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« On ne peut pas faire de grandes choses – rien que des petites  

avec un immense amour » 
 

         
    Mère Teresa 
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EDITORIAL 
 

 
Nous souhaitons à Tous une année 2016 de Paix, d'Espérance et de Joies partagées. 

 Les amis d'Asa Niketan vont reprendre leurs activités pour soutenir les femmes de l'atelier de Kavali. 
Elles sont quarante ouvrières qui nous donnent, malgré des conditions de vie très difficiles, une leçon de 
courage quotidien et d'espérance en l'avenir. En novembre des pluies diluviennes sont tombées à Kavali et 
l'atelier est resté fermé quelques jours. Pas de gros dégâts et une bonne nouvelle : les puits sont pleins ! 

De nouveaux projets devraient se concrétiser au cours de cette nouvelle année : 

En Inde : 
- Un point de vente de toiles et de tissages devrait voir le jour à Pondichéry, destiné aux touristes qui 

viennent voir l'école St Antoine tenue par les sœurs des missions étrangères ; nous espérons depuis 
longtemps voir ce projet aboutir afin de donner un peu d'autonomie à l'atelier. 

- L'association « coup de pouce » vient en janvier à Kavali construire une cuisine et agrandir l'auvent de 
l'atelier pour abriter les femmes qui travaillent  sur les petits métiers à tisser. 

A Toulouse :   
- Dès janvier, la recherche de lieux d'exposition, nouveaux ou déjà fréquentés par le passé, va 

commencer.  
- La recherche de nouvelles idées pour faire évoluer les productions de l'atelier vers plus d’attractivité va 

se poursuivre. 
- Ce mois de janvier verra débuter le renouvellement de notre site internet, l’ancien site restant actif 

pendant cette intervention. Le nouveau site sera consultable depuis tous les appareils connectés à 
internet. 

 
Nous avons besoin de vous tous pour continuer l'œuvre de sœur Madeleine et de sœur Marie Joséphine. 

La tâche est quelque fois  lourde pour le petit noyau d'actifs qui travaillent à l'organisation des 
expositions, à la gestion des stocks, à l'évolution des productions...     

Il nous faut de nouveaux adhérents ainsi que de nouveaux actifs. Nous accueillerons toutes les bonnes 
volontés avec enthousiasme. 

N'hésitez pas à nous écrire si vous connaissez un lieu d'exposition, si vous avez des idées pour de 
nouvelles productions ou si vous désirez tout simplement nous aider. 

                          
Joelle Burcier   Présidente  des  Amis  d’Asa  Niketan    

 
 
 

 
  



 
UNE FEMME FORTE ET SON OMBRE 

Le 28 août 2015, une femme forte, pas comme les autres, rendait sa 
belle âme dans les mains de son Seigneur en Inde. Son visage tout ridé, 
avec ses 91 ans, rayonnait d’une joie paisible. Pourtant elle souffrait 
d’une longue maladie. C’est dans l’abandon à la Providence de Dieu 
qu’elle menait toute sa vie et remplissait sa mission.  

C’est Sœur Madeleine Mangel, des Sœurs des Missions Etrangères. 
Et Sœur Marie Joséphine, qui l’avait suivie comme son ombre, la 
précédait au ciel le 17 avril 2015. 

Sœur Madeleine naquit le 11 avril 1924 à Vecoux (Vosges). Après sa 
formation religieuse à Notre Dame de La Motte, elle prononça ses Vœux 
le 19 mars 1949. Sa première mission fut à Toulouse dans la communauté 
des Amidonniers.  

En janvier 1960, elle fut envoyée en Malaisie. Tout en travaillant au dispensaire elle faisait des projets 
pour développer les services de santé ; les Supérieures étaient obligées de freiner son zèle missionnaire. 
Elle faisait projet après projet pour soulager les souffrants, même quand elle n’avait pas d’argent, sa 
devise étant « Dieu pourvoira ». C’est vrai, le Bon Dieu ne l’a jamais abandonnée dans ses œuvres. 

En septembre 1967, Sœur Madeleine fut appelée à quitter son premier pays de mission pour aller en 
Inde. A 43 ans il fallait apprendre une autre langue et commencer un autre genre de mission parmi les 
montagnards à Yercaud dans le diocèse de Salem. Là, son  action se limitant aux employés des plantations 
de café, elle voulu quitter ce service. Suivant les consignes du Chapitre Général de 1969, Sœur Madeleine 
quitta Yercaud pour aller travailler à l’hôpital Ste. Martha à Bangalore. 

En 1970, l’évêque de Nellore demanda à la Supérieure Générale d’envoyer des Sœurs dans son diocèse. 
Ainsi une nouvelle communauté fut ouverte à Tallapalem, petit village sans électricité, eau courante, 
installations sanitaires. Sœur Madeleine y fut envoyée. Elle y ouvrit un petit dispensaire. Son travail 
l’obligea à avoir une maison à Kavali où elle partit avec Sœur Marie Joséphine qui la suivait dans tous 
ses projets. Cette dernière chercha de son côté à soulager la misère des femmes pauvres et illettrées du 
village en créant le centre de Kalamkari pour leur procurer du travail, soutenue par Sœur Madeleine. 
Sœur Madeleine obtint du gouvernement l’autorisation de soigner les lépreux, les tuberculeux et plus tard 
les sidéens. Elle forma une équipe de paramédicaux pour travailler avec elle. 

Au temps de Mme Indira Gandhi, des terres furent distribuées aux paysans. Sœur Madeleine les aida 
financièrement pour labourer et pour creuser des puits. Après le Tsunami, elle aida les pêcheurs de 
Tallapalem à reconstruire leurs barques et à acheter des filets. 

