
Editoriol

L'EMAP en deuil

Le mercredl 6 septembre à 4h30 du motin, un coup de téléphone nous
informoit du décàs de Sæ,ur Fernqnde Morie gue beoucoup d'entre vous
connoissoient personnel lement.

Elle étoit ovec Sæur Morie Fobienne le moteur de l'ossociation << Enfonts
du /lÂonde - Aide et Portoge >> à Visakhopotnom en Tnde. 5o mission étoit
de venir en oide oux enfonts les plus défovorisés en leur offront les moyens
d'ètre scolorisés por le parroinage. Elle entretenait oussi une importante
correspondonce ovec les porroins de Frqnce.

Sæur Fernonde Morie poroissoit si f orte, si énergique, que l'on oublioit son
â9" ......et pourtant elle qvqit 90 ons. Trovailleuse infotigqble, jusgu'ou
dernier moment elle a æuvré pour l'EMAP. Chère sæ,ur Fernonde Marie,
vous nous ovez monlréle chemin à suivre, nous comptons sur vous pour nous
aider à poursuivre la route, et mettre en protique cette phrose de l'évangile
gue vous aviez foit vôtre. << Ce gue vous faites ou plus petit d'entre les
miens, c'est à moi-mâme que vous le fqites >>.

La messe de sépulture fut célé6rée por Mgr Moriodos, orchevê,que de
Visokhapotnom entouré de 26 prêtres. Des centoines de personnes sont
venues rendre un dernier hommage à celle gui symbolisoit le mieux l'esprit
de I'EMAP. Certains venus de loin qvoienf de lo peine à contenir guelgues
songlots. Un grond nombre d'enfonts porroinés ojoutoient por leur présence
f erveur et simplicité.
Pour clôturer lo cérémonie religieuse une jeune fndienne o chanté, en

fronçoiS t << .IéSuS je veux fe Suivre Sur la rottfe>> .....

Tous les membres de I'EMAP présentent à lo congrégation des sæ,urs de
St Joseph d'Annecy leurs sincàres condoléances. Nous pensons
porticulièrement à Soeur Morie Fabienne, Sæur Anne Fronçoise et les
religieuses qui colloborent au bureou de I'EMAP à Visokhopatnom. Nous les
ossurons de notre qffectueux soutien eT de nos prières.
Nous sommes persuodés que là où elle est, Sæ,ur Fernonde Morie continue
d'æuvrer pour l'EM AP et les plus défqvorisés.

André TURILLOI.,I



Novembre
2006 Chers Amis de I'EMAP,

Nous sqvons guelous ottochez beoucoup d'importonce au futur de votre filleul et
que parfois vous nous posez nombre de guestions. Depuis lo création de I'EMAP en
1984, plusieurs d'entre-vous ont fqit le voyage en fnde pour rendre visite à leurs
filleuls. Les rencontres sont choleureuses, pleines d'émoTions, auec porfois des
lqrmes de joie. Possé le temps des retrouvoilles, vous découvîez combien est
diffêrent le monde dons lequel vivent ces enfqnts, leurs origines socioles, le poids

de lq fomille, les difficultés à s'inTêgrer dons une société gui n'o pos prévu leur
évolufion sociqle. Ie cite souvent le cos d'une fomille très pouvre gui o dû guitter
la miséroble hutte qu'elle habitoit tonf lq jolousie des voisins, sochant qu'ils

étaienf aidês, metToit lo pression et rester étoit devenu intenqble.
Forts de notre expérience, nous ovons demondé à nos amis gui font le voysge en

Inde d'être prudents dons le choix de leurs cqdeoux. Offrir à tous les
pensionnoires del'école une bqnqne ou un poulet biryoni pour le repos du dimonche
fero l'unanimiTé, et lo joie de tous. Alors gue des codeoux trop voyonts pourroient
ottirer jolousie et convoitise.
D'outre port, nous qvons pensé former des petits groupes de 10 enfonts gui\-
pourroient bénélicier d'un soutien uniquement scoloire. Le financement de ces
groupes serqit assuré por das dons ou les bénéfices de nos ventes. Bien entendu,
chqcun d'entre-nous peut porticiper ou soutien de ces groupes s'il le désire. C'est
surtout un moyen efficsce de lutter confre l'illettrisme dqns un codre plus souple
que le porroinoge. Les responsobles des groupes se sont engogés à nous fournir
régulièrement des nouvelles concernont l'évolution des enfonts oinsi gu'une photo
du groupe.

