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Editorial 

Chers lecteurs ! 
Au cours de ce  a fait mémoire de Notre Dame de Lourdes 
et notre Paroisse dont elle est la Sainte patronne, 
sur Marie. Le Pape François  dans sa première Exhortation Apostolique, « LA JOIE DE 

: « 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 

est transpercé 
par la lance, qui comprend toutes les peines. 

. Elle est la 
missionnaire qui se fait proche de nous p
la foi avec affection maternelle. Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous, 

 » N°286. 
, est prête aussi à nous aider à devenir des disciples du Ressuscité par la proclamation de la 

« :
trouble pas -  » (Evangelii Gaudium ; en 

français,  N°287) 

-Kouka, en ligne avec le modeste et noble objectif que 
 éveiller la foi, éveiller les mentalités, 

ler l  (cf. Ep3, 
16). 
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 

formation, un propos sur le sens et 
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 

donner avec amour est une 
 il y a plus de bonheur à donn  » (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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rire sans  La plaisanterie, 
 » selon le Père J. Claude 

nes 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 
bulletin -Kouka espère que la lecture de celui-ci vous sera agréable 

Fructueux Carême et Joyeuse Pâques ! Dieu vous bénisse !!! 
                       

ECHOS DES EVENEMENTS  ur LA PA OISSE  !!! 
 

-KOUKA 
(NDL) une année de grâces 
cadre du renforcement de la foi des fidèles en Jésus Christ. Le 1er trimestre de 2014 nous aura offert aussi des 
moments forts. 

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 cou
Sokodé), les fidèles ont, dans la prière et la louange à Dieu, célébré le Jubilé de Perle (30 ans) de la présence 

 la Bienheureuse Mère Régina 

cette même occasion, a été célébré le 400è anniversaire du rappel à Dieu de la Fondatrice dont la devise est : 
« Comme Dieu veut  et de sa vie. 

 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 

de Katchamba. Celle-ci est  réalisée grâce aux 
. 119. 140 FCFA. Le lendemain  12 

Janvier au cours de la messe dominicale, notre Père Evêque a donné le sacrement de Confirmation à 15 
baptis

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 dan

dimanche 16 Février 2014, fête marquée non seulement par un partage dans la foi en Dieu pour toutes les 

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.  

Luc 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 membre du Conseil Pastoral Paroissial et Président de la  

Fêtes et Organ  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 ! 

 ! Amen !  

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 

ENRACINES DANS LE PASSE, JETONS  LES BASES POUR UN AVENIR MEILLEUR 
 

Chers lecteurs, nous vous offrons ici en intégralité  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 

titre, il a été invité pour présider, cette 
ommunauté 

 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 

 « Un peuple sans histoire est un peuple sans âme 
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 

radieux et prospère. Nous sommes tous tributaires de notre passé qui moule, façonne notre présent et oriente 
notre  

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 accomplir
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 

 /opposition entre le passé, le présent et 
e.  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 

humaine. 
En  effet, les Juifs du temps de Jésus ont hérité les  dix commandements que Dieu leur a donnés par 

s de la loi ont commenté ces dix 
commandements tout en essayant  de les appliquer à chaque situation de la vie concrète des Juifs. 

essence-mê -à-dire son essentiel.  

HUMOUR :  
Un paroissien va trouver son curé : 
-Svp, mon Père, demain, 
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, vous aider, st ce pas ?
-Mon Père, mes parents sont démunis. Nous ne sommes que deux chez eux. 

