
Campo :  
Monseigneur Damase, évêque du diocèse de Kribi fondé il y a seulement 10 ans, au 
sud du Cameroun, dans une région enclavée entre la forêt équatoriale et le littoral, 
a fait appel au Carmel Saint Joseph pour y fonder une communauté.  
La fondation de Campo a été célébrée dans la joie le 16 juillet 2018, en la fête de 
Notre Dame du Mont Carmel.  

En cette fin d’année 2018, le 7e numéro 
d’En Lien me permet  une fois encore de 
vous remercier pour votre fidélité à soute-
nir par votre intérêt et par vos dons, les 
projets de développement portés par Car-
mélites d’une Rive à l’Autre. 
Depuis un an, plusieurs projets ont pu dé-
buter leur activité. Les sœurs du Carmel 
Saint Joseph s’y investissent activement et 
les populations bénéficiaires en sont très 
touchées et très heureuses.  
De nouveaux projets se profilent déjà à 
l’horizon de 2019, pour lesquels votre aide 
sera encore et toujours très précieuse. Sans 
vous, nous ne pourrions déployer autant de 
projets en tous lieux comme c’est le cas 
aujourd’hui. Soyez-en vivement remerciés !    

Zoom sur …  Campo (Cameroun) 
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EN LIEN . . . 
 

Sœur Catherine de Coster 

Présidente  
Carmélites d’une rive à l’autre 

La communauté, composée de 4 sœurs, 
Marie-Pierre, camerounaise, Scholastique 
et Clarisse, congolaises, et Jeanne d’Arc, 
malgache, a pour mission d’être présence 
de prière, au service de l’éducation, de la 
santé et de la pastorale, dans une région 
marquée par la précarité, mais en chemin 
de développement économique et touristi-
que, du à la construction du port en eau 
profonde de Kribi.  La moisson est abon-
dante, et les ouvriers peu nombreux, mais 
l’énergie et la foi peuvent déplacer des 
montagnes... Voir le zoom sur les projets 
de Campo en page 3.  



Page  2 B U LLET I N AU X DONA TE URS  

Réalisations en 2017—2018 et projets en attente  
 

    Grâce à vos dons ...                                   

Des projets en attente ... 

Chaque année, 
vous parrainez des 
enfants et des jeu-
nes pour qu’ils puis-
sent étudier, au 
Congo, au Came-
roun, en Egypte et 
au Vietnam... 

Madagascar : Vos dons aident encore les travaux d’agriculture de 
la ferme d’Ambolotsararano ... Aménagement de longue haleine 
de ces 26 hectares de terrain !  

Le fonctionnement régulier de l’atelier d’éveil d’Ambohimanala 
est assuré par vos dons. Grâce à l'ordinateur financé par Carmélite 
d’une Rive à l’Autre, les enfants s’initient à l’informatique et les 
supports pédagogiques sont plus variés.  Ils y sont heureux  et pro-
gressent en lecture, en calcul et en autonomie. .  Quelle joie ! 

Congo : Vos dons ont permis la construction 
du mur d’enceinte de l’école saint Elie de 
Kalubwé et une aide au fonctionnement. 
L’ouverture d’une classe supplémentaire per-
mettra d’accueillir 14 enfants en primaire et 
23 en maternelle.  Le foyer d’étudiantes de 
M’Siri a maintenant trouvé son autonomie 
financière et peut même aider la région ! 

Congo : L’école d’alphabétisation, coupe et couture Sainte 

Thérèse, à Kerith (Lubumbashi), depuis la construction d’une 
nouvelle salle de classe peut accueillir toutes les élèves le matin, 
ce qui a permis une augmentation de la fréquentation de l’école 
et de la présence régulière des jeunes femmes. 16 finalistes ont 
obtenu le brevet de fin d’études. Ces nouveaux aménagement né-
cessitent l’achat de 5 machines à coudre pour permettre à toutes de 
travailler dans de meilleures conditions. 



Le centre de santé intégré catholique du diocèse de Kribi, dans lequel 
les sœurs de Campo travailleront, a pour objectif  d’améliorer la santé 
des populations de cette région où vivent des pygmées, population ma-
joritairement pauvre et marginalisée.   

