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Ils étaient partis très tôt du petit chalet, à 
l’entrée de la Vallée de Munster, pour rencontrer 
le soleil dans la féérie toujours nouvelle de sa 
naissance.  Déjà; quelques oiseaux les accompa-
gnaient par leurs premiers cris à la lumière. Bien-
tôt, le soleil s’en vint couronner discrètement les 
sommets, et tout ce qui dormait dans les ténèbres 
se réveilla lentement. Ce fut là-haut l’émerveille-
ment du lever de l’aube, du soleil qui doucement 
caressait la plaine étendue et livrée. 

 

Après ce temps d’enchantement; ils repri-
rent la marche à travers les chemins de montagne 
qui, parfois, les menaient le long des ruisseaux , 
en escaladant les collines, en empruntant de 
vieux chemins de crête, en traversant hameaux et 
forêts, contournant la tour d’un château en ruine 
encore debout et faisant halte à flanc de coteaux 
près d’une source qui chantait silencieusement.  

 

Ils marchaient ainsi, heureux et joyeux. Mar-
cher longuement crée un sentiment de liberté. Car 
par la marche nous sommes dehors, tout entiers à 
la route, dans une douce euphorie qui fait se dissi-
per peu à peu la fatigue. Percuter la terre, c’est 
aller de l’avant en luttant contre la pesanteur. 
C’est en marchant que l’être humain trouve sa 
dignité. Mettre un pied devant l’autre est un acte 
sans cesse nouveau. La marche, acte simple et 
élémentaire, ouvre le corps, l’esprit et tout l’être à 
sa réalité tangible et cachée. L’homme est ainsi 
fait pour le déséquilibre, car il n’est vivant que s’il 
ne cesse de quitter l’empreinte d’un pas pour im-
primer l’empreinte d’un autre. 

~~~~~~~~ 
Ce qui est vrai pour l’individu l’est aussi 

pour tous ceux qui, rassemblés, veulent agir, 
créer de nouveaux chemins et mettre debout. 
C’est en avançant, en se remettant sans cesse en 
question, que Terre Sans Frontière fait une provi-
sion, un plein de souffle, de lumière, d’écoute, de 
rencontres, de terre et de vie. Dans cette si lon-
gue marche, nous faisons preuve de volonté, de 

dynamisme et de l’énergie qui nous habite.  
~~~~~~~~ 

Nous avançons certes, mais dans l’alerte 
lenteur de la maturité et de l’épanouissement. 
Comme l’enfant qui grandit lentement, la vie de 
nos engagements s’ouvre et s’épanouit avec me-
sure. Patience et persévérance font germer et 
émerger la richesse qui nous habite. Les mar-
cheurs sont riches de la lenteur qui ouvre les por-
tes de la vie, à l’opposé du monde en état d’ur-
gence perpétuel. 

 

