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Dieu
s'est
faitlbndenous,
Pournou
àainor
apprendre

i'} f

CHERS PARENTS et AMIS (ES)
Nos enfantsgrandissent,nos petitesfilles d'autrefois,sont aujourd'hui des
adolescentes
et avecellesnous venonschantercomme les angesde la nuit de
Bethléem( gloire à Dieu au plus haut descieux, paix aux hommesde bonne
volonté> Oui, il est merveilleuxde découvrirla main de Dieu dansla vie de ces
enfantsorphelins,abandonnés,
ou d'autrescas sociauxque nous accompagnons
joies
tant bien que mal à travers
et peines.
Commetous les parentsnous sommesheureusesde les voir grandir en âge,e en
sagesse,
et en intelligence.Les trois grandessont au cour secondaire,et les trois
; il-+lagitde-;
@is+aire
Maria en classede 4'*'., Paolaet Yvette
Yvetl en classede 6è", Bernadetteau CMl,
Belvida et Deniseau CE II, nous avonsaussideux garçonsqui ne vivent pasà la
fi'aternité,mais ils sonttotalementà notrecharge.Le plus petit.s'appelleAlbert
il est au CMl, le plus grand se nommeGuy afait la classede 4eme
et au début
Février 2010 il rentreraà l'école agricole.
Le seigneurhous afait la grâced'être sur la paroissedesFranciscainsdédiéeà
SteBernadette,et l'an passéle curé acréé descommunautéschrétiennesde base
(c.c.b).Celle de notre quartiera choisile BienheureuxCharlesde Foucauld
commeprotecteur,alors le 1" décembrepassénous avonseu la joie de vivre une
grandefête commeon n'en a jamais eu depuisqu'on est à Natitingou.
Nous avonsfait un triduum avec tous les chrétiensdu quartierpour se préparer
spirituellementà cettefête.
*
*
*
*

Le2SlIIl 09 il y a eu le chapeletméditéàpartir destextesdu frère
Charles.
Le29lIIl09 ce fut I'adorationaniméetoujourspar les textesdu frère
Charles.
Le 3 0lllll09 nousavonspasséla projectiond'un CD qui commentaitla
vie de Charlesde Foucauldet sa spiritualité.
Le l"décembre ce fut le grandjour, tout le monde était au rendezvous,

il y a les chrétienscommeles non chrétiens.Le curé s'estdéplacépour venlr
célébrerI'Eucharistiedansla chapellede notre Fraternité.
t La C.C.B. a invité les membresdesbureauxdestrois autresC.C.B.et
celle du comitéparoissial.
* Les deux communautésreligieusesqui travaillentavecnous sur la
paroisseétaientprésentesà l'Eucharistieet à la fête,ainsi que les deux
autresfrèresfranciscains.On s'estsentibien entouréespar toutesles
famillesreligieusesde la paroisse.
La chapelleétaitpleine et beaucoupétaientdehorspourtantil y avait 150places
assisses.
FrèreSébastienau coursde I'homéliea admiréI'humilité du frère
Charlesgui, brillant militaire autrefois,s'estfait I'humble serviteurde sesfrères
pauvresdu Sahara.
Le plus beaude la fête c'est quetout a étépris en main par la c.c.b : cotisations,
achats,préparationde la noumiture,et toute l'organisation.
Chacuna mangéà sa faim du plus petit au plus grandce fut vraimentune fête
familiale.
Vous aimeriezsansdoute savoir la suitede nos activitésd'auto financement.
Notre yaourt <Délicesde la montagne> esttoujoursaussidélicieux,mais
souffred'une terrible concuffenceindustrielle.Nous avonsdonc le projet
d'ouvrir notrepetiteboutiqueau bord de la voie qui mènecheznous.
Nous y vendronstout ce que nous fabriquons: yaourt, sucettes,savonsenrichis
au beurrede karité, cierges,sirop de citron, boissonlocalerafraîchissante
(genre
grenadine)...etc.
La porcheriese portebien et nousavonscommencéla vente.
La fabricationde colliersva aussibon train depuisl'annéedernièredurantles
congéset les grandesvacances,et toute personneou groupeque ça intéresse
peutnousfaire signe.
Nous en profitonspour remercierici chaleureusement
tous ceux et cellesqui
nousont aidésd'une manièreou d'une autre.
< Une main ne peut se laver seule,elle a besoinde l'autre.>>
Et commele dit cet autreproverbeafricain : <<Nous avonssoulevéle fardeauà
la hauteurdu genou, aideznous à le mettresur la tête. >
Joyeusefête de Noël à chacunet à chacune,et que PAIX et JOIE vous soit
donnéestout au long de cetteannée2010.
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