 ! 
-Elle a mal tourné comment ? 
-Oh mon Père !
-Non, comment pouvez-vous dire une chose pareille, jeune homme 

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 
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 ; il veut nous montrer ce que nous devons 

Jésus comme un Nouveau Moïse qui accomplit, parfait les dix commandements. Jésus déclare à ses disciples 
1 ou comme si tout le passé 

,
GANTIN mettait en garde son cher frère, compatriote et Président, Dr. Thomas YAYI BONI, en ces termes : 
«  de présider au 

-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 

rvateur qui ne veut rien changer comme si le passé avait  toujours été parfait 
en tout2.  : « Je 
suis la coutume, mais  ».  Ainsi pour not

.  Au contraire, Jésus nous invite à donner au passé une 
nouvelle vie, une meilleure vie.  
Bien-

meilleure ou inopportune3. 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 
Or

blement la mesure et la raison de toute loi. Les déviations 
 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 r (Vérité)4

Dans ces 3 domaines à savoir VIOLENCE, SEXUALITE et VERITE, Jésus nous interpelle à attaquer le 
nt  avec le couteau, le poison et 

Jésus 
con

. Offrons donc 

 », nous dit 
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 
s  ! 

Frères 
feu, la vie et la mort. Et Ben Sirac le sage nous rappelle que Dieu respecte notre choix. Chrétiens et Chrétiennes 
de Guérin- 
cours desquels les missionnaires nous ont nourris au lait et à la bouillie. 60 bonnes années au cours desquelles le 

-
vous. A 60 ans, une personne  ne peut plus et ne doit plus  dépendre de ses parents. Il est temps que nous sortions 
de

tête (mentalité), notre bulletin paroissial, « eil de Guérin-Kouka » vient à point  nommé pour nous dire : 
 ». 

Vous savez, Notre Dame 
qui cherchait par tous les moyens à accumuler les 

Lourdes a voulu que la grotte de Massabielle où des milliers de pèlerins se rassemblent pour prier soit un signe 
évangélique 
En ce jour solennel où nous célébrons notre fête patronale, Dieu, à travers notre Dame de Lourdes nous invite à 

plus belle, plus attrayante et plus prospère. A cet effet, des initiatives 

                                                           
1 Cf. Noël QUESSON, Parole de Dieu pour chaque dimanche, 6è dimanche Ordinaire, Année A. 
2 Cf. Idem 
3 Cf. Idem 
4 Cf. Idem 
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 : il a besoin de tout notre soutien pour vivre (survivre), pour devenir fort, grandir et 

Bien

un devoir pour vous et moi que nous travaillions pour préparer un avenir meilleur 
pour nous-  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 

côté du fauteuil où se trouvait le 

fit de même. Elle se sentait irritée par ce comportement, mais ne dit rien, se contentant de penser : « Quel 

biscuit, elle pensa : « Et que va-t-il faire 

embarquement. 

grande surprise, elle y découvrit son paquet de biscuits, intact et non-ouvert! Elle se sentit tellement MAL !!! 
Elle réalisa 

découvre. Aurait-
 Le 

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

                                                    

 
 

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison ; apprends-moi à 
partager. 

soit pas sourd ! 
 

 

LE CAREME : TEMPS DE GRACE, TEMPS DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 

-ce que le carême ? 
Le mot Carême dérive du mot latin quadragesima, qui signifie « quarante 
Pâques qui vient couronner le Carême. 40 en fait, est un nombre sacré 

 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)
après quarante jours de jeûne par Satan dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique (cf. 
Mt4, 2).  

2- 
pastorale: « Donnez-leur vous-mêmes à manger »(Mc6, 37) 

Pensée : « 
développer 

dans le bon sens » Barthélémy ZINZINDOHOUE (Prêtre béninois)
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e de Jésus au désert,  
le  Carême  

de péni
est donc un voyage spirituel qui a pour destination, la Pâques. « Par le 

chaque année au mystère de Jésus au désert catholique, n° 540).  Signalons au passage 
que l

.
 ?

 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

des solennités pascales dans la purification 
de pénitence, de renoncements volontaires. Pendant le Carême, le chrétien fait effort  pour se détacher des 
plaisirs de cette vie 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 
«
vue de la réparation du péché commis pour renouer les relations solides avec Dieu et le prochain. La pénitence 

expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. La pénitence 
don des péchés. Les efforts accomplis pour se réconcilier avec son prochain, les larmes 

glise catholique, n° 1434). 

