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Chers Amis,
Le printemps est là, et avec lui, comme chaque année, commence la période la plus chargée pour notre
association.
C’est l’heure des bilans annuels, des budgets à établir pour l’année suivante, et des dossiers à
présenter auprès de nos donateurs institutionnels. Tout ce travail se fait évidemment en collaboration
avec Kamal Tadros qui nous a rejoints en avril, et qui est déjà parti quelques jours en Autriche, première
étape de sa traditionnelle tournée en Europe.
Cette année, cette période est également dévolue à la préparation des évènements que nous
organisons pour fêter les 20 ans de notre action au Soudan.
Vous trouverez ci-joints des flyers concernant les trois manifestations principales prévues pour la fin du
mois (cf infra pour plus de détails), auxquelles vous êtes chaleureusement conviés.

NOUVELLES DE SŒUR EMMANUELLE
Fabienne Lebedinsky, Vice-Présidente d’ASASE, et Jean-Claude François, Vice-Président d’HaïtiCosmos, ont voulu aller rendre une petite visite à notre chère Sœur dans sa maison de retraite…
Fabienne l’a tenue informée de la bonne marche de nos actions et lui a exposé l’état d’avancement de
notre projet de création d’un nouveau centre de formation professionnelle à Juba, dans le Sud Soudan.
Sœur Emmanuelle était très heureuse de savoir que l’Eglise locale avait offert un terrain de 11 hectares
à la Société Saint-Vincent de Paul pour la construction de ce centre.
Elle a été aussi particulièrement intéressée par nos projets relatifs aux plantes médicinales, ceux en
cours à Haïti, ainsi que ceux qui pourraient être mis en place sur le terrain de Juba.
Sœur Emmanuelle s’est réjouie de notre bonne coopération avec Opération Orange et Les Amis Des
Enfants, qui seront présents à l’occasion des manifestations que nous organisons pour la fin du mois.
Quant à Jean-Claude François, voici un petit compte-rendu de sa visite :
J’ai eu l’immense plaisir de pouvoir visiter Sœur Emmanuelle le 10 avril dernier, dans sa résidence au
Sud de la France, en compagnie de Fabienne Lebedinsky.
D’abord, avant la visite, nos regards se sont croisés à la messe de 11 heures, et déjà j’étais touché,
comme d’habitude d’ailleurs, par sa joie manifeste de nous revoir et son grand sourire bienveillant. Plus
tard, elle nous a reçus dans sa chambrette, meublée d’un lit, de sa chaise roulante, d’une petite table,
de quelques livres et des vieux habits que nous connaissons tous.
Bien que très faible physiquement, elle a bon moral. Encore pleine d’esprit et de cœur, elle compatit aux
souffrances de chacun : ‘’Jean Claude, comment va Haïti?’’ – ‘’Bien, ma Sœur.’’ – ‘’Et pourtant, j’ai
appris qu’il y a eu un nouvel assassinat hier matin à Port-au-Prince (…)!’’.
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Nous avons ensuite regardé quelques photos de nos activités en Haïti et commenté quelques
informations sur le Soudan.
A propos des enfants d’Haïti et du Soudan, et surtout du soutien qu’elle aimerait apporter aux déplacés
soudanais qui veulent retourner dans le Sud, elle s’est plainte à plusieurs reprises, d’un air abattu et
fatigué : ‘’Mon Dieu, comment allons-nous faire pour financer tout cela ?!’’.
Je garderai longtemps dans mon cœur l’agréable souvenir de cette visite, mais aussi cette leçon
d’humilité et de compassion d’une grande dame qui s’est engagée toute sa vie en faveur des plus
démunis.

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Nous invitons tous les membres de l’Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle à participer à
son Assemblée Générale Statutaire qui aura lieu
le jeudi 24 mai 2007 à 20h
à la salle de la crypte de l’Eglise Saint Paul
6, avenue de Saint Paul, Genève

FÊTONS ENSEMBLE NOS 20 ANS D’ACTION AU SOUDAN
Comme nous vous l’annoncions dans notre dernière lettre, nous avons le plaisir de vous inviter à fêter
avec nous les 20 ans de notre action au Soudan.
Les manifestations suivantes auront lieu au Théâtre de l’Espérance, 8, rue de la Chapelle, dans le
quartier des Eaux-Vives, à Genève.
Mercredi 30 mai (14h30 – 17h) : après-midi festive pour les enfants (7-13 ans)
- court-métrage « La Gardeuse d’oies à la fontaine », une adaptation d’un conte de Grimm ;
- interlude musical avec Marie-Luce Dayer, conteuse ;
- diaporama sur des enfants qui vivent dans le désert, présenté et commenté par Madeleine
Cuinet et Monique d’Hérouville, d’Opération Orange ;
- témoignage de Noëlle Darbellay, collégienne, sur ses différents séjours passés l’été dans un
orphelinat en Afrique.
- Gâteau + 20 bougies
Jeudi 31 mai (20h30) : « Vivre, à quoi, ça sert ? » - Pièce de théâtre
- adaptation du livre éponyme de Sœur Emmanuelle, créée à Paris l’année dernière ;
- représentation suivie d’un moment de partage avec les artistes au bar du Théâtre.
Nous vous rappelons que les billets sont en vente au Service Culturel Migros (7, rue du Prince), et à
l’entrée du spectacle. La recette sera versée à ASASE.
Les comédiennes ont accepté de jouer une autre représentation, jeudi ou vendredi après-midi,
devant un public de jeunes du secondaire.
Vendredi 1er juin (20h) : « Les défis relevés au Soudan » - Documentaire + Débat
- projection d’un extrait du film « Les Enfants du Nil » sur nos programmes au Soudan ;
- débat sur le thème « Donner, à quoi ça sert ? », animé par Jean-Philippe Rapp et Geneviève
Brunet, en présence d’un représentant du CICR et de Kamal Tadros (une traductrice assurera la
fluidité du débat) ;
- cocktail
Nous vous invitons également à vous joindre à nous lors de la messe à laquelle participera Kamal
Tadros le mercredi 30 mai à 18h15 à l’église Saint Joseph.
En espérant vous voir nombreux pour fêter ensemble nos 20 ans de soutien à nos frères Soudanais,
Michel Bittar
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