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Q uand on part de nuit, 
quand on marche de 
nuit ou qu’on roule 
de nuit, voir le jour 

se lever est un soulagement, cela 
redonne courage, on va vers le jour ! 
Les grands malades sur les lits des 
hôpitaux disent combien les 
premières lueurs du jour 
sont un réconfort. Le 
jour se lève. « C’est 
dans la nuit qu’il 
est bon de croire à 
la lumière. » Dans 
les moments diffi-
ciles, une parole, une 
présence peuvent entrou-
vrir une brèche quand tout semble 
fermé, c’est un peu de lumière qui 
peut passer. Quand de bon matin, 
Marie-Madeleine se rend au tom-
beau, il fait encore sombre ; c’est 
vrai que la nuit du Vendredi Saint est 
particulièrement épaisse.
Le vendredi où tout a basculé...
L’aff ection que Marie-Madeleine a 
pour Jésus lui fait espérer une lueur 
dans sa tristesse, malgré la montagne 
qui ferme le tombeau. Elle est le 
premier témoin de l’événement. Elle 
part porter l’annonce à Pierre et à 
Jean. Devant le tombeau vide, « il 
vit il crût ». Jusque-là, il n’avait pas 
compris que Jésus mis à mort devait 
se tenir debout.
Le Christ est ressuscité 
d’entre les morts !

L’événement de Pâques nous met au 
cœur de notre foi et de notre expé-

rience humaine : Dieu donne raison 
à son Fils qui n’a fait que le bien. En 
le relevant de la mort, il lui a donné 
raison contre toutes les formes et 
forces de mal qui tuent. Il donne rai-
son pour toujours à ceux et à celles 
qui préfèrent, comme Jésus, faire le 

bien plutôt que le mal.
En enlevant la pierre qui 

ferme le tombeau, tous 
les tombeaux, toutes 
les formes de tom-
beaux, Jésus enlève 
la pierre de nos en-

fermements, de notre 
péché, nous libérant et 

laissant passer la vie pour 
faire le bien. C’est l’amour, le 

don. Le Christ permet à la vie, à la 
lumière de passer. Avec le Christ 
ressuscité, le mal est mort si nous 
consentons à le faire mourir en nous, 
dans notre monde au quotidien de 
nos vies.
Christ est ressuscité ! 
Il est vraiment ressuscité !

Joyeuses Pâques avec Jésus en fa-
mille et en communauté paroissiale !

Père Daniel Brouard Derval 
Curé de l’ensemble paroissial 

de Saint-Orens

 ‘‘ Bienvenue à ...
PIERRE,
SÉMINARISTE EN INSERTION

« Voici Pierre Cussonnet. Il est séminariste au 
séminaire Saint-Cyprien et il est envoyé dans
notre secteur pour deux ans », nous a dit 
le père Daniel en octobre 2017. Pierre est 
originaire de Beauzelle. Après deux ans 
de prépa à Toulouse où commence aussi 
son discernement, il est admis à l’École de 
commerce de Nice. Il y fait l’apprentissage 
de la vie. Cette formation de marketing 
et de commerce en même temps que les 
exigences du quotidien, avec des colocataires 
notamment, mettent Pierre face à un choix 
de vie.
« A force de relecture de tout ce que j’avais 
vécu et vivais, il est devenu clair que je voulais 
suivre le Seigneur de façon plus concrète. 
J’ai rencontré l’évêque de Toulouse et il m’a 
demandé si je voulais entrer en propédeutique 
au séminaire d’Aix-en-Provence. » Une année 
riche, intense, avec des temps de retraite en 
silence, axée sur l’oraison et la lectio divina 
(lecture méditée de la parole de Dieu) et puis, 
ce temps fort à l’abbaye de Lérins, lors du 
triduum pascal. Là, Pierre décide d’entrer au 
séminaire. Retour à Toulouse, au séminaire 
Saint-Cyprien.
Les cours sont importants, la vie avec les 
autres aussi. « En dehors des cours, poursuit 
Pierre, nous faisons l’expérience de la vie 
communautaire. Le séminaire est un lieu 
de ‘combat’ parce que nous sommes tous 
diff érents, chacun a son histoire propre. 
On voit là où on a des progrès à faire. On 
voit l’exigence du regard des frères. Mais 
c’est surtout un lieu de grâce car on est 
entraîné vers le haut. On va réussir ensemble 
à ne pas se contenter du minimum. C’est 
la partie essentielle de cette vie. Ce lieu 
d’apprentissage et de soutien nous enseigne 
que, face à des diffi  cultés, on n’est pas livré à 
soi-même, que nous avons tous les             ...