 ? 

 laissée à la libre générosité de chacun. Elle 
 : 

1.
bonne confession : claire, concise, concrète et complète. 

2.
3.

Si nous vivons bien le Carême, nous obtiendrons une authentique et profonde conversion personnelle. De cette 
manière,  spirituellement bien ressourcé 

 : le dimanche de la Résurrection du Seigneur. 
                                                                                                               Jérôme KITING 

 
(Les grâces de la grâce de donner) 

      « Dis-moi comment tu donnes, je te dirai la mesure de ta foi et de 
 ». 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 
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 ? La majorité des chrétiens africains, particulièrement les catholiques, pensent que la prise en charge de 
tte manière de 

penser fait 
aide au

-

1- Sens des dons 

gratuitement. Du point de vue religieux, les dons peuvent être classés en deux catégories : les dons spirituels et 
les dons matérie  : les 

 :11). A la suite de ces 
 : « 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,  » (1 Cor 12 :7-10). 

financiers et les dons 
matériels. 

2- Qui doit donner? 

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 

les imiter en 

 misérable veuve avait donné la plus petite offrande du jour 
-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? 

ant de ces exemples, nous devons profiter de chaque occasion que nous offre notre assemblée sainte pour 

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, 

ns de la communauté chrétienne, de la paroisse 

 que 
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).

4- A quoi servent nos dons? 

dons, leur responsabilité de chrétiens 
Bonne Nouvelle et de faire de nouveaux disciples sur  :15) exige beaucoup de 

, à se plaindre en ces termes : « Mon fils 

un homme mais au Seigneur » (1Chr 29 :1).  : la prise en 

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, 

vent à subvenir à tous ces besoins dont la 

notre vie. A travers nos actions de grâce, 

 à Dieu qui 
 que 

 :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 
 : « 

propres  »                         
                                                                         Adolphe SONHAYE 

HUMOUR : Un professeur dit à son élève : -Au tableau, Kossi  ! On te donne une 
  : -Alors je deviens fonctionnaire et je 

sors de  : - Pauvre garçon 
fonction en Mathématiques ! La fonction ainsi définie, est-elle « paire» 
une courte réflexion : -   mère» 
dit pas « un fonction » ! De plus, il me sera difficile de 

 !  

Célébration du 4ème centenaire de la mort de la Bienheureuse Regina 
PROTMANN  

Du
  ont de par le monde entier, célébré 

  en la Paroisse Christ Lumière du Monde, eucharistie présidée 
par Mgr Jacques Danka LONGA 

de la chorale de ladite 
paroisse.  

 la béatification de 
e que les fidèles de Kouma-Bala 

bienheureuse patronne. Quant à ces manifestations sur notre Paroisse, Notre Dame de Lourdes de Guérin-Kouka, 
cette sol

le 10 Août 2013 ébrée, présidée par Mgr Ambroise DJOLIBA. 

Fatima où sont placées les  e
Ste Catherine, un concert spirituel à la veille a préparé les fidèles  

fidèles de 
connaitre celle qui est présente avec 
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.) 

LLeess  ddiixx  ccoommmmaannddeemmeennttss  ppoouurr  llee  CCaarrêêmmee  ((par le  Cardinal DANEELS)  
1. -même tel que je suis et dans la joie. 
2. Regarder 
3.
4.

Proposé par Rogatien Marie B. Bamichoré K. SVD 

  ::  

  JJeeaann--MMaarrcc  EELLAA   
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5. ur 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 

mais parler en sa présence (dialogue). 
8. Dans le dialogue, commencer par ce qui unit pour passer ensuite à ce qui oppose. 
9.  Que votre colère ne dépasse pas le coucher 

du soleil » (Ep 2,26) 
10.  ; demander à Dieu la grâce de pardonner et pour soi-même 

et pour les autres. Amen !          

