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Le message d’ERDA CE
“ Comment donnons-nous ? “
Par Camile GUBELMANN

Nombreuses sont les manières de donner. Il y a celles de
nos donateurs fidèles ou spontanés qui versent leurs dons
avec discrétion et générosité, à titre individuel ou dans le
cadre d'une association, ou encore à l'occasion d'un
événement familial heureux ou tragique. Certains
donateurs pour sceller leur engagement, ont mis en place
soit un virement bancaire, soit un prélèvement mensuel
sur leur compte. Il y a la manière aussi des participants à
une manifestation gastronomique, culturelle ou sportive
organisée dans un but humanitaire. Il
y a celles enfin des jeunes et des
enfants qui agissent pour collecter
des fonds. Elles prennent leur pleine
signification quand elles s'inscrivent
dans cette marche vers l'équité et le
partage.
Il est surtout une manière de faire en
donnant de son temps. Celle ou celui
qui s'engage dans une action
caritative accepte de prendre part
aux souffrances endurées par les
victimes et lutter contre les injustices
subies par les plus faibles, les plus
démunis, Compatir, n'est-ce pas
œuvrer pour y remédier en gardant
instamment présent à l'esprit les
causes de ces souffrances et injustices. Donner de son
temps, être bénévole dans une association comme ERDA,
c'est se mettre au service des enfants du monde, et aider
à donner vie au futur de l'humanité.
Soyez toutes et tous remerciés pour vos dons et votre
sollicitude envers les enfants marginalisés par la misère.
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Quatre organisations fidèles
Il est trois organisations qui soutiennent avec une fidélité
mémorable la fondation ERDA. Toutes les trois depuis plus
de 20 ans. Deux d'entre-elles avant même que notre
association relais fut créée : il s'agit de l'Association
Entraide et Amitié de Peltre, présidée par M Daniel
Mathieu, et de la Friperie St Nicolas de Sarreguemines,
présidée par M Robert Daniel. La troisième, Aidons les
Enfants du Monde, fut lancée par M. Gérard Lorang en
1993 et est actuellement dirigée par M Robert Conraud.
Toutes trois ont adopté une démarche identique :
organiser un ou plusieurs événements pour collecter des
fonds qui sont ensuite répartis
entre
différentes
œuvres
caritatives dont bien sûr ERDA.
A ces trois associations s'ajoute le
Groupe de Prière catholique
"Jonathan" de Metz. Ses membres
partagent la vision du père Tritz et
de sa fondation : au-delà de
l'action concrète des programmes,
œuvrer pour que " les consciences
se convertissent à la justice, à
l'égalité, à la sobriété et au
partage 1 ", œuvrer pour un
monde humain qui permet à
chacun d'être. Comme nous l'a
écrit M. Salladin : "Devenant un
groupe de prière d'intercession, il nous semble important
d'empreinter ce même chemin de compassion, de
partage : un chemin d'engagement et de fidélité dans
l'amour."
Merci à vous, chers amis
1

. Message de Carême 2014 du pape François"

Assemblée Générale 2014 - Exercice 2013/2014
L’exercice 2013/2014 s’est achevé en mars dernier. Il est
calqué sur l’année scolaire philippine.
Le temps de faire le point ensemble est venu. L’AG nous
permettra aussi d’envisager l’avenir de notre association,
qui dépend largement de l’engagement bénévole de ses
membres.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette AG
qui se tiendra le

Same di 13 Sep t embre 2 014
A 10h00 en salle 8 & 9
In t era ssociation (3, rue Jac que s Roth
- 57 2 00 S ARRE GUEMINE S)
Merci pour votre participation et merci de renouveler
votre adhésion ! L’AG sera suivie d’un repas facultatif au
prix de 25 € par personne, y compris eau minérale et café.
* Confirmation au plus tard le Lundi 8 septembre 2014

PARTICIPATION A L’AG
D’ERDA CENTRE EUROPE

r Oui, je participerai à l’AG uniquement
r Oui, je participerai à l’AG et au repas qui suivra la
réunion. Je joins un chèque de 25 € à ERDA CE en guise
de règlement pour mon repas

r

Non, je ne participerai pas mais souhaite soutenir
ERDA à ma manière, en versant ................................ €
Nom- Prénom :
Adresse :
Ville :
Tel:
Email :

Le père Tritz aura 100 ans ce 19 septembre 2014
Ce 19 sept.
prochain, le
père
Tritz
fêtera
ses
cent ans.
En 2003, il a
entrepris sa
dernière
tournée
européenne
c o m m e
grand témoin
de
sa
fondation
ERDA. Elle a été dramatiquement interrompue le 13
octobre 2003 par une chute dans les escaliers le jour
précédent son départ programmé pour l'Allemagne.
Immobilisé à Sarreguemines pendant trois mois, il s'est
envolé pour Manille le 14 janvier 2004. Définitivement.
Mais plus que jamais son action est vivante et son message
de paix et de fraternité essentiel dans un monde ébranlé
par crises et conflits.
7 octobre 2003
Le Père Tritz face à St
Pierre Chanel au lycée
du même nom à
Thionville

