
Mission et vieux papiers 
 
NOUS VIVONS SUR UN PETIT SECTEUR rural en Midi Pyrénées, mais la montagne ne bouche pas nos horizons ! 
Et nous aimons partager. Alors, connaissant bien Sœur Germaine, les liens se sont renforcés à son départ 
en Afrique. 

Aurignac aide Kompienbiga 

Le secteur d'Aurignac (Haute-Garonne) a décidé d'aider cette mission. Nous avons participé en 
organisant tombola, vente de gâteaux ou de fleurs. Les recettes sont envoyées à la communauté de 
noviciat des Sœurs au Burkina Faso. 

Nous avons su que cela avait servi à l'achat de briques pour construire les premières cases du nouveau 
prieuré. Cela a aussi contribué au développement des puits, à l'achat de leur âne (Cady) ou d'une machine 
à coudre, et permis de répondre à différents autres besoins, comme de participer aux frais d'études de 
quelques jeunes qui ont pu devenir postulantes chez les Sœurs des Campagnes. 

Avant d'aider la communauté des Sœurs des Campagnes, nous étions en relation avec les Sœurs 
dominicaines du Bénin. Notre aide provenait de la vente de vieux papiers, ce qui d'ailleurs marche toujours 
très bien, grâce au dévouement d'un petit groupe de personnes. 

Les vieux papiers, ça marche ! 

En 1996, le prêtre de notre paroisse – que nous appelions Frère Pierre – est parti à la retraite. Une EAP 
(Équipe d'ani-mation pastorale) s'est mise en place. Le Frère Paul FRUCHET, de la communauté de 
Boulogne-sur-Gesse, en est le prêtre modérateur. Lui-même a été en mission dans la communauté des 
Frères Missionnaires des Campagnes au Togo. Notre action continue toujours. La recette de la vente des 
papiers est maintenant partagée entre les deux communautés du Bénin et du Burkina Faso. 

Au dernier passage de Sœur Germaine, nous avons pu constater avec beaucoup de plaisir que, malgré 
les années et la distance, l'amitié et le soutien sont toujours aussi présents. 
 

Bon courage à toute votre communauté, et en particulier à vous, Sœur Germaine ! À votre prochaine 
visite ! 

Renée CISTAC 
Aurignac (Haute-Garonne) ���� 


