d’année.
Mireille nous raconte : « C’est la
première fois que je m’assois pour
m’évaluer. Avant je ne prenais jamais
le temps de réfléchir et d’analyser mon
travail et mes relations avec les autres.
Au fur et à mesure que je réponds aux

questions, j'apprends à reconnaître ma
valeur. Je me rends compte de mes
manques et je peux ainsi prendre des
résolutions en conséquence pour
m’améliorer. »
La formation :
A Claire Amitié Bouaké nous avons 3
filières : la coiffure, la couture et la
pâtisserie. Faisons un tour dans chaque
module...
La couture : Une jeune fille de 2ème
année nous explique son choix :
« Depuis que je suis petite, la couture a
toujours été ma passion donc je me
suis inscrite ici pour pouvoir réaliser
mon rêve. Je sais qu’un jour je serai
une grande couturière de la région. »
La coiffure : Ce matin, les coiffeuses
sont
en
évaluation.
Elles sont à
2 semaines
de la fin de
l’année,
elles
s’exercent sur des mannequins pour
préparer le défilé qui clôturera l'année.
La pâtisserie : Nous rencontrons le
groupe des 1ère année qui passera le
CAP l'année prochaine. En une année
seulement, elles ont déjà appris
beaucoup de recettes. L'une d'elles
nous déclare fièrement : « nous
prenons des commandes de gâteaux
pour les anniversaires. Pour la fête des
mères, chacune fait un gâteau pour sa

maman, c'est une façon de lui dire
merci. La pâtisserie est un métier très
prometteur à Bouaké, nous savons que
dès la fin de notre formation nous
allons trouver du travail ».
Pendant que certaines prennent des
cours
d’alphabétisation,
d’autres
apprennent le crochet et la peinture sur
tissu. Personne n’a le temps de
s’ennuyer.
Les cours du soir : A 17h30, les jeunes
finissent la journée, avec le grand
ménage du vendredi, avant de rentrer à
la maison. Elles cèdent alors la place
aux femmes qui viennent à partir de
18h pour les cours du soir en
pâtisserie, cours initié en janvier 2018.
Elles sont 12 femmes à venir 2 fois par
semaine.
Certaines
sont
des
fonctionnaires,
d’autres
des
ménagères, mais toutes ont le même
enthousiasme pour se former dans ce
domaine très recherché. A travers ces
cours, elles ont surtout l'opportunité de
rencontrer d'autres femmes que sont
les animatrices Membres Permanents
pour échanger, discuter et partager
leurs joies et interrogations.
Oui Claire Amitié Bouaké répond
largement à la mission de Thérèse
Cornille.
Jeanne Ciss
Responsable du foyer de Bouaké

Phnom Penh - Cambodge

Cœur à cœur
Claire Amitié contée par Dorine Laine, veilleuse de nuit à Troyes

Un beau dimanche de Pentecôte
à Claire Amitié Phnom Penh
Dès 5h du matin, l'effervescence
habituelle règne au foyer Claire Amitié.
Les unes s'activent déjà à la cuisine, les
autres s'organisent pour la fête de l'après
-midi.
Pour cette fête de la Pentecôte à l'église,
l’accueil chaleureux témoigne de
l'implication de Claire Amitié dans la
vie paroissiale et locale. Une assemblée
jeune et dynamique invite à la prière et
au recueillement. La rencontre avec le
Père Damien, prêtre MEP, d'origine
alsacienne, nous relie à la France.
Après le repas, un minibus nous
emmène à Tro Paing Anchagne, pour
l'inauguration d’un nouveau local. Un
évènement attendu par tous les
villageois. Une cinquantaine d'enfants
participent à l'installation et à la
décoration de la salle et s'appliquent à
répéter les chants, guidés par Sorphea,
Srey Leak et Sophea. Les adultes,
principalement les mères, ouvrières,
prennent place et déjà le local s'avère
trop petit...

