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Chers Amis,
Voici les nouvelles de notre jumelage avec la paroisse de Dano au Burkina Faso.
L'année 2017 a été marquée par quelques évènements:
- Du côté de Dano
Le père Paulin est revenu d'Italie après son année de soins. En Septembre, il a repris ses fonctions
de curé dans la paroisse, entouré de 4 vicaires, 3 religieuses SAB et 13 catéchistes. Nous avons eu
quelques échanges de mail avec lui.
En décembre, Annelise Chalamon nous a rapporté de son voyage annuel un rapport de visite
conséquent, témoin de la vitalité de la paroisse, mais aussi de ses besoins.
Sur le site de la paroisse, il faudrait curer le puits des catéchistes, rénover les chambres de
l’hôtellerie et les salles de catéchisme pour adultes, pour ne parler que des besoins prioritaires.
Le COD, Centre d’Orientation de Dano animé par la sœur
Rosalie - remplaçante de Sœur Blanche- compte 15 jeunes
filles très motivées en formation, dont 10 en 1ère année.
Les besoins en équipement sont nombreux : machines à
pédale, à surfiler, table de coupe, etc..., ainsi qu' une
mobylette pour les déplacements des sœurs - Un budget
est souhaité pour un moniteur d’alphabétisation ainsi
qu' une aide financière pour le repas du midi.
Le Foyer d’hébergement a été retiré aux sœurs pour en faire
des salles de classe.
Le site de la Mangueraie La Paix continue de fonctionner
avec la buvette et le maraîchage.Un système d’irrigation a été
installé en novembre pour la reprise du maraîchage en saison
sèche.La clôture serait à refaire. Un projet doit se développer
cette année qui concerne l’exploitation des parcelles par deux
associations de femmes, dont l'AFLTM, qui continuent par
ailleurs leur fabrication artisanale du beurre de karité et des
savons que nous leur achetons.
Le 2 Mai, l’ Association des Femmes Lève Toi et Marche a fêté son dixième anniversaire en présence
de sa dynamique présidente Eulalie Dabiré qui œuvre pour
l’entrepreneuriat féminin.
Le Noël des enfants, grâce à notre envoi habituel d'une petite
subvention, a réjoui encore de nombreux enfants.
Le 11 Février 2018, a eu lieu à Dano la fête paroissiale Notre Dame
de Lourdes avec des activités culturelles au foyer Sarepta et la
messe solennelle avec des baptêmes, en présence de deux
nouveaux prêtres affectés à Dano, Serge Dabiré et Florent Sou.

- Du côté du Manguier de la Paix
La visite du prêtre administrateur Jean-Boniface Somé- envoyé pour le mois de juillet sur
la paroisse de Vallauris- a permis d'avoir des nouvelles de Dano....et de se rendre compte
de l'urgence du retour du père Paulin.
Le 17 septembre, la journée paroissiale à Notre Dame du Brusc a été l'occasion d'un
grand repas organisé conjointement par les deux associations de jumelage paroissial Château-Nako et Le Manguier de la paix - ainsi que d'une exposition d'artisanat.
La recette du repas a été partagée entre les deux associations.
Le 26 novembre, la kermesse paroissiale a été un grand succès. Les membres de notre
association sont toujours très impliqués dans cet évènement, qui nous a rapporté environ
1600 euros.
Le 3 décembre, le Marché de Noël du Rouret nous a une fois encore permis de tenir un
stand.
Grand succès de la vente de savons, beurre de karité et objets d'artisanat, pour environ
450 euros. Nous sommes restés en rupture de stock de karité!

Annelise Chalamon nous a rapporté de son voyage quelques savons et du beurre de karité.
Ces produits continuent à se vendre tout au long de l'année, alimentant ainsi notre budget
pour soutenir les différents projets.
Un voyage est envisagé à la Toussaint 2018 pour renforcer les liens entre les paroisses
jumelles, rencontrer l'équipe de prêtres et les responsables des projets et associations
soutenus, acheter des produits locaux, savons, karité et artisanat.
Grâce à votre aide, nous pouvons poursuivre nos actions et nos parrainages des jeunes
filles du COD.
Amicalement et à bientôt,
L’équipe du Manguier de la Paix.
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