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Editorial
Chers lecteurs !
Au cours de ce SUHPLHUWULPHVWUHGHO¶DQQpHO¶(JOLVH a fait mémoire de Notre Dame de Lourdes
et notre Paroisse dont elle est la Sainte patronne, HVWLQYLWpHG¶XQHPDQLqUHVSpFLDOHjIL[HUVRQUHJDUG
sur Marie. Le Pape François dans sa première Exhortation Apostolique, « LA JOIE DE
/¶(9$1*,/( ªQRXVSDUOHG¶HOOHHQFHVWHUPHV : « Marie est celle qui sait transformer une grotte
pour des animaux en maison de Jésus, avec de pauvres langes et une montagne de tendresse. Elle
HVW OD SHWLWH VHUYDQWH GX 3qUH TXL WUHVVDLOOH GH MRLH GDQV OD ORXDQJH (OOH HVW O¶DPLH WRXMRXUV
DWWHQWLYHSRXUTXHOHYLQQHPDQTXHSDVGDQVQRWUHYLH(OOHHVWFHOOHGRQWOHF°XUest transpercé
par la lance, qui comprend toutes les peines. &RPPHPqUHGHWRXVHOOHHVWVLJQHG¶HVSpUDQFHSRXU
OHVSHXSOHVTXLVRXIIUHQWOHVGRXOHXUVGHO¶HQIDQWHPHQWMXVTX¶jFHTXHQDLVVHODMXVWLFH. Elle est la
missionnaire qui se fait proche de nous pRXUQRXVDFFRPSDJQHUGDQVODYLHRXYUDQWQRVF°XUVj
la foi avec affection maternelle. Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous,
HWUpSDQGVDQVFHVVHODSUR[LPLWpGHO¶DPRXUGH'LHX » N°286. (OOHTXLV¶HVWODLVVpHFRQGXLUHSDU
O¶(VSULW, est prête aussi à nous aider à devenir des disciples du Ressuscité par la proclamation de la
3DUROHSDUOHVHUYLFHSDUOHWpPRLJQDJHRXO¶H[HPSOH(WGDQVOHVPRPHQWVG¶DULGLWpHWGHVROLWXGH
« FRPPHj6DLQW-XDQ'LHJR0DULH«GRQQHODFDUHVVHGHVDFRQVRODWLRQPDWHUQHOOHHW«PXUPXUH:
µµ4XHWRQF°XUQHVHtrouble pas «1HVXLV-MHSDVOjPRLWD0qUH"¶¶ » (Evangelii Gaudium ; en
français, -RLHGHO¶(YDQJLOH N°287)
'DQVFHGHX[LqPHQXPpURGHO¶(YHLOGH*XpULQ-Kouka, en ligne avec le modeste et noble objectif que
FH EXOOHWLQ V¶HVW IL[p YRXV WURXYHUH] GHV WKqPHV GHVWLQpV j éveiller la foi, éveiller les mentalités,
pYHLOOHUOHVF°XUVpYHLOler lHVFRQVFLHQFHVpYHLOOHUO¶HQJDJHPHQWpYHLOOHUO¶KRPPHLQWpULHXU (cf. Ep3,
16). /HVpFKRVGHVpYpQHPHQWVTXLRQWPDUTXpODYLHGHQRWUH3DURLVVHDXFRXUVGHO¶DQQpHHWHQ
ce premier trimestre de 2014 nous permettront non seulement de les revivre et de rendre grâce à Dieu
pour ses bienfaits, mais aussi de nous interroger et peut-être de décider ou de faire autrement à O¶DYHQLU
GDQVOHVHQVGHO¶DPpOLRUDWLRQ'DQVOHFDGUHGHODformation, un propos sur le sens et O¶LPSRUWDQFH
des sacrements vous sera offert pour une meilleure compréhension, une prise au sérieux et une
pratique plus fructueuse de ces précieux moyens de salut. Nous voulons sensibiliser nos lecteurs sur
O¶LPSRUWDQFHGHVRIIUDQGHVGDQVO¶(JOLVHFDUUHWHQRQVDYHF6DLQW3DXOTXHdonner avec amour est une
JUkFH TXL DWWLUH GHV JUkFHV HW TX¶ © il y a plus de bonheur à donnHU TX¶j UHFHYRLU » (Ac 20,35). Ce
thème est aussi en lien profond avec le temps de Carême, qui sera également approfondi dans cette
parution.
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,OQHPDQTXHUDSDVGHO¶KXPRXUFDUQRXVFRQQDLVVRQVWRXVOHVELHQIDLWVG¶XQVLPSOHVRXULUHFHX[GX
rire sans RXEOLHUO¶DVSHFWG¶HQVHLJQHPHQWELHQIDLVDQWTXHUHYrWHQWTXHOTXHVKXPRXUV© La plaisanterie,
O¶KXPRXU HW OD GpOLFDWHVVH VRQW DXVVL LPSRUWDQWV TXH OH WUDYDLO HW OD SULqUH » selon le Père J. Claude
'pODV ,O QRXV IDXW DXVVL GH O¶KXPRXU HQ SDUODQW GHV ODWULnes en général (ou de leur manque !) dans
notre ville de Guérin-Kouka, spécialement dans les foyers, mais il nous faut davantage du sérieux pour
affirmer leur importance et entreprendre les démarches pour les construire. En vous livrant le présent
bulletinWRXWHO¶pTXLSHGHO¶(YHLOGH*XpULQ-Kouka espère que la lecture de celui-ci vous sera agréable
HW EpQpILTXH 1RXV FRPSWRQV WRXMRXUV VXU YRXV SRXU FRQWLQXHU FHWWH °XYUH G¶LQIRUPDWLRQ HW
G¶pYDQJpOLVDWLRQFructueux Carême et Joyeuse Pâques ! Dieu vous bénisse !!!
6°XU$QQH2/(&+12:,&=6°XUGH6DLQWH&DWKHULQH
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/¶DQQpH  TXL YLHQW GH V¶DFKHYHU DXUD pWp SRXU OD SDURLVVH 1RWUH 'DPH GH /RXUGHV GH *8(5,1-KOUKA
(NDL) une année de grâces HWGHEpQpGLFWLRQVDXUHJDUGGHVpYpQHPHQWVKHXUHX[TXLV¶\VRQWGpURXOpVGDQVOH
cadre du renforcement de la foi des fidèles en Jésus Christ. Le 1 er trimestre de 2014 nous aura offert aussi des
moments forts.
/¶RQUHWLHQGUDTXHGXDX0DUVO¶Evêque de KARA, Mgr Jacques Danka LONGA a effectué une
visite pastorale dans la préfecture de Dankpen, particulièrement sur la paroisse NDL pour toucher du doigt les
réalités que vivent les fidèles catholiques sur le terrain.
Le samedi 10 Août 2013, au couUV G¶XQH PHVVH SUpVLGpH SDU 0RQVHLJQHXU $PEURLVH '-2/,%$ (YrTXH GH
Sokodé), les fidèles ont, dans la prière et la louange à Dieu, célébré le Jubilé de Perle (30 ans) de la présence
DX7RJRGHOD&RQJUpJDWLRQGHV6°XUVGH6DLQWH&DWKHULQHG¶$OH[DQGULHTXL°XYUHQWGDQVSOXVLHXUVGLRFqVHV
GHQRWUHSD\V3RXUPDUTXHUG¶XQWLPEUHVSpFLDOFHWpYpQHPHQWGHX[)LOOHVGH la Bienheureuse Mère Régina
35270$11 OD)RQGDWULFH QRWDPPHQWOD6°XU0DULH3pODJLH<,1$HWOD6°XU0DULH%ULJLWWH%$.$RQW
IDLWOHXUVY°X[SHUSpWXHOVGDQVOD&RQJUpJDWLRQGHV6°XUVGH6DLQWH&DWKHULQHG¶$OH[DQGULH5DSSHORQVTX¶j
cette même occasion, a été célébré le 400è anniversaire du rappel à Dieu de la Fondatrice dont la devise est :
« Comme Dieu veut ª&¶HVWO¶HVVHQWLHOGHVDSULqUH et de sa vie.
/HGLPDQFKH2FWREUHFHIXWODFpOpEUDWLRQGDQVODOLHVVHHWGDQVO¶DFWLRQGHJUkFHj'LHXGX-XELOp de
Diamant (60 ans) de la création de notre paroisse. Nous vous en avons largement fait écho dans le Bulletin
précédent.
Du 11 au 12 Janvier 2014, Mgr Jacques D. LONGA a séjourné sur notre paroisse. Accompagné du curé de la
SDURLVVH OH 3qUH /DPEHUW 7&+$66$17( HW GH VHV FROODERUDWHXUV O¶(YrTXH GH .DUD HVW DOOp EpQLU DX FRXUV
G¶XQHPHVVHFpOpEUpHOH-DQYLHUODQRXYHOOHFKDSHOOH de Katchamba. Celle-ci est réalisée grâce aux
¯XYUHV 3RQWLILFDOHV  0LVVLRQQDLUHV 230  SRXU XQ PRQWDQW WRWDO GH . 119. 140 FCFA. Le lendemain 12
Janvier au cours de la messe dominicale, notre Père Evêque a donné le sacrement de Confirmation à 15
baptispVHWDUHoXDXQRPGHO¶(JOLVHOHVHQJDJHPHQWVGHGHX[FRXSOHVTXLRQWFpOpEUpOHXU0DULDJH
(QVRXYHQLUGHQRV3qUHV(YrTXHVGpIXQWVTXLQRXVRQWGLULJpVGDQVODIRLDXGLRFqVHGH.DUDHQO¶RFFXUUHQFH
Messeigneurs Ernest ASSIH et Ignace Sambar TALKENA, les fidèles de la paroisse NDL de Guérin-Kouka en
particulier, et ceux du diocèse de Kara en général, ont organisé les 5 ; 6 et 7 Février 2014 un triduum de prières
et de messes en leur faveur. Le samedi 8 Février, une célébration eucharistique diocésaine présidée par Mgr
Jacques D. LONGA a eu lieu à la Cathédrale à Kara toujours pour la même intention. Les dimanches 9 et 16
Février, ce fut le tour de toutes les paroisses du diocèse de célébrer au niveau local les funérailles de nos
Evêques défunts danVO¶DFWLRQGHJUkFHHWGDQVODUpMRXLVVDQFHSRSXODLUHSRXUKRQRUHUOHXUPpPRLUH
/¶DXWUH pYpQHPHQW GH WDLOOH DXUD pWp VDQV QXO GRXWH OD FpOpEUDWLRQ GH OD IrWH SDWURQDOH GH OD SDURLVVH OH
dimanche 16 Février 2014, fête marquée non seulement par un partage dans la foi en Dieu pour toutes les
JUkFHV HQ IDYHXU GH VRQ SHXSOH PDLV DXVVL GH UHSDV HQ VLJQH G¶DPRXU GH IUDWHUQLWp HW G¶XQLWp HQWUH OHV
paroissiens. Il faut noter que la célébration de cette fête a vu la participation des fidèles des stations secondaires
de la paroisse arrivés depuis la veille.
1RXV Q¶RXEOLRQV SDV OH GpSDUW LQRSLQp GH QRWUH IUqUH Luc 1¶Sandoh TINDJO, ancien catéchiste de notre
paroisse et chef canton de Nampoch (une de nos stations secondaires), le dimanche 2 Février 2014 dans sa 49è
année et inhumé le samedi 15 Février à Nampoch.
De même, notre frère -RVHSK1¶GMRJKDPH'-$*5,membre du Conseil Pastoral Paroissial et Président de la
&RPPLVVLRQµµFêtes et OrganLVDWLRQVGHODSDURLVVH¶¶ a été rappelé à Dieu le 4 Mars 2014 dans sa 53è année et
inhumé le samedi 15 Mars. Seigneur, donne-leur le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans déclin !
4X¶LOVUHSRVHQWHQ3DL[ ! Amen !
/¶pYpQHPHQWGXSqOHULQDJHGLRFpVDLQQ¶HVWSDVGXUHVWH,ODPRELOLVpHQJpQpUDOOHVILGqOHVGHWRXWOHGLRFqVH
de Kara, et en particulier, ceux de notre paroisse le 22 Mars 2014 à TCHITCHAO WAYA. Cet événement qui a
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marqué un point important dans la vie du chrétien catholique dans sa marche vers Pâques, reste un temps
favorable de pénitence. Que Dieu bénisse abondamment notre paroisse et notre diocèse. En Lui, TOUT EST
GRACE !!!
Justin Sanda KISSEM

