
          

Aux Pères de la Paroisse de Gex  

Et à tous les paroissiens 

 

Objet : Remerciement pour les fruits de la collecte 

Bien à vous,  

 Le collège catholique Monseigneur Lucien Chambény de Kérou a été très heureux 

de recevoir les divers dons que vous avez envoyés pour le plus grand bonheur des jeunes 

garçons et jeunes filles de cette localité. En mon nom personnel, moi Père Mérimé 

YOKOSSI, et au nom de tous mes élèves ravis, des professeurs et de tous ceux qui 

interviennent dans ce collège, je voudrais vous dire du fond du cœur « MERCI ». Merci pour 

votre générosité, pour votre amitié, pour votre grande foi qui se traduit par votre  grande  

charité, pour votre amour de Dieu et pour votre amour de l’homme. Je remercie les Pères 

Grégoire, Tanguy, et Michaël pour leur grand sens de la fraternité sacerdotale qui me 

touche et m’édifie. Je remercie tous les paroissiens qui m’ont accueilli avec tant d’amour, 

et qui portent le collège où j’exerce mon ministère dans leur cœur. Je remercie 

particulièrement ceux qui se sont battus pour que cette collecte soit possible et qui n’ont 

ménagé aucun effort pour que les différents dons arrivent jusqu’à nous. J’exprime un merci 

tout spécial à Dorothée Westeel-Denise et à toute son équipe, à tous les volontaires qui se 

sont mobilisés, qui ont donné de leur temps, de leur énergie et de leur moyen financier 

pour que les jeunes de mon collège puissent recevoir tous ces dons aujourd’hui. Le sourire 

qui rayonne sur leurs visages est déjà la preuve que votre générosité est un témoignage 

évangélique pour nous tous. Que le Seigneur lui-même soit votre récompense.  Nous vous 

promettons de faire un très bon usage de tout ce que nous avons reçu. Et nous nous 

engageons à prier de toutes nos forces pour tous les généreux donateurs, et aussi pour 

ceux qui ont eu l’intention de donner et n’ont pas pu le faire. Dieu qui connaît nos cœurs, 

saura récompenser chacun au centuple. Que le SEIGNEUR vous bénisse.  

Fait à Kérou, ce 26 Mai 2021, 

En la fête de Saint Philippe Néri 

     In Christo, 

Le Directeur 

Père Mérimé YOKOSSI 
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