
Bomoko, le 25-03- 2Ot4

Bien chers porents, Sæurs, omis et bienfoiteurs,

Cettemissive s'écritle jour de lo fête det'onnoniiotion . Jour, où le << OUr >> de
MARIE o volu ou monde, un Souveur.
Tont de << our, gui ont foit et f ont encore des merveilles.
.Ïe pense à celui de l'ormée fronçoise gui un certoin 11 JANVIER 2013, o pouvé
le Mqli. CetTe intervention fut une opération très efficace mois ne résout pos les
problèmes. Elle ne suffit pos non plus pour instourer lo poix.
Nos responsobles politigues s'ottàlent ovec des strotégies et une volonté
évidente, à lo reconstruction du ÂÂALf , en sollicitont l'engogement de tout un
chqcun.

A tous les niveoux,la réflexion est en route : du sommet à lo bqse...à lo

catéchèse et même chez nos femmes des Centres....sons oublier l'école de M
Noelle à 2 pos de lo nôtre.
Cette écolebaptisée << Ecole de lq PAfX >> n'q ni boncs suffisonts, ni livres
<< entiers >> mois des centqines de petites voix gui chqntent à tue- tàte:

<< C'est moi gui peux être omi de lo poix
C'est moi gui peux chonger le monde. je le sois.... >>

Lo grande décharge ci'ordures , à côté, en Tremble l!!

Des << frères » militoires de lo MfNUSMA ...en sont encore tous émus. Celaleur
donne des oiles, tous golons confondus...pour menet à bien, des octions ,{r

humqnitoires gui loissent les voisins << kobokoyo >> étonnés...Ainsi, les uns oprès
les outres sortent de leur concession pour voir comment des boncs se réparent,
comment des f ils électriques se préporent, pourguoi les volets ne cloquent plus,
sous lo force de l'hqrmotton....

Quelgues nouvelles de notre poroisse...
* Coritos continue et élorgie son oction, dons les 13 secteurs de

Korofino...Des déplocés du NORD sont toujours là.Des victimes des
inondotions ne sont pos encore casés. Beaucoup d'outres vivent dons lo

précarité. Un événement gue j'ourois voulu immortoliser : MINETTA ,

notre pettte vieille << des coniveoux >> o eu !o joie de voir devqnt ses
yeux....UN SAC DE 50 KG DE RIZ ....Que pensez vous gu'elle o foit ?

Nous vous loissons deviner !

* Lo morche de Caràme des 245 JEUNES nous o permis de découvrir le

sérieux de leur réflexion sur les défis de notre société, à portir d'un



texte du pope. A choque arrêt,les JEUNES se sont désoltérés outour de
notre voiture : << Kqbqko » gui chogue année rendoit ce précieux service.
Les remplissoges de bidons et de borrigues à des poinfs d'eou, nous ont
permis de vivre l'attente et de voir les distonces gue porcourent les gens
eT les ânes, sous un soleil de plomb, de 40" et plus....
Arrivés à Moribobougou, pour ceux gui connoissent, les jeunes ont vécu une
nuit de prière svec le socrement de réconciliqtion. Le lendemoin, les o
réunis dons lq nouvelle église du bourg, ovont de reportir à 16H, à pied
pour lo moitié des courogeux....Rossurez- vous je n'en foisais pos portie !!!

Le comp « boptême et lè'" communion >> o rossemblé rz3 enfants ovec 15
occompognoteurs et 5r Pouli, fidèle orgonisotrice.

Pour continuer avec ce dynomisme des jeunes, les kisitos sont venus à lo
moison pour qpprendre à foire des bougies. Ils ont réussi à trouver et à
couper 2OO petits ré,cipients. Actuellement, ces lumignons ottendent, dons
toute leur splendeur, la veillée poscole.

t' Lq colline mqriole commence à se porer de brigues (S5camions) ,de soble
(12 comions), de gravier (8 comions). Comment ces motériqux sont- ils
ocheminés là -hqut 2 Eh bien, ce sont des femmes volontqires, heuneuses
de gagner .. lo squce >> pour plusieurs semoinas. J'espère gu'elles
obtiendront un << privilàge >> auprès de lo Vierge... juste pour ovoir un gros
ovontoge sur les hommes. !!!

Comme nous ne faisons pos non plus portie de ces volontoires, nous nous
sommes payées un Peu de << beauté >> ou musée notionot. Un vernis sage de

photos << femmes moliennes >> a ?egloupé des ortistes, des admiroteurs et
des photogrophes en grond nombre. Belle oprès midi gui m'o fait
rencontrer, onciens élèves et connoissonces.

{' Nous rêvons de vous rencontrer oussi, bientôt.... eff ectivement ce seto
bientôt, ou mois de juillet. our, oprès 25 ons de présence qu Moli, nous
ovons le sentiment d'une mission occomplie où les relèves seront ossurées.
'Au., nos responsobles de Congrégotion, venues ou mois de lévrier nous
ovons décidé gue l'heure e-st arrivée, de guitter le Mali. Cela reste une
rupture gu'il fout ossumer dons le guotidien.

En ottendont, nous vous espérons en f orme et dqns lo joie de vivre .

Nous vous souhoitons une BELLE FETE DE PAQUES, et vous embrossons de
tout cæ,ur.

5r Morie-Rose et Sr Pauli


