Mesdames, Messieurs, Chers Amis de Notre-Dame d’Afrique,
« Tout vient à point à qui sait attendre » le proverbe correspond parfaitement à la
situation que nous vivons aujourd’hui puisque le Mémorial de Notre-Dame d’Afrique est enfin
achevé !!!
Cette dernière année 2013 nous aura donc permis de nous exprimer au présent pour
annoncer que
ce rêve, celui de Jo Ortiz, du Père Dahmar, du Maire de Théoule, Mr André-Charles Blanc, de
Marcel Ronda et d’Andréa Santoni, est devenu enfin réalité. Aussi le premier mot qui vient à
l’esprit s’écrit en 5 lettres, MERCI.
Inutile de récapituler toutes les situations bonnes ou mauvaises rencontrées au cours du
très long chemin parcouru depuis la pose de la 1ere Pierre le 27 Mai 1990.
Ce que nous souhaitons tous aujourd’hui, c’est de pouvoir contempler, admirer cette
œuvre, ce chef d’œuvre, réalisé par notre sculpteur Fortuné Evangéliste qui s’est investi corps
et âme dans cet ouvrage. Il a su, par son exemple, nous donner la force de nous unir dans un
même projet, avec un même esprit et une même Volonté...pour atteindre enfin le But que nous
nous étions fixé!
Depuis l’origine, il a insufflé parmi nous
cet Esprit de « finisseur » doublé d’un
enthousiasme communicatif et d’une simplicité spontanée dans tous ses rapports toujours
empreints d’amitié et de confiance.
Au cours de cette magnifique aventure, offerte par Notre-Dame d’Afrique, nous avons pu
nous exprimer, chacun à sa place, y apporter notre part, appréciée, la plus petite soit-elle.
A travers tous ces rappels, nous n’oublions pas, celles et ceux qui généreusement sont
venus soutenir cette réalisation qui restera marquée par des gestes de grande générosité à
travers des dons parfois très modiques...que Toutes et Tous en soient remerciés.
Notre-Dame d’Afrique, aujourd’hui, est fière de ses enfants, de tous ses enfants.
Elle continuera son œuvre de protection et d ‘Amour en relais avec Notre-Dame d’Afrique
de St
Eugène, comme une passerelle « d’une rive à l’autre, d’un cœur à l’autre ».Je tiens
également à remercier et saluer tous nos amis qui s’engagent et s’investissent sans compter dans
le fonctionnement et la vie de nos associations de Mémoire, pour toutes celles et tous ceux qui
ne le peuvent plus mais qui seront présents à travers nous....Pour toutes ces raisons, en
réponse, il vous faut venir nombreux au pied de Notre-Dame d’Afrique dans la joie de nous
retrouver à l’Inauguration de ce Mémorial qui lui est dédié.
En toute amitié et affection.
Claude Rochette