« Thérèse Cornille… Née de l'esprit d'une grande famille,
frappée par l'amour du Christ, émanant d'un regard de bonté
qu'un abbé en 1932 lui a porté.
Dès lors, sa foi la poussant et les lieux de vie aberrants de la
jeunesse ouvrière chrétienne féminine la bousculant, elle n'eut
de cesse de militer pour le changement.
Après plusieurs années de misère côtoyée, elle eut conscience
qu'elle n'en faisait pas assez. « Etes-vous satisfaite de ce
travail ? » fut l'élément déclencheur et attendu car par un
« non » quasi immédiat elle répondit. Après avoir narré ses
expériences échouées, les jeunes femmes l'ont aidée et l’évêque ne lui conseilla
pas mais lui ordonna d'écouter son cœur et de fonder ces foyers.
Ce ne fut pas sans peine mais elle y est arrivée. 71 ans plus tard, « on était
pauvre, mais on s'aimait » résonne encore dans nos cœurs alors que son message
d'amour, nous essayons de le perpétuer.
De nombreuses femmes sont passées à travers le monde chez Claire Amitié. Un
toit, un repas, une oreille, une épaule et un soutien leur ont été apportés. De làhaut, Thérèse est fière de nous voir nous démener et veille sur nous d'un regard
bienveillant, nous aidant à pouvoir surmonter les difficultés, les épreuves, la
fatigue. Claire Amitié ce n'est pas facile tous les jours à gérer. Mais on y revient
le cœur plein d'espoir de voir une larme faire place à un sourire, une chute se
relever et guérir, un enfant normalement grandir, une femme simplement
s'épanouir. Au-delà de l'idée initiale, et l'évolution aidant, les jeunes hommes en
difficulté ont eux aussi intégré Claire Amitié. Et c'est avec joie et fierté que l'anti
discrimination fut respectée. Nombreux sont ceux qui auront encore besoin d'aide
mais nous sommes prêts à les accueillir au sein de Claire Amitié, notre famille. »

Tête à tête avec...
Christine Lambiotte

Avec le soutien de Chhirtra, Sorphea
ouvre la cérémonie en présence du Père
Ly, Vicaire général et du Père Pierre
Laurent, prêtre MEP. L'heure est aux
remerciements pour tous ceux qui ont
financé ce bel espace, indispensable aux
rencontres ados, scouts et catéchisme,
encadrées par Sophea et Sokchea,
responsable du jardin d'enfants.
Le Père Ly invite l'assemblée à
accueillir l'Esprit Saint et à ouvrir son
cœur à la Paix et la Joie. Puis il bénit les
participants et le bâtiment promis à de
belles
rencontres
fraternelles
et
fructueuses.
Un goûter rafraîchissant a régalé les
papilles avant que chacun ne retourne à
ses occupations.
Béatrice Mirat
Vice-présidente de Claire Amitié Phnom Penh

cette formation, j'ai dit un grand OUI.
Oui pour une expatriation de 10 mois.
Oui pour les filles des foyers et pour
leurs formateurs. Et surtout oui pour
les valeurs de l'association qui
nourrissent mon âme. Ce n'est donc pas
un travail ou un sacrifice, c'est une
mission, un cadeau, une joie et un
partage d'expériences. Je ne regrette
rien, sauf que cela finisse bientôt.
Comment s’est passée votre
première rencontre avec Claire
Amitié ?
Pierre Pirard, consultant pour Claire
Amitié Internationale, s'est chargé des
présentations réciproques. En arrivant
à Paris (je suis belge), je croyais
passer un entretien d'embauche
classique mais les personnes que j'ai
rencontrées cherchaient juste à me
connaitre
avec
beaucoup
de
bienveillance. J'étais déjà engagée et
je ne le savais pas.
Comment a débuté cette riche
collaboration entre Claire Amitié et
vous ?
J'ai d'abord eu la chance de donner
une session pédagogique aux six
foyers d'Afrique. Quand il a été
question d'assurer le suivi pratique de

Où en est votre mission aujourd’hui
et quelle est votre plus belle
victoire ?
Que dire après un an de suivi des
moniteurs en formation…? Que c'est
un début plus que prometteur pour
l'alignement des six foyers africains
vers une direction pédagogique
commune, tout en gardant les
spécificités de chaque foyer. Ce que je
retiens est que cette année a été remplie
de belles émotions, des progrès des
formateurs et d’échanges riches.
Lorsque ces formateurs se rappellent
qu'enseigner chez Claire Amitié ce
n'est pas juste donner un cours mais
c'est transformer la vie de dizaines et
de centaines de jeunes filles et femmes,
là est ma plus belle victoire. Mais
reposez-moi cette question en 2025 et
ce sera mieux encore !

En bref...
Adieu Elisabeth Capeu
Premier
Membre
Permanent
ivoirienne, elle nous
a quittés le 5 mai
2018.
En mission depuis
43 ans en Claire
Amitié, elle a pu
partager
son
charisme dans les foyers de Côte
d’Ivoire, de Champigny sur Marne, du
Burkina Faso, du Niger et du Bénin.
Animatrice puis responsable de foyers
et conseillère, elle a apporté sa riche
réflexion
en
travaillant
à
l’accompagnement des jeunes et
surtout des Membres Permanents,
particulièrement dans la formation
humaine. Femme de foi, elle a accueilli
sa maladie et l’a assumée jusqu’au
bout en offrant ses souffrances pour
l’unité de la famille Claire Amitié et
pour les vocations. L’hommage qui lui
est rendu de par le monde, jeunes,
amis, instances civiles et religieuses,
exprime la force de son message. Ses
funérailles qui ont eu lieu le 30 mai en
présence de Mgr Roger Houngbedji,
Archevêque de Cotonou, de nombreux
prêtes, religieux, religieuses, de sa
famille et des délégations de Claire
Amitié du Sénégal, de Côte d’Ivoire,
du Burkina Faso, du Niger et de France
témoignent
de
sa
dimension
universelle.
Claire Amitié 2.0

