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La journée était magnifique. Les Vosges, tein-

tées de pastel, se découpaient sur le ciel bleu et sur le 

vert clair des prairies renaissantes. Des nouvelles peti-

tes fleurs encore timides exerçaient leur pouvoir de 

séduction sur les jeunes marcheurs qui s’étaient mis 

en route de bon matin. Malgré la précocité de la sai-

son, il y avait dans l’air des odeurs douces et puissan-

tes, odeurs de la terre qui faisaient leur chassé-croisé 

à quelques centimètres du sol. Dans les 

sentiers que les nomades du matin pre-

naient de temps à autre, il y avait de 

petits chemins qui partaient entre les 

buissons d’épines et les herbes, 

pour se retrouver avec les arbres 

dont les feuilles naissantes vibraient 

à peine. L’arbre, qui à travers les 

années, faisait son voyage vertical, 

à travers l’air, branche après branche, feuille après 

feuille, tandis que, sous la terre, ses racines grandis-

saient, creusaient leur galerie et s’agrippaient à la ro-

che du Taennchel magique que le groupe escaladait 

vers les rochers mystérieux où le vent glissait à travers 

les brindilles en imitant le bruit de l’eau. 
 

A travers ce paysage, le joyeux groupe avançait 

d’un pas régulier et ferme. Marcher, c’est ce mouve-

ment premier par lequel l’homme se met debout et 

se déplace en liberté. Qui d’entre nous ne s’est pas 

émerveillé des premiers pas d’un enfant, - quels sont 

les parents qui n’ont pas accueilli avec tendresse et 

fierté leur enfant qui, après quelques pas maladroits, 

venait se réfugier dans leurs bras ? 
 

La marche est la vocation naturelle de l’homme 

en mouvement. Un pas devant l’autre, il se met en 

route, va, avance, retrouve l’ardeur et la joie des com-

mencements, le dynamisme des nouveaux départs. 

Elle est une échappée loin des routines, une nouvelle 

ouverture au monde avec un regard lavé. Dans le 

monde d’aujourd’hui, de l’utilité », du rendement et 

de l’efficacité, la marche est comme un acte de résis-

tance qui privilégie la curiosité, l’amitié et la liberté. 

Elle est aussi pour chacun la marque d’une identité. Il 

n’est au monde deux personnes qui marchent de fa-

çon identique : les positions   et les innombrables ré-

flexes permettent à chacun et à sa manière l’équilibre 

du corps que le pas précédent lui fai-

sait perdre.  
 

De même, ce n’est que dans une volon-

té profonde d’avancer que chacun de 

nous, que chaque association, que tout 

groupe, trouve sa richesse et son enthousias-

me. C’est un voyage sans fin, avec une liberté au-

delà de ce que tous les mots peuvent dire, une pres-

sante passion de ne pas rester sur place.  Parfois, on 

est prisonnier d’habitudes et de forteresses de routi-

nes, mais il y a dans la manière d’avancer une liberté, 

une volonté qui échappe à tous les rêves et toutes les 

paroles.  
 

Ensemble, agissant, rassemblés, nous ne mar-

chons pas seuls. Nous risquons librement et volontai-

rement nos pas à la suite de ceux qui ont sillonné la 

terre des hommes au long des temps et se sont enga-

gés pour une terre sans frontières. Avancer ensemble, 

avec courage, avec simplicité et une passion des au-

tres neuve et désintéressée, avec patience et discer-

nement, est une aventure et un défi à la pesanteur.  A 

notre manière, détachée et fidèle, nous avançons ain-

si pour une Terre Sans Frontière. 
 

René Xavier NAEGERT dit le Pope. 



Ceux qui le désirent, peuvent désormais recevoir AXES 

par lien internet sur leur boîte mail.   

Pour cela, envoyez-nous une demande à 

tsf_67@yahoo.fr 
 

Retrouvez-nous sur :  

http://terresansfrontiere.olympe-network.com/ 

Pour effectuer un virement à TSF, il suffit de s'adresser 

à sa banque (cela peut aussi se faire en ligne). Il faut 

remplir un formulaire en indiquant le montant souhai-

té avec le RIB suivant:  

Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE  

Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67  

Compte : 10278 01900 00017159540 42  

Le TSF Children Center  

de Cebu (Philippines) 
 

Plusieurs mois se sont écoulés depuis mon séjour au-

près de TSF Children’s Center de Cebu aux Philippines 

et je pourrais vous parler pendant des soirées entières 

de la richesse des relations humaines nées du quoti-

dien partagé, de discussions souvent enflammées, 

mais jamais stériles et de l’amitié offerte. Je me 

contenterai de vous présenter brièvement les missions 

actuelles du centre. 
 