Evoluer sons dévier du chemin gue nous nous sommes tracé à la créotion de
I'EMAP, c'est ce gue nous essoyons de foire, grâce à lo porticipotion très octive de
tous les membres du comité gui oeuvrent d'une mqnière déslntéressée et avec
déterminqtion.

Le Président André TURILLON

Anontopur
Anontopur
Homsqvqrqm

Jokolondi (Orisso)
Norsopur
Somolkot
Srikokulam
Vimukti

Visok (Kotqk School)
Visqk (Autonogor)
Kqkinqdq et
outres missions

TOTAL

11 enfqnts nouvequ groupe
20 enfqnts
10 enfqnts nouveou groupe
16 enfonts
10 enfonts
10 enfonts
62 enfants qu 28 qoût 06

Enfonts delépreux pour lo pluport
10 enfonts nouveau groupe
10 enfonts

10 enfonts

M5F5
MSFs
Evêché Visak
Province Orissq
Evê,ché Eluru
Evêché Visqk
Evê,ché Srikokulqm
fndépendont

MSFS
M5F5

Province Visok

189 enfonts
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La leffre de 5æur lûarie-Fabienne
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Chers amis ef Bienfaifeurs,

Ce message de Walfair esf marqué par le deuil qui a surpris tous les
membres de I'EÛLAP: Sæur Fernande l4arie nous a quiftés sans bruif, sans
déranger qui que ce soif, ef c'esf ce qu'elle désiraif, dans le silence de
l'aube du 6 sepfembre, ferrassée par une crise cardiaque.

Depuis 1984 quand l'ElLAP esf née, Sæur Fernande l4arie sesf donnée
corps ef âme à fous ef à foufes, enfanfs, parrains, ef marraines qu elle a
aimés tendrement.

Près du Seigneur, le Cenfre de sa vie, elle confinue à aimer.

L église était pleine pour la messe de sépulfure. Des parenfs avaient
demandé une messe pour elle le 22 sepfembre au soir (jour de ses 91 ans),

ef ceffe eucharisfie parfagée par une foule recueillie ef prianfe avec plus
de vingf prâtres a été le frionphe de l'Amour. Quafre vingf dix parenfs ef
enfanfs parcainés sont monfés à l'hôtel avec une bougie allumée.
Emouvanf ...

Pour moi, le vide esf grand. Pendanf 15 ans, nous avons foufes les deux fouf
parfagé. fl ne s'est passé aucun jour sans que nous parlions de /E0LAP. .Tbi
pu apprécier ses grandes qualités, nombreuses, que je détaille devanf le
Seigneur qui lui a dit << viens >> le 6 sepfembre. ,Te suis heureuse pour elle.
<< Touf ce que vous faifes pour I'un de ces pefits, c'esf à moi que vous le
faifes >>.

(Jn grand merci à fous ceux et celles qui mbnf écrif. l4erci pour vofre
générosifé à légard des enfanfs.

Soyez fouf assurés de ma prière ef de mon affection.