VOUS CHERCHEZ 
JÉSUS DE NAZARETH, 

LE CRUCIFIÉ ?
 IL EST  RESSUSCITÉ
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 ‘‘ Carême

Conseils vitaminés 
pour une communauté missionnaire
Pendant le temps du carême, sur trois soirées, le père Stéphane Ayouaz, supérieur 
du séminaire de Toulouse, a aidé la communauté à réfl échir sur le thème « Comment 
vivre la communauté ? »  Se ressourcer à l’exemple des premières communautés chré-
tiennes pour oser avancer en eaux profondes.

... mêmes questions, les mêmes 
doutes par rapport à notre engagement. 
C’est un lieu de  purifi cation dans ce qui 
doit changer dans notre vie. »
Les cours au séminaire ne portant 
pas sur la pastorale ou la gestion des 
personnes, il est envoyé en paroisse 
un week-end sur deux plus le temps 
des vacances pour tout le temps du 
premier cycle. Une double découverte. 
Cette expérience va constituer « les 
travaux pratiques ».  Fonctionnement, 
connaissance des services, entrer dans le 
concret, voilà le but de ces deux années. 
« Je suis émerveillé de voir que dès qu’il 
y a des demandes, il y a des réponses. 
Et le prêtre peut compter sur les 
paroissiens. Il vit une véritable richesse 
dans la diversité. J’ai découvert aussi 
l’importance de l’écoute. Le prêtre a de 
bonnes idées et c’est ce que le peuple 
attend de lui. Mais il réussit à faire parler 
les gens qui ont quelque chose à dire 
et se laisser guider par eux avant de 
prendre une décision. Il faut écouter 
pour adapter la conduite à tenir. »
Dans notre secteur, Pierre n’est pas un 
simple observateur. Il anime le groupe 
des servants d’autels, un groupe de 
préparation à la première Communion 
avant la messe des familles. Il fait aussi 
partie de la petite équipe qui prépare 
une adulte à la confi rmation . « Je suis 
touché que les gens soient heureux de 
voir des jeunes se mettre à leur service 
et venir après eux. L’Église tient le coup, 
d’autres vont poursuivre ce qu’ils ont 
commencé. Pour les autres services, mes 
passages sont plus ponctuels mais riches 
d’enseignement. »  

• Propos recueillis par Josée Massié

Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés (Jean 13, 34)
Dieu est amour. II est communion d’amour, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette com-
munion d’amour a engendré la vie. L’être hu-
main est la seule créature créée à l’image et 
à la ressemblance de Dieu, il est fait pour ai-
mer. Dieu a mis en lui cette capacité d’aimer 
qui le pousse à entrer en relation. Notre voca-
tion, c’est d’être en relation, en communion, 
les uns avec les autres. Cette communion a 
été abîmée par le péché. Il faudra le mystère 
de l’incarnation pour que cette communion 
puisse être retrouvée.
Les Béatitudes (Mt. 5, 3-12) et l’Hymne à la 
charité (1Cor. 13) nous dévoilent le visage du 
Christ qui nous invite à sa suite.  
Zachée (Lc 19, 1-10). La femme adultère (Jean 
8, 1- 11). La samaritaine (Jean 4, 1-42) : Jésus 
manifeste de façon concrète son amour qui 
change le cœur des gens. 

Qu’ils soient un (Jean 17, 20-26)
Nous avons du mal à vivre l’unité en nous, 
entre nous, et avec le Seigneur. Jésus 
prie son Père pour chacun 
d’entre nous. Il demande 
l’unité de ses frères pré-
sents et à venir. La pro-
clamation de la parole 
de Dieu amène à l’unité. 
Tous les disciples ont 
un rôle à jouer dans ce 
travail d’unité. Elle doit 
être le signe visible de 
l’unité de Dieu, Père, Fils 
et Saint-Esprit. L’unité dans 

la charité est source de vie éternelle, la dé-
sunion empêche les hommes de découvrir 
Dieu.
Les Actes des Apôtres (2, 42) rapportent 
que les premiers chrétiens étaient assidus à 
l’enseignement des apôtres. Il y a cohérence 
entre ce qu’ils proclament et ce qu’ils vivent. 
Assidus aussi à la communion fraternelle  : 
c’est la communauté par le partage, l’au-
mône, la convivialité. La charité se vit dans 
le concret. 
Les chrétiens étaient assidus à la prière et à 
la fraction du pain. Cette unité grandit dans 
ce cœur à cœur avec le Seigneur, à travers la 
prière communautaire ou personnelle et, au 
plus haut point, dans l’Eucharistie.

