Chers amis de « Notre-Dame d’Afrique » et « Souvenir du 26 Mars 1962 »
C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce que « les travaux de
finition du Mémorial de Notre-Dame d’Afrique » ont débuté ce 25 septembre,
précisément à la date anniversaire de l’Hommage aux Harkis.
La plateforme et les coursives qui entourent la statue seront enfin un véritable
lieu de rencontre, de méditation et de prière propice au recueillement et au travail de
Mémoire auxquels nous sommes toutes et tous invités lors de nos cérémonies.
Il y a quelques semaines le branchement d’un compteur d’eau sur le site nous
apportait un confort exceptionnel pour toutes les activités et l’embellissement floral
pris en charge par les « petites mains » locales.
L’année 2014 sera marquée d’une pierre blanche, puisque le Mémorial sera
fini, et nous saurons remercier Notre-Dame d’Afrique pour être venue jusqu’à nous
pour nous accompagner dans nos efforts et exaucer nos prières.
L’année 2014 qui s’annonce aura pour nous une autre saveur : c’est une page de notre
histoire qui s’ouvre .Nous pourrons ainsi rendre à nos prédécesseurs l’hommage qui
leur est du....sans omettre, celles et ceux qui, sans compter, nous ont apporté et nous
apportent encore leur soutien et leur aide sous toutes les formes que leur générosité et
leurs moyens leur permettent. Aussi, je leur adresse en votre nom à tous et tout
particulièrement nos sincères remerciements. Nous sommes sensibles à ces gestes du
cœur qui nous auront permis de terminer le Mémorial, nous sommes aussi très sensibles
à la confiance qu’ils nous ont accordé dans ce monde où les esprits sont bien trop
souvent compliqués et soupçonneux et par là même...inefficaces.....
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 1er Novembre à partir de 10h sur
le Mémorial.
Les barrières seront ouvertes à partir de 9h et une navette sera à disposition pour
les personnes ayant des difficultés de locomotion.
Si vous souhaitez partager le repas du 1er Nov à midi à St Camille en notre
compagnie, vous pouvez répondre en remplissant le détachable ci-dessous accompagné
du chèque correspondant
Dans l’attente du plaisir de se retrouver, nous vous adressons nos plus amicales
et fidèles salutations.
Claude Rochette

Réservation à adresser à Mr LOUIS BIMA :32 Clos du Rajol.13109 SIMIANE
Tel/Fax : 04 42 22 64 41
________________________________________________________________________

Mr.Mme :..........................................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Réservation :
Nuitée du 31/10/2013 / par personne

:

42 € x...................... =

Pour une chambre seule

:

56 € x....................... =

Repas du 31/10/2013. soir (boissons comprises)

:

16 € x...................... =

Repas du 1er/11/2013 midi (boissons+café compris) :

30 € x...................... =

