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La vie à Kompienbiga était 
agréable. Nous voyions que les 
habitants vivaient heureux dans de bonnes 
ambiances, à l’aise, surtout avec l’arrivée 
de cogelweogo (sécurité locale). Nous nous 
sentions à l’aise et la vie était belle malgré 
tout. 

Nous voyions l’évolution des villageois à 
travers les cultures maraîchères, les travaux 
hivernaux, les sites d’or. C’était idem dans 
les groupes que nous accompagnions tels 
que l’élevage des porcs, le microcrédit 
(AFC1). Les gens comprenaient de mieux en 
mieux le bien fondé des soins au dispensaire 
et de l’éveil scolaire ; ils y inscrivaient de 
plus en plus leurs enfants. Ils voyaient aussi 
l’importance de la formation des jeunes 
filles ou femmes. Il y avait des apprenties 
au niveau de la couture, formation faite 
par une sœur de notre prieuré. C’est dans 
cette ambiance que les terroristes ont surgi 
jetant ainsi des troubles et commettant des 
violences. En quelques mois, le village s’est 
vidé d’un grand nombre de ses habitants. 
Nous avons quitté nous aussi notre prieuré 
sans beaucoup de réflexion, accueillies à 
Pama puis à Fada.

A Pama, nous avons continué 
les activités pastorales que nous 
pouvions mener de loin. Puis nous avons 
dû partir vers Fada où l’évêque nous a 

procuré un 
l o g e m e n t 
et favorisé 
des activités 
p a s t o r a l e s 
qui nous ont 
permis de 
nous insérer 
fac i l ement . 
Cela nous a 
demandé un 
total abandon 
au Seigneur 
qui est maître de l’histoire.

Chaque quotidien est un 
jour original qui comporte des 
éléments nouveaux et parfois inattendus. 
Personnellement je me sens toujours 
invitée à me disposer intérieurement pour 
accueillir et accepter avec foi et confiance 
chaque jour comme il se présente. Dieu est 
vraiment avec nous ! 

Qu’Il nous aide à connaître davantage 
ce qui est bien à ses yeux et surtout de 
l’accomplir. Qu’Il nous aide aussi à accueillir 
notre quotidien avec confiance comme une 
grâce divine.
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La Communion

La confiance au quotidien

L a vie humaine, telle qu’elle est, nous appelle quotidiennement à nous disposer pour 
accueillir la réalité de chaque jour, qui est toujours nouvelle.

1 - AFC : Association des Femmes Catholiques.
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