HUMOUR :
Un paroissien va trouver son curé :
-Svp, mon Père, demain, F¶HVWOH0DUVODMRXUQpHGHODIHPPH-¶DLPHUDLV
que vous disiez une messe en faveur de la femme, mais gratuitement !
-Pas possible, jeune homme ! La paroisse a beaucoup de charges. Ecoutez,
peut-être, TXHOTX¶XQGHYRWUHIDPLOOHSRXUUDLWvous aider, Q¶Hst ce pas ?
-Mon Père, mes parents sont démunis. Nous ne sommes que deux chez eux.
0DV°XUSRXUUDLWELHQP¶DLGHUPDLV«HOOHDPDOWRXUQp !
-Elle a mal tourné comment ?
-Oh mon Père -HYHX[GLUHTX¶HOOHHVWGHYHQXHERQQH6°XUUHOLJLHXVH!
-Non, comment pouvez-vous dire une chose pareille, jeune homme "&¶HVWXQ
GRQ GX FLHO G¶rWUH UHOLJLHXVH 9RWUH V°XU D pSRXVp QRWUH 6HLJQHXU -pVXV
Christ.
-Ah bon ! Je ne savais pas ! Alors, mon Père, je vois que les choses se simplifient : vous
pouvez donc dire la messe et envoyer une facture à mon beau-frère que vous
connaissez si bien !!!!!

Proposé par Rogatien Marie B. Bamichoré K. SVD

ENRACINES DANS LE PASSE, JETONS LES BASES POUR UN AVENIR MEILLEUR
Chers lecteurs, nous vous offrons ici en intégralité O¶HQULFKLVVDQWH homélie faite par le Père Ludovic AMOUZOU, SVD lors de la fête
patronale de notre paroisse, Notre Dame de Lourdes de Guérin-Kouka, le dimanche 16 Février 2014. Le Père Ludovic, en fait, connait bien
QRWUHSDURLVVHSXLVTX¶LO\DIDLWVRQVWDJHSDVWRUDOFDQRQLTXHDQQXHOFRPPHVpPLQDULVWHHQ$FHtitre, il a été invité pour présider, cette
DQQpH j O¶HXFKDULVWLH GH OD IrWH SDWURQDOH TXL OXL D WHQX  OLHX GH PHVVH GH SUpPLFHV HW G¶DFWLRQ GH JUkFH DYHF QRXV FRPPH Fommunauté
SDURLVVLDOH,OHVWDFWXHOOHPHQWPHPEUHGHO¶pTXLSHVDFHUGRWDOHSDVWRUDOHVXU la paroisse Saint Joseph, Ouvrier de Kanté. Au Père Ludovic,
nous disons un sincère MERCI pour nous avoir permis de partager avec un public plus élargi son mot chaleureux et éveillant. (Références
des textes de ce jour, 6è Dimanche Ordinaire, Année A : Si 15, 15-20 ; Ps 118 (119) ; 1Co 2, 6-10 ; Mt 5, 17-37). Voici le contenu de
O¶KRPpOLH

