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Bonjour à chacune / Chacun de vous, 

 

Me voici dans ma nouvelle demeure, 

dans la ville de Lusaka en Zambie ; Je 

n’oublie pas Raismes, le diocèse,  la 

paroisse, tous les « au revoir » donnés et 

reçus en juin / juillet  et beaucoup d’autres 

choses encore. Avec la nouvelle lune dans 

quelques jours l'hiver sera passé avec ses 

trois mois de froid (relatif) et le vent et la 

poussière du mois d’aout. En effet, dans 

l’hémisphère sud, les saisons sont à l’opposé de « chez vous » ; à Noel nous serons en éte chuad et 

pluvieux. Ce premier mois le temps était comme on en rêve: frais la nuit et chaud pendant la journée, 

avec une brise agréable. J'apprécie ma couette en plus d'une couverture. A 6h du matin quand nous 

allons à pied à la messe, je regrette mon vieux blouson marron laissé à Somain. Comme il n'y a pas de 

baromètre ni thermomètre dans la maison, je fais une approximation de la température entre 24 et 28 

degrés dans la journée; la chaleur viendra petit-à-petit ; septembre et octobre et novembre  sont les mois 

les plus chaudsa. 

 

L’accueil chaleureux de la communauté des Sœurs m’a fait oublier la fatigue du voyage ; elles sont quatre 

en attendant le retour de congé de la cinquième début septembre: Pamela, Margaret et Mavis 

(Zambienne),et Edna.  

 

J’ai déjà commencé à circuler en voiture, une 4x4 automatique ; la conduite à gauche est un défi ; il n'y a 

pas de panneaux de signalisation à l'exception des limites de vitesse. Je n'ai pas encore vu la police dans 

la ville, mais il semble qu'ils soient très zélés Je ne sais pas s’il y a des points à perdre ou à gagner. Les 

rues sont assez larges en général dans notre quartier qui est loin du centre ville mais il n'y a pas de 

trottoirs, les piétons sont partout, les vendeurs avec des marchandises de toutes sortes abordent les 

voitures aux feux tricolores ; et les mendiants aussi.  

 

Je commence à me familiariser avec mon environnement : nous avons visité un parc zoologique à une 

trentaine de km de Lusaka ; quelques sangliers en liberté ont eu la gentillesse de nous dire bonjour, les 

lions étaient enfermés dans un enclos ; les antilopes se promenaient parmi les gens, des autruches de 

même ; dans une autre direction, un jardin potager biologique avec un très agréable restaurant et 

boutique avec de l’artisanat local.  

 

Je prends mes marques lentement mais sûrement ; je découvre mon nouvel environnement, et de 

nouveaux visages. Les formalités administratives sont sans fin et très onéreuses. Et malgré les difficultés 

de la vie, les gens sont, en général, fort aimables, patients, agréables et joyeux. 

 



 Son Eminence Medardo cardinal Joseph MAZOMBWE, le premier et seul cardinal de lÉglise de 

Zambie est décédé hier suite de maladie ; je pense que ses funérailles seront grandioses ; trois jours de 

veille et de prière pour culminer avec les funérailles mardi matin à la cathédrale. 

 

Je souhaite à tous et toutes une belle rentrée pastorale, beaucoup de bonheur dans votre mission.  

Et au plaisir d’avoir des nouvelles du pays !  

 

La photo est prise dimanche midi avec une communauté de Sœurs voisines, très sympathiques. 

 

Sœur Marie  Dominique Treacy 