Face au dénuement et parfois à la détresse de la multitude
des enfants et des familles qui survivent dans une grande
précarité, nul découragement de sa part devant
l'immensité de la tâche ! Malgré de très faibles moyens au
départ, il a agi. Quand il a découvert à la fin des années 60
que dans son pays d'adoption, les Philippines, sur 10
enfants scolarisés en primaire 6 faisaient défection en
cours de cycle alors même que la scolarité était gratuite, il
a lancé son premier programme : balik sa paaralan - retour
à l'école. C'était en juin 1974.
En 2014, 40 ans après sa création, la fondation ERDA met
en œuvre une douzaine de programmes pour venir en aide
aux familles les plus vulnérables et à leurs enfants. Outre
les programmes sociaux s'adressant directement aux
familles, ce sont différents programmes de scolarisation
dont les programmes spéciaux adaptés aux rudes parcours
de certaines catégories d'enfants : enfants chiffonniers,
enfants des rues, enfants en conflit avec la loi, enfants
travailleurs. "Malgré son grand âge le Père Tritz, continue
d'inspirer notre action" nous a confié Edlyn Burgonio l'une
de ses proches collaboratrices. Depuis sa création ERDA a
aidé plus de 150 000 enfants à prendre pied dans la vie en
tant qu'adultes instruits.

Une œuvre exemplaire
Comme une médaille, l'œuvre du père Tritz a deux faces.
Mais il n'y a pas de revers. Les deux faces se complètent
harmonieusement.
L'action visible, nous la connaissons, nous la soutenons.
Les donateurs et les bénévoles qui participent à l’action
d’ERDA, chacun avec sa conviction et sa détermination
propre, révèlent la part noble de l'humain. Cette action,
exemplaire par sa cohérence interne et son intelligence du
terrain, constitue un modèle d'efficacité dans cette bataille
sans répit contre l'analphabétisme et la misère. Elle
démontre avec éclat que la volonté sans faille au service du
prochain réalise l'idéal d'amour et de justice des Evangiles.
Lors de son dernier séjour en France, en septembre 2003,
il a rappelé avec justesse et insistance ce propos de Don

Helder Camara, autre champion de la pauvreté, : " Dieu n'a
pas d'autres mains que les nôtres. " Le monde que nous
façonnons sera plus juste, plus aimant et plus libre si nous
savons par nos dons aller vers le partage auquel nous invite
le pape François : "Lorsque le pouvoir, le luxe et l'argent
deviennent des idoles, […] il est nécessaire que les
consciences se convertissent à la justice, à l'égalité, à la
sobriété et au partage. "
Mais ces mains, trop souvent encore, sont indociles,
distraites, affairées ou paresseuses. Des mains qu'il nous a
appris à discipliner et à devenir aimantes. Pour son illustre
aîné avec qui il a cheminé un temps en Chine, le Père
Teilhard de Chardin, " Ce n'est pas d'un tête-à-tête, ni d'un
corps à corps : c'est d'un cœur à cœur dont nous avons
besoin. " Et le Père Tritz le confirme par une de ces
interrogations dont l'évidence de la réponse devrait nous
subjuguer si nous n'étions pas aveuglés par les fastes de ce
monde : " Avez-vous jamais réalisé que le Dieu de JésusChrist ne savait pas faire autrement qu'aimer ? "