Marcher et prendre le temps qu’il faut d’en-
durance, au rythme de la vie, c’est l’ample lenteur 
des saisons qui avancent avec liberté et confian-
ce. C’est la joie et le poids de nos vies de créer et 
de chercher notre chemin avec maturité et élan. 

~~~~~~~~ 
Ensemble, à Terre Sans Frontière, nous 

avançons dans une fidélité continue, avec passion 
et  sans résignation. Il n’y a de chemin que là où il 
y a quête et désir toujours nouveaux. Nous pre-
nons le chemin vers un mûrissement toujours 
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, malgré tant de gens désabusés ou 
médiocres, est dans notre engagement constant, 
inébranlable, jamais lassé, sûr pour toujours de 
mettre debout. 

 

Chaque rencontre, chaque don, chaque let-
tre, chaque présence, apporte une aventure char-
gée 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. 

 
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 : 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 indi-

quant le montant souhaité avec le RIB suivant:  
Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE  

Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67  
Compte : 10278 01900 00017159540 42  

Sr Thérèse Jacqueline nous écrit de Medellin :  
 

“...En ce moment nous avons 130 internes des 
quartiers pauvres et marginaux de Medellin, de 8 

à 18 ans. Elles reçoivent une bonne éducation chrétienne 
en valeurs et en même temps une bonne formation 
académique et pratique. A la fin des études elles 
obtiennent deux diplomes: l’un Bac en Informatique, 
l’autre Graphic Design d’un établissement de l’Etat. 
Ceci leur permet de travailler une fois terminées les 
études ici  et de les continuer les fins de semaine. 
 

Nous avons aussi 400 externes des alentours dont la 
plupart pauvres et qui assistent gratuitement à notre école 
et collège, sauf celles (30%) dont les parents peuvent 
apporter un peu d’aide pour payer deux ou trois 
professeurs (nous en avons 22!). L’Etat ne nous paye plus 
les professeurs depuis 2010 et cela fait un grand trou dans 
notre budget... Les internes ne peuvent rien apporter, ni 
pour le Foyer, ni pour le collège. 

Nous avons  une école pour adultes, où ceux qui n’ont pas 
pu terminer leurs études peuvent le faire gratuitement ici, 
avec approbation du gouvernement comme aussi les cours 
gratuits d’informatique pour adultes afin qu’ils puissent 
trouver plus facilement un travail. 
 

Nous distribuons chaque mois dans les 50 sacs de 
nourriture aux familles des alentours en difficultés. Chaque 

année au temps de Noël nous distribuons des 
vêtements à plus de 300 familles dont la maman vient 
les choisir elle-même. Chaque jour les pauvres 
viennent frapper à notre porte et nous aidons selon 
nos possibilités.Notre Maison est une bénédiction 

pour beaucoup de personnes de tous les âges.... 
 

En ce moment nous devrions changer les matelas des 
dortoirs, ils ont 28 ans et ils sont trop minces. Si votre 
Conseil d’Admnistration pouvait nous aider pour ce projet 
ou une partie...Chaque matelas de coton de 10 cm coûte 
100.000 pesos, soit  40 Euros...” 

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

Fête de St Ludan (Hipsheim): 31 août 2014 pour une action à Madagascar 

Festival St Ludan : « Naissances ...» du 28 au 31 août— Eglise St Ludan 

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

à TIRGU-JIU en Roumanie. 

Pommes et Chrysanthèmes : 25 et 26 octobre 2014 à la Dîmière (Hipsheim)  

Assemblée Générale de Terre Sans Frontière :  25 octobre 2014 à 17h au restaurant « Mühlwasser » à Nordhouse. 

COLLECTE DE RESTES DE LAINE  :  Nos bricoleuses, qui confectionnent la plupart des objets vendus lors de notre 
marché de Noël, ont entrepris de retravailler des restes et des chutes de laine. 
 

Vous pouvez nous les transmettre de plusieurs façons: 
 lors de votre passage à la Dîmière, à Hipsheim 
 le vendredi soir, en période de classe, à la messe du Pope : entre 19h45 et 20h45 au Centre Communautaire, 

rue de la Charité à Strasbourg Neudorf 
 en les faisant parvenir directement à la coordinatrice : Marthe Schneider, 52 Rue de la 

Griesmatt, 67000 STRASBOURG 03.88.39 57.26 
 

Merci d'avance de contribuer ainsi à dynamiser notre atelier bricolage. 

Pour que notre association puisse conti-
nuer à  mettre debout, dans le respect et la 
confiance, et à œuvrer pour plus de justice 
et de fraternité, nous avons besoin des ta-
lents de chacun.  

Merci à ceux qui  

 s’impliquent activement aux fêtes, aux 
concerts et aux ventes 

 relayent nos actions pour leur en faire 
publicité 

 nous soutiennent par leurs dons 
 

A tous nous donnons rendez-vous  
pour un moment de partage. 

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


