
 
 

« Je suis le bon pas-

teur, (le vrai ber-

ger). Le vrai berger 

donne sa vie pour 

ses brebis. » 

Nous venons de 

célébrer chers frères et sœurs, l’anni-

versaire de la passion, mort et résur-

rection de Jésus le bon berger qui a 

donné sa vie pour chacun de nous. 

Nous lui sommes reconnaissants, lui 

qui a fait de nous son troupeau et qui 

veille sur nous. La commémoration de 

la fête pascale, nous a permis non seu-

lement de rénover nos promesses bap-

tismales, de retrouver la joie d’apparte-

nir au Christ, mais aussi d’accueillir de 

nouveaux membres dans la bergerie du 

bon pasteur car lui-même le dit : « J’ai 

encore d’autres brebis, qui ne sont pas 

de cette bergerie : celles-là aussi, il faut 

que je les conduise. Elles écouteront 

ma voix : il y aura un seul troupeau et 

un seul pasteur.». C’est à nous qu’il 

confie cette mission, c’est à chaque 

chrétien que cette mission est confiée. 

Que nos actions de grâce montent vers 

lui qui a accueilli de nouvelles brebis 

dans sa bergerie grâce à notre con-

cours.  Trois cent vingt sept de nos 

frères et sœurs sont rénés  de l’eau et 

de l’Esprit Saint pour une vie nouvelle 

dans le Christ en cette fête de pâques: 

baptême, première communion, confir-

mation et mariage, tout confondu, 

signe de croissance de la paroisse, de 

l’Eglise. C’est le lieu pour moi d’expri-

mer ma gratitude à tous les catéchistes 

pour tous les efforts qu’ils ne cessent de 

consentir pour transmettre leur foi, la 

foi de l’Eglise à nos enfants. Merci éga-

lement aux parents qui ont accompa-

gné ces enfants par leur soutien moral 

et matériel. Que Jésus le bon berger, 

qui veut qu’il y ait un seul troupeau et 

un seul pasteur, aide chacun de nous à 

écouter sa voix, qu’il nous protège des 

loups féroces et nous aide à demeurer 

dans l’unique troupeau pour parvenir à 

la gloire éternelle.  

Révérend Père Jean-Baptiste TCHANDAMA,SVD 
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BREVES: VIE DE LA PAROISSE ET  STATIONS SECONDAIRES  

La fête de Pâque vécue à Agbalépédo cette 
année 
 
Une joie manifestée avec divers événe-
ments… 
 
La joie pascale a débuté cette année avec 
l’administration des sacrements de bap-
tême, eucharistie et ou baptême à une tren-
taine d’adultes qui ont cheminés durant trois 
années 

Le dimanche 4 mai 2014, 183 de nos jeunes , 
dont 62 à Agbalépédogan, 63 à Corpus Chris-
ti, 55 à St Jean-Baptiste et 3 à Massouhoin, 
ont été initiés aux sacrements de baptême 
et de première communion. Dans cette joie 
de recevoir le Christ dans la communion, ils 
ont animé la 2em messe de ce dimanche 04 
Mai avec le soutien inestimable de la chorale 
Ste Famille d’Agablépédogan. 

La Pâque des enfants: 
 

Ce 21 avril 2014, plus de 300 enfants 

venus d'Agbalépédo, St Jean Bap-

tiste de la Salle, Corpus Christi et 

Massouhoin se sont retrouvés pour la 

Paque des enfants. Elle a débuté par 

l'Eucharistie à 7 heures animée par 

les enfants et présidé par le Père Mar-

tin. Après la messe les enfants ont fait 

une animation populaire par des 

danses et des chants de joie sous la 

direction de tous les encadreurs des 

différents groupes organisés. Cette 

première partie pris fin à 11h 30.  Les  

pères Jean Baptiste  TCHANDAMA, 

Curé, et Emmanuel KABATE, Vi-

caire, ont aussi honoré cette journée de 

leur présence. Ils ont jubilé avec les 

enfants qui ont été émerveillés par 

cette sollicitude. A 12heures le Curé a 

béni le repas et c’est l'heure du pic Nic. 

