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Christ est ressuscité, Alléluia, alléluia!!!
“L'Amour a vaincu la mort, la lumière a vaincu l'obscurité, Christ est
ressuscité, Je pense bien à vous et à toute vôtre famille et je partage avec vous
tous la ferveur et le bonheur de cette période pascale."
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde
pour aborder chaque être. Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur,
c'est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité."
Chers parents,
Je viens par cette note pour vous donner quelques nouvelles d’ici. Dans
l’ensemble tous vos enfants se portent bien, ils vont régulièrement à l’école.
Les deux premiers trimestres se sont bien passés et avec de bonnes notes.
Aussi, la cantine et les cours de renforcement se déroulent bien, certains soins
médicaux sont assurés grâce à votre soutien financier. Ainsi, le 11 mars dernier,
j’ai reçu un virement de 7.200,00 Euro, ce qui permettra d’achever l’année
scolaire en cours.
Nous sommes entrain de préparer l’extrait de naissance de dix nouveaux
enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Mais il faut noter qu’il y a plusieurs
cas d’enfants vulnérables qui ont vraiment besoin d’aide et assistance scolaire.
Sur le plan sécuritaire, il n’y a rien à signaler, la situation est tranquille et stable
mais nous prions Dieu pour que les élections se déroulent dans le calme.
Enfin, les parents et leurs enfants ici, aussi les notables et toute la chefferie
traditionnelle, par ma voix, vous réitère leur remerciement et toute leur
gratitude pour le soutien tant scolaire qu’alimentaire que vous porter à leurs
enfants et à tout le peuple Yacouba et aussi à d’autre peuple.
Dans l’espoir de vous voir un jour dans nos villages, je vous salue tous et
vous souhaite une joyeuse fête de Pâques 2015.
Merci et à bientôt,

JOSEPH BONKA

