
Chers amis,  

Me voici au pays depuis 7 semaines. Cela peut sembler long, mais j’ai l’impression d’être arrivé hier. 

J’ai retrouvé ma famille avec grande joie, mes parents en particulier, qui demandent soin et attention, leur 

santé n’étant pas très bonne. J’ai eu la joie aussi de passer du temps avec mon neveu Emmanuel qui a bien 

grandi depuis la dernière fois et de découvrir ma nièce Anastasia. Deux autres neveux habitent Lagos, je les 

verrai en décembre. A ce moment-là en effet, nous fêterons les 50 ans de mariage de nos parents et mes 

10ans d’ordination (même si c’est 11 en fait). 

 

J’ai commencé à nouer des contacts pour l’association. J’ai rendu visite aux parents de l’école de 

mon village. 

 
J’essaie de comprendre avec eux leurs besoins les plus pressants. Nous verrons ensuite comment nous 

pouvons les aider.  

 

En guise de premier pas, j’ai apporté stylos et cahiers aux enfants de l’école. Vous les voyez tout 

contents. 

 

 



Grâce à vos parrainages, quatre enfants qui restaient à la maison sont scolarisés. Une charte sera 

signée avec leurs parents, en accord avec les instituteurs. J’ai rencontré aussi le prêtre du village et d’autres 

amis prêtres travaillant dans la région pour affiner le projet. Je vous tiendrai au courant. En tous cas, l’accueil 

a été formidable, les rencontres passionnantes et les besoins sont énormes. 

En leur nom, et de ma part, soyez tous remerciés de vos dons, de vos prières, de votre soutien. 

Mention spéciale aux jeunes du Multien (et à leurs animateurs) pour leur Opération jus de pommes ! 

 

J’ai aussi eu la joie d’assister à la fête des 10 ans du diocèse. J’y ai retrouvé beaucoup de mes amis de 

séminaires et 3 prêtres ont été ordonnés. Jeune Eglise mais bien vivante ! 

 

 
 

Sur la photo : la messe d’anniversaire à la cathédrale d’Awgu. 

 

Régulièrement, je remplace ou j’assiste des prêtres de la région pour des obsèques ou pour la messe 

du dimanche. C’est une grande joie pour moi de les aider dans leurs tâches pastorales. Même si quelquefois, 

au moment du sermon, les mots me viennent en français !  

 

 

Je vous assure de mes prières et de mon amitié 

et vous souhaite une belle fête de la Toussaint, 

 

 

+ Denis, le 29 octobre 2015  