Avance en eau profonde (Lc 5, 1-4)
La pêche miraculeuse : Jésus met Simon au 
défi . Simon a confi ance. C’est l’abandon total 
à la volonté du Seigneur et les fi lets se rem-
plissent. Le Seigneur nous invite à vivre non 
seulement l’ordinaire mais l’extraordinaire. 
Pierre, pour obéir, doit oublier son expérience, 

sa peur ; il pénètre dans le monde 
de la foi, il va avancer en eau 

profonde. Il découvre qui 
est Jésus. Jésus est là 

avec nous, plus fort 
que les éléments, s’il 
nous appelle ce n’est 
pas pour nous laisser 
tomber. Jetez les fi lets 
au-delà, toujours plus 

loin. Le pape François 
nous parle d’une Eglise 

en sortie.    • Florence Serville

Où en sommes -nous 
de ce vivre ensemble ?

Ai-je conscience d’appartenir 
à une communauté de frères et sœurs 

où chacun a une mission 
selon ses charismes ? 

Ai-je conscience de l’importance 
de l’accueil de ceux qui frappent 

à la porte de la paroisse ?
Suis-je vraiment serviteur,

 capable de m’eff acer 
pour laisser la place ? 

Les 5 vitamines essentielles 
Pour une communauté missionnaire, dynamique, renouvelée, 
rayonnante, appelante, attractive qui va évangéliser et qui 
s’inspire de la vie de la première communauté chrétienne...
L’adoration : nous enraciner nous-mêmes et toute 
notre action dans le Seigneur. Prier individuellement et 
collectivement. La vie spirituelle est le point de départ de 
toute évangélisation. Je suis enfant de Dieu.
La fraternité : tous frères en Jésus Christ.
La formation : « Ils étaient assidus…» Se plonger dans les eaux 
profondes du cœur de Dieu. J’accepte de me laisser former pour 
accomplir ma mission, d’acquérir les mots de la foi. Les apôtres 
ont été formés par le Christ. Je suis disciple du Christ.

Le ministère : « Avance en eau profonde. » Accepter de 
se mettre en route, de s’engager dans la communauté. Il 
nous faut vivre nos charismes en les mettant au service 
les uns des autres. Dans une famille, tout le monde a sa 
place. Le ministère, c’est tous les services accomplis dans la 
communauté mais aussi au-delà, au nom de notre foi, dans le 
monde. Nous sommes serviteurs.
Au bout de ce chemin : l’Evangélisation. Nous n’avons plus 
peur d’avancer au large et de jeter les fi lets, d’annoncer le 
Christ mort et ressuscité à ceux qui ne le connaissent pas, 
pour que nos frères découvrent qu’ils sont aimés de Dieu. Je 
suis apôtre. 

GRANDIR
VIVREAIMER

S’ENGAGER ANNONCER
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A lors de quoi s’agit-il  ? Il est question 
d’invitation à un repas, d’échanges, du 
sens de sa vie...Ce menu Mac m’in-

terpelle. « Tu y verras des paroissiens sympas » 
m’a-t-on dit. Ok, et en plus le dessert (ou cerise 
sur le gâteau) est annoncé ! Donc sans préjugé 
et en confi ance, j’ai poussé la porte et me suis 
mise au départ du parcours Alpha. Un peu de 
cardio training, c’est bien pour la santé et le 
carême est un moment fort pour se poser et se 
mettre en marche. Pas facile ce stop and go  en 
même temps !
La salle paroissiale ressemble à une ruche où 
les abeilles (les serviteurs) s’activent version 
XXL pour nous accueillir. Je suis admirative et 
touchée par cette sympathie et ce sens du par-
tage. Rien n’est laissé au hasard  : du chemin 
balisé de lumières, pour ne pas trébucher, aux 
prénoms inscrits sur des étiquettes pour faciliter 
la connaissance des invités. Des petites tables 
sur leur 31 sont prêtes à nous rassembler. Après 
le mot d’accueil, je me pose avec mes compa-
gnons. Eux aussi témoignent que c’est plus fa-

