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SAMEDI de PÂQUES
L'Afrique, le coronavirus et l'amitié
Plusieurs pays Africains sont touchés par le coronavirus. Vous pouvez d'ailleurs regarder le lien qui s'inscrit
sous ma signature pour visiter une carte précise mise quotidiennement à jour. Les chiffres annoncés sont
modestes par rapport aux dégâts connus en Europe mais l'Afrique du Nord est particulièrement concernée.
L'Afrique de l'Ouest l'est aussi, avec les difficultés propres à l'activité quotidienne d'une bonne partie de la
population qui, pour se nourrir chaque jour doit gagner un salaire chaque jour, tout particulièrement autour
des villes ou des gros villages et de leurs marchés.
Ceux qui sont allés une fois sur cette partie du continent Africain, dont plusieurs pays sont d'anciennes
colonies Françaises, n'en sont généralement pas sortis indemnes ; je veux dire par là que l'on tombe
facilement amoureux de cette terre et de ses habitants.
Nous connaissons un certain nombre de prêtres Africains qui sont curés en Gironde, engagés au service
des missions de l'Église du diocèse de Bordeaux. Il en est aussi qui viennent l'été, à leur demande et à
notre service. Ils viennent principalement du Burkina-Faso, du Sénégal, du Togo, de la Guinée Conakry.
Nous avions prévu d'accueillir cet été le P. Jonas, curé à Sokodé au Togo, que je connais depuis plusieurs
années. Nous avions prévu ... et il apparait de plus en plus clairement que les obstacles seront nombreux :
Covid-19, obtention des visas, frontières entre les continents, les pays, vols d'avions supprimés etc. ...
Jonas, à force de venir et de revenir, est devenu un ami. Ceux d'entre vous qui le connaissent l'apprécient.
J'ai eu la joie d'aller le voir chez lui il y a quelques années. Outre le travail qu'il va falloir organiser
autrement ; mais avec ou sans lui le programme jusqu'au 15 juillet et même plus est à reprendre. Jonas
absent, c'est un ami qui va nous manquer cette année.
Même si nous avons beaucoup d'amis ici, les amis, Africains, que personne n'en prenne ombrage, ont
quelque chose d'irremplaçable !
votre curé, Gérard FAURE
https://www.jeuneafrique.com/910230/societe/coronavirus-en-afrique-une-carte-pour-suivre-au-jour-lejour-lavancee-de-lepidemie/
Jour du Seigneur Dimanche 19 à 10h Chrétiens chlorophyles, garder le jardin. 11h Messe
https://www.lejourduseigneur.com/nos-programmes/
PS : Vous pouvez écrire à mon adresse personnelle : g.faure@bordeaux.catholique.fr

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
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