« Un peuple sans histoire est un peuple sans âme ªGLVDLWO¶KLVWRULHQFRQJRODLV(/,.,$0¶%2.2/2
Chaque peuple a son histoire qui conditionne sa vision du monde, son approche de la vie. Chaque peuple a sa
culture qui provient de son passé mais qui est purifiée par les nouvelles situations qui demandent des adaptations
SRXU OD VXUYLH GH FHWWH FXOWXUH HW GX SHXSOH SRXU O¶KDUPRQLH GH OD VRFLpWp KXPDLQH HW VXUWRXW SRXU XQ IXWXU
radieux et prospère. Nous sommes tous tributaires de notre passé qui moule, façonne notre présent et oriente
notre IXWXU1RXVDYRQVEHVRLQGHQRWUHSDVVpSRXUFRPSUHQGUHOHSUpVHQWHWSUpSDUHUO¶DYHQLU
)UqUHV HW V°XUV HQ +XPDQLWp HW HQ &KULVW GDQV O¶pYDQJLOH GH FH  eme dimanche du temps ordinaire
(Année A), notre Seigneur Jésus Christ nous dit : « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les
prophètes, je ne suis pas venu abolir mais accomplirª 0W (QSDUODQWDLQVL-pVXVQRXVHQVHLJQHTX¶LO
existe un lien étroit entre le passé, le présent et le futur. Et cela est vrai, car le présent se greffe sur le passé pour
SURGXLUH OH IXWXU &HSHQGDQW G¶DXFXQV SHQVHQW TX¶LO \ D XQH JXHUUH /opposition entre le passé, le présent et
O¶DYHQLU'¶DXWUHVFURLHQWTX¶LOIDXWQpFHVVDLUHPHQWFKRLVLUO¶XQDXGpWULPHQWGHO¶DXWUe. Ecoutons à ce sujet le
sage conseil de Winston CHURCHILL : « Si nous opposons le présent au passé, nous courons le risque de
perdre notre futur ». Autrement dit, le passé doit nous éclairer sur le présent et nous aider à vivre une vie
meilleure à FHOOHGHQRVSUpGpFHVVHXUVHWVXUWRXWjODLVVHUDX[JpQpUDWLRQVIXWXUHVXQEHOKpULWDJH(WO¶XQGHV
PR\HQV  G¶H[SUHVVLRQ R OH SDVVp HW OH SUpVHQW V¶HQWUHPrOHQW HVW OD ORL TXL HVW VHQVpH UpJLU WRXWH VRFLpWp
humaine.
En effet, les Juifs du temps de Jésus ont hérité les dix commandements que Dieu leur a donnés par
O¶HQWUHPLVHGH0RwVH&HVFRPPDQGHPHQWVYLVDLHQWjDLGHUOHSHXSOHGH'LHXGDQVVRQGLVFHUQHPHQWHQWUHOH
ELHQHWOHPDO$XILOGHVDQQpHVHWGDQVOHEXWG¶rWUHSOXVSUDWLTXHVOHVH[SHUWs de la loi ont commenté ces dix
commandements tout en essayant de les appliquer à chaque situation de la vie concrète des Juifs.
0DOKHXUHXVHPHQWFHVHIIRUWVGHFRPPHQWDLUHHWG¶DSSOLFDWLRQRQWGLOXpODORLHWRQWFRQWULEXpjIDLUHSHUGUHVRQ
essence-mêPHF¶HVW-à-dire son essentiel.
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$XMRXUG¶KXL -pVXV YHXW QRXV UDPHQHU VXU OH GURLW FKHPLQ ; il veut nous montrer ce que nous devons
IDLUHSRXUQHSDVVXFFRPEHUDXSpFKpTXLQRXVpORLJQHGH'LHXHWGHVDXWUHV/¶pYDQJLOHGHFHMRXUQRXVSUpVHQWH
Jésus comme un Nouveau Moïse qui accomplit, parfait les dix commandements. Jésus déclare à ses disciples
1
TX¶LOQ¶HVWSDVXQUpYROXWLRQQDLUHYHQXWRXWFKDQJHUFRPPHVLOHSDVVpQ¶H[LVWDLWSDV ou comme si tout le passé
Q¶D ULHQ HX GH ERQ &¶HVW FRQWUH FHWWH WHQWDWLRQ, TX¶j XQH RFFDVLRQ VRQ (PLQHQFH OH &DUGLQDO %HUQDUGLQ
GANTIN mettait en garde son cher frère, compatriote et Président, Dr. Thomas YAYI BONI, en ces termes :
« 0RQVLHXU OH 3UpVLGHQW VR\H] IpOLFLWp HW UHPHUFLp G¶DYRLU DFFHSWp OD ORXUGH HW GpOLFDWH FKDUJH de présider au
GHVWLQ GH QRWUH SD\V« 3HUPHWWH]-moi de faire remarquer aussi que quand nous critiquons parfois notre
héritage, nous devons nous garder de croire et de dire que tout est mauvais, que tous sont mauvais ». Le
&KULVWQ¶HVWSDVQRQSOXVXQFRQVHrvateur qui ne veut rien changer comme si le passé avait toujours été parfait
en tout2. 'DQVFHVHQVTX¶LOQRXVVRLWSHUPLVGHUDSSHOHULFLOHPRWGH7HUWXOOLHQ : « -pVXV&KULVWQ¶DSDVGLWµJe
suis la coutume, mais -H VXLV OD YpULWp¶ ». Ainsi pour notUH 'LYLQ 0DvWUH HW 6HLJQHXU LO QH V¶DJLW SDV
G¶DEROLU OH SDVVp QL GH OH FRQVHUYHU WHO TX¶LO HVW. Au contraire, Jésus nous invite à donner au passé une
nouvelle vie, une meilleure vie.
Bien-DLPpVGDQVOH6HLJQHXUFHQ¶HVWSDVSDUFHTX¶XQHWUDGLWLRQHVWDQFLHQQHTX¶HOOHHVWERQQHRXQRQ&HQ¶HVW
SDVQRQSOXVSDUFHTX¶XQHLGpHHVWQRXYHOOHTX¶HOOHHVWmeilleure ou inopportune 3. Voilà le message principal que
Jésus nous donne en ce jour.
Mais il va plus loin en nous conviant à une justice supérieure à celle des pharisiens et des scribes. Ces
GHUQLHUVVRQWVXSHUILFLHOVOpJDOLVWHVHWRQWPrPHRXEOLpOHYpFXGHO¶DPRXUGXSDUGRQHWGHODFRPSDVVLRQ Or
F¶HVWO¶DPRXUTXLFRQVWLWXHQRUPDOHPHQWHWYpULWDblement la mesure et la raison de toute loi. Les déviations
FRQVWDWpHV SDU -pVXV SDU UDSSRUW j OD ORL OH SRXVVH j QRXV LQYLWHU j O¶DEDQGRQ GH FHUWDLQHV de nos habitudes
rétrogrades et à un dépassement de soi dans 3 domaines à savoir :
1-Les rapports de force entre les hommes (Violence)
2- Les relations affectives et corporelles entre les hommes et les femmes (Sexualité)
3- Les rDSSRUWVG¶pFRXWHHWGHGLDORJXHGDQVODFRPPXQLFDWLRQ(Vérité)4
Dans ces 3 domaines à savoir VIOLENCE, SEXUALITE et VERITE, Jésus nous interpelle à attaquer le
PDOSDUODUDFLQH&KHUVDPLVFHQ¶HVWSDVVHXOHPHnt avec le couteau, le poison et O¶DUPHTXHO¶RQSHXWWXHU
2Q WXH GDYDQWDJH DYHF OHV PDXYDLVHV SHQVpHV OHV PDXYDLVHV ODQJXHV TXL GpFRXOHQW G¶XQ F°XU PDODGH Jésus
conQDvW ELHQ OH F°XU GH O¶KRPPH $YDQW GH SDVVHU DX JHVWH TXL IDLW PDO OD KDLQH OH PpSULV O¶RUJXHLO OD
YDQWDUGLVHODSUpWHQWLRQO¶LQVWLQFWGHGRPLQDWLRQSRXUULVVHQWGpMjOHF°XUGHO¶KRPPH. Offrons donc QRVF°XUV
DX6HLJQHXUSRXUTX¶LOOHVFRQYHUWLVVH $LQVLGHQRVF°XUVJHUPHURQWGHERQQHVSHQVpHVGHERQQHVSDUROHVHWGH
ERQQHV DFWLRQV (W HQ FH TXL FRQFHUQH O¶DGXOWqUH -pVXV QRXV SURSRVH GH SRVHU XQ UHJDUG VDLQ VXU OD IHPPH
G¶DXWUXLHWVXUOHPDULG¶DXWUXL© /¶°LOHVWODODPSHGXFRUSV », nous dit OH&KULVW 0W &¶HVWORUVTXHQRXV
fixons nos regards malsains sur une femme ou sur un homme que naissent en nous les désirs impurs qui nous
poussent au péché. Quant au serment, Jésus nous invite à ne pas prêter serment ou à ne pas jurer. Car bien
sRXYHQWQRXVLQYRTXRQVOHQRPGH'LHXHQYDLQHWQRXVQ¶DUULYRQVSDVjUHVSHFWHUQRVHQJDJHPHQWV !
Frères HWV°XUVHQ&KULVW'LHXQRXVSODFHDXMRXUG¶KXLGHYDQWXQFKRL[,OPHWGHYDQWQRXVO¶HDXHWOH
feu, la vie et la mort. Et Ben Sirac le sage nous rappelle que Dieu respecte notre choix. Chrétiens et Chrétiennes
de Guérin- .RXND OH  2FWREUH SDVVp QRXV DYRQV IrWp  DQV G¶pYDQJpOLVDWLRQ GDQV QRWUH PLOLHX  DQV DX
cours desquels les missionnaires nous ont nourris au lait et à la bouillie. 60 bonnes années au cours desquelles le
QRPEUHGH&KUpWLHQV&DWKROLTXHVQHFHVVHGHJUDQGLUPrPHVLO¶DEDQGRQHWOHV\QFUpWLVPHVRQWDXVVLDXUHQGH]vous. A 60 ans, une personne ne peut plus et ne doit plus dépendre de ses parents. Il est temps que nous sortions
de QRWUH VRPPHLO HW GH QRV UrYHULHV SRXU UHWURXVVHU QRV PDQFKHV  HW °XYUHU  FRPPH  XQ VHXO KRPPH SRXU
WUDYDLOOHUj O¶DXWRQRPLHGHQRWUHSDURLVVH(WFRPPHWRXWFKDQJHPHQW WRXWGpYHORSSHPHQWFRPPHQFHGDQVOD
tête (mentalité), notre bulletin paroissial, «O¶(Yeil de Guérin-Kouka » vient à point nommé pour nous dire :
©IUqUHVHWV°XUVUpYHLOORQVQRXV ».
Vous savez, Notre Dame GH /RXUGHV HVW  DSSDUXH j %HUQDGHWWH GH 6RXELURXV HQ )UDQFH SRXU TX¶HOOH
HQWUDLQH XQpYHLOGHODSRSXODWLRQTXLV¶pORLJQDLWGH'LHXHW qui cherchait par tous les moyens à accumuler les
ULFKHVVHV HQ FH PLOLHX GX q VLqFOH R O¶LQFUR\DQFH HW OH PDWpULDOLVPH GRPLQDLHQW 0DULH 1RWUH 'DPH GH
Lourdes a voulu que la grotte de Massabielle où des milliers de pèlerins se rassemblent pour prier soit un signe
évangélique GHODFKDULWpYpFXHHQWUHOHVKRPPHVHWGHO¶XQLWpGDQVODFpOpEUDWLRQGHO¶(XFKDULVWLH
En ce jour solennel où nous célébrons notre fête patronale, Dieu, à travers notre Dame de Lourdes nous invite à
QRXV OHYHU j QRXV PHWWUH GDYDQWDJH DX WUDYDLO HW j °XYUHU HQVHPEOH SRXU UHQGUH QRWUH YLOOH SOXV DFFXHLOODQWH
plus belle, plus attrayante et plus prospère. A cet effet, des initiatives FRPPH O¶(FROH &DWKROLTXH VRQW j
1

Cf. Noël QUESSON, Parole de Dieu pour chaque dimanche, 6è dimanche Ordinaire, Année A.
Cf. Idem
3
Cf. Idem
2

4

Cf. Idem
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HQFRXUDJHU&HWWHpFROHF¶HVWQRWUHMR\DXF¶HVWQRWUHWUpVRUjWRXV0DLVSRXUOHPRPHQWHOOHHVWHQFRUHjVHV
GpEXWV&¶HVWQRWUH%(%( : il a besoin de tout notre soutien pour vivre (survivre), pour devenir fort, grandir et
GRQQHUQDLVVDQFHjG¶DXWUHVpFROHVFRPPHOH&(*OH/\FpH«
Bien±DLPpV GDQV OH 6HLJQHXU O¶DYHQLU GH *8(5,1±.28.$ HVW HQWUH QRV PDLQV &¶HVW
DXMRXUG¶KXL HQVHPEOH HW F¶HVW SDU QRV FKRL[  HW GpFLVLRQV TXH QRXV GHYRQV MHWHU OHV EDVHV GX
IXWXU&¶HVWun devoir pour vous et moi que nous travaillions pour préparer un avenir meilleur
pour nous-PrPHV HW SRXU QRV HQIDQWV 4X¶j O¶LQWHUFHVVLRQ GH 1RWUH 'DPH GH Lourdes, cette
eucharistie nous donne les grâces nécessaires pour que la lumière du Christ rayonne sur notre
paroisse, et à travers elle, sur notre ville, notre préfecture et notre pays. Ainsi soit-il !
Ludovic Mawuli AMOUZOU, SVD

