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Dans le film « Des hommes et des dieux »
après avoir échappé à une première incursion des rebelles au monastère de
Tibhirine, la veille de Noël, de Frère Christian s’adresse à ses frères :
« J’ai longtemps repensé à ce moment-là. Ce
moment où Alifa est ses hommes sont partis…
Après leur départ ce qui nous restait à faire,
c’était à vivre et la première chose à vivre
c’était, deux heures après, de célébrer la vigile et la messe de Noël.
C’est ce que nous avions à faire.
C’est ce que nous avons fait.
Nous avons chanté Noël.
Nous avons accueilli cet enfant qui se présentait à nous absolument sans défense et déjà
si menacé.
Et après, notre salut cela a été d’abord toute
cette réalité quotidienne à assumer : cuisine,
jardin, office, cloche… jour après jour.
Et il a fallu nous laisser désarmer.
Jour après jour j’ai, et je le pense, nous avons
découvert ce vers quoi Jésus Christ nous
invite : c’est à NAÎTRE !
Notre identité d’homme va de naissance en

naissance.
Et de naissance en naissance, nous allons bien finir nous-mêmes
par mettre au monde cet enfant de Dieu que nous sommes, car
l’Incarnation, pour nous, c’est de laisser la réalité filiale de Jésus
s’incarner dans notre humanité.
Le mystère de l’Incarnation demeure ce que nous allons vivre.
C’est ainsi que s’enracine ce que nous avons déjà vécu ici et ce
que nous allons vivre encore.
Frère Christian de Tibhirine
A chacun de nous de concrétiser ce qu’est l’Incarnation dans ce
qu’il vit jour après jour.

Joie à Ipamu
Votre générosité a permis d’équiper l’école de commerce
d’Ipamu de plusieurs ordinateurs et de l’équipement en panneaux solaires destinés à leur fournir l’énergie nécessaire.
Sœur Stéphanie, préfète du Lycée et Sœur Angélique, responsable régionale pour l’Afrique des Salésiennes de la Visitation, nous
ont dit leur reconnaissance.
« En ce début de l’exercice scolaire 2012-2013, le personnel administratif, les enseignants ainsi que toutes les élèves du Lycée NSOSO vous disent leurs sincères remerciements pour la générosité que
vous avez eue en mettant à leur disposition une série d’ordinateurs
pour l’apprentissage de l’informatique.
La salle d’informatique étant opérationnelle, un professeur spécialisé dans ce domaine encadre les élèves de tous les niveaux de la
première à la sixième secondaires. Le cours d’informatique est inséré
dans l’horaire général des cours qui se donnent de 7h20 à 12h30.Les
professeurs se basent sur le programme Encarta Junior pour concrétiser leurs leçons. Les élèves sont émerveillées et la découverte de différents jeux leur permet de se familiariser plus vite avec l’ordinateur.
Elles sont contentes de le manier et d’être ainsi à la page.
C’est pourquoi nous vous transmettons leurs remerciements et
les nôtres.
Sœur Stéphanie

« Personnellement, j’étais contente d’accompagner l’équipe des
techniciens chez qui nous avons acheté le matériel d’installation des
panneaux solaires pour permettre aux élèves du lycée NSO-SO d’avoir
accès aux ordinateurs.
Dès notre arrivée à Ipamu, nous étions accueillis avec les cris de
joie des élèves qui accouraient vers la jeep. Elles étaient contentes de
descendre elles-mêmes le matériel du véhicule et on lisait la joie sur
leurs visages.
Découvrir le monde informatique aujourd’hui, c’est une grande
chance pour nos élèves et un pas de plus pour leur formation.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce don et merci
pour leur générosité.
Je saisis l’occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux de
joie et de paix. Que l’Enfant de la crèche vous comble au-delà de vos
désirs.
Sœur Angélique

Et joie pour l’équipe de
de « Tous pour le Bénin »
Au moment où nous rédigeons ce bulletin, nous avons reçu un
premier mail de l’équipe des douze étudiants et de leurs deux accompagnateurs qui font actuellement la découverte d’un pays et de gens à
la fois si différents et si proches, d’une grande chaleur humaine… et
aussi d’une grande chaleur solaire !
Nous vous proposons quelques passages de leur lettre :
« Nous avons atterri à COTONOU à minuit. Il a fallu attendre une
bonne heure pour récupérer toutes nos valises. Sr Wivine nous attendait à la sortie et avait déjà prévu notre chauffeur pour nous emmener
faire une petite sieste….couchés à 3H, levés à 5H15’, départ fixé à
6h30’ pour Parakou.
Nous partons donc, comme des grands, sur la route, accompagnés de
gentils béninois qui veillent sur nous et nous permettent même de goûter de la viande très épicée lors d’un arrêt à Bohicon.
Nous avons dû faire un « petit » détour de 2h par Porto Novo, car la
route entre Cotonou et Bohicon est totalement impraticable.
Un imprévu, nous fait encore perdre un peu de temps puisqu’une
pierre s’est calée entre un pneu et l’essieu, mobilisant le bus. Heureusement des hommes, voyageurs comme nous, sont sortis du bus afin
d’aider le chauffeur à régler l’affaire !