cile de trouver des excuses pour ne pas prendre 
le temps d’être avec le Seigneur. Oui, mais nous 
sommes là  ; cela doit être important pour cha-
cun. Oser prendre la parole, oser dire, 
et tout cela dans un grand respect 
de chacun. Nous nous connais-
sions « de vue », maintenant 
nous nous connaissons et nous 
allons « partager » ce chemin et 
nous reconnaître comme compa-
gnons de route, chrétiens et frères.

Cardio-training 
avec Dieu le Père
Un temps d’enseignement par vidéo sur la foi 
chrétienne est lancé  : qui est Jésus  ? Pourquoi 
est-il mort  ? Comment savoir si j’ai la foi  ? Je 
suis agréablement surprise par la pédagogie de 
l’intervenant. Mon décodeur fonctionne enfi n. 
Ce que je découvre sur les Écritures me plaît, 
ce que je sens et ressens aussi... Une force de 
vie est là, présente.
Chacun autour de la table, comme dans une 

famille, livre aux autres son sens de la vie qui 
vient d’être interpellé, aéré, boosté... Le cardio 
training avec Dieu le Père, Jésus et le Saint-Es-
prit commence !

Ces deux heures et demi sont passées façon 
fast (rapide) - food (je ne parle pas que 

du repas excellent mais surtout de 
la foi qui a été nourrie). Il est dif-
fi cile de se séparer !
Oui, la fraternité existe vrai-
ment. Ce lien entre nous se 
fait fort grâce à Lui. Et forte de 

cela, je continue le chemin vers le 
sacrement de confi rmation cette an-

née, à 60 ans, avec les yeux du cœur plus 
ouverts et la confi ance car je ne suis pas seule. 
Jésus est là avec tendresse dans ma vie. Son 
Wi-Fi est toujours connecté... Alors faisons tout 
pour garder le contact avec Lui... Et avec Alpha, 
vous risquez d’être mieux, plus vivants, en gar-
dant toujours votre liberté car rien n’est imposé. 
Votre coeur va se renforcer et se réchauff er au 
souffl  e de l’Esprit Saint. Alors, prenez vos bâ-
tons de marche, votre fauteuil roulant et venez... 
A bientôt en fraternité.                   • Nelly Cellier
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 ‘‘ Témoignage

Des soirées Alpha… pour vous ?
C’était l’invitation du BIPP où « Venez et voyez », l’évangile selon Saint Jean, était mis 
en avant. La paroisse reprend-elle la pub de McDo : venez comme vous êtes ?!!

 ‘‘ Petite conversation avec…

SABRINA, FUTURE BAPTISÉE ET DÉJÀ TÉMOIN
Sabrina, mariée et maman de deux enfants, sera baptisée 
lors de la veillée pascale à Saint-Orens le samedi 31 mars. 
Voilà deux années qu’elle se prépare.

Sabrina, comment est né ton désir de te préparer à recevoir le 
sacrement du baptême ?
Je ne suis pas d’un milieu croyant mais j’ai été élevée avec les belles 
valeurs que sont le partage, l’entraide, l’amour, la compassion, 
l’écoute. Ma grand-mère Odette priait beaucoup. Depuis toute 
petite, je sens qu’il y a une présence à mes côtés. J’ai toujours parlé 
à Dieu ; parfois même je le priais. Mon père, qui n’était pas croyant, 
m’a laissée libre de choisir. A l’adolescence, ces pensées se sont 
éloignées. Puis j’ai rencontré Guillaume, mon mari.
Il y a eu ensuite une période de ma vie ponctuée d’événements 
tragiques. Le plus douloureux fut la maladie de mon père et son 
décès ; il n’avait que 58 ans. J’en ai beaucoup voulu à Dieu. 
Mes rencontres avec le père Bernard puis avec le père Daniel m’ont 
réellement confortée dans mon choix.

A cette époque, tu ne te sentais pas prête à parcourir ce chemin 
mais tu n’avais pas abandonné cela au fond de toi ?
Non. Les drames m’ont mise en colère contre Dieu, mais cela ne 
m’a pas coupée de Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi il avait 
laissé partir mon père. Mais Dieu existait encore pour moi.
La vie a repris le dessus ; je ne voulais pas rester prisonnière de 
cette colère. Je me suis relevée.