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

 

En Colombie , changer les 133 matelas des jeunes internes de Las Granjas à Medellin  
(coût d'un matelas: 40€). 
 

Aux Philippines:  
A Boljoon : poursuivre le projet d'accompagnement scolaire de Ricardo Venan. Et aider ce 
dernier à développer un jardin coopératif qu’il superviserait et qui appartiendrait à la communauté (avec une 
production suffisante pour être vendue au marché). Ce projet vise à rendre plus autonomes les familles. Lauren-
ce Zeiter se rendra aux Philippines cet été et aidera Ricardo à finaliser. 
 

A Mandaue : financer en mobilier et en matériel l'équipement d’un centre de formation et d’apprentissage au 
Mandaue school SPED près de Cebu. 
 

Le  petit album illustré Alipio, un Enfant des Philippines (éditions L'Harmattan), 
conçu par Laurence Zeiter suite à son précédent séjour à Cebu sera disponible lors 
de notre fête des fleurs les 3 et 4 mai prochains  
Ou encore à la librairie Gallimard, Place Kléber à Strasbourg. (Prix unitaire 8,50€). 
 

"Cette histoire est née de ma rencontre avec les enfants accueillis au Centre de 
TSF de Cebu aux Philippines. En les côtoyant, ils m’ont fait part de leurs rêves." 
L’argent collecté par la vente sera remis aux familles nécessiteuses de Cebu, lors du 
prochain séjour de Laurence. 

 

En Centrafrique, dont la détresse n'a plus besoin d'être décrite: soutenir de toute notre énergie les Petites 
Soeurs de Foucauld et l'évêque de Bangassou, Monseigneur Juan José Aguirre, en organisant en leur faveur notre 
vente de fleurs et notre prochain concert du 11 novembre 2014. 
 

En Alsace, aider une jeune fille scolarisée en bac Pro à acquérir un ordinateur d'occasion, permettre à une famille 
nécessiteuse de faire face à ses dépenses alimentaires de première nécessité, régler les frais de cantine d'autres 
enfants dans le besoin, etc... 

Samedi 3 mai 2014              Dimanche 4 mai 2014 
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, ain-
si que des plants de légumes. Buvette et pâtisserie. Animation musicale le 
dimanche après-midi à partir de 15h. 

 
Le bénéfice  de ces deux jours de vente est destiné à la Fraternité des 
Sœurs de Foucauld pour la reconstruction d’une école qui a été totalement 
pillée à Bangassou lors des événements graves qui se sont déroulés en 
Centrafrique. Nous  comptons sur votre soutien.  



Soleil et neige  en Autriche… 
 

Déjà le printemps arrivait et, dans la plaine, les bourgeons sortaient de leur cachet-
te. Là-haut, dans le chalet qui les accueillait une nouvelle fois, 60 personnes, jeunes 

adultes et enfants se retrouvaient heureux pour vivre entre ski et silence la joie d’une vraie communauté.  
Les jeunes ont fait de cette joie de vivre une poésie, mises en vers à la façon de Prévert, pour dire 

que la vie est un éveil, que chaque jour est un soleil et que chaque moment vécu ensemble là-haut est un 
trésor, le cœur rempli de joie et d’émerveillement.  
 

Prochain séjour : du dimanche 22 février au samedi 28 février 2015 

 

Sylvain de Carine et Laurent Kiehn 
Lily de Stéphanie et Sylvain Devouge 
 

Charlotte  de Maylis Meunier et Alexandre Wolff 
Thomas de Claire et Vincent Duval 
Lise  de Aurélie et Stéphane Ehrhard  

LE 22 JUIN 2014, PLACE À LA CONVIVIALITÉ. 
 

Le dimanche 22 juin Arnold Kientzler nous livrera les secrets des ruines de Nierdermunster 
avant de nous inviter à monter au Mont Saint Odile  (environ 1 heure de marche) où nous tire-
rons notre repas du sac. 
En début d'après-midi nous serons ainsi prêts à visiter le mur païen. 
 

Rendez-vous pour 9 heures au parking* de Nieder-
munster. 
Inscription impérative pour le mercredi 18 juin au 
plus tard auprès de Lucienne et Thierry Ketterlin :  
03 88 82 28 69 ou KLMT@wanadoo.fr 
 
*Accès au parking juste au bord de la D109, au sud de 
Saint-Nabor, en arrivant dans un vallon herbeux. (Saint-
Jacques est un peu plus loin par la D109). 
GPS parking : 48°26'19" N / 7°24'57" E 
GPS abbatiale : 48°26'08" N / 7°24'39" E 

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 : 
Monique et Christian Illinger qui ont perdu leur père 

Lucienne et Thierry Ketterlin, Dany et Vincent Wimmer qui ont perdu leur père 
Jacques et Rita Renoulet qui ont perdu leur mère 

Martine Scheer Von de Ploeg qui a perdu sa maman 
Aurore Archetti-Lefrançois qui a perdu son mari 

La famille de Pantaléon Winter La famille de Roger Juchs 
La famille de Roger Kostmann La famille de Fabienne Muller 

La famille de Gérard Durand   La famille de Armand Antz 
La famille de Martin Lazarus 

 

Terre Sans Frontière félicite pour leur mariage : 
Olivia Christmann et Richard Berkeley 

Aurélie et Jérôme Leclercq 