Le site web de Claire Amitié a fait
peau neuve avec de jolies couleurs, un
contenu plus complet et des rubriques
instinctives
pour
découvrir
ou
redécouvrir la mission et les actions de
Claire Amitié à travers le monde :
www.claireamitie.org
Mission en Côte d’Ivoire
Le chantier de rénovation et
d'agrandissement du foyer de Bouaké
est l'un de nos grands projets du
moment. La première phase du
chantier est terminée. Bertrand de
Guillebon et Camille Jan, accompagnés
de Marie Thiebaut, se sont rendus en
Côte d'Ivoire début avril pour
rechercher de généreux mécènes pour
le financement de la suite du chantier.
Les contacts ont été nombreux,
fructueux au niveau des intentions de
financement et d'assistance technique,
mais il faut maintenant transformer
l'essai. Nous préparons des dossiers, et
un nouveau déplacement de Christophe
Pambet Vice-président en charge de
Bouaké et de Camille Jan est
programmé pour le mois de septembre.

Réflexion
Aujourd’hui, pour avancer, solidifier, renouveler l’œuvre et susciter des
vocations, un seul chemin nous est proposé, celui de la sainteté. Ce chemin
n’est ni plus ni moins que vivre avec qualité, assumer au quotidien nos
responsabilités, ouvrir notre cœur aux autres en aimant et accomplir avec
enthousiasme notre mission auprès de ces personnes en situation de précarité
qui nous sont confiées.
Le Pape François, en nous offrant l’exhortation « Gaudete et exultate »,
éclaire nos pas, peuples du monde en marche vers l’infini.
Convaincue que l’unité dans la diversité des personnes et des actions est gage
de notre devenir, ensemble, osons la tendresse faisant de nous des femmes et
des hommes du possible à l’image de Marie, Mère de l’humanité.
Christiane Muller
Cofondatrice
Mission à Rome de Christiane Muller, Marie Ange Bellance, Sylvie Loury et Léontine
Yameogo
Rencontre au Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie
Le Cardinal Kevin Farrell nous a accueillies le 17 mai 2018 pour
nous remettre le décret d’approbation des modifications de nos
Statuts. Il était accompagné de Linda Ghisoni , sous-secrétaire ;
Philip Milligan, Canoniste, Père Giovanni Buontempo,
Patristique. Leur accueil et leur écoute sont un encouragement
pour poursuivre notre apostolat auprès de ces nombreuses
personnes accueillies dans nos maisons de par le monde.
Participation à l’audience générale du mercredi 16 mai 2018 avec le Pape François
L’exhortation du Saint Père : « Cultivez des sentiments de
tendresse, de bonté, de compassion, d’humilité, de douceur et de
patience et par-dessus tout d’amour », résonna fortement en
nous, avec une pensée pour tous ceux et celles qui travaillent avec
nous au développement de Claire Amitié.

Comprendre
Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie
Il est créé le 15 août 2016 à la demande du Pape François.
Ses statuts rappellent que le Dicastère doit travailler dans un
esprit de « collégialité, synodalité et subsidiarité ».
Le premier objectif de la création de ce Dicastère est de
supprimer l’organisation en trois sections (laïcs, famille et
vie) afin de favoriser une meilleure transversalité de ce
Dicastère né il y a deux ans de la fusion des Conseils
pontificaux pour les laïcs et pour la famille.
Une attention plus claire du Dicastère est soulignée envers
les jeunes par la promotion de « leur implication face aux
défis du monde contemporain » et l’organisation des
Journées Mondiales de la Jeunesse qui, comme la Rencontre
mondiale des Familles, se voient ainsi gravées dans le
marbre des statuts. Ceux-ci innovent en précisant que le
Dicastère « s’efforcera d’approfondir la relation hommefemme, leur spécificité, réciprocité et complémentarité, ainsi
que leur égale dignité » et qu’il travaillera à « valoriser le
“génie féminin” » en apportant « sa contribution à la
réflexion ecclésiale sur l’identité et la mission de la femme
dans l’Église et la société, en en promouvant la
participation ».
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