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’’L’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera 

pour tout le peuple le sujet d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, 

il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur’’ Luc 2,10-11 

Cher amis, membre de l’association, 

         A l’occasion de la fête de Noël, le temps est venu de chasser les chagrins, les soucis 
et les douleurs pour laisser place à l’amour, la joie, et la bienveillance!  

Aussi, à l'aube du nouvel an, acceptez de tout cœur mes vœux les meilleurs pour une 
année exceptionnelle de santé, bonheur, de paix et de prospérité dans tous vos projets.  

Je voudrais profiter de cette belle occasion pour vous relater quelques nouvelles de vos 
enfants. Ils sont tous en bonne santé et vont régulièrement à l’école.  

Encore avec tous nos remerciements, nous vous prions de croire, chers parents en 

l'assurance de nos respectueuses gratitudes. 

Nous nous réjouissons du faite qu’il n’y’a pas eu de crise poste électoral dans notre pays 

comme par le passé, hormis quelques incidents signalés dans certaines villes. Dans notre 

zone, la plus part de la population avait fuit craignant ainsi une quelconque violence, 

mais le  calme est revenu, les activités ont reprit. Nous prions Dieu de toujours protéger 

la côte d’ivoire de toutes sortes de violence.  

Nous nous inclinons devant la mémoire des disparus du faite de la COVID19 et 

remercions Dieu de vous avoir épargné de cette salle maladie. Puisse Dieu fasse que 

cette pandémie soit éradiquée de la surface de terre.  

Enfin, je voudrais encore vous souhaiter une très joyeuse fête de Noël, et aussi à toute 

votre famille et a la grande famille de l’association.  

Fasse Dieu que nous vivions l’année 2021 avec joie et espérance dans la foi d’un 

lendemain toujours meilleur. Espérant toujours vous comptez parmi nous, je vous pris 

de recevoir ici chers membres de l’association nos sincère salutation.  

A bientôt.                                                      

                                                                                                                           

                                                                                                                      Joseph Bonka                                                                  
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