Une jeune femme attendait

8QH MHXQH IHPPH DWWHQGDLW O¶KHXUH GH VRQ YRO GDQV XQ JUDQG DpURSRUW 3XLVTX¶HOOH DXUDLW j DWWHQGUH
SOXVLHXUVKHXUHVHOOHGpFLGDGHV¶DFKHWHUXQERQOLYUH(OOHDFKHWDDXVVLXQSDTXHWGHELVFXLWV(OOHV¶DVVLWGDQV
XQERQIDXWHXLOGDQVODVDOOH9,3GHO¶DpURSRUWSRXUVHUHSRVHUHWOLUHHQSDL[$côté du fauteuil où se trouvait le
SDTXHWGHELVFXLWVXQKRPPHRXYULWVRQPDJD]LQHHWVHPLWjOLUH/RUVTX¶HOOHSULWXQSUHPLHUELVFXLWO¶KRPPH
fit de même. Elle se sentait irritée par ce comportement, mais ne dit rien, se contentant de penser : « Quel
HIIURQWpM¶DLHQYLHGHOXLGRQQHUXQHERQQHUDFOpHª$FKDTXHELVFXLWTX¶HOOHSUHQDLWO¶KRPPHHQSUHQDLWXQ
DXVVL&HODODPHWWDLWGDQVWRXVVHVpWDWVPDLVHOOHQHYRXODLWSDVIDLUHXQHVFqQH/RUVTX¶LOQHUHVWDTX¶XQVHXO
biscuit, elle pensa : « Et que va-t-il faire PDLQWHQDQWFHWDEUXWLGHSURILWHXU"ª/¶KRPPHSULWOHGHUQLHUELVFXLW
OHEULVDHQGHX[HWOXLHQUHPLWODPRLWLp$KPDLVOjF¶pWDLWWURS(OOHpWDLWKRUVG¶HOOH
(OOH SULW VRQ OLYUH HW VHV DIIDLUHV HW VRUWLW HQ WURPEH SRXU VH UHQGUH DX JXLFKHW G¶embarquement.
/RUVTX¶HOOHSULWVRQVLqJHGDQVO¶DYLRQHOOHRXYULWVRQVDFjPDLQSRXUUDQJHUVHVOXQHWWHVGHOHFWXUHHWOjjVD
grande surprise, elle y découvrit son paquet de biscuits, intact et non-ouvert! Elle se sentit tellement MAL !!!
Elle réalisa FRPELHQHOOHV¶pWDLWWURPSpH«(OOHDYDLWRXEOLpTX¶HOOHDYDLWPLVVRQSDTXHWGHELVFXLWVGDQVVRQVDF
j PDLQ /¶KRPPH DYDLW SDUWDJp VHV ELVFXLWV j OXL DYHF HOOH VDQV DXFXQH UDQFXQH QL DSSUpKHQVLRQ «SHQGDQW
TX¶HOOHpWDLWVLFKRTXpHSHQVDQWTX¶HOOHDYDLWSDUWDJpVHVELVFXLWVjHOOHDYHFOXL(WPDLQWHQDQWYRLOjFHTX¶HOOH
découvre. Aurait-HOOHODFKDQFHGHOXLH[SOLTXHURXGHV¶H[FXVHU« "/DSUREDELOLWpHVWIDLEOH«
,O \ D  FKRVHV TXH QRXV QH SRXYRQV SDV UHWURXYHU   /D SLHUUH « DSUqV O¶DYRLU ODQFpH  Le
PRW«DSUqVO¶DYRLUGLW /¶RFFDVLRQ«DSUqVO¶DYRLUSHUGXH /HWHPSVORUVTX¶LOHVWSDVVp1HW HQIDLVSDV
rien ne t'arrivera lorsque tu ne partages pas ce message; seulement, cette morale ne sera pas aussi partagée avec
tes amis et connaissances. Tu peux donc le faire lire à des proches qui en ont besoin pour une meilleure
compréhension des choses de l'humanité.
Jérôme KITING

Pensée : « /j R RQ V¶LQYHVWLW QRQ SDV G¶DERUG SRXU OH JDLQ PDLV SRXU
SDUWLFLSHUjO¶DFWHFUpDWHXUGH'LHXLO\DGHIRUWHVFKDQFHVGHVH développer
dans le bon sens » Barthélémy ZINZINDOHOUE (Prêtre béninois)

2- FRXSOHWV G·XQ +\PQH WLUp GX EUpYLDLUH HQ OLHQ DYHF OH WKqPH GH O·DQQpH
pastorale: « Donnez-leur vous-mêmes à manger »(Mc6, 37)
x
x

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison ; apprends-moi à
partager.
)DLVTXHM·HQWHQGH6HLJQHXUWRXVPHVIUqUHVTXLFULHQWYHUVPRL$OHXUVRXIIUDQFHHWjOHXUVDSSHOVTXHPRQF±XUQH
soit pas sourd !

LE CAREME : TEMPS DE GRACE, TEMPS DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL
4X¶HVW-ce que le carême ?
Le mot Carême dérive du mot latin quadragesima, qui signifie « quarante ª&¶HVWXQHUpIpUHQFHDXMRXUGH
Pâques qui vient couronner le Carême. 40 en fait, est un nombre sacré ELEOLTXHPHQWF¶HVWOHWHPSVTX¶LOIDXW
SRXU VH GpSRXLOOHU  GX YLHLO KRPPH SpWUL GH SpFKp  HW V¶DEDQGRQQHU j 'LHX La durée de quarante jours
commémore à la fois les quarante jours et quarante nuits du jeûne de Moïse avant la remise des Tables de la
Loi (Cf. Dt9, 9)/HV+pEUHX[DXVRUWLUGHO¶(J\SWHHUUHQWDQVGDQVOHGpVHUW FI'W /H&KULVWIXWWHQWp
après quarante jours de jeûne par Satan dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique (cf.
Mt4, 2).
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3UHQDQWGRQFVDVRXUFHGHODWUDGLWLRQMXLYHHWVHEDVDQWIRQGDPHQWDOHPHQWVXUO¶H[SpULHQFe de Jésus au désert,
le Carême HVWHQHIIHWODSpULRGHGHTXDUDQWHMRXUVUpVHUYpHjODSUpSDUDWLRQGH3kTXHVHWPDUTXpHSDUO¶XOWLPH
SUpSDUDWLRQGHVFDWpFKXPqQHVTXLGRLYHQWUHFHYRLUOHEDSWrPHOHMRXUGH3kTXHV&¶HVWXQWHPSVGHFRQYHUVLRQ
de péniWHQFHHWGHUHQRXYHOOHPHQWSRXUWRXWHO¶(JOLVHDYHFODSUDWLTXHGXMHQHGHODSULqUHGHO¶DXP{QHHWGH
O¶DEVWLQHQFH&¶est donc un voyage spirituel qui a pour destination, la Pâques. « Par le &DUrPHO¶(JOLVHV¶XQLW
chaque année au mystère de Jésus au désert ª &DWpFKLVPHGHO¶(JOLVHcatholique, n° 540). Signalons au passage
que lD SUDWLTXH GX &DUrPH WHO TXH FRQQX DXMRXUG¶KXL HW LQVpUp GDQV OH FDOHQGULHU FRPPH XQ WHPSV OLWXUJLTXH
GpERXFKDQWVXUOHVIrWHVSDVFDOHVDFRQQXXQHpYROXWLRQGDQVO¶KLVWRLUHGHO¶(JOLVH