Sa vie donnée entièrement aux pauvres attira les habitants de Kavali ; les gens de bonne volonté 
faisaient des dons en nature pour les malades. Et les médias la nommèrent « Mère Teresa » de Kavali. 

Son pays natal, la France, la choisit pour la décorer de la Légion d’honneur. Malheureusement la  
remise de la médaille a été toujours reportée à plus tard, à cause d’une question administrative.  

L’an dernier Sœur Madeleine eut une double fracture du col du fémur, l’obligeant à rester au noviciat à 
Madras où Sœur Marie Joséphine pris soin d’elle avant de la devancer au ciel, ce qui l’affecta beaucoup.  

Le 28 août au matin, de son lit elle assista à la messe, reçut la Communion et prit son petit déjeuner. 
Puis elle a fait un fort AVC et a rendu sa belle âme dans les mains du Seigneur. 

Voilà, notre sœur est partie pour recevoir sa récompense de la main de son Seigneur Jésus Christ qui lui 
dit « Venez la bénie de mon Père, j’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36) 

Sr. Madeleine nous quitte, mais elle laisse à tous, spécialement à nos sœurs indiennes un message très 
fort : sa foi en la Providence, sa fidélité à la prière, son amour pour les plus pauvres, son courage face aux 
difficultés et épreuves en tous genres. Toute sa vie a été donnée et ce jusqu’au bout. Merci Sr. Madeleine. 

Sœur Lily-Marie,   Supérieure des Sœurs des Missions Étrangères 

 



 

EXPOSITIONS en images (2ième semestre 2015) 

 

Montauban, Ancien Collège  
(26-31 octobre) 

 
Très bon accueil, lieu passant situé au 
centre ville, espace bien équipé pour expo,  
 
rencontre avec quelques personnes 
curieuses, bien renseignées sur l’Inde, 
discutant avec plaisir, 

 
un gros achat (grande toile) réalisé par un 
couple d’Anglais pour orner un atelier de 
musique dans la région. 
 
 

  
 

Saint-Jérôme  
(12-20 décembre) 

 
Habitués à ce lieu, grand 
espace,  
 
moins d’achats de grandes 
toiles ; effet Noël, achats 
pour petits cadeaux, 
 
un très gros achat (la plus 
grande toile + 2 ou 3 
autres) de la part d’un 
couple de jeunes férus  de 
culture indienne. 

 
 

 
 

Saint-Jérôme 
 
 
  Y reviendrons-nous l’an prochain ? 

 
 
Jean-Pierre Archambaud 
 

 



 
 

LE MOT DU TRÉSORIER 
 

Ami(e)s d'Asa Niketan, 
 
Notre volonté permanente est bien de soutenir l'atelier d'Asa Niketan à Kavali. 
Pour la quarantaine d'ouvrières qui y travaillent, souvent jeunes, veuves ou séparées, avec charge de 

famille, il est, au delà du fait de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, la reconnaissance d'un 
statut social. 

 
Pour permettre à l'atelier de fonctionner et d’assurer un salaire aux ouvrières, notre association a pour 

ressource essentielle l'organisation d'expositions-vente dans tout le grand Sud-Ouest. 
Ainsi en 2015 ont été réalisées 8 expositions, allant d'Alès (30) à Cestas (33) en passant par Rodez 

Samatan et Montauban pour ne citer que les principales, terminant cette année, comme de coutume par 
celle de Saint-Jérôme.  
 
 
Ces expositions-vente ont procuré une 
recette de 15.555 €, montant légèrement 
inférieur à celui de l'année 2014 (17.234 €). 
C'est cependant un excellent résultat qui 
nous a permis d'envoyer 13.400 € à Kavali, 
répondant ainsi aux demandes de Sr 
Régina, responsable de l'atelier. 
 

 
 

Un grand merci à celles et ceux qui nous ont permis d'obtenir des salles d'exposition, mais aussi à celles 
et ceux qui ont tenu des permanences. Ce sont autant de contributions précieuses qui nous ont permis 
d'atteindre notre objectif. 

Et nous renouvelons bien sûr notre appel auprès des personnes qui auraient connaissance de salles où 
nous pourrions exposer. 

 
Bonne Année  

Jean-René Tartarin 
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SEWAI  KI  KHEER 

	   	   	   pour	  4	  à	  6	  personnes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

INGRÉDIENTS 

50 g  de vermicelles 
1,25 l de lait 
3 gousses de cardamome verte 
2 pincées de safran 
½ cc de beurre clarifié 
30 à 45 g de sucre 
2 cs de raisins secs 
2 cs de pistaches non  
   salées décortiquées 

• Éplucher	  la	  cardamome.	  
	  	  	  	  	  	  	   	  Réduire	  la	  cardamome	  et	  	  
	  	  	  	  	  	  	   	  le	  safran	  en	  poudre.	  Réserver	  

• Dans	  un	  wok,	  faire	  dorer	  
	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  dans	  le	  beurre	  clarifié	  les	  
	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  vermicelles	  à	  feu	  doux	  sans	  	  
	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  cesser	  de	  remuer.	  Ajouter	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	   	  le	  lait,	  porter	  à	  ébullition	  puis	  
	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  réduire	  le	  feu	  et	  laisser	  épaissir	  30	  mn.	  

• Ajouter	  le	  sucre	  et	  les	  raisins	  secs.	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  Prolonger	  la	  cuisson	  5	  mn	  et	  retirer	  du	  feu.	  

• Hors	  du	  feu,	  saupoudrer	  de	  cardamome	  et	  	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  de	  safran.	  Mélanger.	  Servir	  chaud	  ou	  froid,	  	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  garni	  de	  pistaches.	  


