
 

 
 

AXES 
 

Centre Communautaire Terre Sans Frontière 
7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg 

N° 162   39ème année                                   Printemps 2015 

 

Nous sommes dans la peine car le Pope, notre Pope,  

est décédé le 20 février 2015. 
Il nous a appris à nous ouvrir aux autres,  

à nous engager pour plus de justice et de fraternité. 
 

Dans son sillon, il  faut vivre, être heureux, continuer à travailler,  

échanger, s'ouvrir, grandir....  

pour que notre terre soit de plus en plus une  

« Terre Sans Frontière » 



Pope, 
 

Tu me disais un jour que le moment de la mort 

était comparable à celui où la chrysalide devenait 

papillon, se débarrassant ainsi de toute sa pesan-

teur, de tout ce qui la limitait pour s’épanouir dans 

la légèreté et la lumière. 
 

Ce moment est arrivé et même si notre tristesse 

est grande de te voir t’élever, nous ne pouvons 

qu’admirer ton œuvre qui se déploie devant nous. 

Nous sommes des centaines ici, partout dans le 

monde, là où tu es aussi, dont tu as célébré le ma-

riage, le baptême, les obsèques. 
 

Nous sommes des centaines dont tu as écouté, fi-

dèle et indéfectible, les confidences, les souffran-

ces, les malheurs et les angoisses, des centaines 

que tu as aidés à surmonter les cruels obstacles 

dont la vie a le secret. 
 

Nous sommes des centaines aussi que tu as pris par 

la main pour leur montrer le monde, pour les aider 

à grandir. 

 

Ceux qui ont eu la chance de te rencontrer à l’école 

normale de Neudorf n’oublient pas les journaux 

que tu affichais devant la porte de ta chambre, les 

audacieux voyages que tu les as invités à faire à 

l’autre bout du monde, l’étincelle de la réflexion, 

de la curiosité, que tu as allumée en eux. 
 

Tu nous as aidés à nous mettre debout, à mettre 

l’homme debout dans la perspective que tu connais 

aujourd’hui: de l’éblouissant matin de Pâques. 
 

Cette église que tu appelais de tes vœux lors de 

chacun des offices que tu célébrais, est tissée de 

tous ces destins que tu as contribué à élever, de 

tous nos destins. 
 

Puissions-nous garder confiance et continuer l’ou-

vrage humblement, pauvrement, comme tu nous 

l’as appris mais aussi fidèlement et fermement. 

 

Puissions-nous comme tu nous y invitais tout le 

temps, continuer à grandir, à être heureux. Ce sera 

la plus belle marque de reconnaissance que nous 

pourrons te témoigner. 
 

André Sprauel 

Edito 



 

Samedi 25 avril 2015                        Dimanche 26 avril 2015 
de 14h à 18h                                                                                              de 10h à 18h 

 LA FÊTE DES FLEURS 

de Terre Sans Frontière 

notre traditionnel rendez-vous du printemps  

 
 

Nous vous attendons nombreux dans la Cour de la Dîmière à Hipsheim, avec une riche palette de 
couleurs et de fleurs pour tous les amoureux des jardins et des balcons fleuris qui, par la 
même occasion, peuvent faire un geste de solidarité.  
 

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

Le bénéfice  de cette vente est destiné au Foyer de la Providence à Port-au-Prince (Haïti).  
Détruit par le tremblement de terre de 2010, il a été transféré dans des locaux provisoires, mis à dis-
position.  Mais sa capacité d’accueil a été réduite ; beaucoup d’enfants qui y étaient accueillis sont 
retournés dans leurs familles, très pauvres,  ou à la rue.  
Avec les responsables locaux, Yolande Karpaty, notre correspondante pour cette action, cherche à 
acquérir un terrain pour y construire un nouveau foyer (pour environ 40 enfants) et ainsi avoir la 
garantie de pérenniser l’oeuvre de Sr Thérèse. Nous  comptons sur votre soutien.  
 

Coordination : Lucienne KETTERLIN (03 88 82 28 69 courriel: KLMT@wanadoo.fr 
 

Préparatifs : vendredi 24 avril, de 14h à 16h, dans les serres de l’entreprise Foessel à Hindisheim 
 

Dans un mail récent, Yolande Karpaty écrivait : « La disparition du Père Naegert est une grande perte pour 

nous tous, c'était quelqu'un d'exceptionnel, je partage votre douleur.  

Merci pour tout ce que vous faites pour le Foyer, c'est grâce à l'aide régulière  de Terre sans Frontière 

que le Foyer de la Providence est resté debout malgré toutes les difficultés. » 

 

Samedi 25 avril 2015 à 18h30,  
en l’Eglise Saint Ludan de Hipsheim 

  

Messe en mémoire du  Pope 
célébrée par le Père Etienne Helbert  

 

De 19h30 à 20h : succession d’hommages 
(s’annoncer chez André Sprauel avant le mercredi 22 avril  

au 03 88 60 16 83/répondeur)  
 

A partir de 20h dans la cour de la Dîmière,  
 

 pique-nique convivial 
  

permettant de prolonger  son souvenir  
et de regarder ensemble vers l’avenir. 

