
Vogan, Noël 2011 

 

 

Bien chers tous, 

 

 

C’est avec Antoinette, 4 mois, que je viens vous souhaiter un 

« Joyeux Noël ». 

Malgré les kms qui nous séparent je serai fort avec vous en ce 

temps de fête .  

Que la venue de l’Emmanuel parmi nous apporte un peu plus de 

lumière et de paix à notre monde. 

 

 

Recevez quelques rayons du soleil d’Afrique ! Celui-ci ne nous 

permettra pas de faire la fête avec du chocolat, mais avec les fruits 

délicieux du jardin. En cette saison : mangues, ananas, bananes, 

pamplemousses que l’on peut cueillir directement sur l’arbre. En 

évitant de recevoir un fruit sur la 

tête, comme notre coq sur lequel est tombée une mangue, ce qui lui 

donne un air penché à la crête ! … 

Jeudi 15, 2 d’entre nous animent une matinée de formation pour les 

prêtres ayant moins de 5 ans de Sacerdoce. Mardi 20, nous serons 4 

pour donner une réco (temps de prière),  aux 350 collégiens d’une 

école catholique sur la paroisse. 

Je suis frappée par la jeunesse de la population Vogannaise que je 

croise chaque jour, dans la rue, à l’église, au marché. Les jeunes 

mamans avec leur bébé dans le dos, plein de gamins qui jouent dans la 

rue, au milieu des chèvres, poules, poussins. Femmes vêtues de 

pagnes très colorés, parées de leurs plus beaux bijoux. Les jours de 

classe enfants et jeunes, en tenue d’écoliers, de couleur différente 

selon la classe, le dimanche en habits de fête. 

Dernièrement, les enseignants ont fait grève, à cause de leur salaire 

dérisoire. Cette grève pourrait se reconduire début janvier. Cela ne va 

pas aider les élèves à suivre leur programme d’année, qu’ils ont déjà 

bien du mal à tenir. Deux sœurs de la Cté font du soutien scolaire à 

quelques jeunes de terminale qui viennent 

travailler chez nous, pour être dans des conditions 

plus favorables que dans leur famille. 

 

Nous allons passer 48 heures, pour le jour de 

l’An, chez les Moines bénédictins, de Dzogbégan, 

à 4 heures de route en voiture, d’ici. 

Que la paix et la joie de Noël vous habitent tous 

les jours de la nouvelle année qui s’offre à nous. 

 

Je vous embrasse avec toute mon affection. 

 

Hélène Poyet  

 