Tous les enfants  se partagèrent leur 

Photos d’ensemble à chercher et à 

mettre ici 
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repas sans distinction de provenance, d'eth-

nie ou de groupe. Ce qui a eu le mérite de 

renforcer les liens de vie communautaire 

qui est source de toute fondation.  Chaque 

enfant a reçu des cadeaux qui ont été of-

ferts par le curé, certains parents et les 
sœurs. Ainsi prit fin cette belle journée de 

fraternité et  de partage, non seulement 

entre les enfants mais aussi entre les enca-

dreurs des différents groupes.  

Nous disons un sincère merci à toutes les per-

sonnes d'une manière ou d'une autre qui nous ont 

aidés à la réussite de cette journée visant à donner 

la joie au cœur des enfants. Que Dieu bénisse tous 

les donateurs et les comble de ses grâces. 

AFFILIATION DE JESUS MISERICOR-

DIEUX DE LA STATION SECONDAIRE 

ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE DE 

CACCAVELI 

Célébrant : Fils et filles bien aimés, que dési-

rez-vous de l’Eglise, Famille de Dieu de la 

Paroisse NDSC, station secondaire St 

Jean Baptiste de la Salle ? 

Assemblée J+M : Nous voulons cher Père Cu-

ré, servir la Miséricorde sur votre Pa-

roisse 

Tels ont été les premiers échanges entre le 

Père Curé Jean Baptiste TCHANDAMA,SVD 

et les membres de l’Association J+M de la 

Station Secondaire de Caccaveli lors de la 

cérémonie d’affiliation qui a eu lieu le di-

manche 6 avril 2014, 5e dimanche du temps de 

carême où Jésus nous dit qu’il est la résurrec-

tion et la vie. 

L’Association J+M a commencé ses activités 

sur la Station depuis octobre 2010 avec le 

concours de la base J+M de Klikamé. Elle 

œuvre pour la propagation de la Divine Misé-

ricorde telle que confiée à Sainte Faustine par 

Jésus, par une dévotion aux piliers de la misé-

ricorde que sont l’icône de J+M, le chapelet de 

la Divine Miséricorde, l’heure de la miséri-

corde (15h) et la fête de la miséricorde (2e 

dimanche de Pâques). 

Et c’est dans une allégresse feutrée de cette 

période de carême que cette Association a été 

reconnue sur la station par le Père Curé Jean 

Baptiste TCHANDAMA. La cérémonie s’est 

déroulée en présence d’une délégation du 

conseil diocésain de l’Association J+M con-

duite par sa présidente Mme Nicole LAW-

SON. 

En prélude à cette manifestation, les journées 

des 1er et 2 mars 2014 ont été consacrées d’une 

part à l’Assemblée Générale avec présentation 

des rapports d’activités, moral et financier 

depuis la mise sur pied de cette association 

sur la station secondaire, présentation faite 

par le bureau provisoire présidé par la Sœur 

Léonie KAVEGE, et d’autre part, à l’élection 

d’un nouveau bureau de 13 membres avec à sa 

tête, le Frère Pierre HOUMEY. 

L’une des premières tâches urgentes de ce 

nouveau bureau a été la préparation de fête 

de la Miséricorde qui a coïncidé cette année 

avec la canonisation des Papes Jean XXIII et 

Jean-Paul II et la célébration de la fête de 

l’indépendance. 

 

LA PAQUE DES JEUNES 2014 

Pour cette année, la fête a été encore très belle 

avec la présentation du nouveau  bureau fédé-

ral du CCACJ, idée novatrice du Rv Père 

Emmanuel KABATE, SVD qui a initié cette 

synergie entre la paroisse mère et ses stations 

secondaires. 

La fête a été belle, très belle avec un concert 

spirituel le samedi dernier à 16h dans la cour 

de la paroisse NDSC, concert qui a connu la 

participation de toutes les chorales d’Agbalé-

pédo, Caccaveli et Massouhoin.  