.
3RXUTXRLOH&DUrPHGDQVO¶(JOLVHFDWKROLTXH ?
Le Christ a mené une lutte ininterrompue contre Satan. Les chrétiens à la suite du Christ cherchent à se détacher
des plaisirs terrestres et luttent avec le Christ pour participer à sa mort et à sa résurrection. Le temps de lutte va
durer 40 jours. Pour l¶(JOLVH&DWKROLTXHOH&DUrPHHVWXQHUHWUDLWHFROOHFWLYHGHTXDUDQWHMRXUVSHQGDQWOHVTXHOV
HOOHSURSRVHjVHVILGqOHVO¶H[HPSOHGX&KULVWSHQGDQWVDSpULRGHDXGpVHUWHOOHOHVSUpSDUHDLQVLjODFpOpEUDWLRQ
des solennités pascales dans la purification GXF°XUODSUDWLTXHSDUIDLWHGHODYLHFKUpWLHQQHHWGDQVXQHDWWLWXGH
de pénitence, de renoncements volontaires. Pendant le Carême, le chrétien fait effort pour se détacher des
plaisirs de cette vie QRXUULWXUHIDQWDLVLHGLVWUDFWLRQIrWHVPRQGDLQHV«Il fait économie de la parole, du manger,
du boire, du rire frivole, du sommeil. Il reste sur ses gardes avec plus de vigilance.
Le carême : un temps de pénitence
La pénitence est la traduction latine du mot grec metanoia qui signifie « conversion » (littéralement
« FKDQJHPHQWG¶HVSULW ª GXSpFKHXU/DSpQLWHQFHGpVLJQHWRXWXQHQVHPEOHG¶DFWHVLQWpULHXUVHWH[WpULHXUVHQ
vue de la réparation du péché commis pour renouer les relations solides avec Dieu et le prochain. La pénitence
LQWpULHXUHGXFKUpWLHQHVWD[pHSULQFLSDOHPHQWVXUWURLVSUDWLTXHVOHMHQHODSULqUHHWO¶DXP{QH&HVSUDWLTXHV
expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. La pénitence
SHUPHWG¶REWHQLUOHSDUdon des péchés. Les efforts accomplis pour se réconcilier avec son prochain, les larmes
GHSpQLWHQFHOHVRXFLGXVDOXWGXSURFKDLQO¶LQWHUFHVVLRQGHVVDLQWVHWODSUDWLTXHGHODFKDULWpµµFRXYUHQWXQH
PXOWLWXGHGHSpFKpV¶¶ 3  &I&DWpFKLVPHGHO¶(glise catholique, n° 1434).
$TXRLQRXVLQYLWHO¶(JOLVHSHQGDQWOH&DUrPH ?
/¶(JOLVHQRXVLQYLWHjIDLUHGX&DUrPHXQWHPSVGHUHWUDLWHVSLULWXHOOHGDQVOHTXHOO¶HIIRUWGHPpGLWDWLRQHWGH
SULqUHGRLWrWUHVRXWHQXG¶XQHIIRUWGHPRUWLILFDWLRQSHUVRQQHOOH laissée à la libre générosité de chacun. Elle
QRXVLQYLWHjUpDOLVHUGHV°XYUHVGHFRQYHUVLRQFRPPHSDUH[HPSOH :
1.
2.
3.

6¶DSSURFKHUGX6DFUHPHQWGH5pFRQFLOLDWLRQ 6DFUHPHQWGHOD3pQLWHQFHRX&RQIHVVLRQ HWIDLUHXQH
bonne confession : claire, concise, concrète et complète.
'pSDVVHUOHVGLYLVLRQVSDUOHSDUGRQHWJUDQGLUGDQVO¶HVSULWIUDWHUQHO
3UDWLTXHUOHV¯XYUHVGHPLVpULFRUGHHWGHFKDULWp

4XHOVVRQWOHVDYDQWDJHVG¶XQERQ&DUrPH"
Si nous vivons bien le Carême, nous obtiendrons une authentique et profonde conversion personnelle. De cette
manière, QRXVVRPPHVELHQSUpSDUpVDYHFXQF°XUSXULILpHWDYHFWRXWQRWUHrWUH spirituellement bien ressourcé
jODSOXVJUDQGHIrWHFKUpWLHQQHGHO¶DQQpH : le dimanche de la Résurrection du Seigneur.
Jérôme KITING

,03257$1&('(6'216GDQV/·(*/,6(
(Les grâces de la grâce de donner)

« Dis-moi comment tu donnes, je te dirai la mesure de ta foi et de WRQDPRXU¶¶/DPHVXUH
GHO·DPRXUHVWODGpPHVXUH·· ». St Augustin

Pour tout début, inspirons-nous de la parole de Dieu : « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en
partager le prix entre eux tous, selon les besoins de chacun » (Ac 2  &¶HVWOjODYLHGHSDUWDJHGHO¶(JOLVH
SULPLWLYH'H QRVMRXUVERQQRPEUH GH FKUpWLHQV V¶LQWHUURJHQWV¶LOHVWYUDLPHQW QpFHVVDLUHGHIDLUHGHVGRQVj
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O¶(JOLVH ? La majorité des chrétiens africains, particulièrement les catholiques, pensent que la prise en charge de
O¶°XYUHPLVVLRQQDLUHGRLWrWUHOHVHXOIDLWGHVVXEYHQWLRQVGX9DWLFDQHWGHVSD\VRFFLGHQWDX[&Htte manière de
penser fait GHO¶(JOLVHXQHLQVWLWXWLRQULFKHGRQWOHSUrWUHHQHVWOHSULYLOpJLp2QDWWHQGTXHO¶(JOLVHYLHQQHHQ
aide au[ILGqOHVHWQRQO¶LQYHUVH$ILQG¶DPHQHUOHVFKUpWLHQVjVHGpEDUUDVVHUGHFHWWHIDXVVHFRQFHSWLRQHWG¶DJLU
HIILFDFHPHQWSRXUO¶pYROXWLRQGHO¶°XYUHGH'LHXXQFHUWDLQQRPEUHGHSRLQWVGRLYHQWrWUHpFODLUpV,QWpUHVVRQVQRXVG¶DERUGjFHTX¶HVWXQGRQ
1- Sens des dons
8Q GRQ F¶HVW WRXW FH TXL HVW RIIHUW j XQH SHUVRQQH RX j XQH LQVWLWXWLRQ DILQ TX¶HOOH HQ MRXLVVH OLEUHPHQW HW
gratuitement. Du point de vue religieux, les dons peuvent être classés en deux catégories : les dons spirituels et
les dons matérieOV6¶DJLVVDQWGHVGRQVVSLULWXHOVODOHWWUHDX[(SKpVLHQVQRXVHQGRQQHXQHOLVWHTXHYRLFL : les
DS{WUHVOHVSURSKqWHVOHVPLVVLRQQDLUHVGHO¶(YDQJLOHOHVSDVWHXUVHWOHVHQVHLJQDQWV (S :11). A la suite de ces
GRQVRXVHUYLFHVLOH[LVWHG¶DXWUHVGRQVTXHO¶(JOLVHTXDOLILHGHFKDULVPHV : « le langage de la sagesse de Dieu, le
langage de la connaissance de Dieu, la foi, des pouvoirs de guérison, la faisabilité des miracles, la prophétie, le
discernement, la capacité de dire des paroles mystérieuses, O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV SDUROHV » (1 Cor 12 :7-10).
&RQFHUQDQWGHVGRQVPDWpULHOVLOV¶DJLWSDUWLFXOLqUHPHQWGHWRXWFHTXH'LHXQRXVDSHUPLVG¶DYRLUHWTXLSHXW
FRQWULEXHUjO¶pYROXWLRQGHODPDLVRQGHO¶(WHUQHO1RXVSRXYRQVFLWHUHQWUHDXWUHVOHVGRQVfinanciers et les dons
matériels.
2- Qui doit donner?
7RXVFHVGRQVVRQW IDLWVDX[ KRPPHVSDU'LHXDILQTX¶LOV V¶HQVHUYHQWSRXUOHELHQGHWRXV&¶HVWFHTXH OHV
premiers chrétiens ont compris et « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre
eux tous, selon les besoins de chacun » (Ac2  /D%LEOHSUpFLVHGDQVFHYHUVHWTX¶HX[WRXVGRQQDLHQW&HTXL
UHYLHQWjGLUHTXHQRXVFKUpWLHQVG¶DXMRXUG¶KXLVLQRXVQRXVFRQVLGpURQVFRPPHOHXUVGHVFHQGDQWVQRXVGHYRQV
les imiter en DPHQDQW QRV RIIUDQGHV GDQV OD PDLVRQ GH 'LHX $LQVL TX¶RQ VRLW ULFKH RX SDXYUH KRPPH RX
IHPPHMHXQHRXYLHX[TXHOTXHVRLWFHTXHO¶RQSRVVqGHQRVGLYHUVWDOHQWVVRQWDWWHQGXV3HUVRQQHQ¶HVWMDPDLV
VLSDXYUHSRXUQHULHQGRQQHU/RUVG¶XQHTXrWHXQH misérable veuve avait donné la plus petite offrande du jour
TXLFRQVWLWXDLWWRXWFHTX¶HOOHDYDLWSRXUYLYUH7HQH]-vous bien, elle a été identifiée par Jésus comme celle qui a
le plus donné au cours de cette séance (Luc 21 :1-4).
3- Comment donner?
6¶LQVSLUant de ces exemples, nous devons profiter de chaque occasion que nous offre notre assemblée sainte pour
IDLUHGHVRIIUDQGHV'HQRVMRXUVO¶(JOLVHQRXVRIIUHSOXVLHXUVRSSRUWXQLWpVGRQWOHVGvPHV TXLFRQVLVWHjGRQQHU
la dixième partie de son gain), les quêtes de Dimanche, les quêtes par jour de naissance, les dons de charité pour
les nécessiteux, les deniers de culte, les demandes de messe, les dons volontaires de toute nature (vivres,
YrWHPHQWVWHUUDLQVFLPHQWVERLVVDEOHIHUV« VHORQOHVEHVRLns de la communauté chrétienne, de la paroisse
RX GX GLRFqVH 1RXV QH GHYRQV SDV LJQRUHU TX¶rWUH GLVSRQLEOH HW VH GRQQHU SK\VLTXHPHQW HQ SDUWLFLSDQW DX[
DFWLYLWpVVSLULWXHOOHVPDQXHOOHVHWUpFUpDWLYHVGHODFRPPXQDXWpG¶DSSDUWHQDQFHHVWDXVVLXQGRQSRXUO¶(JOLVH
&HQ¶HVWSDVWRXW/DPDQLqUHGHGRQQHUYDXWPLHX[TXHFHTX¶RQGRQQH'¶RO¶LPSRUWDQFHGHGRQQHUOLEUHPHQW
jF°XUMRLHDYHFGLVFUpWLRQWRXWHQVDFKDQW que 'LHXYRLWFHTXHWXIDLVGDQVOHVHFUHWHWTX¶LOWHOHUHYDXGUD FI
Mt6, 4). Dans la vie de foi en Dieu : « Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas» (cf. le Pape François dans
Evangelii Gaudium). /¶H[SpULHQFHDPRQWUpTXHFHX[TXLQHSDUWDJHQWSDVQ¶RQWTXHFHTX¶LOVRQW0DLVFHX[TXL
GRQQHQWj'LHXSRXVVpVSDUO¶DPRXUIRQWO¶H[SpULHQFHGHO¶DERQGDQFHO¶H[SpULHQFHGHODSURYLGHQFHGLYLQH
4- A quoi servent nos dons?
&RQWUDLUHPHQWjFHTXHODPDMRULWpSHQVHO¶(JOLVHQHYLWTXHGHODJpQpURVLWpGHVHVILGqOHVTXLDVVXUHQWSDUOHXUV
dons, leur responsabilité de chrétiens HQVRXWHQDQWO¶(JOLVHGDQVVDPLVVLRQ&HWWHPLVVLRQTXLHVWGHUpSDQGUHOD
Bonne Nouvelle et de faire de nouveaux disciples sur WRXWHO¶pWHQGXHGHODWHUUH 0DUF :15) exige beaucoup de
VDFULILFHV '¶DLOOHXUV F¶HVW FH TXL D SRXVVp 'DYLG QRWUH DQFrWUH, à se plaindre en ces termes : « Mon fils
6$/2021OHVHXOTXH'LHXDLWFKRLVLHVWMHXQHHWIDLEOHHWO¶°XYUHHVWJUDQGHFDUFHSDODLVQ¶HVWSDVGHVWLQpj
un homme mais au Seigneur » (1Chr 29 :1). /HVEHVRLQVGHO¶(JOLVHVRQWGRQFPXOWLSOHVHWYDULpV : la prise en
FKDUJH GHV UHVSRQVDEOHV &XUpV 9LFDLUHV HW 6WDJLDLUHV  OD UpPXQpUDWLRQ GX SHUVRQQHO G¶DSSXL 6HFUpWDLUHV
*DUGLHQV &DWpFKLVWHV 6DFULVWDLQV HWF  OH SD\HPHQW GHV IDFWXUHV G¶pOHFWULFLWp G¶HDX HW GH WpOpSKRQH OHV
dépenses liées à la construction et entretien des bâtiments, le recouvrement des charges liturgiques et
eucharistiques (instruments de musique, missels, cierges, bougies, vins de messe, hosties, encens, encensoir,
RUQHPHQWVGHO¶DXWHOHWGpFRUDWLRQV« /HVGRQVTXHQRXVIDLVRQVVHUvent à subvenir à tous ces besoins dont la
OLVWHQ¶HVWSDVH[KDXVWLYH
&RQVLGpUDQWWRXWFHTXLSUpFqGHLOHVWFODLUTXHQRVRIIUDQGHVVRQWLQGLVSHQVDEOHVSRXUODYLHGHO¶(JOLVH'RQQHU
F¶HVWH[SULPHUVDUHFRQQDLVVDQFHj'LHXSRXUWRXVFHVELHQIDLWVGDQV notre vie. A travers nos actions de grâce,
QRXVSRXYRQVWRXFKHUGDYDQWDJHOHF°XUGH'LHX&¶HVWOHFDVGH6$/2021TXLDVDFULILpPLOOHE°XIVHQJXLVH
GHUHFRQQDLVVDQFHj'LHXSRXUOXLDYRLUIDLWODIDYHXUG¶rWUH5RLG¶,VUDsO&HWWHDWWLWXGHDYUDLPHQWSOX à Dieu qui
O¶D DERQGDPPHQW EpQL HQ OXL DFFRUGDQW XQH VDJHVVH HW XQH ULFKHVVH FRPPH SHUVRQQH Q¶HQ D HX DYDQW HW que
SHUVRQQH Q¶HQ DXUD DSUqV OXL  &KU  :1-13). En réalité tout appartient à Dieu, nous ne devons pas avoir la
lourdeur de donner. Mettons donc en pratique cette parole de Dieu : « Vous avez reçu gratuitement, donnez
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gratuitement » et la prière sur les offrandes dite par le prêtre au 8è dimanche ordinaire
O¶H[SULPHVLELHQ : « &¶HVWWRLTXLQRXVGRQQHV6HLJQHXUFHTXHQRXVW¶RIIURQVSRXUWDQWWX
YRLVGDQVQRWUHRIIUDQGHXQJHVWHG¶DPRXU «WHVpropres GRQVVRQWQRWUHVHXOHYDOHXU« »
Adolphe SONHAYE
HUMOUR : Un professeur dit à son élève : -Au tableau, Kossi  %RQ« ! On te donne une
IRQFWLRQ«  $ O·pOqYH GH UpSRQGUH DYHF HPSUHVVHPHQW : -Alors je deviens fonctionnaire et je
sors de O·pFROH/HSURIHVVHXUUHSUHQGDYHFLQGLJQDWLRQ : - Pauvre garçon -HWHSDUOHG·XQH
fonction en Mathématiques ! La fonction ainsi définie, est-elle « paire» "/·pOqYHUpSRQGDSUqV
une courte réflexion : - 3DUGRQ 0RQVLHXU«  '·DERUG RQ GHYUDLW GLUH © mère» SXLVTX·RQ QH
dit pas « un fonction » ! De plus, il me sera difficile de YRXV UpSRQGUH FDU M·LJQRUH VL HOOH
PDULpH« !

