
 

La famille Veganzones à kër taizé

Suite dans le blog: 
Http://akbenn.blogspot.com

Sénégal -Algérie

Comme Ndoumbé avec le fromage, la CAN à Grand Yoff a 
débordé de partout: de l’engouement dans l’embellissement 
des rues, de l’euphorie haute tension...du rêve, des couleurs 
sur le sol et sur les  visages.
Après le match; boom ! on venait de  perdre  la finale mais on 
se sentait tous des champions, des « Lions de la Téranga ». 
Chacun à sa manière et dans son coin avait fait du beau jeu.



   La fraternité humaine  pour la paix mondiale 
et la coexistence commune   

Document du Pape François   et du Grand Imam Ahmed Al-Tayyeb.
Lecture de ce texte à Kër Taize avec des musulmans et des chrétiens 
du quartier.

«La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à 
soutenir et à aimer.»
«La défense des droits fondamentaux des enfants à grandir 
dans un milieu familial, à l’alimentation, à l’éducation et à 
l’assistance est un devoir de la famille et de la société.»

« Lors de cette rencontre 
j’étais très content et 
nostalgique. Car tout mon 
enfance, je l’ai vécu de très 
près avec des catholiques. 
Je me rappelle aussi que 
dans notre maison familiale 
où l’on avait fait construire 
une mosquée, mon grand-
père logeait de jeunes 
étudiants chrétiens venus de 
la Casamance. »
                  Moustapha Diop 

Des passages, entre autres, qui peuvent nous mener loin :

Ceux qui l’on fait: Equipe Ak Benn 
BP4127 Dakar SENEGAL 
Tel:221 33 827 23 08

Ici et là , à Grand Yoff, à  
Pikine…, des groupes 
commencent à se réunir 
pour discuter, partager …
Tenez nous au courant de 
vos initiatives 

« C’est un texte très important 
qui peut beaucoup nous aider 
pour mieux vivre ensemble en 
frères et faire avancer notre 
quartier et notre pays.
Ce serait important de nous 
retrouver une nouvelle fois 
ensemble chrétiens et 
musulmans pour voir comment 
mettre ce texte en pratique 
dans notre vie de notre vie de 
tous les jours. »                              
          PèreArmelDuteil