VIVRE LA FOI DANS LES SACREMENTS 
(Une richesse pourtant parfois méconnue) 

sacrement
Le mot sacrement provient du latin sacramentum

chacun, devant les dieux, une caution, comme garantie de leur bonne foi, et 
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 
 : cette 

caution était ainsi sacrée car consacrée aux dieux et devenait aussi sacramentum, sacrement. Ainsi donc, 
« sacrement » et « serment » étaient syn touchaient toutes au 
sacré, au culte des dieux.   

 sacrement 
employa pour traduire en latin le mot grec mysterion (mystère) utilisé dans les textes originaux du Nouveau 

12è siècle, toutes les réalités chrétiennes, intérieures ou extérieures, étaient des « sacrements » (de telle sorte 

sacrement de Baptême, sacrement du monde, du frère, du sacrement du chemin de la croix, du sacrement de 
ou des fiançailles, du Credo, du sacrement 

endres,

désignait donc une série de gestes, de signes, de symboles et de paroles, touchant au sacré. 

 retenu 
comme chiffre à cause de sa valeur 

touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien : ils donnent naissance, 
 (cf. Baptême, Eucharistie et Confirmation), guérison de 

humaine et de guider les hommes 
, les 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. , 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 ions).  

vie du peuple porteur de son nom. Ils sont subdivisés en 3 catégories selon les grâces propres à chaque 
sacrement. 

Les 3 sacremen

. Ils constituent les fondements, la base pour 

Pascal du Christ. N.B ne accès 
aux autres sacrements. 
Les 2 sacrements de guérison s

Proposés par Jérôme KITING 
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Les 2 sacrements du service de la communion
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 

 est clair 
que quand cette foi se rouille, les sacrements subiront des entorses dans leur compréhension et dans leur 

 ; mais étant 
faits de paroles, de gestes, de symboles, bref de signes, les sacrements, ont aussi à ce titre, un rôle 

Ils ne supposent pas seulement la foi, mais aussi par les paroles et par les choses, ils la 

plus grande i
Sacrosanctum Concilium N°59).  

e et les signes que Dieu met à sa portée. Jésus, lui-même, parole, est venu à nous par le signe 
du corps humain 
sa vie, il a accordé des grâces à ses contemporains par la parole (la prédication) mais aussi par des signes. 

 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 
foi sans signes ou sans rites, de même que les signes sans la foi sont vides de sens et relèveraient 
domaines. Notre Divin M  ; 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 

recommandés,  force de  Dieu dans  ses sacrements,  faire confiance 
que la foi et la parole sont premières, les signes, les rites, les sacrements demeurent des moyens efficaces mis à 

 ?
Les sacrements rythment la vie chrétienne de manière constante. Cependant certains fidèles catholiques les 

ne 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 

otre vie quotidienne. On a tendance à 
 ; on néglige les dispositions intérieures requises, on minimise les 

cier des 
grâces sanctifiantes qui découlent du mystère pascal du Christ. A travers eux, le Christ continue de se faire  

                (Postulante des Srs de Ste Catherine, V.M.)

 :  
Les latrines facilement à la portée de tous 

(Notre santé en dépend) 

otal Piloté par la Communauté

de défécation et le
Historique

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.

ns

-
latine, de Moyen- dont notre pays le Togo. 
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Les activités consistent à faire les visites du terrain, à se e conscience du 
péril fécal, aider à construire les latrines et surtout amener à les utiliser afi
fécales  par voies orales.  
Les avantages pour le milieu.

 : le cholera et les 
parasitoses des vers intestinaux (ténia, ascaris,  ankylos

Le projet est accepté par les communautés locales,  mais compte tenu de certaines  pesanteurs socioculturelles et 
oyens financiers, 

 à construire les WC. Elles  disent-elles, les 

-parole dans les différentes localités de la préfecture de 

prochaines parutions de vous indiquer comment  creuser ces latrines avec peu de moyen financier. Voici les vues 
des latrines ATPC. 
                                                                                           Delphine BIKAME  
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