Proposé par Rogatien Marie B. Bamichoré K. SVD

3HQV«H : m $XFXQH HQWUHSULVH KXPDLQH QಬD GH FKDQFH

GH VXFFªV HW GH GXU«H HQ GHKRUV GH OD TXDOLW« GHV
KRPPHVTXLODU«DOLVHQW }Jean-Marc ELA

Célébration du 4ème centenaire de la mort de la Bienheureuse Regina
PROTMANN
Du  -DQYLHU  DX  -DQYLHU  OHV 6°XUV GH OD &RQJUpJDWLRQ GH 6DLQWH &DWKHULQH
G¶$OH[DQGULH9LHUJHHW0DUW\UH ont de par le monde entier, célébré O¶$QQpH-XELODLUHGHVDQVGXSDVVDJH
DX&LHOGHOHXU)RQGDWULFH%LHQKHXUHXVH5HJLQD35270$11$X7RJRO¶RXYHUWXUHGHFH-XELOpDHXOLHXj
6RNRGpOHSDUO¶HXFKDULVWLHFpOpEUpH en la Paroisse Christ Lumière du Monde, eucharistie présidée
par Mgr Jacques Danka LONGA DFFRPSDJQp GH SOXVLHXUV FRQFpOpEUDQWV $ OD YHLOOH V¶HVW WHQX XQ FRQFHUW
VSLULWXHOGHOD&KRUDOH0qUH5HJLQD FRPSRVpHGHVMHXQHVHQIRUPDWLRQHWGHV6°XUV HW de la chorale de ladite
paroisse.
$X FRXUV GH O¶DQQpH LO \ D HX GHV FpOpEUDWLRQV G¶DFWLRQ GH JUkFH GDQV OHV SDURLVVHV RX GLRFqVHV R
°XYUHQW OHV6°XUVGH6DLQWH&DWKHULQH'HPrPHGDQVOHXUFKDSHOOHTXLIXWEpQLHOHMRXUGH la béatification de
0qUH 5pJLQD OH  VLJQDORQV HQ SDUWLFXOLHU TXH F¶HVW GDQV OD MRLe que les fidèles de Kouma-Bala
.SDOLPp  RQW UHQGX JUkFH j 'LHX SRXU OH GRQ GH VD VHUYDQWH %VH 5HJLQD TX¶LOV RQW FKRLVLH FRPPH VDLQWH RX
bienheureuse patronne. Quant à ces manifestations sur notre Paroisse, Notre Dame de Lourdes de Guérin-Kouka,
cette solHQQLWpDpWpMXPHOpHDYHFODFpOpEUDWLRQGHVDQVGHSUpVHQFHGHV6°XUVGH6WH&DWKHULQHDX7RJRHWOD
SURIHVVLRQSHUSpWXHOOHGHGHX[6°XUVHQO¶RFFXUUHQFHOHV6°XUV0DULH3pODJLH<,1$HW0DULH%ULJLWWH%$.$
le 10 Août 2013 DXFRXUVG¶XQHPHVVHFRQFpOébrée, présidée par Mgr Ambroise DJOLIBA.
/DFO{WXUHGHO¶$QQpH-XELODLUHDHXOLHXOH-DQYLHUj1LDPWRXJRXHQOD3DURLVVH1RWUH'DPHGH
Fatima où sont placées les UHOLTXHVGHQRWUHFKqUH)RQGDWULFH&RPPHXQSHXSDUWRXWRWUDYDLOOHQWOHV6°XUVGe
Ste Catherine, un concert spirituel à la veille a préparé les fidèles SRXU O¶(XFKDULVWLH GH OD ILQ GX -XELOp 8Q
H[SRVp VXU OD YLH GH OD %VH 5HJLQD 35270$11 HW XQH UHQFRQWUH DYHF OHV 6°XUV RQW SHUPLV DX[ fidèles de
connaitre celle qui est présente avec HX[SDUVHVUHOLTXHVGDQVOHXUpJOLVHSRXULQWHUFpGHUSRXUFKDFXQG¶HX[PDLV
également pour toute personne qui le désire. Dans ce sens, nous prions que la Bienheureuse Regina nous
obtienne un amour de Dieu et du prochain de plus en plus intense et nous apprenne à faire nôtre sa devise :
« Comme Dieu veut ».
Céline Atékim KOUTINA (Postulante des Srs de Ste Catherine, V.M.)