Le lendemain, les jeunes étaient encore très 

nombreux autour de leurs Pères pour la messe 

d’apothéose, messe qu’ils ont animée eux 

même par les lectures, les chants, les of-

frandes. Apres cette messe, jusque tard dans 

l’après midi, ils ont déjeuné ensemble et  ma-

nifesté encore la joie de la résurrection. No-

BREVES: VIE DE LA PAROISSE ET  STATIONS SECONDAIRES  
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Une place pour chaque 

personne et chaque 

personne à sa place 

 

Ce que nous disons de 

l’attribution des places 

aux choses vaut aussi pour les personnes. Les 

constructeurs des véhicules prévoient habi-

tuellement le taux d’occupation de leurs véhi-

cules. Il y a des voitures pour cinq personnes. Il 

y en a pour neuf. Il y a des cares de toutes 

tailles. Très souvent, l’utilisateur africain dé-

passe le taux de remplissage, sans trop se 

poser la question du risque ni celle de la dété-

rioration du matériel. Pareillement les salles de 

classe ont un taux de remplissage qui favorise 

le lendemain le rendement scolaire. Mais la 

plupart du temps, on construit de grands han-

gars dans lesquels on parque des dizaines 

d’enfants qu’on prétend instruire. Ensuite, on 

crie sur tous les toits que le niveau scolaire 

baisse parce que les enseignants ne font pas 

leur travail ou que les enfants ne veulent plus 

travailler. 

 

Nous conclurons cette énumération de prin-

cipes sur cette affirmation salutaire pour 

l’organisation, à savoir que ″ la place doit 

appartenir au premier servi″ .  Si nous 

excluons le bourrage d’une salle de classe, d’un 

avion ou d’un car, il faut en même temps nous 

mettre d’accord que la place appartient à celui 

à qui elle est attribuée en premier lieu.  

 

Cela veut dire concrètement que, connaissant 

le nombre de personnes que nous devons 

EDUCATION: LE RANGEMENT: Une place pour chaque chose, pour chaque 

personne: (suite et fin) 
Par Elias ADJOGBOVIE 

prendre dans une classe, dans un avion ou dans un 

car, nous ouvrons la liste et nous enregistrons les 

personnes à prendre. Une fois le nombre atteint, on 

ferme boutique. Il n’y a plus de place. Or que voit-on 

souvent. Le trafic des places. On débarque le premier 

de la liste d’attente, s’il est vrai qu’il y a une liste 

d’attente. Où sont les droits les plus élémentaires des 

parents, des élèves, des clients, des usagers en face 

de ces services capricieux. 

tons qu’il y avait un grand podium pour la 

danse avec la (suite page 3) chorale Chœur des 

anges transformée en orchestre qui donnait du 

live, des stands de bar, du koliko et des bro-

chettes...tout était très beau 

Rendez-vous l’année prochaine pour une autre 

édition. 

Merci à tous pour leur don de soi. 

Reprenons ensemble la prière de David con-

sacrée dans le Psaume 23 

L’Eternel est mon Berger, rien ne me manque 

Sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer 

Vers les eaux du repos il me mène, il y refait mon 

âme; 

Il me guide aux sentiers de justice à cause de son 

nom 

Passerai-je un ravin de ténèbre, je ne crains au-

cun mal car tu es près de moi; 

Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. 

Devant moi tu apprêtes une table face à mes 

adversaires; 

D’une onction tu me parfumes la tête, ma coupe 

déborde. 

Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours 

de ma vie; 

Ma demeure est la maison de l’Eternel en la lon-

gueur des jours. 

 

Tirée de la Bible de Jérusalem 
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DES ASTUCES POUR SOIGNER 
QUELQUES MAUX 

 
PETITES BRULURES LORS DES 
GRILLADES 
Mettre un peu de sel dans l’eau et 
mettre sur la partie. Cela évite 
l’enflure ou l’ampoule qui devrait 