Sæur l4arie Fabienne



Novembre
?oo6

Le fémoignage de Claudette BPAND ef lûarie-Blanche DETPAZ

E
Je suis revenue d'ufr premier voyage en Inde très marquée par la détresse des enfants, ce

qui m'a décidé à opter pour un parrainage au sein de I'EMAP. J'y ai fait la
connaissance de Marie Blanche et nous avons alors, toutes dew, décidë de notre voyage

à Visakhapatnam pour rencontrer nos filleules, I'une à Salur et I'autre à Srilmhtlam.
Accueillies à l'aéroport par Hélène et André, nous voici très rapidement plongées dans

I'agitation locale, notre hôtel étant au centre de la ville.
Dès le lendemain, nous rencontrons Sæur Marie Fabienne et Sæur Fernande Marie à St

Joseph's Convent. Sæur Marie Fabienne dirige la visite et sa disponibilité nous

culpabilise quelque peu, tellement nous devenons conscientes de sa charge de travail.

Nous passons la journée dans l'ëtablissement à visiter cet immense ensemble de bâtiment
qui abrite 5000 élèves. Nous admirons, entre autre, la dextérité de ces ieunes filles qui
réalisent des travatn de broderie, dignes des grands couturiers parisiens. Il y a aussi les

sportives qui accumulent les trophées dont Sr Marie Hélène prend le plus grand soin. La
journée passe ainsi très vite.

Le lendemain, nous partons avec Hélène, André et Apple, I'une de leurs filles, pour
Sritrnhttam où je dois rencontrer Vidya. Nous sommes s.urpris, à l'arrivée à St John's
School, par ['accueil qui nous est réservé. Outre le père Joseph qui dirigeV
l'établissement, Monseigneur l'évêque Innayya nous attend pour nous souhaiter la
bienvenue. Les II enfants pawainés par I'EMAP sont lù, enuniforme impeccable, ma

Jitleule ëtant, elle, en costume local et chacun reçoit un bouquet de tleurs. Cela a été un

moment d'intense émotion. J'ai eu la chance de bavarder avec Vidya dans un anglais

approximatif, pour elle comme pour moi, avec I'aide d'Apple qui maîtrise bien sûr le
télugu. La journée s'est passée dans une ambiance détendue, amicale, chacun s'ingéniant
à nous être agréable, et le départ a été arrosé de quelques larmes, avec la promesse de

revenir.

Le jour suivant, nous repartons par Salur afin de rencontrer Varalalcshmi, la filleule de

Marie Blanche, toujours avec Hélène et André, ainsi que le père Anthony, tous trois
devant se rendre à un rendez-votts. Salur est un gros bourg très encombré, où se côtoient

dans les rues, les vaches, les porcs et les volailles. Nous arrivons à St Joseph's Convent

où nous sommes accueillis avec une grande gentillesse. Marie- Blanche et moi restons

toutes deta avec sæur Annette qui dirige l'établissement et qui présente la filleule de

Marie-Blanche. Nous décidons de partir ensemble dans le village où Marie-Blancheg
désire faire quelques emplettes pour Varalalcshmi ; toutefois, le choix est dicté par Sæur

Annette qui trouve nos idées certainement peu conformes à leurs habitudes. Comme

I'avait signalé Marie-Thérèse l'an dernier, nous devons être très attentifs at& cadeawc

que nous leur faisons. Nous assistons au déjeuner de quelques élèves de I'internat, riz
naditionnel accompagné d'un légume, repas pris dans la cour, assis en tailleur à même

Ie sol. Après un repas pris en commun avec les religieuses, on met à notre disposition une

pièce pour nous reposer et nous entendons avec plaisir les sæurs rire et plaisanter tout

en faisant la vaisselle. L'après midi, nous rencontrons des enfants très rieurs, un vrai
bain de foule, chacunvoulant nous toucher et souhaitant être photographié. Nous avons

envie de tous les prendre sous notre aile, c'est un vrai bonheur que de voir leur ioie et

Ieur sourire.

Notre séjour à Visag s'est poursuivi quelques jours avec des rencontres très diverses et

intéressantes, avec le bienveillante assistance d'Hélène et Andrë qui nous ont permis de

mieux assimiler la vie et les coutumes de ce peuple chaleuretu.
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