Les dix commandements pour le Carême (par le Cardinal DANEELS)
1.
2.
3.
4.

0¶DFFHSWHUPRL-même tel que je suis et dans la joie.
Regarder GDYDQWDJHFHTXHM¶DLUHoXSRXUUHQGUHJUkFH«
$FFHSWHUO¶DXWUHWHOTX¶LOHVWHQFRPPHQoDQWSDUOHSOXVSURFKH
'LUHGXELHQGHO¶DXWUHHWOHGLUHWRXWKDXW
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1HMDPDLVPHFRPSDUHUjXQDXWUHFDUODFRPSDUDLVRQQHSRXUUDPHQHUTX¶jO¶RUJXHLO MHVXLVPHLOOHur que lui) ou au
découragement (il est plus grand que moi).
6. Vivre dans la vérité : appeler le bien, bien et le mal, mal.
7. Résoudre les conflits par la parole et non par les muscles QHSDUOHUQLVHXOQLHQO¶DEVHQFHGHFHOXLTXLIDLWSUREOqPH
mais parler en sa présence (dialogue).
8. Dans le dialogue, commencer par ce qui unit pour passer ensuite à ce qui oppose.
9. 3UHQGUHO¶LQLWLDWLYHGXGLDORJXHHWHVVD\HUGHVHUpFRQFLOLHUDYDQWOHVRLU© Que votre colère ne dépasse pas le coucher
du soleil » (Ep 2,26)
10. &URLUHIHUPHPHQWTXHSDUGRQQHUYDXWSOXVTX¶DYRLUUDLVRQ ; demander à Dieu la grâce de pardonner et pour soi-même
et pour les autres. Amen !
Proposés par Jérôme KITING
5.

VIVRE LA FOI DANS LES SACREMENTS
(Une richesse pourtant parfois méconnue)
2ULJLQHHW6HQVGXPRWµµsacrement¶¶
Le mot sacrement provient du latin sacramentum TXLjO¶RULJLQHDYDLWXQHFRQQRWDWLRQMXULGLTXH(IIHFWLYHPHQW
TXDQGGHX[5RPDLQVHQWUDLHQWHQSURFqVO¶XQFRQWUHO¶DXWUHLOVVHUHQGDLHQWGDQVXQWHPSOHSDwHQSRXU\GpSRVHU
chacun, devant les dieux, une caution, comme garantie de leur bonne foi, et Oj LOV MXUDLHQW GH GLUH µµWRXWH OD
YpULWp ULHQ TXH OD YpULWp¶¶ &H µMXUHPHQW¶ VDFUp pWDLW DSSHOp sacramentum qui se traduit par « serment aux
dieux », c'est-à-dire « serment sacré » qui donne plus court, le mot sacrement. Une fois le procès terminé, celui
TXL O¶DYDLW JDJQp UpFXSpUDLW VD FDXWLRQ WDQGLV TXH OH SHUGDQW GHYDLW DEDQGRQQHU OD VLHQQH DX WHPSOH : cette
caution était ainsi sacrée car consacrée aux dieux et devenait aussi sacramentum, sacrement. Ainsi donc,
« sacrement » et « serment » étaient synRQ\PH SDUFH TX¶LOV GpVLJQDLHQW GHV UpDOLWpV TXL touchaient toutes au
sacré, au culte des dieux.
2UOHPRWVDFUHPHQWpWDQWDEVHQWGDQVOHV6DLQWHV(FULWXUHVIDXWHGHPLHX[F¶HVWFHWHUPH© sacrement ªTX¶RQ
employa pour traduire en latin le mot grec mysterion (mystère) utilisé dans les textes originaux du Nouveau
7HVWDPHQWHWTXLGpVLJQHOHVUpDOLWpVOHVSOXVGLYHUVHVGHODIRLHWGXFXOWHFKUpWLHQV$LQVLGHVGpEXWVMXVTX¶DX
12è siècle, toutes les réalités chrétiennes, intérieures ou extérieures, étaient des « sacrements » (de telle sorte
TX¶RQSRXYDLWSDUOHUGXVDFUHPHQWGHO¶,QFDUQDWLRQGXP\VWqUH RXGXVDFUHPHQWGHO¶(JOLVHVDFUHPHQWGX&KULVW
sacrement de Baptême, sacrement du monde, du frère, du sacrement du chemin de la croix, du sacrement de
O¶(FULWXUHGHODFUpDWLRQGXVDFUHPHQWGHODEpQpGLFWLRQGHVSqOHULQVou des fiançailles, du Credo, du sacrement
GH O¶HQWHUUHPHQW GXODYHPHQWGHVSLHGVGHV&endres, GHVY°X[HWF  $XWUHPHQW pWDLWVDFUHPHQW WRXWVLJQH
VDFUp SDU OHTXHO 'LHX HQWUH HQ FRQWDFW DYHF O¶KRPPH $YDQW GH FRQQDvWUH GH UHVWULFWLRQ OH PRW VDFUHPHQW
désignait donc une série de gestes, de signes, de symboles et de paroles, touchant au sacré.
&HQ¶HVWTX¶DXqVLqFOHTX¶RQHQYLQWSURJUHVVLYHPHQWjDSSOLTXHUOHPRWVDFUHPHQWVHXOHPHQWDX[VHSWULWHV
PDMHXUV GH OD SUDWLTXH UHOLJLHXVH FDWKROLTXH WHOV TXH QRXV OHV FRQQDLVVRQV DXMRXUG¶KXL  HVW MXVWHPHQW retenu
comme chiffre à cause de sa valeur V\PEROLTXH H[SULPDQW OD WRWDOLWp O¶XQLYHUVDOLWp OD SOpQLWXGH OD SHUIHFWLRQ
H[DFWHPHQW G¶DLOOHXUV FRPPH OH FKLIIUH  $LQVL OHV  ULWHV RX VLJQHV VDFUpV PDMHXUV DSSHOpV VDFUHPHQWV
touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien : ils donnent naissance,
QRXUULWXUH HW GRQF FURLVVDQFH MXVTX¶j OD PDWXULWp (cf. Baptême, Eucharistie et Confirmation), guérison de
O¶KRPPHGDQVVRQLQWpJULWp FIO¶2QFWLRQGHVPDODGHVHWOD5pFRQFLOLDWLRQ HWPLVVLRQGHSHUSpWXHUO¶HVSqFH
humaine et de guider les hommes FI OH 0DULDJH HW O¶2UGUH  FI &DWpFKLVPH GH O¶(JOLVH &DWKROLTXH &(&
1 &¶HVWDYHFODUHVWULFWLRQGHVHQV, RSpUpHDXqVLqFOHSDU6W7KRPDVG¶$TXLQTXHles sacrements sont
maintenant définis comme des signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à son Eglise, et par
lesquels la vie divine nous est donnée. ,OVFRQIqUHQWHIIHFWLYHPHQWODJUkFHTX¶LOVVLJQLILHQW, car il est question de
Dieu qui agit à travers les hommes. Outre ces 7 signes retenus et appelés sacrements, il faut signaler que les
autres signes, gestes et réalités cités plus haut sont toujours maintenus dans la pratique religieuse catholique mais
sont appelés autrement : les sacramentaux QRXVHQSDUOHURQVGDQVO¶DYHQLUGDQVO¶XQHGHQRVSDUXWions).
-pVXVV¶HVWIDLWHQHIIHWSUpVHQWHQWRXWWHPSVSDUOHVVDFUHPHQWVTX¶LODODLVVpGHSHUSpWXHUSRXUOHERQKHXUHWOD
vie du peuple porteur de son nom. Ils sont subdivisés en 3 catégories selon les grâces propres à chaque
sacrement.
x Les 3 sacremenWV G¶LQLWLDWLRQ FKUpWLHQQH  OH %DSWrPH O¶(XFKDULVWLH OD &RQILUPDWLRQ ,OV VRQW GLWV
G¶LQLWLDWLRQSDUFHTXH F¶HVWj WUDYHUVHX[TXH O¶KRPPH UHoRLWODYLHQRXYHOOHHVW QRXUULGXSDLQGH ODYLH
pWHUQHOOH HW HVW IRUWLILp SDU O¶(VSULW 6DLQW SRXU rWUH PDWXUH. Ils constituent les fondements, la base pour
O¶XQLRQDYHFOH&KULVWHWDXVVLFRQVWLWXHQWXQFKHPLQHPHQWTXLFRQGXLWjODSOHLQHSDUWLFLSDWLRQGXP\VWqUH
Pascal du Christ. N.B3DUPLOHVVDFUHPHQWVG¶LQLWLDWLRQF¶HVWOHEDSWrPHTXLHVWODSRUWHTXLGRQne accès
aux autres sacrements.
x
Les 2 sacrements de guérison OD5pFRQFLOLDWLRQHWO¶2QFWLRQGHVPDODGHs DFFRUGHQWjO¶KRPPHODJUkFH
GHODVDQWpGXFRUSVHWGHO¶kPH
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x

Les 2 sacrements du service de la communionO¶2UGUHHWOH0DULDJH,OVVRQWRUGRQQpV DXVDOXWG¶DXWUXL
Les ordonnés conduisent le peuple au salut à travers la prédication, les sacrements et leur sollicitude de
pasteurs ; les mariés assurent le salut du conjoint et des enfants.