 

«  Des boutures pour leur futur » 
Avis aux mains vertes... 
 

En marge de notre fête des fleurs, nous  pro-
poserons des boutures apportées par vos 
soins. Les personnes qui le désirent peuvent 
apporter des boutures de plantes ou d’arbus-
tes qu'elles ont réalisées à leur domicile tout 
au long de l'année, pour qu'elles soient pro-
posées  « contre petite participation dans la 
tirelire» au profit de notre action en Haïti. Les 
écoles sont les bienvenues.  
 

Pour faciliter l'organisation, on peut déposer 
les boutures étiquetées et rangées  dans des 
cagettes  le jour même à la Dîmière ou quel-
ques jours auparavant  chez Isabelle Misme 
3 rue de l'Ill à Hipsheim, (tél 03 88 64 97 72). 

De Sr Béatrice, au Brésil : « Avec l’association des femmes du village nous sommes en train de mettre en place 
un jardin communautaire : élevage de poissons, plates-bandes de salades, de carottes, etc… élevage de poulets. 
Nous disposons d’une petite subvention gouvernementale. L’aménagement de l’eau et de l’électricité, la main 
d’œuvre sont au compte des femmes. Les dépenses chiffrent, mais nous les encourageons à aller jusqu’au bout 
et contribuons aux frais grâce à votre aide si généreuse. Merci pour ce partage…/... » 

https://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=fr&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1269505135259&zx=azgx3c-5saek5


LE DEVENIR DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Je donne la parole au Pope qui dans son éditorial de Axes nous disait au printemps dernier : 
 

"C'est en avançant, en se remettant sans cesse en question que Terre sans Frontière fait 
une provision, un plein de souffle, de lumière, d'écoute, de rencontres, de terre et de vie. Dans 

cette si longue marche nous faisons preuve, de volonté, de dynamisme et de l'énergie qui nous habite.(...) 
 

Ensemble à Terre sans Frontière, nous avançons dans une fidélité continue et sans résignation. Il n'y a de 
chemin que là où il y a quête et désir toujours nouveaux. Nous prenons le chemin vers un mûrissement tou-
jours printanier car la sève pousse l'arbre vers le haut jusqu'aux fleurs et aux fruits. Au cours des années, la 
force de nous émerveiller (...) est dans notre engagement constant, inébranlable, jamais lassé, sûr pour tou-
jours de mettre debout. 
 

Chaque rencontre, chaque don, chaque lettre, chaque présence apporte une aventure chargée d'espoir. La 
confiance qui, avec grandeur et simplicité, nous fait aller de l'avant, réside dans un élan réfléchi pour laisser 
le germe devenir gerbe et le grain semé devenir moisson. Allons ensemble de l'avant avec l'alerte lenteur 
d'un printemps toujours jeune." 
 

La sève de notre association, est constituée de chacun de nous. Le vœu que beaucoup ont émis ces derniers 
jours de voir Terre sans Frontière continuer son chemin se concrétisera donc si nous savons nous engager, 
donner de notre temps, de nos idées, de nos talents. 
 

Pour étoffer notre équipe nous avons concrètement besoin à nos côtés de forces nouvelles: les permanen-
ces de nos ventes de printemps et d'automne peinent parfois à se remplir, à l'image des sièges de notre 
conseil d'administration (3 sièges sur 18 sont désormais vacants), certains chantiers comme les Philippines 
demanderaient qu'une personne s'y consacre quasi exclusivement pour s'animer d'avantage, notre tréso-
rier doit former un adjoint à la fois pour alléger sa lourde tâche et être suppléé le cas échéant, notre site 
internet gagnerait en efficacité s'il était confié à un "webmestre attitré", etc… 
 

Vous trouverez sur notre site: www.terresansfrontière.fr toutes les informations nécessaires pour vous im-
pliquer à un titre ou un autre dans notre association.  Merci de relayer nos actions pour en faire la publicité. 
Puissions-nous la garder à flot encore longtemps. 

André SPRAUEL, Président de Terre Sans Frontière 

 

Le Relais de l’Espérance à Hipsheim est et reste  un lieu important de rencontre, d’échange, de travail 
pour notre association, un point de ralliement pour fêtes et bricolage, le siège de nos conseils d’admi-
nistration. 
 

