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Bol de riz

Ce repas comportait un double
objectif :

• Vivre un temps de convivialité.
Les jeunes nous offrirent de
leurs mains ce qu’ils avaient
eux-mêmes préparé. Ce fut un
moment de communion et
d’agapes fraternelles.

• Orienter vers d’autres pays.
Leur intention était d’aller plus
loin dans le partage, au delà des frontières.

Nous avons pris le temps de faire une
présentation du Bénin en utilisant comme
support une carte. Il fallait à coup sûr y
repérer le petit village de Birni ! Le moment
était venu de dire ce projet : Créer un centre
de formation professionnelle pour jeunes
adultes, principalement dans le domaine
agricole et artisanal : maçonnerie, menuiserie,
soudure, aménagement en électricité et
plomberie.

Tous les invités de cette soirée
ont été sensibles à ce
qu’entreprennent les Frères

Xavier, l’un des animateurs de ce groupe,
nous dit dans quel esprit ils ont voulu faire ce
partage pour le développement : Avec les
jeunes en préparation pour la confirmation,
nous avons reçu les Frères des campagnes
qui nous ont apporté leur témoignage sur
les différentes actions de développement et
d'enseignement qu'ils développent dans
leur pays du Bénin. C'est avec une grande
joie que les jeunes ont découvert une autre
manière d'être au service de leurs frères.

Les échanges sur les manières
d'appréhender et de réaliser des
travaux, les difficultés, ne serait-
ce que par rapport à l'attente de
l'eau au fond du puits, les ont
vraiment intéressés. Ce service
très concret leur a beaucoup plu.
Mais la plus grande richesse de ce
partage a été la démonstration
que des constructions étaient

possibles même par des gens peu formés.
Cela leur a donné de l'espoir, car ils n'ont
finalement pas souvent l'occasion de participer
à une réalisation concrète.

Nous les Frères avons apprécié la qualité de
la rencontre et du partage vécus dans un
esprit d’ouverture et de solidarité. C’est
effectivement concilier les efforts pour un
même but : Aimer pour faire grandir. Mère
Térésa disait quelque chose comme ceci :
Nous ne pouvons pas faire de grandes choses,
mais nous pouvons faire de petites choses
avec un grand amour. Vous avez partagé
avec nous non parce que vous avez en
surabondance, mais parce que vous aimez.

Frère Alain TOUGMA
Prieuré Saint Dominique

Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn)

Pendant le carême 2007, l’équipe accompagnant des jeunes vers la confirmation
dans le secteur de Caraman du diocèse de Toulouse invitait notre communauté à
une soirée bol de riz. Ils souhaitaient participer à un projet de développement
dans un pays d’Afrique et ils voulaient mieux connaître celui des Frères à Birni au Bénin.

Les jeunes confirmants.
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