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la vie et d’enrichissement spirituel. Vous en avez été
les principaux acteurs. Sans vous rien n'aurait été
fait.
À ce club mythique et valeureux nommé
Ouagadougou Etoile je dis merci d'avoir porté ce
mandat et de me m’avoir soutenu intensément.

Gouverneur Jean Baptiste SO
«Servons avec passion, fierté
et enthousiasme »

Quand j'étais petit je suivais souvent ma maman
qui accomplissait un rituel que je ne comprenais
pas bien. A chaque fois que les gens nous offraient
des dons ou nous rendaient service, elle se levait
très tôt le matin pour aller les remercier en
prononçant des mots très aimables et d'une
profonde signification spirituelle.
C'est alors que j'ai mesuré la puissance du mot
MERCI. Une fois grand, avec les autres
enseignements de la vie, j'ai compris la puissance
de ce mot clé qui symbolise
l'art de la
reconnaissance. Toute personne reconnaissante
reçoit de Dieu et de son prochain des grâces. La
reconnaissance trace le chemin du futur et oriente
nos vies. Elle va de paire avec la gratitude qui est
une autre expression de la reconnaissance. Je vous
recommande la lecture de l’excellent article
disponible sur le site de l’association des lions clubs
international portant sur « l’art de la
reconnaissance ».
Mes chers amis, me voici au terme de mon mandat
de Gouverneur. J'ai vécu une année intense, riche
et passionnante, une année de réflexion comme
d'action, une année à votre service et à celui de nos
communautés, bref une année d'apprentissage de

J'exprime toute ma gratitude à mon équipe
composée de brillants Présidents de Région,
d’efficients Présidents de Zone, de très disponibles
membres du Comité des Sages, d’attentionnés
conseillers, d’efficaces coordinateurs et de dévoués
Présidents de Commission. Vous aviez tous dans
vos responsabilités été extraordinaires. J'ai eu la
chance également de bénéficier de la grande
compétence de mes secrétaires, trésorier et
protocoles, des amis très engagés, compétents,
disponibles et motivés. Que le Tout Puissant les
récompense en milles grâces.
J’exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance
à mes nombreux donateurs que je ne voudrais pas
citer de peur d'en oublier.
Je ne cesserai jamais de vous remercier chers amis
lions, qui m'avez offert votre hospitalité lors de mes
visites et qui avez fait de chaque activité un réel
succès. Vous vous êtes attachés à réaliser mon
programme et à mettre en pratique au quotidien
ma devise. Tous ensemble, célébrons le centenaire
de notre association et nos succès.
Les succès nous en avons eus :
plus de 3 milliards d'œuvres sociales au
profit de nos communautés ;
plus de 300 lions formés en leadership ;
huit clubs lions créés avec un gain net
d'effectifs de plus de 200 membres et
six clubs leos avec un gain net de plus
de 80 membres ;
de nombreuses réalisations en faveur
des enfants ;
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douze messages mensuels sur des
thèmes divers et quatre lettres du Gouverneur ;
participation à toutes les réunions du
Conseil, à ISAAME et à All Africa ;
deux visites réussies du Président international dans notre District ;organisation réussie du 59ème Congrès et participation remarquée à la 36ème
Convention congrès ;
participation massive des lions du District à la 100ème Convention internationale ;
réalisations de monuments de célébration du centenaire.
Nous avons servi avec Passion, Fierté et
Enthousiasme. Je vous demande de vous
approprier cette devise en retenant que Passion
rime avec Foi et Confiance en soi ; que la Fierté

nous oblige à réaliser tous les jours de bonnes
actions afin de garder la tête haute et qu’enfin
l’Enthousiasme nous invite à être toujours joyeux
et positifs.
Mes chers amis, nous avons passé ensemble une
merveilleuse année et vécu des moments
inoubliables de joie. La fonction de gouverneur est
certes contraignante, mais vous étiez toujours là
pour me remonter le moral chaque fois que le
doute et le découragement m’habitaient. Je sais
aussi que nous sommes tous des êtres humains et
il est arrivé que je vous blesse par des attitudes, et
des paroles, je vous prie de m’en excuser et de me
pardonner. Je reprends avec vous et pour vous les
paroles d’une chanson d’Alpha Blondy :
« A tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon
A tous ceux que je n'ai pas compris, je demande
pardon”
Merci infiniment.
Ouagadougou le 30 juin 2017.
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