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Mon « au revoir »
à vous que j’aime
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E N G U I S E D' É D I TO R I A L

La vie est faite de rencontres, mais il y a des
rencontres qui vous marquent à vie, soit négativement, soit positivement.
Quitter ceux qu’on aime est toujours difficile.
D’une part, je suis très heureux de retrouver
ma terre d’origine, ma patrie, ma culture, ma
famille et surtout ma maman chérie. Mais,
d’autre part, il m’est difficile de quitter ma
deuxième famille, ma famille de cœur qu’est
la Paroisse Saint-Laurent Estavayer. Et toute
la Broye.
Seules les montagnes ne se rencontrent pas
dit-on, mais les humains, tant que la vie se
prolonge, ont la possibilité de se rencontrer.
Cette séparation physique est comparable à ce
que le poète Lamartine a vécu à la plage avec
sa bien-aimée avec qui il devait se séparer à
cause du soleil qui baissait:
« Ô temps ! Suspends ton vol, et vous, heures
propices ! suspendez votre cours ; laissez-nous
savourer les rapides délices. Des plus beaux
de nos jours. »
Cependant, le devoir m’appelle. Pierre Lorson, de la Société des Jésuites disait :
« De nos parents, embellissons le soir de la vie,
comme ils ont embelli l’aurore de la nôtre. »
L’abolitionniste américaine Elisabeth Harriet
Beecher Stowe dira :
« Il y a une foule de choses heureuses que
Dieu peut donner deux fois ; il ne nous donne
qu’une mère. »
Je quitte alors ma famille de cœur pour m’acquitter de mon devoir auprès de ma maman
biologique.
Mon cœur est rempli d’un sentiment de reconnaissance envers cette paroisse qui m’a adopté
et aimé. C’est très beau de se savoir aimé.
Je dis au revoir à cette région en mettant
dans ma valise une poignée de sa terre que je
répandrai dans ma maison.
Au revoir très chère Paroisse Saint-Laurent
Estavayer !
Au revoir chère Famille !

Antoine, votre fils qui vous aime bien
Une nouvelle mission importante
pour l’abbé Antoine
L’évêque du Diocèse d’Aného a donné
un ministère pastoral important à l’abbé
Antoine en lui confiant la responsabilité de la cathédrale Saints-Pierre-etPaul d’Aného, ville de 25’000 habitants,
ancienne capitale du Togo, à 40 kilomètres de l’actuelle capitale Lomé. Cette
cathédrale est l’une des plus importantes
du Togo. Elle est le siège du diocèse du
même nom. L’abbé Antoine en sera l’administrateur, curé responsable d’une
équipe de quatre prêtres. Bon vent Frère
Antoine pour cette belle mission qui t’attend et prends grand soin de ta maman,
frère de cœur ! (cjy)
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