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Petit à petit l’oiseau fait son nid dit-on : les travaux de constructions de notre petite école
maternelle à Calavi avancent bien grâce au soutien du généralat mais, avec le confinement,
nous devons arrêter les travaux pour continuer quand cela sera possible. Merci infiniment
à notre administration générale, Ekutsé, mikudazo

Le 02/05 À Dassa-zoumè , les Sœurs commencent les travaux pour clôturer nos champs
avec du bois pour les protéger des bœufs, moutons et chèvres des peuls et des nôtres
chèvres. Sœurs M. José, Thérèse et Régine se mettent au travail avec les travailleurs et les
étudiants qui viennent pour labourer afin de trouver un peu de sous pour leurs études.
Le 4/5 Fabrication de la solution hydro alcoolique selon la formule OMS dans notre Centre
de Santé à Dassa par notre technicienne de Labo Mme Immaculée et Sœur Henriette,
pour aider la population à se protéger contre le coronavirus à moindre coût.

Le11/5 Déconfinement : L’État béninois décide que les collégiens-nes doivent reprendre les cours de
façon normale. Les universitaires suivront des cours en ligne et quant aux élèves du primaire, ils doivent
rester chez eux, exceptés ceux et celles de CM2 (6e primaire)
Le 12/5 Nous célébrons ce jour à Dassa- zoumè une messe de requiem pour le repos de l’âme de notre
Sœur Marie-Josée Tshiondo, en communion avec nos Sœurs de la province Saint Joseph/RDC. Repose en
paix gran mun, merci pour tout ce que vous étiez pour nous.

Le

15/5 Nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre Sœur Angélique
Nsamba, l’heureuse du jour. Parmi nos voisines qui viennent prier avec
nous, madame Denise célèbre aussi son
anniversaire le même jour, quelle coïncidence!

Mme Denise et Sœur Angélique

Les heureuses du jour entourées de la communauté, les
prêtres, le mari de madame Denise et son fils ainé.

Le 20/05 Quelle affaire !!! Sœur Damienne a été visitée dans la nuit par un voleur qui a pu prendre son
``sac d’affaires`` et son téléphone à travers les antivols, bien qu’il y eût deux vigils pour la garde!
Heureusement le voleur a oublié ses outils d’opération sur l’endroit même, cela nous a permis de
l’identifier.

Le 28/05 Après le rendez-vous avec
Soeur Damienne et Père

Emmanuel devant la grotte

le

procureur,

Sœurs

Francine,

Damienne et Henriette ont fait un
tour chez les pères Salésiens de Don
Bosco pour solliciter un prêtre pour
la récollection. Elles ont visité leur
magnifique grotte.

Le 30/05 À Calavi, les Sœurs ont eu la récollection mensuelle, dans la maison animée par le
Père
Emmanuel (Salésien) sur le thème : «Le sens de ma vie consacrée face à l’Esprit
Saint». Après l’entretien, il y a eu la confession, la messe et l’adoration était le soir suivie
des vêpres. La journée était belle avec le Seigneur.
Le 31/05 Une belle messe de la Pentecôte au sein de la communauté à Dassa- zoumè par le
vicaire de notre Paroisse Sacré-Cœur Abbé Job; pendant la messe il nous a proposé de piger
chacun les dons préparés pour la circonstance par Sœur Henriette. Chacun a lu son don reçu à
haute voix, après la lecture, le célébrant nous a exhortées de garder précieusement le don que
Dieu nous a fait en ce jour comme un nouveau nom reçu de Dieu en cette fête de la Pentecôte
et de prier beaucoup pour le fructifier dans notre quotidien. Que Dieu nous aide!
Bonne fin du mois Marial et Bonne fête de la Pentecôte!
Vos Sœurs du Bénin.