Importance des sacrements
Notons que les sacrements sont les sacrements de la foi en Jésus Christ qui en a posé les bases. Ils ne peuvent
rWUHFRPSULVTXHGDQVFHWWHIRLG¶RODQpFHVVLWpG¶rWUHLQLWLpjFHWWHIRLSDUXQHFDWpFKqVHDSSURSULpH,O est clair
que quand cette foi se rouille, les sacrements subiront des entorses dans leur compréhension et dans leur
SUDWLTXH,OVRQWSRXUILQGHVDQFWLILHUOHVKRPPHVG¶pGLILHUO¶(JOLVHHQILQGHUHQGUHXQFXOWHj'LHX ; mais étant
faits de paroles, de gestes, de symboles, bref de signes, les sacrements, ont aussi à ce titre, un rôle
G¶HQVHLJQHPHQW Ils ne supposent pas seulement la foi, mais aussi par les paroles et par les choses, ils la
QRXUULVVHQWLOVODIRUWLILHQWLOVO¶H[SULPHQW F¶HVWSRXUTXRLLOVVRQWGLWVVDFUHPHQWVGHODIRL«,OHVWGRQFGHOD
plus grande iPSRUWDQFHTXHOHVILGqOHVFRPSUHQQHQWIDFLOHPHQWOHVVLJQHVGHVVDFUHPHQWV« &I9DWLFDQ,,GDQV
Sacrosanctum Concilium N°59).
'LHX HQWUH HQ UHODWLRQ DYHF O¶KRPPH SDU OD SDUROH HW OHV VLJQHV /¶KRPPH UpSRQG pJDOHPHQW j FHWWH UHODWLRQ
G¶DPRXUSDUODSDUROe et les signes que Dieu met à sa portée. Jésus, lui-même, parole, est venu à nous par le signe
du corps humain LOHVWODSDUROHTXLV¶HVWIDLWFKDLUSRXUQRXVFRPPXQLTXHUVHVJUkFHV,OV¶HVWLQFDUQp'XUDQW
sa vie, il a accordé des grâces à ses contemporains par la parole (la prédication) mais aussi par des signes.
/¶(YDQJLOHDERQGHG¶H[HPSOHVGDQVFHVHQV,ODSDUIRLVH[SUHVVpPHQWUHFRPPDQGpFHUWDLQV signes et paroles à
ses apôtres et aux générations de chrétiens qui les suivront tout en soulignant que la base du salut et donc des
signes, reste la foi. Par son exemple de vie, Jésus nous montre à suffisance TXHULJRXUHXVHPHQWLOQ¶\DSDVGH
foi sans signes ou sans rites, de même que les signes sans la foi sont vides de sens et relèveraient G¶DXWUHV
domaines. Notre Divin MDvWUHQHV¶HVWSDVVHXOHPHQWFRQWHQWpGHODSDUROHHWSRXUWDQWLOOHSRXYDLW ; mais pour
nous aider, nous qui sommes humains, il a accompagné la parole, de signes, de gestes que nous pouvons
comprendre étant des êtres sensibles aux réalités qui nous entourent. Ainsi, il nous faut retenir que croire en
-pVXV &KULVW F¶HVW GRQF SUDWLTXHU OHV VDFUHPHQWV F¶HVW SUDWLTXHU OHV VLJQHV HW JHVWHV TX¶LO D XWLOLVpV RX
recommandés, F¶HVWFRPSWHUVXUOD force de Dieu dans ses sacrements, F¶HVW faire confiance j'LHX6¶LOHVWYUDL
que la foi et la parole sont premières, les signes, les rites, les sacrements demeurent des moyens efficaces mis à
QRWUHGLVSRVLWLRQSDUOH&KULVWjWUDYHUVO¶(JOLVHSRXUQRWUHVDOXW3RXUTXRLQHSDVHQIDLUHXVDJH ?
Les sacrements rythment la vie chrétienne de manière constante. Cependant certains fidèles catholiques les
EDQDOLVHQW2QUHoRLWO¶HXFKDULVWLHDYHFXne vague dévotion, on assiste au sacrement de mariage ou on le célèbre
comme une fête ordinaire : il apparaît comme des occasions de manger et de boire, de revoir les membres de sa
IDPLOOH OHV DPLV HWF« /H GpURXOHPHQW SUHVTXH TXRWLGLHQ GH OD YLH FDWKROLTXH OD URXWLQH  WHQG j QRXV IDLUH
RXEOLHU O¶LPSRUWDQFH GHV VDFUHPHQWV GDQV  QRWUH YLH VSLULWXHOOH HW GDQV Qotre vie quotidienne. On a tendance à
V¶DFFURFKHUjODEHDXWpH[WpULHXUHGXVDFUHPHQW ; on néglige les dispositions intérieures requises, on minimise les
H[LJHQFHV OLpHV DX VDFUHPHQW« (Q GpILQLWLYH OHV VDFUHPHQWV DLGHQW OHV ILGqOHV ELHQV GLVSRVpV j EpQpILcier des
grâces sanctifiantes qui découlent du mystère pascal du Christ. A travers eux, le Christ continue de se faire
SUpVHQWGDQVO¶KLVWRLUHGHO¶(JOLVHHWFHOOHGHFKDTXH&KUpWLHQ
$LPpH1¶7FKRXEDJQDQ%$3$ (Postulante des Srs de Ste Catherine, V.M.)

728681,6(7'K&,'K63285/$66$,1,66(0(17 :
Les latrines facilement à la portée de tous
(Notre santé en dépend)
,QWURGXFWLRQjODGpFRXYHUWHGHO¶$73&
/¶$73&VHGpILQLWFRPPHO¶$VVDLQLVVHPHQW7otal Piloté par la Communauté,OV¶DJLWG¶XQHDSSURFKHLQWpJUpH
YLVDQW j PHWWUH )LQ j OD 'pIpFDWLRQ j O¶$LU /LEUH )'$/  HW OH PDLQWLHQ GH FHW pWDW /¶$73& FRQVLVWH j
HQFRXUDJHUODFRPPXQDXWpjDQDO\VHUVDSURSUHVLWXDWLRQHQPDWLqUHG¶DVVDLQLVVHPHQWVHVSUDWLTXHVHQPDWLqUH
de défécation et leXUVFRQVpTXHQFHVVXVFLWDQWDLQVLXQHDFWLRQFROOHFWLYHYLVDQWjDWWHLQGUHO¶pWDW)'$/

Historique
/¶$73& HVW Qp VXLWH j O¶pYDOXDWLRQ GX SURJUDPPH G¶HDX HW G¶DVVDLQLVVHPHQWV  IDLWH SDU .DPDO .$5 SRXU OH
compte de Water AID BANGLADESH et de son partenaire local VERC (Village Education Ressources Center)
qui veut dire Centre Villageois pour les Ressources Éducationnelles (Bangladesh) entre 1999-2000.
,OVHIDLWSDUOHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQUXUDOHVSHUPHWWDQWDX[FRPPXQDXWpVORFDOHVG¶DQDO\VHUOHXUVFRQGLWLRns
VDQLWDLUHVHWGHSUHQGUHFRQVFLHQFHGHVGDQJHUV'HSXLVO¶DQjWUDYHUVGHVIRUPDWLRQVSUDWLTXHVGLVSHQVpHV
SDU .$0$/ .$5 O¶DSSURFKH $73& j pWp pWHQGXH j G¶DXWUHV SD\V G¶$VLH GX 6XG HW GX 6XG-HVW G¶$PpULTXH
latine, de Moyen-2ULHQWHWGHO¶$IULTXHdont notre pays le Togo.

/HVDFWLYLWpVG¶$73&
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Les activités consistent à faire les visites du terrain, à seQVLELOLVHUODSRSXODWLRQDILQTX¶HOOHSUHQQe conscience du
péril fécal, jO¶aider à construire les latrines et surtout jO¶amener à les utiliser afiQG¶pYLWHUOHVFRQWDPLQDWLRQV
fécales par voies orales.
Les avantages pour le milieu.
&HWWH DSSURFKH D SRXU DYDQWDJH G¶pYLWHU OHV PDODGLHV GXHV DX[ SpULOV IpFDX[  WHOOHV TXH : le cholera et les
parasitoses des vers intestinaux (ténia, ascaris, ankylosWRPH« 

/DSHUFHSWLRQG¶$73&SDUQRVFRPPXQDXWpV
Le projet est accepté par les communautés locales, mais compte tenu de certaines pesanteurs socioculturelles et
GHO¶LJQRUDQFHGHVFRQWDPLQDWLRQVSDUOHVPRXFKHVHWVXUWRXWVRXVOHSUpWH[WHGXPDQTXHGHPoyens financiers,
QRVSRSXODWLRQVQ¶DUULYHQWSDV à construire les WC. Elles SUpIqUHQWODGpIpFDWLRQjO¶DLUOLEUHFDUdisent-elles, les
SRUFVYLYHQWGHVGpFKHWVKXPDLQV$LQVLODFRQVWUXFWLRQGHVODWULQHVOHVSULYHUDLWGHOHXUVQRXUULWXUHV&¶HVWLFLOH
OLHX GH ODQFHU XQ DSSHO DX[ OHFWHXUV G¶rWUH QRV SRUWH-parole dans les différentes localités de la préfecture de
'DQNSHQSRXUODUpXVVLWHGHFHWWHDSSURFKH$73&DILQG¶DVVDLQLUQRWUHPLOLHX,OHVWSRVVLEOHGDQVO¶XQHGHQRV
prochaines parutions de vous indiquer comment creuser ces latrines avec peu de moyen financier. Voici les vues
des latrines ATPC.
Delphine BIKAME

Vue intérieure (Trou du WC)

Vue extérieure avec le toit en paille

Vue extérieure avec le toit en tôle
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