apparaître. 
HEMORROÏDE 
Prendre 2 litres d’eau + 4 oignons découpés en mor-
ceaux. Faire bouillir le tout pendant 10 mn. Boire 2 
verres de ce mélange additionné de jus de citron mûr 
3 fois par jour loin des repas. Eviter de consommer la 
viande, les sucreries, le thé, l’huile, les repas lourds 
les soirs. 
CARIE DENTAIRE 
Se brosser les dents avec de l’argile verte diététique 
qui garantit l’hygiène bucco-dentaire. Le faire 3 fois 
par jour avant ou après le repas. 
LA GRIPPE 
Faire bouillir pendant 10 mn 2 oignons dans un litre 
d’eau. Boire 2 verres de ce mélange 3 fois par jour 
loin des repas. Eviter de manger le soir. 
MAUVAISE HALEINE 
Quand votre bouche dégage une mauvaise odeur, 
cela fait fuir tout le monde autour de vous. Il y a 
plusieurs facteurs qui expliquent ce désagrément : 
une mauvaise mastication des aliments, manger tard 
dans la nuit…. Pour l’éviter, il faut se brosser les 
dents avec de l’argile verte diététique. Non seule-
ment les dents seront saines et blanches, mais aussi 
les gencives solides et vous vous aurez une haleine 
fraîche. 
ODEURS DES PIEDS 
Souvent les chaussures et les pieds dégagent une 
mauvaise odeur. Pour les éliminer une bonne fois, 
mettre la poudre d’argile verte autour des pieds et 
dans les chaussures 3 fois par jour. Exposer les 
chaussures au soleil dès votre arrivée à la maison. 
RHUMATISME 
4 oignons découpés + 1litre et demi d’eau. Bouillir le 
tout pendant 10 mn. Boire un verre 3 fois par jour + 
2 cuillérées à café de miel pur avant chaque repas. 
VOMISSEMENT 
½ verre + 2 cuillérées à soupe d’argile verte, ½ citron 
mûr, 2 cuillérées à café de miel pur. Bien mélanger le 
tout et boire lentement 2 fois par jour loin des repas.  

Prendre une cuillérée à café de cendre blanche du 
foyer. Mélanger dans un ½ verre d’eau. Laisser ma-
cérer une ½ heure, filtrer dans un linge et boire 
doucement avec une petite cuillère. Traitement 
valable pour tous y compris les femmes enceintes et 
les nourrissons. 
DESINTOXICATION A L’ALCOOL 
Prendre 50 g de persil (60 brins), l’écorce et la chair 
d’une pamplemousse et d’une orange, il litre d’eau 
et 12 morceau de sucre. Orange et pamplemousse 
sont à découper en morceaux. Faire bouillir le tout 
jusqu’à réduction de moitié. Prendre une cuillérée à 
soupe chaque matin à jeun. 
TOUX 
Faire bouillir de la barbe de maïs. Prendre ½ verre 1 
fois par jour. 
TOUX CHRONIQUE 
Prendre 50 feuilles fraîches de pervenche de Mada-
gascar + 10 cuillérées à café de sucre roux + 1 litre 
d’eau. Bouillir 10 minutes puis tamiser. Boire ½ verre 
3 fois par jour loin des repas. 
PARASITES INTESTINAUX OU VERS 
4 gros ails râpés dans une tasse d’eau bouillante ou 
dans du lait non sucré. Laisser macérer toute la nuit. 
Boire le matin à jeun et pendant 3 jours (demi verre 
pour un adulte). 
INSOMNIE 
Pour éviter l’insomnie, il faut éviter de manger les 
pâtes (féculents) les soirs (foufou, pâte …). Il faut 
bien manger à midi et manger très léger le soir. Il 
faut également éviter de manger la sauce graine le 
soir, par exemple la sauce d’arachide trop épaisse. Il 
est préférable de manger les sauces aux feuilles 
naturelles et les sauces claires aux légumes. Ces 
dernières sont plus riches que les sauces de viandes, 
de poissons, crabes ou escargot. En consommant les 
sauces épaisses les soirs, vous étouffez votre esto-
mac pour la digestion, et ceci provoque la constipa-
tion régulière, les maux de reins, l’apparition des 
vers intestinaux, le ballonnement du ventre, la fa-
tigue générale. Pour guérir l’insomnie, il faut au 
coucher, prendre ½ verre de miel pur + 1 cuillérée à 
café de citron. Boire le mélange lentement, ou pour 
favoriser le sommeil, bouillir les fleurs séchées 
d’orange dans un verre d’eau et le boire chaud et 
sucré. 

A SUIVRE 

Lisez et faites lire ‘’Le Messager’’, votre bulletin d’informations paroissiale 

Sante: SOIGNER NATURELLE%ENT CERTAINS MAUX...  
   Rassemblés par Bernard 
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Donnons-nous totalement au Sei-

gneur le dimanche et soyons pro 

actifs au cours des célébrations eu-

charistiques. 

Notre constat est que nous sommes 

vraiment pressés pour retourner 

dans nos maisons, à nos activités 

quotidiennes ou simplement d’aller 

à nos loisirs car nous nous disons 

que nous n’avons que la seule jour-

née de dimanche pour tout faire. 

