
1er janvier 2012, de gauche à droite : Simone, 
Laurence, Emilienne, Hélène, Jeanne-Elisabeth

Vogan, le 17 février 2012

Woezo lo, bonjour à tous et à toutes,

Merci pour ceux qui me donnent des nouvelles par 
mail. Tous, vous me parlez de cette vague de froid sur 
la France. Je suis de tout cœur avec vous ! Comme on 
arrête pas le progrès, peut-être qu’un jour on pourra 
transmettre des rayons de soleil par mail ! En attendant 
ce jour-là, couvrez-vous bien, cache-nez, anorak, gants 
etc …, tandis qu’ici avec 32 °, c’est le chapeau de soleil 
qu’il ne faut pas oublier !

Forêt de Dzogbegan – 800m d'altitude

Après la réco des collégiens pour Noël et une 
réco donnée aux professeurs en janvier, nous 
avons vu avec le responsable du collège 
comment continuer notre insertion dans ce CEG, 
proche de chez nous. Aussi allons-nous faire 
un « point écoute » pour les professeurs 1 ou 2 
fois par mois, Simone tiendra cette permanence. 
Pour les collégiens, temps d’écoute une fois par 
semaine, le mercredi matin. La Cté m’envoie 
pour cette mission et je dois commencer le 22 
février.
Laurence rentre du  Burkina-Faso, d’une session 
« Mater-Christi », concernant les formateurs des 
responsables de formation des Instituts Religieux 
de l’Afrique de l’Ouest. 27 heures de voyage 
pour l’aller, autant pour le retour !

En ce moment, de temps à autres, 
grève des professeurs, toujours à cause de leur 
salaire dérisoire.
Le pays vit dans une très grande pauvreté. La malnutrition entraine des maladies, paludisme et 
autres. Les gens ne peuvent se payer les médicaments nécessaires pour se soigner, n’ayant pas 
de S.S.
De temps à autre nous allons dans les villages, stations secondaires, à la demande des prêtres, 
pour une animation spirituelle. Cela se passe après la messe de 6h30, le dimanche matin. A 
Wogba, le curé nous avait demandé de venir pour rencontrer les jeunes, finalement c’est tout 
le village, petits et grands qui ont participé à cette rencontre, ce sont les catéchistes, des 
jeunes, qui ont fait la traduction.

Bonne route à chacun. A plus. Avec toute mon amitié.
Hélène


