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Amis de la Communautë depuis de nombreûses annëes et invites à
partaget ce temps de Penlecôte à Ia Thumenaa, noas sommes arrivés de Boutgogne
pour I4 grande !ête champê|rc aû proftt da Cehtre Mëdical "La Sowceû de Sokodé.
Noas y participions pour la premièrc fois.

f-\es le samedi marin. nombre de \ulonlaires. dâns la
L,/ bonne humeur. se sonl rèpâni\ mrre les differents
bâtiments et le parc pour nettoyer, âménâger, embellir
plus encore. Intense activité toute liatemelle ! L'Eucha-
ristie, célébrée par le Père Bernard àmidi, nous a per-
mis de rendre gràce pour ce lemps dejoyeu,( prépara-
tifs. En fin d'après-midi, tout étant prét, Ies festivités
débutèrent par un agréable concert classique, en plein
air, avec piano, basson, hautbois et cor..tandis que, plus

loin, s'installait le groupe musical qui allait animer, de belle façon, toute la soirée. Beaucoup dejoie, et le plaisir de
partager ensemble un repas en ces lierr,! magnifiques ;.epas marq!é partoute la diversité des plats et des desserts dont
l'Alsace est dche... et agrémenté par des beignets
togolais ! Le Togo, Sokodé et le Centre Médicâl "Lâ
Source" étaien! présents et en pafiâge, à la boutique
d'ârtisanat, dans les présentoirs de documentation et
sur les !'ues du diâporama. Oui, ce fut une belle fête.
Nous sommes repadis vivifiés pâr tant d'amitié et
d'affection ft atemelle.

Marianne et Michel Amis

Uru ,awne EcHo

T'âi aimé le groupe musical des Ritmax qui nous partageait avec enthousiasme des chansons connues. L'animation par
rf les clowns a égalemcni participé à lajoie des petits et des gands. Jeme suis laissée surprendre et toucher par un
cadeau remis avec beaucoup d'amoùr pÂr la "dame clown". Devant mon étonnement, elle m,a chargée d,ofirir, à
mon tour, de la même mânière, ce bel a.rangement de ballons à une personne de I'assemblée. Ce soir-là, une petite
fille fêtait ses dix ans, je lui ai donc remis cette belle marguerite de ballons. Elle a acoueilli ce cadeau avec une
grandejoie.
Je garde un souvenir très ému de cette soiiée lestive placé€ sous le signe de lajoie et de la bome humeur, occasion de
retrouver des visages connus et de làire de nouvelles connaissânces.

Sandra

Ouvenu.e de lâ soirée pù un corce4 classiqu€
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