" Nous ne changerons pas si vous ne changez pas "
Et c'est au cœur que frappent la parole et l'action du
fondateur d'ERDA. C'est la dimension invisible, humble
mais essentielle de son œuvre. En nous associant à celleci, nous acceptons d'en devenir un messager discret ou un
témoin actif. Un témoin actif et engagé, pour que sa parole
continue à être entendue. Elle est invitation permanente à
"aimer et agir" même si l'immensité de la tâche à
accomplir à l'échelle de l'humanité décourage : " Je ne
peux pas aider le monde entier mais aider au maximum.
Alors tant que je peux me dire : aujourd'hui j'ai tout de
même pu aider quelqu'un, il n'y a pas de raison de se
décourager. "
Le message d'amour qu'il nous confie atteint pleinement
son objectif quand il ouvre à la compassion et transforme
notre regard sur cette réalité trop souvent ignorée qu'est la
misère et le sous-développement, leurs causes et leurs
effets destructeurs. Pour le Père Ceyrac , un autre de ses
amis jésuites qui a consacré sa vie au service des pauvres
en Inde, il y a, à la base de toute démarche fraternelle, la
compassion. Son exercice répété provoque en chacun un
changement dans la hiérarchie de ses valeurs. Fraternité et
partage viendront progressivement au premier rang et
modifieront à leur tour les institutions qui régissent la vie
de tous les jours. C'est dans " la mise à feu " et dans le
maintien de ce processus de la compassion que réside la
vertu principale de l'action d'ERDA et du Père Tritz, une
action parmi les multiples actions conjugués par tous les
champions de la pauvreté. Don Helder Camara l'a dit en un
raccourci saisissant en s'adressant aux nantis de ce monde
qui vivent dans les pays développés : " Nous ne
changerons pas si vous ne changez pas "
Et dans ce processus au long cours dans lequel l'individu
est en interaction permanente avec le monde, il redonne
toute sa puissance à la religion, à l'acte qui nous relie les
uns aux autres : manifester notre compassion, être
généreux, devenir proche des exclus, aimer nos prochains.
Comme l'a dit Krisnamurti : " L'homme religieux ne
cherche pas Dieu. L'homme religieux se sent concerné par
la transformation de la société, c'est-à-dire de lui-même "

Quand Carême nous invite
au partage

Découvrir la vie quotidienne
dans un bidonville en CM2 !

Ne regardons pas le jeûne de Carême comme un acte de
privation, nous qui "avons tout" pour reprendre une
expression de l'abbé Pierre. Voyons-y d'abord et surtout un
geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au
partage et au don.

Fin juin, à l'invitation de Madame Beck Marie Laure,
professeure des écoles dans la commune de Woustviller,
Camille Gubelmann a présenté aux élèves de CM2 de
l'école du Chambourg la vie ordinaire des enfants dans les
bidonvilles de Manille : l'intérieur d'un taudis de bidonville,
comment faire sa toilette, comment y mange-t-on, quels
terrains de jeux. Une partie de l'exposé portait aussi sur les
enfants chiffonniers et leur quotidien sur une décharge
publique.

C'est dans cet esprit que nous avons répondu à deux
invitations qui nous ont été adressées pour participer à la
préparation de ce temps de Carême. Dans les deux cas,
notre équipe d'animation a montré les vulnérabilités et les
grandes privations de ceux qui subissent les violences de
la misère échouée dans des bidonvilles, ou pire encore
vivant sur les décharges publiques.

Lycée St Pierre Chanel de Thionville.
A l'aide d'un diaporama, un exposé sur les conditions de
vie des enfants des bidonvilles fut successivement présenté
à deux classes de 6ème le jeudi 20 mars 2014. Dans une
classe de première, MM Colling et Gubelmann ont
davantage parlé de l'action du Père Tritz dans sa lutte
contre les méfaits de la misère. Les deux conférenciers ont
également marqué la différence entre misère et pauvreté
en reprenant l'affirmation de l'abbé Pierre " La misère,
c'est ce qui empêche d'être homme ; la pauvreté, c'est la
condition pour être homme. " Un repas " Bol de Riz " a été
servi aux collégiens et lycéens le 4 avril 2014. Un don pour
ERDA de 1 120 €. a été remis le 17 mai 2014. En cette
circonstance, M. Gubelmann a vivement remercié M. le
Proviseur Henrion. Notre équipe d'animation est prête
pour d'autres interventions dans l'une ou l'autre classe de
St Pierre Chanel. Par le passé, cet établissement avait déjà
à plusieurs reprises accueilli le Père Tritz . Ce don est une
heureuse coïncidence qui marque avec une belle manière
le 100ème anniversaire du fondateur d'ERDA. Mais selon
lui, “la coïncidence c'est la Providence qui agit incognito"

Communiants de la Paroisse de Ban Saint
Martin près de Metz.
A la demande de l'Abbé Faivre et de Mme Zobler, Monsieur
Gubelmann a présenté les conditions de vie miséreuses
des enfants et de leurs familles aux communiants de la
Paroisse de Ban St Martin lors d'un repas frugal dans la
salle paroissiale. Les enfants ont été très surpris par le
fossé qui les sépare de leurs alter-égo et ont été très
touchés par l'explication. Une quête a ainsi été remise à
ERDA pour soutenir les programmes de scolarisation. Une
demande pour réitérer cet exposé auprès des parents et
paroissiens a été faite.

Un questionnaire a ensuite été remis à la maîtresse pour
vérifier le lendemain de l'exposé ce que les élèves très
attentifs ont retenu. Quel étonnement pour eux de
découvrir les conditions de vie misérables d'enfants qui
pourraient en d'autres lieux devenir leurs camarades.