Dans cette ville de 2,5 millions d’habitants, Gérard JO-

SE, le directeur du centre et toute son équipe mènent 

une belle action au 

service des enfants les 

plus pauvres. Ces en-

fants errent dans les 

rues et survivent en 

collectant et revendant 

des ordures avant d’ê-

tre embarqués par la 

police. Ils seront alors 

menés dans une espè-

ce de centre de tri à 

partir duquel les tra-

vailleurs sociaux les 

orientent vers une 

structure d’accueil. 
 

Le TSF Children’s Cen-

ter est un lieu de vie 

pour 25  garçons, entre 5 et 23 ans, dont les parents 

sont trop pauvres pour pouvoir les nourrir et les en-

voyer à l’école. Au centre, ils reçoivent une véritable 

éducation : ils sont logés, nourris, habillés, on s’occupe 

de leur santé physique et morale et surtout, ils sont 

scolarisés. 
 

Afin de pouvoir établir ou renouer un lien parfois très 

tenu entre les enfants et leurs familles, l’équipe du 

centre organise chaque mois une rencontre avec les 

parents. Un dimanche par mois, les parents des en-

fants suivis reçoivent une information, souvent liée à 

l’hygiène de vie, et une formation ayant pour but de 

les responsabiliser vis-à-vis de l’avenir de leurs en-

fants. 

Parallèlement à l’aide apportée aux enfants en rési-

dence, TSF Children’s Center soutient également d’au-

tres enfants, qui ne sont pas logés au centre, mais qui 

ont besoin d’un coup de pouce pour la poursuite de 

leur scolarité. Afin que leurs parents ne soient pas ten-

tés de les abandonner ou de les faire travailler, TSF 

leur fournit une petite allocation mensuelle de 

400php, dont 200 sont consacrés aux frais de scolarité 

et 200 à la subsistance alimentaire de la famille (pour 

information : 400php = 7,5 €). 
 

Une autre action, appelée Alternative Learning Pro-

gramm permet à de jeunes adultes ayant quitté le sys-

tème scolaire sans diplôme, de préparer l’équivalent 

du baccalauréat en révi-

sant leurs leçons une 

après-midi par semaine 

avec l’aide d’une forma-

trice locale. Les person-

nes sélectionnées pour 

ce programme tou-

chent également une 

petite allocation de sur-

vie. 
 

Et enfin, TSF Children’s 

center a une petite an-

tenne située à Boljoon, 

à 90 km au Sud de Cebu 

city, qui épaule 10 en-

fants et leurs familles 

vivant dans le plus com-

plet dénuement et 

n’ayant même pas la possibilité de la collecte d’ordu-

res pour gagner un peu d’argent. 
 

En ayant vu la très grande misère dans laquelle vivent 

ces enfants et leurs familles, on réalise mieux l’aide 

providentielle que leur apporte le TSF Children’s Cen-

ter. Même si les conditions de vie au centre sont d’un 

confort très rudimentaire, ce lieu et les membres de 

l’équipe qui en constituent l’âme, représentent pour 

les enfants accueillis et suivis l’immense espoir d’une 

survie immédiate, mais surtout le rêve d’un avenir 

meilleur. 
 

Laurence Zeiter, janvier 2012 



Samedi 28 avril 2012       Dimanche 29 avril 2012 
de 14h à 18h                                                                        de 10h à 18h 

 LA FETE DES FLEURS 

de Terre Sans Frontière   
 

Comme la joie d’un nouveau printemps, la Fête des Fleurs, dans la Cour de la Dîmière à 
Hipsheim, offre une riche palette de couleurs à tous les amoureux des jardins et des bal-
cons fleuris qui, par la même occasion, peuvent faire un geste de solidarité.  
 

Cette année, l’entière recette de cette Fête est de stinée à l’action 
Au Foyer de la Providence à Port-au-Prince (Haïti) 

 

Tout le week-end, vous trouverez un grand choix de plantes et de fleurs, ainsi que des 
plants de légumes. Buvette et pâtisserie. 

 

Le dimanche, un atelier de bricolage accueillera les enfants .    
 

Nous vous attendons nombreux et comptons sur votre soutien.  

Le Foyer de la Providence accueille  44 enfants 
orphelins divisés en 2 groupes: 
 

• Un petit groupe qui habite à Port-au-Prince, chez 
Madame Gustave qui a une petite maison mo-
deste, mais les enfants sont en sécurité, ils sont 
scolarisés, nourris et aimés. 
Sr Thérèse aimerait apporter quelques améliora-
tions pour le confort de ces enfants. 