Qu’est-ce qui te touche particulièrement dans ta préparation ?
Ce sont d’abord les liens très forts qui se sont créés avec mes deux 
accompagnatrices. Et tous ces échanges (environ trois heures tous 
les mois) m’ont ouvert des vraies fenêtres, des espaces pour mieux 
comprendre. Par exemple, j’allais déjà à la messe des familles 
avec mon mari et mes fi lles. Mais depuis, les gestes, les temps, les 

paroles ont pris du sens. Je remercie aussi ma 
future marraine d’avoir accepté de m’accompagner 
dans ce chemin de vie et mon mari qui est toujours à mon écoute.
Je crois que j’ai un conseil à donner à ceux qui voudraient prendre 
le chemin vers le baptême et qui trouveraient que deux ans c’est 
long, c’est de ne pas s’arrêter à cette impression première. Car au 
fi nal, ce temps de préparation passe trop vite, on n’a pas le temps 
d’aborder tout ce que l’on voudrait découvrir.

Que recherches-tu ?
Je veux devenir enfant de Dieu, pour être plus présente à sa présence. 
Et j’ai découvert aussi la dimension communautaire. Des personnes 
sont venues vers moi quand j’ai été présentée à la communauté. J’ai 
été très touchée. J’ai vécu là des moments très forts. 

Déjà témoin…
Dans mon entourage, les attitudes ont changé. J’en parle à tous, 
même dans mon travail. Je n’ai pas honte, je n’ai pas peur. J’en suis 
fi ère. Il n’y a pas de raison que je le cache. Les réactions ont été 
diverses… Pour certains, « Tu es courageuse, je suis admirative », 
pour d’autres, « Je ne vois pas pourquoi tu fais cela » et ils se sont 
moqués ; ou encore, « Tu vas être comment après  ? » Je serai 
toujours la même, peut-être encore plus ouverte aux autres. Mais 
si certains ont réagi négativement, ils ont réagi, c’est que cela a fait 
bouger quelque chose en eux. Témoigner c’est le but. Aujourd’hui, 
j’ai le cœur beaucoup plus léger. J’ai toujours eu le sentiment que 
Dieu était avec moi, mais depuis que je me prépare, je le sens plus 
présent. Je sens la chaleur dans mon cœur. 

Un souhait, une espérance ?
Je veux être là pour aider les gens, et je souhaite la paix partout, un 
mouvement auquel je veux participer.  • Propos recueillis par Maëlle Milan
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 ‘‘ Les Scouts d’Europe se présentent

Le civisme à l’école des bois
Dix-sept louvettes de 8 à 12 ans et cinq 
cheftaines se réunissent deux fois par 
mois dans les locaux de la salle parois-
siale de Saint-Orens. Peut-être nous 
avez-vous croisées à la messe.

 L es Guides et Scouts d’Europe 
veulent éduquer l’homme entier, 
corps, esprit et âme, et attachent 
une importance essentielle à la 

formation personnelle et à la formation 
de l’homme social et du futur citoyen. 
Le scoutisme est le ‘civisme à l’école des 

bois’. Il prépare le jeune 
dans un milieu favo-

rable (la nature) en 
lui donnant l’en-
vie et les moyens 
d’épanouir par lui-
même toutes les 

qualités qu’il pos-
sède pour prendre un 

rôle actif dans la société.

Le jeu 
dans l’univers de Kipling
A partir du Livre de la Jungle de Kipling, 
le louvetisme s’appuie sur la débrouillar-
dise, l’apprentissage par le jeu, la connais-
sance de soi et la foi. Akela, Bagherra, 
Baloo sont là pour aider les louvettes à ap-
prendre la vie de la Jungle, à être joyeuses 
en toutes circonstances et à faire de leur 
mieux. A travers deux activités par mois, 
les louvettes intègrent la meute puis de-
viennent ‘chasseur assidu’ et enfi n ‘loup 
savant et sage’. Il n’est pas toujours facile 
de réparer les bêtises de Mowgli mais avec 
la persévérance, l’entraide et la bonne hu-
meur, les portes s’ouvrent ! 

