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Dieu s'est fait lbn de nous,
Pournou apprendre à ainor

CHERS PARENTS et AMIS (ES)

Nos enfants grandissent, nos petites filles d'autrefois, sont aujourd'hui des
adolescentes et avec elles nous venons chanter comme les anges de la nuit de
Bethléem ( gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes de bonne
volonté > Oui, il est merveilleux de découvrir la main de Dieu dans la vie de ces
enfants orphelins, abandonnés, ou d'autres cas sociaux que nous accompagnons
tant bien que mal à travers joies et peines.
Comme tous les parents nous sommes heureuses de les voir grandir en âge, e en
sagesse, et en intelligence. Les trois grandes sont au cour secondaire, et les trois
@is+aire ; il-+lagitde-;
Maria en classe de 4'*'. Paola et Yvetl, Paola et Yvette en classe de 6è", Bernadette au CMl,
Belvida et Denise au CE II, nous avons aussi deux garçons qui ne vivent pas à la
fi'aternité, mais ils sont totalement à notre charge. Le plus petit.s'appelle Albert
il est au CMl, le plus grand se nomme Guy afait la classe de 4eme et au début
Février 2010 il rentrera à l'école agricole.
Le seigneur hous afait la grâce d'être sur la paroisse des Franciscains dédiée à
Ste Bernadette, et l'an passé le curé acréé des communautés chrétiennes de base
(c.c.b). Celle de notre quartier a choisi le Bienheureux Charles de Foucauld
comme protecteur, alors le 1" décembre passé nous avons eu la joie de vivre une
grande fête comme on n'en a jamais eu depuis qu'on est à Natitingou.
Nous avons fait un triduum avec tous les chrétiens du quartier pour se préparer
spirituellement à cette fête.

Le2SlIIl 09 il y a eu le chapeletmédité àpartir des textes du frère
Charles.
Le29lIIl09 ce fut I'adoration animée toujours par les textes du frère
Charles.
Le 3 0lllll09 nous avons passé la projection d'un CD qui commentait la
vie de Charles de Foucauld et sa spiritualité.
Le l"décembre ce fut le grand jour, tout le monde était au rendez vous,
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il y a les chrétiens comme les non chrétiens. Le curé s'est déplacé pour venlr
célébrer I'Eucharistie dans la chapelle de notre Fraternité.
t La C.C.B. a invité les membres des bureaux des trois autres C.C.B. et

celle du comité paroissial.
* Les deux communautés religieuses qui travaillent avec nous sur la

paroisse étaient présentes à l'Eucharistie et à la fête, ainsi que les deux
autres frères franciscains. On s'est senti bien entourées par toutes les
familles religieuses de la paroisse.

La chapelle était pleine et beaucoup étaient dehors pourtant il y avait 150 places
assisses. Frère Sébastien au cours de I'homélie a admiré I'humilité du frère
Charles gui, brillant militaire autrefois, s'est fait I'humble serviteur de ses frères
pauvres du Sahara.
Le plus beau de la fête c'est que tout a été pris en main par la c.c.b : cotisations,
achats, préparation de la noumiture, et toute l'organisation.
Chacun a mangé à sa faim du plus petit au plus grand ce fut vraiment une fête
familiale.
Vous aimeriez sans doute savoir la suite de nos activités d'auto financement.
Notre yaourt <Délices de la montagne > est toujours aussi délicieux, mais
souffre d'une terrible concuffence industrielle. Nous avons donc le projet
d'ouvrir notre petite boutique au bord de la voie qui mène chez nous.
Nous y vendrons tout ce que nous fabriquons : yaourt, sucettes, savons enrichis
au beurre de karité, cierges, sirop de citron, boisson locale rafraîchissante (genre
grenadine)...etc.
La porcherie se porte bien et nous avons commencé la vente.
La fabrication de colliers va aussi bon train depuis l'année dernière durant les
congés et les grandes vacances, et toute personne ou groupe que ça intéresse
peut nous faire signe.
Nous en profitons pour remercier ici chaleureusement tous ceux et celles qui
nous ont aidés d'une manière ou d'une autre.
< Une main ne peut se laver seule, elle a besoin de l'autre. >>
Et comme le dit cet autre proverbe africain : << Nous avons soulevé le fardeau à
la hauteur du genou, aidez nous à le mettre sur la tête. >
Joyeuse fête de Noël à chacun et à chacune, et que PAIX et JOIE vous soit
données tout au long de cette année 2010.

Vos Petites Soeurs Monique et
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