En revanche, désormais, nous vous remercions de faire parvenir  
 votre courrier à : Terre Sans Frontière  chez Alain Riess, 7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg 
 vos dons à : Terre Sans Frontière, chez Joseph Burckel, 2 Rue Henri Meck 67700 Saverne 
 vos annonces pour le carnet de famille de AXES chez Lucienne Ketterlin (KLMT@wanadoo.fr) 

 

 
Ceux qui le désirent, peuvent désormais rece-
voir AXES par lien internet sur leur boîte mail.   

Pour cela, envoyez-nous une demande à 
tsf_67@yahoo.fr 

 

Retrouvez toutes nos actions et  
le calendrier de nos activités  sur : 

www.terresansfrontiere.fr 

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 souhaité  
avec le RIB suivant :  

Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE  
Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67  

Compte : 10278 01900 00017159540 42  
BIC: CMCIFR2A  

IBAN: FR76 1027 8019 0000 0171 5954 042 

http://www.terresansfrontière.fr
mailto:tsf_67@yahoo.fr
http://terresansfrontiere.olympe-network.com/


Anna, de Julie et Gabriel Lehmann 
Emma, de Anne-Laure et Alexandre Truchot 
Léon de Estelle Dutter et Vincent Gabriel 
Nicolas de Sophie et Matthieu Diss 
 

Charline de Laurence et David Desmeulemester 
Rachel de Hélène Lehmann et Frédérick Jude 
Jules  dans la famille Christophe 
Lilou de Christine et Stéphane Magrini 

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 Angélique Trombofsky  La famille de Jean Paul Buckel  La famille de Georges Eppe  
La famille de Louis Ludes    Marcelle Fischer qui a perdu son mari , le Dr Raymond Fischer 
Monique Boos qui a perdu son père  Mireille et Patrick Reiss qui ont perdu leur père 
Andrée Heckmann qui a perdu son mari Le Père Denis Ledogar qui a perdu son frère 
Danièle Rapp qui a perdu sa mère  Marijo et Jean Jacques Windenberger qui ont perdu leur mère 

Quelques-unes des récentes décisions du conseil d'administration  
de TSF ou comment vos dons sont utilisés 

 

Détresses locales  1er trimestre 2015  (en lien avec les travailleurs sociaux) : 
 

Aide à une personne  en situation de détresse : 200.00 €   Cantine enfant : 123.70 €    
Assurance  : 133.63  €        Impayé Trésor Public :  111.69 € 
Orthodontiste enfant suite accident  : 706.23 €    Fioul  : 670.00 € 
Charges locatives pour un couple : 271.67 €     Achat de 5 matelas : 300.00 € 

LE 28 JUIN 2015, CHANGEONS-NOUS LES IDÉES… 
ÉCHANGEONS NOS IDÉES. 

 

Le dimanche 28 juin Arnold Kientzler nous guidera sur les pen-
tes du Donon et nous fera visiter le Petit Donon. Un temps de 
balade et de culture, de rencontre et d’échange, un vrai temps 
de vie pour notre association. Nous tirerons notre repas du sac. 
Prévoir aussi des chaussures de marche. 
 

Rendez-vous pour 10 heures au parking du restaurant « Le Velleda » Col du Donon  67130 Grandfontaine, 
10minutes après Schirmeck (RD 392). 
En soirée pour celles et ceux qui le désirent et qui se seront inscrits, nous prendrons une tarte flambée en-
semble. 
 

Inscription impérative pour le samedi 20 juin au plus tard chez  André SPRAUEL 03 88 60 16 83 (répondeur),  
en précisant si vous restez pour la tarte flambée du soir et à combien de personnes  
(En cas de retard, n° du restaurant: 03 88 97 20 32). 

MERCI ! Nous avons été très touchés par tous les 

messages de condoléances, de soutien, de sympathie 
qui nous sont parvenus de près ou de loin, par mail ou 
par courrier et par les témoignages très émouvants 
que vous avez laissé dans les cahiers de vie lors des 
obsèques de Pope.   
 

Nous voudrions les rassembler pour les partager 
avec vous dans un « recueil  », enrichi de vos té-
moignages, de vos souvenirs, de textes, de photos… 
« Les pistes sont nombreuses, le travail est immense, 
comme notre Pope, en fait... » disait un de ses amis.  

Nous comptons donc sur vos contributions, (de préféren-

ce sous format numérique et avant le 30 juin 2015), pour nous 
aider à garder mémoire de lui, de  la place qu'il a 

prise dans nos vies respectives.  
 

Pour nous aider aussi à mesurer combien il est 
important de ne pas laisser faiblir le feu qu'il 
a allumé.  
 

Alors, de tous les horizons, de tous les mi-
lieux, avec tous nos rêves et toutes nos éner-

gies, nous pourrons continuer à annoncer et fai-
re vivre et grandir une TERRE SANS FRONTIERE.  