 

• La majorité des enfants qui habitait sous la tente 
depuis le séisme a déménagé, en novembre 
2011 dans un local de 29 m², construit par une 
association américaine, sur un terrain à Saint 
Roc, sur les hauteurs de Port-au-Prince. Le local 
a été équipé de lits superposés, grâce aux dons 
de Terre Sans Frontière.  

 

L'Association américaine compte acheter un terrain 
dans la même localité pour construire un orphelinat 
pour le Foyer la Providence. Elle pense y envoyer 
des formateurs pour apprendre aux enfants a fabri-
quer des objets. 
Le quotidien du Foyer est assuré par Terre Sans 
Frontière: nourriture, scolarité et salaire du person-
nel, sans votre Association le Foyer n'existerait pas. 

Sr Thérèse me disait au téléphone que grâce à Ter-
re Sans Frontière, dans le passé, elle a pu scolariser 
des centaines d’enfants, qui aujourd’hui adultes, 
viennent la remercier de les avoir sortis de la misè-
re. 

Yolande Karpaty 

Quelques nouvelles du Foyer de la Providence (Port-au-Prince  HAÏTI) 

Prochaines actions  où vous pourrez nous rencontrer, nous soutenir, nous aider :  
 

Fête de St Ludan (Hipsheim): 26 août pour une  léproserie  à Madagascar 
avec l’association Amour et Partage. 
 

Brocante (Hipsheim): 9 septembre en faveur de l’association « Nos enfants 
d’ailleurs » qui travaille en Roumanie. 



Soleil et neige  en Autriche… 
 

Pendant toute une semaine, une grande communauté de plus de 60 personnes s’est en-

core laissée remplir l’espace des cœurs par le soleil, la lumière et la neige. Ce fut pour 

tous les participants comme une naissance. Chants, ski, marches sur les sentiers encore 

ensevelis sous la neige en ce début mars, tâches communes ont soudé par la joie de vivre 

tout ce groupe qui d’année en année redécouvre  le bonheur d’être ensemble. 

 

Prochain séjour : Du samedi 23 février au vendredi  1
er

 mars 2013 

∗ Florent de Ludovic et Elisabeth Defay 
∗ Maxime de Benoît et Elise Philippe 
∗ Suzanne de Sophie et Pierre Antoine Deetjen 
∗ Paul de Marie et Jérôme Guillier 
∗ Zoé de Julie et Gabriel Lehmann 

∗ Léandre de Emerence Andres et José Caseiro 
∗ Siméon de Eléonore et Joachim Olivry 
∗ Karolina de Florian et Renate Hug 

 
 

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
    

Nous sommes heureux d’accueillir dans la grande famille de Terre Sans Frontière : 

 
 
 
 
 
 
 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec : 
 

• la famille de Louis Zimmermann  •  La famille de Alice Binder 

• La famille de Georges Meyer   •  La famille de Christiane Jehu 

• La famille de Marie Odile Meder  •  La famille de Lucie Paulus 

• La famille de Monique Godar  •  La famille de Jean Duquesnay 

• La famille de Bernard Lux 

• La communauté de l’Abbaye ND de l’Oelenberg qui a perdu Frère Marie-Jean 

• Nicole et Jean Claude Kauss qui ont perdu leur père 

• André Sprauel qui a perdu sa sœur 

• Annick et Marc Bertoux qui ont perdu leur mère 

Dimanche 17 juin 2012 : Terre sans Frontière prend de la hauteur. 
 

Marc LETTERMANN, géologue de formation, nous propose une approche conviviale et 
"en profondeur", du site du Haut Barr au-dessus de Saverne.  
 

Nous parcourrons le secteur du Haut Barr, du Grand et du Petit Geroldseck et du Brot-
chberg. Nous arpenterons 10 km en 5 heures (soit environ 3 heures de marche effecti-
ve et de nombreux arrêts, entre autres pour un repas tiré du sac). 
 

Rendez-vous à 9h45 au parking de la "Table des Sorcières": suivre, à Saverne, la 
direction du Château du Haut Barr et de la Tour de 
l'ancien télégraphe Chappe, à la sortie de la ville, 
on se retrouve en fait sur la D 171, puis, dans un 
virage en épingle peu avant la tour et le château, 
on prend à droite la "Route forestière de Saverne 
au Billebaum". Le "Hexentisch" se trouve au pre-
mier parking de cette petite route. 
 

Inscriptions souhaitées d'ici au  
dimanche 10 juin au plus tard  

chez André SPRAUEL: 03 88 60 16 83 (Répondeur). 