Souvenons-nous du jour de sabat, 

souvenons nous de notre engage-

ment à rester fidèles aux enseigne-

ments et aux préceptes de l’Eglise 

notre mère: « tu sanctifieras le jour 

du Seigneur ».  

Vivons donc pleinement les messes 

et participons activement. Répon-

dons de façon active quand nous 

devons répondre aux dialogues du 

Père célébrant. Disons à haute voix 

les prières d’ensemble au Seigneur.  

Et plus, quand il s’agit de la quête, 

donnons sans hésiter. Levons nous 

avec joie en suivant les consignes 

du Service d’Ordre et n’attendons 

pas que l’autre se lève avant moi…  

Ensemble, rendons un vrai culte au 

Seigneur dans l’action de grâce 

C’est vraiment entre nous, mes 

chers frères et sœurs. 

 

La rédaction 

Envoyez-nous vos articles, sugges-
tions et critiques par notre adresse 
mail:                                                            
lemessager_ndsc@yahoo.fr  

ou par  le   secrétariat de la paroisse 

 

C'est l'histoire d'un 

bûcheron qui coupe 

du bois pour l'hiver. 

Un Indien passe par 

là et le bûcheron lui 

demande :  

- "L'hiver sera-t-il froid, grand chef 

indien?" 

- Oui, HUGH! hiver très froid.  

Alors le bûcheron se remet à couper 

du bois de plus belle. Le lendemain, 

l'Indien repasse par là et le bûche-

ron lui demande si l'hiver sera vrai-

ment aussi froid qu'on le dit. 

L'indien répond: "Oui, HUGH! Hi-

ver très rigoureux...." 

Alors le bûcheron reprend sa scie et 

coupe une montagne de bois. 

Le jour suivant, l'Indien repasse en 

disant" Hiver très, très rigoureux." 

Le bûcheron intrigué, lui demande:" 

Mais enfin, dis-moi comment tu 

devines que l'hiver sera très froid." 

Il lui répond: "Chez nous, on a un 

dicton : Quand l'homme blanc coupe 

du bois, c'est que l'hiver va être 

froid!"  

RIONS UN PEU 

« n’ayez pas peur ».                      

St jean Paul 2  

 

CORRECTION   FRATERNELLE 
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Robert-Casimir Dosseh-

Anyron est né à Vogan le 13 

octobre 1925, de parents chré-

tiens : Casimir Dosseh et Cé-

cile Meyokpo Ayi-Gabiam. Il 

fait ses études primaires à 

Lomé et ses études secon-

daires à Togoville d’abord, 

puis au petit séminaire de 

Ouidah, études couronnées 

par le baccalauréat. 

Après la philosophie scolas-

tique, Mgr Joseph Strebler 

alors archevêque de Lomé, 

l’envoie à Rome en automne 

1948. Le 21 décembre 1951, il y est or-

donné prêtre et l’année suivante, il          

o obtint la licence en théologie. Les trois 

années suivantes, il prépare une thèse de 

doctorat sur « L’Eucharistie dans les 

œuvres de Bossuet ». Il la soutient bril-

lamment le 12 janvier 1955 avec la men-

tion summa cum laude (excellence). 

A son retour à Lomé, il est nommé vi-

caire à la paroisse St Jean Apôtre de 

Tsévié. En 1960, Mgr Strebler l’appelle à 

Lomé comme directeur de l’Enseigne-

ment catholique et, quelques mois plus 

tard, il  devient vicaire général de l’archi-

diocèse de Lomé. 

Le 4 avril 1962, le Saint-Siège publie la 

nomination de quatre nouveaux arche-

vêques africains élu le 10 mars 1962, 

parmi lesquels l’abbé Robert-Casimir 

Dosseh-Anyron, alors vicaire général de 

l’archidiocèse de Lomé. L’histoire retient 

que dans tout le pays, ce fut une explo-

sion de joie. Le premier président de la 

République Togolaise, M. Sylvanus 

Olympio, était un des premiers à lui 

adresser un message de félicitation : « Au 

nom du Gouvernement et en mon nom 

personnel, je vous adresse 

mes félicitations les plus 

sincères et j’exprime le vœu 

que l’Eglise, sous votre direc-

tion, travaillera avec le Gou-

vernement pour un dévelop-

pement accéléré de notre 

pays dans tous domaines… » 

Le sacre de Mgr Dosseh a eu 

lieu 10 juin 1962, paroisse St 

Augustin d’Amouvité, des 

mains du Cardinal Julius 

Döpfner, archevêque de Mu-

nich, consécrateur principal, 

et de Nosseigneurs Joseph 

Strebler et Bernardin Gantin, co-

consécrateurs. Il devient ainsi le premier 

archevêque togolais. 