Soleil et neige  en Autriche… 
 

Bien sûr, ce fut une année différente… Bien sûr, nous étions un peu sonnés… 
Et pourtant…, il y eut de la rencontre, du partage, de l’attention à chacun, des 
conversations, des confidences, de la complicité, du ski, du sport, du repos, des 

prières, des chants, des pleurs, du recueillement, de la réflexion, des parents, des 
enfants, le groupe de jeunes, des vaisselles qui ne finissent pas, le cinéma pour les petits (et les plus grands !), 
de la neige, du soleil, du plaisir, de la musique… comme toujours ! 
 

 Et puis il y eut ce voyage en bus de certains, pour être présents  à la Cathédrale de Strasbourg, au nom 
de tous, au nom du groupe, au nom de tous les groupes que le Pope avait su réunir, année après année à 
Tschagguns. 
 

 Et c’est bien de présence qu’il s’agit, une présence agissante, intérieure, faite de tout ce que nous avons 
vécu et appris avec le Pope et qui doit nous pousser vers les autres, au-delà de nos propres frontières. 
 

 C’est dans cet esprit que nous pouvons envisager le séjour de l’an prochain. Chacun pourra y apporter 
ses questions, sa richesse, ses idées, sa générosité,  pour faire de cette semaine « Ski et silence dans le Monta-
fon » une expérience vivifiante et créatrice. 

 

Prochain séjour : du samedi 13 février 2016  au vendredi 19 février 2016  

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

Fête de St Ludan (Hipsheim): 30 août 2015 pour une action en Centrafrique (Mgr Aguirre) 

Festival St Ludan : du 27 au 30 août - Eglise St Ludan (voir le programme des soirées sur notre site) 

Brocante (Hipsheim):  13 septembre 2015 en faveur de l’association « Nos enfants d’ailleurs » ( Roumanie) 

Pommes et Chrysanthèmes : 24 et 25 octobre 2015 à la Dîmière (Hipsheim)  

Concert de TSF : 11 novembre 2015, 17h, église de la  très sainte Trinité, Strasbourg 

Assemblée Générale de TSF :  21 novembre 2015 à 17h au restaurant « Mühlwasser » à Nordhouse. 

Une lettre de Colombie … 
 

Nos chers Amis, 
 

Tout d’abord je voudrais vous remercier pour tout ce que 
vous faites pour notre Foyer et notre Collège, depuis tant 
d’années. Votre soutien nous permet de soulager de nom-
breuses familles pauvres. 
 

En juillet nous avons célébré nos 50 ans à las Granjas. La 
réunion a été pleine d’émotions, de souvenirs et nous avons 
pu constater que nos jeunes n’oublient jamais leur temps à 
las Granjas. Nous avons passé une journée inoubliable…/… 
 

La vie continue, une génération remplace l’autre, mais l’es-
prit que Soeur Raymonde de St.Gilles a inculqué pendant 34 
années dans notre foyer et dans notre école, est le même. 
Les méthodes ont changé et même si la technologie apporte 
beaucoup de nouveauté, les valeurs restent les mêmes et 
grâce à cette formation profonde, nos enfants font la diffé-
rence dans la société d’aujourd’hui. La porte de las Granjas 
reste toujours ouverte pour elles, dans la joie et la peine.  
 

Nos jeunes vivent heureuses à las Granjas et se préparent 
pour faire face à la vie ; l’enfance  marque toute l’existence 
d’un être humain. Medellín se nomme « la cité de la lumière 
et de l’innovation » , mais les infrastructures ne font pas la 
qualité de vie des gens …. Presque quatre millions de per-
sonnes vivent dans la ville et ses alentours, ce qui provoque 
une augmentation de l’agressivité, de l’intolérance, le man-
que de respect pour la vie de l’autre. Dans les quartiers pau-
vres de nos enfants la cohabitation devient très compli-
quée….. 
 

Nos enfants profitent de l’ambiance de paix et de tranquilli-
té de notre maison. Nous sommes à 25 kilomètres  au nord 
de la ville. Nous avons un grand jardin, des fleurs, des ar-
bres, des animaux, peu de bruit, cela nous aide pour l’éduca-
tion. Nos enfants peuvent s’éloigner du bruit et du chaos de 
la grande ville et se retrouver elles-mêmes. 
 

Il y a 50 ans nous rêvions d’être près de la ville, tout était 
obscur ici et nous nous sentions si seules, abandonnées dans 
la montagne. Aujourd’hui nous remercions le Seigneur d’ê-
tre loin du bruit et de la contamination pour pouvoir donner 
à notre grande famille une vie différente.  
 

Chers Amis, essayons d’être tous des instruments de paix et 
d’espérance dans notre famille et notre entourage afin que 
notre monde puisse voir la lueur d’espoir de la fin des guer-
res. Nous vous redisons notre amitié et notre profonde re-
connaissance. 
 