Bénévolat : Transmettre le
message du Père Tritz aux
écoliers.
Comme vous l'avez lu, notre équipe d'animation intervient
dans les écoles primaires souvent en accord avec le maire
qui accepte de financer un lot d'albums "Fraternités
Philippines" pour les élèves d'une ou deux classes. Pour
une classe de 25 élèves le coût des albums est de 250 €.
Vous pouvez solliciter le maire de votre cité pour obtenir
son soutien à cette action ou simplement un RDV. Nous
vous ferons parvenir une fiche de présentation de notre
animation.

Merci aux municipalités qui
soutiennent ERDA

26 AVRIL 2014 URDANCE HIP
FOR HOPE

Celle de Sarreguemines avant tout puisque nous y avons
notre siège social. Depuis 15 ans, elle contribue année
après année à nos frais de fonctionnement. D'autres
municipalités nous aident aussi de façon plus ponctuelle.
Parmi ces dernières, citons Willerwald, Peltre et encore
une fois Sarreguemines. Notre équipe d'animation est
intervenue dans les écoles de ces cités. Et après notre
exposé, nous avons distribué à chacun des élèves un album
broché "Fraternités Philippines" payé
par ces
municipalités.

La manifestation pour sa 4ème édition a tenu toutes ses
promesses . Plus d'une dizaine de groupes venus d'Alsace
et de Lorraine se sont donnés rendez-vous sur la scène
sarregueminoise pour danser avec grand talent les
différents styles du HIP HOP. Avec toujours les mêmes
objectifs : associer des jeunes souvent issus de quartiers
populaires et qui n'ont pas nécessairement eu un parcours
universitaire à une manifestation à la fois artistique et
humanitaire. Ils ont offert leur art, leurs créations
chorégraphiques, leur enthousiasme débordant au public
et à la jeunesse présente en grand nombre. Mais surtout
par leur participation bénévole, les bénéfices de la
manifestation permettront de financer pendant une
nouvelle année les fournitures scolaires - l'équivalent de 2
classes- d'enfants parmi les plus pauvres des Philippines et
du Togo pour les aider et les encourager à aller ou
retourner à l'école.

La municipalité de Sarralbe mérite une mention
particulière. Depuis de nombreuses années, elle apporte
une contribution sous forme plus originale en finançant
des concerts dont la recette est remise à ERDA. Cette
année elle invite l'Ensemble Vocal du Conservatoire de
Sarreguemines qui chantera la Messe en Ut majeur de
Beethoven. Le concert aura lieu le dimanche 19 octobre
2014 en l'Eglise St Martin de Sarralbe. Chers amis d'ERDA,
venez en nombre, invitez vos amis, venez écouter et
applaudir cette œuvre originale de Beethoven.

Nos remerciements vont à tous celles et ceux qui permis
la pleine réussite du spectacle. Aux danseurs. Certains
groupes répondent présents pour la 4ème fois toujours
avec la même foi dans leur art.
Aux entreprises locales qui ont rendu possible
l'organisation du spectacle grâce à leur aide financière.
A la municipalité de Sarreguemines pour son soutien sans
faille depuis la première édition. A l'année prochaine : Hip
for Hope !

&--------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE SOUTIEN PONC TUEL A
L’ASSOCIATION ERDA CENTRE EUROPE :

Nom - Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

TEL:
EMAIL :
Souhaite soutenir ERDA, l’Oeuvre du Père Tritz en faisant
un don de
€

&--------------------------------------------------------------------------------C OMMENT AIDER ?
Mon t an t annuel d’ une bour se sc olair e
- Maternelle .......................................... 35 €
- En Primaire ........................................ 45 €
- En Secondaire .. ................................. 86 €
- Bourse ERDA TECH ........................... 550 €
- Bourse transport ERDA TECH ............ 152 €
- Une classe maternelle ....................... 870 €
- Bourse SABANA ................................. 61 €
- Bourse TUKLASAN ............................ 450 €
- Une bourse BK RESTORE ................... 450 €

r
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Vous souhaitez opter pour un prélèvement automatique ?
Contactez nous et nous vous ferons parvenir un
formulaire d’autorisation de prélèvement.
Pour nous joindre :
ERDA CENTRE EUROPE
3, RUE JACQUES ROTH
57 200 SARREGUEMINES
Tél. 03.87.26.10.85
Email : erda.ce@laposte.net
ou imprimez le sur notre Site Internet :
http://www.enfants-de-manille.net

Un reçu fiscal me sera adressé à l’issue de l’année fiscale de référence. Il me permet de déduire 66% de mon don dans la limite
de 20% de mes revenus nets imposables. Sauf demande expresse, les reçus fiscaux sont adressés à l’expiration de l’année fiscale,
soit en février ou en mars de l’année suivant le don.