Ce centre proposera des services de consultation générale, de materni-
té et de petite chirurgie à une population isolée durant six mois de l’an-
née aux saisons des pluies.  

La finalité de cette initiative est de réduire la mortalité infantile et post-
infantile, et d’améliorer l’offre de prise en charge et de soin des acci-
dentés. 65 % de la population de Kribi a moins de 25 ans, 25 % sont des 
enfants de moins de 5 ans qui ont souvent pour seul parent leur mère, 
âgée de 13 à 18 ans ! Les causes principales de décès sont la pneumo-
nie, le paludisme, la dysenterie et les complications d’accouchement.  

La construction du centre permettra une amélioration des conditions 
sanitaires pour une population de 50 000 habitants qui n’a pas accès 
aux hôpitaux de la région, trop éloignés.  
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Zoom sur les fondations : Campo (Cameroun) et Bagdad (Irak) 

 

Campo                                                                Le centre de santé intégré catholique de Kribi

Bagdad                                                     L’école Saint Joseph

« Après 60 ans d’attente, vous voici enfin parmi nous ! Le rêve devient réalité 
et nous espérons collaborer ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. » Tels 
furent les mots d’accueil du Père Ghadir, carme irakien, grâce à qui que le Car-
mel est toujours présent dans ce pays meurtri par la guerre et les violences.  

La fondation du Carmel Saint Joseph s’accompagne de l’inauguration de l’éco-
le Saint Joseph des Pères Carmes, fondée en 1737. Après avoir subi des des-
tructions, des déplacements, des changements d’orientations, elle est au-
jourd’hui rendue aux Carmes qui nous confient sa direction et son animation. 
Un commencement : deux classes CP et CE1 avec 35 élèves, dont la majorité 
sont des musulmans. Ce commencement nécessite un achat de matériel péda-
gogique et une aide à la scolarité pour certains enfants. 

Campo                             Microprojet d’une petite école

Une petite école maternelle et primaire existe déjà à Campo, mais les bâtiments sont insalubres et les enfants 
nombreux. C’est pourquoi le diocèse de Kribi et le Carmel Saint Joseph ont décidé de construire une petite école, 
salubre, qui contribuera elle aussi au développement de la santé et à l’éducation.  



L’avenir se construit mois après mois ... 

Nos actions, nos missions, sont souvent longues 

 et demandent d’être sans cesse 

  soutenues et réactualisées. 
 

Pour mener à bien ces chantiers, 

 quelle que soit leur grandeur et leur durée 

Votre soutien régulier nous est nécessaire. 

Merci ! 

BULLETIN DE SOUTIEN  DON PAR CHEQUE ou VIREMENT 

 

Nom : ……………………………..…………………………...  Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : |_| |_| |_| |_| |_|  Ville : ………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

à Madagascar    en RD Congo    au Cameroun   
       

   

au Vietnam   en Égypte           en Syrie               

 

au Liban       en Irak    en Europe/Israël  

Chaque année, nos comptes sont vérifiés et approuvés par l’assemblée générale de notre association et disponibles pour vérification légale. 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Carmélites d’une rive à l’autre 

Sœur Dominique RAYMOND 
Carmel Saint Joseph 

50 impasse du Vieux Clocher 
71 118 Saint Martin-belle-Roche 

 
Téléphone : 03 85 36 01 43 

@ courriel  et dons :  
carmelitesrivealautre@gmail.com 

Carmélites d’une rive à l’autre  
porte des projets en Afrique, en Europe,  

à Madagascar, au Proche Orient  
et au Vietnam 

10€   20€   30€   50€   100€   Autre montant : ………  

Demande un reçu fiscal :  

Pour soutenir un projet :  

Éducation/scolarisation   Accueil          

Promotion des femmes            développement  

Foyers   Santé    Sans préférence  

 

Merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer avec votre don à l’adresse ci-dessous : 

CHÈQUE À L’ORDRE DE :  
CARMELITES D’UNE RIVE A L’AUTRE 

Sœur Dominique RAYMOND 
Carmel Saint Joseph 
50 impasse du Vieux Clocher 
71 118 Saint Martin-Belle-Roche 
 

VIREMENT BANCAIRE :  

1 fois    MENSUEL  

DEMANDER RIB PAR MAIL :  

carmelitesrivealautre@gmail.com 
A envoyer à  