Nous sommes arrivés à PARAKOU vers 15H30’…A la communauté,
Sr Pélagie et Elisabeth sont à la fête en nous voyant arriver. Bien sûr
Célestine est de la partie et nous a préparé un très bon repas ;
Le lendemain, après le dîner, nous prenons la route pour BANIKOARA
et nous sommes arrivés vers 17H.
Nous avons été accueillis par les filles du Centre féminin de Sr Bernadette et le petit Yannick qui craint un peu (beaucoup) les Baturés (les
blancs).
Le soir, la Sr Directrice Sylvie est rentrée et nous a expliqué la journée
du lendemain.
Nous avons préparé les colis du Père Noël et avons eu bien du plaisir
à voir les sœurs se déguiser en clown et en père Noël …
Nous sommes encore une fois couchés à minuit…et le lendemain le
réveil est prévu vers 7H !
Ce vendredi, nous avons rempli la jeep de Sr Léa avec tous les Baturés filles et Julien a pu prendre sa première leçon de zem avec Sr Sylvie.
Les enfants de la maternelle sont tout fous de voir autant de Baturés
en même temps.
Nous avons décoré la salle, joué avec les enfants avant l’arrivée du
pauvre Père Noël qui avait sur le dos un costume venu de Belgique….Moi qui croyais encore qu’en Afrique il sortait son bermuda et
ses tongs pour avoir un peu moins chaud !
Les enfants ont chanté plusieurs fois (pour ne pas dire 150 fois) Petit
Papa Noël….quand tu descendras du ciel…
La classe qui correspond avec celle de Mr Wallemacq à St Joseph
nous a accueillis par un petit chant de bienvenue et aussi des poésies !
Et puis le moment tant attendu est arrivé…Père Noël a distribué ses
cadeaux avec l’aide de ses elfes Baturés.
Ça a vraiment été la fête tant pour les enfants, que les parents, enseignants et Baturés.
Madame la Directrice peut se préparer car Noël à l’école Notre Dame
de la Visitation sera le sujet de conversation dans tout BANIKOARA.
La rentrée s’annonce déjà nombreuse !
L’école s’agrandit, toutes les classes sont construites. Le bloc sanitaire
est terminé et les mamans Cantine et Paté qui font la cuisine sont heureuses de leur pièce !
Après cette belle journée, Sr Léa nous propose d’aller saluer les
prêtres de la paroisse qui fêtent leur anniversaire de sacerdoce (21 et
10 ans) après la « petite » messe de 19H.

On s’était donné rendez-vous vers 19h45’ (heure prévue de la fin de
messe), et nous nous sommes retrouvés à 21h30’ (heure effective de
la fin de la messe)….si ça c’est une petite messe….je pense que pour
la messe de Noël….on va y passer la nuit ! 
Pour le reste de notre séjour à Banikoara, nous voulons rencontrer les
filles du Centre féminin, aller voir le dispensaire et maternité d’Arbonga
et si cela est possible l’usine de Coton puisque c’est la pleine saison…
Nous fêtons donc Noël à Banikoara et reprendrons la route de Parakou
mercredi matin pour retrouver notre Mambouta Poupoule bien triste de
ne pas avoir davantage avec elle…
Nous vous souhaitons une belle fête de Noël et pensons bien à vous
qui avez quelques degrés de moins que nous….
A tout bientôt.
Les Baturés du Bénin

A la suite des mages,
soyons des chercheurs de Dieu…
Alors que la foi semble s’estomper voire disparaitre dans notre société,
une attente spirituelle renaît.
Le cœur humain déborde d’un
foisonnement de désirs et
d’aspirations : tous nous avons
en commun une attente, une
soif de vie en plénitude. Laisserons-nous s’éveiller en nous la
plus profonde des attentes : le
désir de DIEU ?
Décider quelles aspirations
mettre en premier, écouter ce
qui nous habite en nos profondeurs, c’est déjà nous mettre à l’écoute de Dieu.
Nous laisser travailler par la soif de Dieu ne nous détache pas des
préoccupations du monde qui nous entoure. Au contraire cette soif
nous pousse à faire l’impossible pour que d’autres jouissent des biens
de la création et trouvent une joie de vivre. Commençons cette transformation par nous-mêmes : laissons le Christ ressuscité changer notre
cœur, laissons l’Esprit Saint nous conduire au large pour avancer avec

courage vers le futur. Réjouissons-nous de la soif que Dieu a déposée
en nous ! Elle donne un élan à toute notre vie.
Frère Aloïs.
Extrait d’une « Lettre de Taizé. »

Nos projets
Les jeunes vous l’ont dit, ils ont pu voir la réalisation des différents projets que votre générosité a permis de mettre en place : école
gardienne et primaire, sanitaires, centre féminin…
On continue : à Banikoara, l’école grandit, chaque année il faut
ajouter une classe.
Le centre de santé a connu des difficultés, une panne dans
l’alimentation par les panneaux solaires le prive d’électricité, il faut réparer d’urgence : on ne peut pas programmer les accouchements pour
qu’ils se fassent en plein jour.

