Communauté de Ste-Foy-Lès-Lyon :
Y a-t-il du neuf à Ste-Foy-lès-Lyon ?
Enfin une « soirée couscous » vécue avec le beau temps, ce qui de mémoire de Pères Blancs na pas été fréquent ! C’était le 6 juin dernier, une soirée conviviale animée par l’Association des Amis des P.B. (Michel
Gonzalvez, son président, Nicole et Denis Sornin, Régis, beau-frère de J-C. Ceillier, etc.)
A leur invitation, notre Supérieur Général s’est libéré de ses nombreuses occupations pour quelques heures
et il a animé cette rencontre. A l’issue de l’eucharistie, il offrit aux invités une conférence appréciée sur le charisme du Cardinal et comment il inspire nos engagements actuels.
En réponse à la question d’un auditeur sur la présence de nouvelles communautés de Missionnaires d’Afrique
en Europe, il tint à préciser que ces nouvelles communautés s’inscrivent dans la ligne du charisme de la Société,
qu’elles ne sont pas destinées à pallier à un certain manque de pasteurs mais que ce sont des communautés internationales qui se veulent attentives au monde africain, avec une attention aux migrants et au dialogue avec
l’Islam. Notons que la présence du Supérieur général nous a aussi valu la visite de Patrick Bataille et de Bernard
Lefebvre. Le traditionnel couscous a réuni quelques 80 personnes.
Une absence remarquée : celle de Norbert, Supérieur de la communauté qui était opéré le même jour, histoire d’améliorer le fonctionnement de son cœur. Cinq jours ont suffi pour lui rendre une forme qui ne cesse de s’améliorer au fil des jours.
Notre confrère Moïse YEBEDIE qui vient de terminer la session de « formation
des formateurs » au Châtelard, a profité de quelques jours de vacances dans notre
communauté, avant de nous quitter ce 21 juin pour Paris où il passera quelques
jours avant de partir pour le Mali et rejoindre ensuite l’équipe de formateurs du
Premier cycle de formation de Bukavu/Ruzizi. Avec lui nous portons la souffrance
qui a atteint ces derniers jours ses compatriotes du pays Dogon.
A la demande de notre confrère Richard BAAWOBR, évêque de Wa, nous recevrons le 26 juin l’abbé David
Tidoltey DOOMHANATEY prêtre diocésain ; il suivra deux mois d’étude intensive du français, à l’Alliance
Française.
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