
 
 

Soubré le 12 décembre 2006

Chers parents et amis.  

Me voici à Soubré depuis le 1er décembre. Mon voyage s'est bien 
passé. Nous avons eu 2 heures de retard à cause du brouillard qui a perturbé 
le trafic à Roissy, mais au-dessus des nuages le soleil brillait. Inutile de vous 
dire quel accueil j'ai reçu à Abidjan et à Soubré par mes sœurs! Tous 
aspiraient le retour de la sœur! Toute la semaine j'ai reçu la visite des uns et 
des autres, ayant appris la nouvelle, ils sont venus me saluer et me souhaiter« 
Bonne arrivée» à la manière africaine. Après la fraîcheur de France je dois me 
replonger dans la douce chaleur! 

Nous avons eu une rencontre de toutes nos communautés de Côte 
d’Ivoire, au Foyer de Soubré, les 2 et 3 décembre, temps de prière, de 
réflexion et de partage fraternel des nouvelles, des activités, des projets pour 
cette nouvelle année. 

A la paroisse tout le monde se prépare à célébrer Noël. Les chrétiens 
veulent faire une petite fête pour les enfants l'après-midi du 24 décembre. 
Un grand événement nous réjouit: le samedi 06 janvier 2007, à San-Pédro, 
nous aurons l'Ordination de l'Abbé Eric N'Dah. Le Dimanche 07 janvier, il 
célèbrera sa Messe d'Action de Grâce à la paroisse. Tous les chrétiens se 
mobilisent pour préparer cette fête et accueillir ce jeune prêtre, enfant de 
Soubré, qui est vicaire. 

Actuellement, les gens souffrent beaucoup, la situation du pays 
reste fragile, c'est l'incertitude pour le lendemain. A la pauvreté s'ajoute la 
maladie et les misères physiques et morales qui résultent de cette crise qui 
n'en finit pas ! 

Je dois vous dire, combien, j'ai été heureuse de vous rencontrer, 
d'avoir des nouvelles de chacun, de partager d'agréables moments avec vous. 
Je me sens ainsi plus proche de vous. Je vois vos visages et vous porte 
chaque jour dans la prière. 

Je vous souhaite un «Joyeux et Saint Noël» ! 
Que Jésus que nous accueillerons en ce jour, visite chacune de vos familles, 
apporte à tous une grande paix et une joie profonde! Que le Seigneur exauce 
vos désirs, qu'Il vous accorde une bonne santé et vous comble de ses 
bienfàits en cette Nouvelle Année, tels sont les souhaits que je lui demande 
pour vous ! 

Je vous embrasse fraternellement.... 