Confi er sa journée, 
ses jeux, son eff ort à Dieu
Toute activité débute par une messe ou une 
prière. Commencer par confi er la journée 
à Dieu est un moyen d’apprentissage de 
la prière. Suit le ‘Rocher du Conseil’ où 

Akela, par sa sagesse, conte une aventure 
de Mowgli pour en tirer une valeur (fra-
ternité, joie, enthousiasme, écoute) et un 
axe d’effort pour la journée. Puis vient 
le temps des services pour la préparation 
du repas. 
S’en suit la ‘Grande Chasse’, moment 
privilégié pour le jeu et l’apprentissage. 
Sous la forme du jeu de l’oie, les louvettes 
ont dû protéger les parents de Mowgli 
alors que ceux-ci traversaient la jungle 
pour rejoindre le village. Les messages 
de signalement sont faits en sémaphore, 
le guidage par signes de piste et il faut 
pouvoir se défendre si les peuples ennemis 
attaquent.
Un gros goûter et des chants sont là pour 
récompenser tout le monde ! La sortie se 
termine par un rassemblement où sont 
remis les insignes de progression.
Si l’aventure vous tente, venez nous re-
joindre !                   • Constance Tavernier

akela8toulouse@gmail.com

 L e diocèse de Toulouse, la 
Coopération missionnaire et la 
Pastorale des migrants l’ont fait. 
Autour du Christ et de Marie, 

toutes les communautés de Toulouse se 
sont rassemblées. 
C’est à la porte du Parc des expositions 
que notre voyage « Avec Marie, mère de 
tous les peuples, ac-
clamez Dieu dans la 
joie » a commencé. 
A l’embarquement, 
nous sommes ac-
cueillis chaleureuse-
ment par des enfants 
du catéchisme et de 
l’aumônerie qui nous 
remettent un badge qu’ils ont confection-
né ainsi que le déroulé de notre voyage. 
Dans ce grand hall, chaque communauté 
avait décoré les murs, l’autel...
Notre voyage commençait à peine, mais 
nous étions déjà émerveillés par les té-
nues traditionnelles, les odeurs sortant de 

la cuisine, les instruments de musique, 
les sourires aux lèvres et la fraternité qui 
rayonnait. Nous avons pris place sur nos 
sièges, nous étions impatients de décoller. 
C’est à 10 heures que le commandant 
de bord, Monseigneur Le Gall, nous a 
annoncé les multiples destinations. Nous 
sommes donc partis à la découverte de 

nouvelles traditions, 
langues, musiques… 
C’est avec tout notre 
cœur et notre joie 
que nous avons par-
ticipé à ce voyage. 
Après deux heures 
de vol intense, notre 
avion a atterri. C’est 

avec une joie immense, après avoir parta-
gé le verre de l’amitié, que nous sommes 
repartis chez nous  impatients de vous 
raconter notre voyage. Nous avons sans 
hésiter pris nos billets pour l’année pro-
chaine... Vous viendrez avec nous ? 

• Les jeunes de l’aumônerie

 ‘‘ Aumônerie

Fêtes des Peuples
un envol vers le monde
Le dimanche 11 février à 10 heures, nous avons participé à une messe aux 
Antilles, au Pérou, au Cameroun, au Portugal, en Inde, en Océanie, en Italie, au 
Bangladesh, en Pologne, à Madagascar, au Laos… Impossible me direz-vous ?

PAROLES DE JEUNES‘‘‘‘PAROLES DE JEUNES‘‘PAROLES DE JEUNES

Un moment fort émouvant de notre voyage 
a été le rite de l’Arathi par la communauté 
Tamoule. L’Arathi est un rite d’adoration et 
de louange. Des jeunes fi lles en costumes 
traditionnels se sont présentées devant l’autel 
avec des fl eurs qui représentent la création de 
Dieu, des bougies qui révèlent la présence du 
Christ et enfi n des bâtons d’encens, symbole 
de notre prière qui monte vers Dieu. Un geste 
magnifi que accompagné d’un chant très 
mélodieux.

Je n’ai pas vu le temps passer et je me suis crue 
chez moi avec le chant d’envoi « Mawu gâ mie 
dé akpe na wo ».

L’évêque nous a parlé du concert Jésus 
d’Obispo qu’il est allé voir la veille au Zénith . En 
nous rappelant de ne pas oublier et de proclamer 
que «  La bonne nouvelle, c’est Lui  ».

Une célébration aux multiples couleurs, une 
chorale multiculturelle.




