Janvier 2017

La CLCF évolue et s’adapte, avec foi !
...........................................................................................
édito de la Secrétaire Générale .

Joan charras-SANCHO

La Centrale de Littérature Chrétienne est une mission née voilà plus de 35 ans de
la vision d’un pasteur-fondateur. Elle est confrontée aujourd’hui à tous les défis que
nous connaissons : l’expansion du Christianisme dans des coins du globe où les livres
manquent alors qu’ici en Europe les
donateurs et membres diminuent.
Pourtant, la CLCF garde son cap et
continue à servir l’Evangile qui la
guide avec détermination, et surtout
beaucoup de flexibilité pour rester
ouverte à de nouvelles possibilités !
Cette lettre de début d’année, qui nous
donne l’occasion de vous souhaiter une
année 2017 bénie et traversée par la
joie de la Bonne Nouvelle, vous propose
une rétrospective sur 2016 et un avantgoût des projets pour 2017
Flamboyant à Madagascar

a L’Assemblée Générale
de cette année aura lieu le

28/04/2017
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Centrale de Littérature Chrétienne Francophone

56 faubourg de la paix
FR-67400 Illkirch-Graffenstaden

de 14 :15 à 16 :00
dans la salle paroissiale de l’église
‘‘dans les Platanes’’,
à Illkirch - Graffenstaden

a Des nouvelles toute l’année

sur notre site : www.servirparleslivres.com
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- Rétrospective 2016 le fonctionnement de la CLCF
Un stock provisoire
Le premier trimestre 2016 a été décisif
pour la famille de Joan Charras-Sancho, la
SG de la CLCF, puisque son mari a été appelé
à servir dans une nouvelle paroisse, au Sud
de Strasbourg, à Graffenstaden. Au même
moment, la maison d’édition chrétienne
Olivétan a décidé d’offrir une partie de
son stock à la mission. Il a fallu, très
vite, décider quoi faire puisque les locaux
manquaient. Par l’entremise de la pasteure
Ulrike Richard-Molard, administratrice de
la CLCF, le Foyer protestant de Schiltigheim
a été mis au bénéfice de la mission, qui a
pu y stocker le don d’Olivétan.
Gloire à Dieu pour cette solidarité
protestante qui ne se dément pas !

Un aperçu du stock de la CLCF dans le sous-sol du
foyer protestant de Schiltigheim.

Un changement d’adresse
pour la CLCF
La CLCF est une mission qui suit son
ou sa permanente. Après quatre belles
années à Sainte Marie aux Mines, la CLCF
a installé son bureau au 56 faubourg de la
paix, dans l’une des pièces du presbytère
de la paroisse de Graffenstaden. Proche
de Strasbourg mais aussi de l’aéroport
d’Entzheim et de la frontière allemande,
ce lieu est, encore une fois, idéal pour
servir. Lors du déménagement, de grandes
opérations de destockage ont permis à de
nouveaux instituts de s’équiper à très faible
coût, comme celui de Bitam au Gabon ou
comme celui de Baboua en Centrafrique.
à l’heure actuelle, des discussions sont en
cours pour obtenir un espace de stockage
très proche du presbytère…merci Seigneur !

La famille Charras-Sancho lors du culte d’installation à
Graffenstaden
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- Rétrospective 2016 les projets-phares

Une première formation des
auxiliaires de bibliothèque
à l’Université Protestante
d’Afrique de l’Ouest
Le pasteur et professeur Omer Dagan a
invité la CLCF à organiser une cession de
formation d’auxiliaires de bibliothèque sur
le campus de l’UPAO. Onze stagiaires ont
répondu positivement à l’appel, pour un
total de cinq nationalités. Le programme,
intense, a permis d’aborder tous les aspects
indispensables de la bibliothéconomie,
sans oublier les visites de bibliothèques
déjà informatisées, de maisons d’édition
ou encore les examens oraux et écrits.
L’ensemble des stagiaires sont repartis
avec une attestation de réussite, fatigués
mais conscients de la nécessité de se
former pour être de vrais professionnels.
Toute notre gratitude va à l’ensemble de
l’équipe de la bibliothèque de l’UPAO et son
responsable.

Les onze stagiaires participant à la formation d’auxiliaires
de bibliothèque

Déjà dix années de formation
des auxiliaires de bibliothèque
à Madagascar (FABIM) !
La FABIM, portée et créée par Berthe
Raminosoa, a fêté ses dix années
d’existence dans le magnifique cadre de
l’Université FJKM de Tananarive. Si on peut
regretter l’absence des autorités et des
représentants du monde des bibliothèques,
un grand nombre de personnes, stagiaires
FABIM et alliées, sont venues fêter et
réfléchir à l’avenir de nos bibliothèques de
formation de pasteurs à Madagascar. Ce
temps festif faisait d’ailleurs suite à un stage
de remise à niveau de dix jours, pendant
lequel les bases de la bibliothéconomie et
de l’informatisation ont été retravaillées.
D’ailleurs, plusieurs souhaits ont été
exprimés suite à la journée de festivité,
notamment en lien avec l’informatisation
et la numérisation des bibliothèques.
Toute l’équipe FABIM espère que les
Eglises investissent toujours davantage
dans ces secteurs, progressivement
incontournables.

