
      

         Compte-Rendu réunion des amis
   de la fraternité Barbezieux/Kokologho

La fraternité …...   C’est nous tous, présents, les anciens….les nouveaux…..
Bienvenue à Père Benoît qui nous accompagne aujourd’hui. La fraternité, ce sont
aussi les personnes qui se sont excusées et bien d’autres. Tous, par notre façon
de vivre, nous prions et cherchons à accomplir l’oeuvre missionnaire de l’Église.
Selon le texte fondateur de Mgr Bayala de novembre 1977, la fraternité vit
avec 3 objectifs :
                 * se connaître pour créer des liens d’église à église
                * prier : c’est bien dans la prière et l’Eucharistie que s’enracine notre
commune mission
              * partager par les messages écrits ou téléphoniques, les peines, les
joies, les projets ...par les envois de colis qui arrivent à Koudougou où l’OCADES
(Organisme Catholique d’Aide et de Développement) gère la distribution.

Ce jeudi 9 septembre 2021, il est  16h quand la réunion commence, salle
St Mathias, à Barbezieux, avec les règles sanitaires en vigueur.
Après un temps d’accueil et d’échanges, l’assemblée heureuse de se retrouver
commence par chanter «Peuple de frères...». Puis lecture est faite  de la  lettre
de St Jacques (chapitre 2, 14-18).
Peuple de Barbeziliens que nous sommes, puissions-nous témoigner de l’amour
de Dieu et réaliser que le plus petit de nos actes a une valeur à ses yeux. Unie à
ses frères en Christ de Kokologho, l’assemblée dit un «Notre Père».
L’ordre du jour est abordé.

1) Le container  chargé le 10 mai à Roullet est arrivé le 9 juillet à Koudougou.
Cette fois le retrait était bien payant.
1 000 FCFA pour la caisse ; 500 CFA pour chacun des 19 cartons et 25 000
FCFA pour le  fourgon (  chauffeur et carburant)  qui  a  acheminé les  colis  à
Kokologho.

1



Les frais de retrait s’élèvent à 35 500 CFA or 1 FCFA = 0,0015 € soit 53,25 €
L’assemblée est d’accord pour que le prochain virement de 600 € soit augmenté
de 100 € pour participer à ces frais de retrait.

Lundi  4 octobre 2021,  nous enverrons une caisse de  vaisselle (plus de 100
assiettes  et  couverts  …)  et  quelques  habits.  Le  prix  du  m3 sera  de  185 €
(augmentation  de  10  €  due  à  la  hausse  du  prix  du  carburant,  et  demande
brutale du transport avec pénurie de containers à la clé).
Samedi  4  septembre  2021,  le  Rotary  club  de  Barbezieux  a  procédé  à  une
collecte de fournitures scolaires au profit des élèves burkinabè.

2) L’extrait de compte fourni par Janine Garneau,  trésorière de la paroisse
circule dans la salle. Il montre un solde satisfaisant. Il faut préciser que :
- l’opération «couscous» a procuré un bénéfice de 1 783 €
(pour mémoire, celui du repas de janvier 2020 était de 1832 €)
- la vente de chocolats a rapporté 301 €
- le montant de la quête du 15 août 2021 est de 615 €
Vifs remerciements aux généreux donateurs et aux personnes qui permettent
de participer au financement de projets burkinabè.

3) Quelques informations fournies par l’abbé Paul Kinda :
- Le centre d’alphabétisation à Kokologho fonctionne bien.
- Il pleut au Burkina. Les récoltes de mil et maïs sont satisfaisantes au point
d’approvisionner la banque de céréales. Cette réserve alimentaire permettra de
réguler les prix et la spéculation.
- Une information liée au terrorisme est l’acquisition d’un terrain de 16 ha, à
Sabou,  près  de  Kokologho,  pour  permettre  aux  personnes  déplacées  de
s’installer et de vivre un peu plus dignement.
- Cet été, dans l’ensemble, les prêtres burkinabè sont restés sur place ou dans
leur  famille...Père  Paul  a  ainsi  participé  à  une  retraite  spirituelle  à  Bobo
Dioulasso. Certains regrettent de n’avoir pu venir en mission en France, comme
d’habitude.
- Père Paul remercie la fraternité de Barbezieux pour ses prières, chaque mois
et pour les messages reçus très régulièrement par Whatsapp.

4) Localement, Père Benoît regrette de ne pas avoir déjà communiqué avec les
prêtres de Kokologho. La fraternité devra veiller à renforcer les liens humains :
pourquoi ne pas vivre une rencontre en visio-conférence ?
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Il faut vraiment vivre l’universalité de l’Église.
Sont rappelées les difficultés qu’ont les laïcs bukinabè à obtenir un visa ; les
prêtres viennent plus aisément en Charente. 
Et  de  Charente,  les  laïcs  sont  plus  nombreux  que  les  prêtres  à  partir  à
Koudougou. 
Les  prêtres  et  les  paroisses   ne  fonctionnent  pas,  au  Burkina,  tout  à  fait
comme en France. Les catéchistes jouent un rôle prépondérant.
Vivement que la situation s’apaise et que les déplacements soient de nouveau
possibles !

5) Quels sont les projets de la fraternité ?
a) le repas solidaire
- Fin avril 2021,  le maire de Lagarde a été contacté afin de réserver la salle
des fêtes pour un éventuel repas en janvier 2022. A l’annonce des prix (gaz,
électricité, taxe pour le ramassage des ordures, salle, couverts à 0,60 € l’un…),
renseignements  ont  été  pris.  En  effet,  à  Chabanais,  à  Chasseneuil….  la
municipalité propose la gratuité d’une salle, une fois par an, quand l’action qui s’y
déroule est de nature caritative. Le maire de Lagarde ayant été informé par
téléphone a prévenu que réflexion sera menée à ce sujet lors d’une prochaine
réunion de conseil municipal.
En  attendant,  rendez-vous  sera  pris  avec  le  maire  de  Barbezieux,  pour
connaître les conditions de réservation d’une des salles à Plaisance.

- Si le repas a lieu, ne faut-il pas alléger son organisation ?
* les cuisinières talentueuses et habituées au matériel sont très fatiguées.
* est-il possible d’envisager un repas froid et simple (comme à Chabanais le 22
août dernier) ?
* le pass-sanitaire obligatoire dans ce cas de figure, n’est-il pas un frein aux
inscriptions ?
- L’idée du plat unique à emporter est reprise et inspire beaucoup d’entre nous.
Toutefois,  la  fraternité  devra  informer  plus  largement,  surtout  avant
l’opération.

6) La pièce de théâtre 
M. Boutinot a été contacté courant août.  Lui  et sa troupe sont heureux de
répéter.  Dans  le  mois  d’octobre,  M.  Boutinot  viendra  repérer  les  lieux  et
prendre certaines mesures dans la salle de Montchaude qui est bien réservée
pour dimanche 14 novembre 2021 à 15 h.
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Une réunion «spéciale organisation théâtre» est prévue en petit comité : 

lundi 11 octobre 2021 à 14h salle St Mathias

Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées. La vente de crêpes….. sera
peut-être  possible  et  des  cartes  peintes  par  une  sœur  SIC  de  Kokologho,
seront proposées. 

Pour finir, en ce lendemain de la Nativité, l’assemblée dit un «Je vous salue
Marie».

La séance est levée à 17 h 30.

Ghislaine
ce 09 septembre 2021
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