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MON DISCOURS LORS DE LA CEREMONIE DE REMISE DE DONS A 

LA COMMUNAUTE CHRETIENNE 

 

Mesdames et messieurs, 
Chers frères et sœurs, 
 
C’est pour moi une joie de vous retrouver en cette semaine sainte, 
annonçant la fête de Pâques, afin de vivre avec vous les valeurs de 
partage et de solidarité incarnées par cette grande fête chrétienne. 
 
Avant tout propos, je voudrais saluer et remercier Monsieur le Ministre 
Vagondo DIOMANDE, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, présent à 
nos côtés aujourd’hui et nous en sommes très heureux. 
 
J’associe à ces salutations, nos sœurs Mesdames les Ministres Anne 
Désirée OULOTO, et Myss Belmonde DOGO, ainsi que Monsieur Drissa 
KONE, Conseiller Spécial du Président de la République et Monsieur le 
Directeur Général des Cultes et je les remercie pour leur chaleureuse 
présence à nos côtés. 
 
Je voudrais également saluer : 
 
- Monseigneur N’DIMON Henri Christian, représentant Son Eminence le 
Cardinal Jean Pierre KUTWA Archevêque Métropolitain d’Abidjan ; 
 
- Le Révérend Père Éric Norbert ABEKAN, curé de la paroisse Sainte 
famille de la Riviera 2, vicaire épiscopal, représentant la Conférence des 
évêques de Côte d’Ivoire ;  
 
- Le Très Révérend AKE André, représentant le Président de la 
Conférence des Eglises Méthodistes Unies de Côte d’Ivoire ; 
 
- Le Révérend EDIEMOU Blin Jacob, Représentant les églises révélées 
d’Afrique ; 
 
- Le Pasteur SILUE David, représentant le Président de la Fédération 
Evangélique de Côte D’Ivoire ;  
 
- Et le Père GABRIEL, Responsable de l’Eglise Copte Orthodoxe en Côte 
d’Ivoire.  
Je voudrais également saluer tous les guides religieux ici présents qui sont 
à nos côtés cet après-midi.  
 



2 
 

Nous comptons également parmi nous plusieurs congrégations 
religieuses chrétiennes et je voudrais les saluer toutes.  
 
Enfin je voudrais saluer et remercier les membres de la Fondation 
Children Of Africa et nos amis de la presse ici présents. 
 
 
Mesdames et messieurs, 
Chers frères et sœurs,  
 
Comme il est désormais de coutume, nous nous retrouvons pendant la 
semaine sainte, qui est un moment de partage par excellence, pour 
témoigner notre solidarité à nos frères et sœurs chrétiens. 
 
En effet, au cours de cette période de carême nous nous abandonnons à 
la prière, au jeûne, et la pénitence et nous nous rapprochons davantage 
de notre prochain à travers des actes de charité et de solidarité 
conformément à la Parole de Dieu.  
 
Ces commandements divins représentent l’essence même de la 
Fondation Children Of Africa qui depuis sa création en 1998 vient en aide 
aux plus démunis et soutient les plus faibles.  
C’est pourquoi, cette année encore, nous avons décidé d’offrir des vivres 
à nos frères et sœurs chrétiens défavorisés afin de leur permettre de 
passer la fête de Pâques autour d’un bon repas dans la quiétude et la joie.  
 
Nous voulons surtout qu’ils sachent que nous sommes solidaires avec eux 
et que nous prions le Seigneur pour que leur situation s’améliore.  
 
Aujourd’hui, nous leur faisons des dons composés de : riz, pâtes 
alimentaires, sucre, lait, couscous, petits-poids, huile et concentré de 
tomate comme énumérés par Madame Nadine SANGARE.  
 
Ils ont une valeur totale de 130 millions de F CFA et seront réceptionnés 
par : 
 
- Les Paroisses Catholiques ; 
- Les Eglises Protestantes ; 
- Les Eglises Evangéliques ; 
- Les Eglises révélées d’Afrique, et 
- Les congrégations et associations religieuses. 
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Aussi, je voudrais exprimer toute mon affection à mes frères et sœurs 
chrétiens et témoigner mon soutien aux plus démunis.  
 
Par ailleurs, Madame la Ministre Anne Désirée OULOTTO est en train de 
remettre de ma part des vivres et non vivres d’une valeur de 15 millions 
de F CFA à 16 congrégations de sœurs catholiques pour les soutenir car, 
je sais qu’elles fournissent des efforts considérables pour répondre aux 
attentes de nos frères et sœurs défavorisés. Mes chères sœurs, vous 
avez toute mon admiration et mes encouragements dans cette noble voie.  
 
Merci chère Anne, pour ta constante disponibilité et merci de si bien me 
représenter auprès de nos frères et sœurs défavorisés.  
 
Enfin à nos chers guides religieux ici présents ainsi qu’à toute la 
communauté chrétienne, je voudrais au moment où nous nous préparons 
à célébrer la fête de Pâques, vous demander de prier encore plus 
ardemment pour que notre Pays demeure dans la paix et l’unité.  
Soyons unis dans la prière et vouons nos cultes à la paix dans notre Pays.  
Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous. 
 
Que le Seigneur bénisse notre Pays.  
 
Je vous remercie. 
 