L’équipe Fabim avec Joan Charras-Sancho

Une belle visite protocolaire auprès de la courageuse, petite et
costaude Eglise luthérienne du Sénégal
Le pasteur Jean-Luc Blanc du Defap a encouragé la CLCF à s’intéresser à la formation
des pasteurs d’une petite Eglise résistante : l’Eglise luthérienne du Sénégal. Reçue
par le président Thomas Mamdou Diouf, la SG s’est immergée quelques jours dans le
quotidien d’un pasteur sénégalais, entre Dakar et la base missionnaire de Fatick. Cette
expérience et ce temps de rencontre d’une grande densité fraternelle ont permis que
des projets émergent, pour la gloire du Seigneur.
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- Suite Rétrospective 2016 - les projets-phares

La tournée des bibliothèques 2016
Après la journée festive dans la capitale, la
SG est partie pendant 15 jours en tournée sur
la grande île. En tout, cinq centres de formation
de pasteurs ont été visités : au sud celui de
Vangaindrano (luthérien), d’Alakamisi (luthérien)
et d’Atsimavoko (luthérien) et au nord celui de
Marovoay (luthérien). Lors d’une pause dans la
capitale, l’institut d’Ivato (réformé) a été visité
aussi. Les disparités sont énormes d’un lieu à l’autre, que ce soit à cause des conditions
climatiques, économiques ou de la motivation des responsables. Ce qui est certain, c’est
que l’équipe FABIM propose, sans distinction, ses compétences et ses formations à tout
personnel de bibliothèque désireux de progresser. Certaines bibliothèques commencent
à se démarquer, félicitations à elles !

Les partenaires de la CLCF
Notre mission implique des engagements et des projets variés:
voici la page des « Zooms » !
Zoom sur notre partenaire
CHEZ OLIVETAN :

Zoom sur notre partenaire
à l’UPAO :

Christian Bonnet

Omer Dagan

Christian Bonnet, pasteur de l’EPUdF,
est actuellement en charge des éditions
chrétiennes
Olivétan.
Auparavant
secrétaire général du Defap, Christian
encourage toujours la mission de la CLCF
et c’est grâce à de précieux alliés comme
lui que nous avançons dans l’équipement
des bibliothèques !

Omer Dagan,
p a s t e u r
de
l’Eglise
méthodiste
du Bénin, est
professeur
à
l’Université
Protestante
d ’ A f r i q u e
de
l’Ouest.
Responsable de
la bibliothèque,
Omer a une vision pour son Institution
et il s’engage personnellement dans la
formation des auxiliaires de bibliothèque,
lui qui n’y connaissait presque rien avant.
Omer est la preuve vivante qu’en matière
de bibliothèque, qui veut peut !
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PROJETS 2017
La CLCF a repris toutes ses activités, dans un
contexte pourtant un peu mouvementé. Elle
peut s’appuyer sur ses partenaires missionnaires
historiques que sont le Defap et le DM, soudés
par la communauté Cevaa. Les maisons
d’édition chrétiennes, Olivétan et Labor&Fides
font aussi partie des piliers de la CLCF ainsi que
les facultés de théologie de Strasbourg, Paris,
Montpellier et Genève. D’autres instances
manifestent leur soutien à l’occasion et nous
leur en sommes très reconnaissants.
L’année 2017 se profile comme une année de
consolidation mais aussi d’élargissement des
projets. Voici ce que le Conseil d’Administration
envisage de faire, avec l’aide de toutes et de
tous.

Réengagement au Cameroun
Après plus de quatre ans de gel des relations
suite à l’assassinat du regretté Eric de
Putter, la communauté Cevaa a souhaité
reprendre
progressivement
tous
les
partenariats existants en lien avec l’UPAC.
La CLCF est en première ligne puisqu’elle
avait engagé des projets ambitieux de
suivi des bibliothèques et des personnels
de bibliothèque, avec des formations et la
mise en place d’un réseau.
C’est pourquoi la SG sera au Cameroun
du 02 au 12 février 2017 et organisera
deux réunions de coordination des
bibliothécaires: une le samedi 04 février
à l’UPAC et deux jours de rencontre à
Meiganga les 07 et 08 février 2017. Vous
pouvez encore vous y inscrire si vous
êtes concernés ! Ce séjour sera aussi
l’occasion d’aller visiter plusieurs instituts
de formation de pasteurs.
Ainsi nous avons tout laissé pour saisir
l’espérance qui nous est offerte. Pour notre vie,
cette espérance est comme une ancre.
Hébreux 6, PDV

Un container pour Madagascar

Le très grand stock du Foyer de
Schiltigheim est destiné en priorité à
rééquiper les bibliothèques malgaches.
Un projet de container entièrement rempli
de livres, partagés entre les onze centres
de formation, a rencontré l’adhésion de
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tous les partenaires. C’est une première
pour la SG, qui espère pouvoir relever
positivement ce défi. Vous pouvez l’y aider
en proposant votre aide pour le tri, la
mise en carton ou les formalités
administratives. Il est aussi envisagé de
compléter le container par des livres
destinés aux enfants, en cas de nonremplissage.
Manifestez-vous si vous pouvez vous rendre utiles !

La deuxième formation des
auxiliaires
de
bibliothèque
à
l’UPAO, été 2017
De fin juillet à mi-août 2017, une seconde
session de formation des auxiliaires de
bibliothèque sera organisée à l’UPAO.
Pensez à faire circuler l’information et à nous
demander d’éventuels renseignements !

Un stagiaire-vicaire
Un jeune vicaire (futur pasteur) de l’UEPAL
devrait
être
envoyé
en stage auprès de la
CLCF pour découvrir le
monde de la Mission
et y apporter ses dons
et ses charismes. Ce
sera l’occasion pour la
CLCF d’avancer sur des
dossiers en attente et ce
sera probablement pour
vous l’occasion de rencontrer un jeune plein
de talents… vous en saurez plus avant l’été,
puisqu’il sera chargé de la prochaine lettre
de nouvelles .
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