Le lendemain, il est intronisé à la cathé-

drale Sacré-Cœur de Lomé par Mgr Mau-

ry, délégué apostolique. 

Mgr Robert-Casimir Dosseh-Anyron a 

vaillamment servi l’Eglise et la nation : 

de nombreuses réalisations ecclésiales, 

sociales et culturelles sont  à son actif. 

Après 30 ans de service épiscopal à la 

tête de l’Eglise-famille de Dieu à Lomé, 

Mgr Dosseh-Anyron devient archevêque 

émérite de Lomé en 1992. 

Le 10 juin 2012, il célébre son Jubilé d'Or 

Episcopal. 

Il a été appelé auprès de Dieu, son Créa-

teur et son Sauveur, le 15 Avril 2014, 

dans sa 89e année d'existence, après 62 

ans de sacerdoce et près de 52 ans d'E-

piscopat. 

Qu'il repose dans la lumière et la paix du 

Seigneur! 

REQUIESCAT IN PACE! 

EGLISE:  Qui était Mgr Robert-Casimir DOSSEH-
ANYRON ? 



 
 
 

Le Messager, un bulletin d’informations de la Paroisse Notre Dame Sous la Croix d’Agba-

lépédogan, édité par la Commission des Communications Sociales 

BP : 20260 Lomé-TOGO Tél. (00228)  99 60 45 38 / 90 15 24 19 
E-mail: lemessager_ndsc@yahoo.fr 
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Lisez et faites lire le Messager, 

votre bulletin d’informations 

Opérateurs économiques, Chefs d’en-

treprises, jeunes porteurs d’idées no-

vatrices, faites passez vos annonces 

dans Le Messager à un prix très inté-

ressant défiant toute concurrence 

 “Issus de différents peuples 
et continents, nous avons été 
rassemblés par l’amour et la 
grâce  de Dieu dans une com-
munauté religieuse et mis-
sionnaire consacrée au Verbe 
Divin. C’est pourquoi notre 
Société s’appelle: Société du 
Verbe Divin” 

(Constitutions SVD-Prologue) 

SVD, BP 4399 Lomé, Togo  

Tel: (00228) 22 26 85 94 / 98 

E-mail: svdtogoben@yahoo.fr 

www.httl://svdtogben.free.fr/ 

www.svdtogoben.over-blog.com 

COMMUNIQUES ET ANNONCES 

- Samedi 24 mai 2014 : ordi-

nation sacerdotale du frère 

Augustin Dodzi ETSE. Elle 

est prévue pour se dérouler 

à Cotonou au Bénin. La 

messe de prémices sur la 

paroisse Notre Dame Sous 

la Croix d’Agbalépédogan se 

tiendra le dimanche 1er juin 

2014 à 8heures 30 minutes. 

- Dimanche 3 août 2014 : 

confirmation des néophytes 

sur la Paroisse Notre Dame 

sous la Croix d’Agbalépédo-

gan. 

 

Suite de Rions un peu 
 

C’est l’histoire d’un fou qui ramasse un 

billet de dix mille francs par terre. Un 

homme qui a vu la scène de loin s’approche 

du fou et lui dit: 

- tu viens de ramasser ma carte d’identité, 

prière me la retourner s’il te plait. 

Et le fou de lui demander en regardant sur 

le billet 

- quel est ton nom? 

- Banque centrale des Etats de l’Afrique de 

l’ouest, déclare le monsieur. 

- Et ton prénom? 

- Dix mille. 

- Et le fou lui tend le billet de dix mille en 

lui disant : 

- Heureusement que je peux compter sur 

quelqu’un qui dit la vérité. Prenez soin de 

votre carte d’identité pour ne plus la 

perdre la prochaine fois, si non je ne serai 

pas là pour la ramasser pour vous. 


