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EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers lecteurs des Nouvelles Diocésaines de Nouakchott, 
 
Au moment où vous tiendrez entre vos mains ce numéro de notre modeste revue diocésaine, 
nous aurons célébré la fête pascale dans la joie et recevrons de cette fête et du renouvellement 
de nos engagements de baptême des nouvelles forces et un nouvel élan pour vivre en chrétiens 
là où Dieu nous a plantés. 
 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez plusieurs témoignages de laïcs, de religieuses et de 
prêtres qui vous parlent de notre vie en Eglise de Mauritanie, Eglise qui veut être, à la suite du 
Christ, témoin de l’Amour de Dieu pour tous. 
 
Vous lirez dans l’article du P. Maixent Sagna, curé de Rosso depuis quelques mois, ceci : 
« Pour donner ses impressions sur ce qu’il a découvert lors d’un voyage, un visiteur parlait 

de l’Eglise de Rosso en ces termes : ‘Une Eglise sans fidèles et un prêtre qui n’évangélise 
pas.’ »  - Je vous laisse le soin de lire la réaction du P. Maixent dans son article. 
 
Ce visiteur n’est pas le seul à se poser des questions sur notre présence en République 
Islamique de Mauritanie et surtout sur notre fidélité au commandement du Christ ressuscité : 
« Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre. » 
Il me semble même, que chaque disciple du Christ, chaque chrétien qui pour une raison ou 
pour une autre se retrouve en Mauritanie, doit se poser la question : comment je peux être 
témoin du Christ ressuscité d’une manière concrète dans ce pays et dans ce milieu. 
 
Personnellement, je reste très marqué par une page que j’ai lu, il y beaucoup d’années déjà, 
dans un petit livre d’Eloi Leclerc « Sagesse d’un Pauvre ». Ce livre se termine par un échange 
entre Saint François d’Assise et le Frère Tancrède. Permettez-moi de vous citer les réflexions 
de Saint François qui répond à une question de Tancrède : 
 
« Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c’est 

qu’évangéliser les hommes ? Evangéliser un homme, vois-tu, c’est lui dire : Toi aussi, tu es 

aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. 

Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il sente et 

découvre qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus 

noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C’est cela, 

lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié 

réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d’estime profonde. 

 



 3

Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un 

immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités 

leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu’en allant vers eux nous leur 

apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d’eux 

les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitises et sans mépris, capables 

de devenir réellement leurs amis. C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié qui leur fasse 

sentir qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus Christ. » 
 
Que le Seigneur ressuscité accorde à tous ceux qui fêteront sa Pâque d’entrer chaque jour 
davantage dans cette vision de l’évangélisation. Il me semble que notre monde d’aujourd’hui 
en a autant besoin que le monde en avait besoin du temps de Saint François, que ce soit en 
Mauritanie ou ailleurs !  
 

 
 

Père Martin Happe 
                                                         Evêque de Nouakchott 
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40 jours pour quoi faire, et 
comment ? 
 
"Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur !" 
Voilà la parole qui a retenti dans nos 
oreilles et dans nos cœurs au début du 
Carême. Cette parole s’adressant 
particulièrement à chacun et chacune, dans 
sa vie quotidienne, réclamait de nous : de 
pratiquer la justice, d’aimer la miséricorde, 
et de marcher humblement avec notre Dieu 
(cf. Mi 6, 8). Cette Parole n’est pas lettre 
morte, « elle est tout près de toi, cette 
Parole, elle est dans ta bouche et dans ton 
cœur afin que tu la mettes en pratique » (Dt 
30, 14). C’est donc avec ce leitmotiv que 
nous, fidèles chrétiens d’Atar (prêtres, 
religieuses et laïcs), dès le mercredi des 
cendres, réunis et guidés par la Parole de 
Dieu, nous nous sommes mis en route pour 
cheminer vers Pâques. C’était pour nous le 
début d’un parcours spirituel dynamique, 
simple mais profond, qui nous préparerait 
durant quarante jours aux fêtes pascales. 
Dans notre démarche en ce temps 
favorable, nous voulions retrouver le 
dynamisme de notre baptême où nous 
avons été plongés dans la mort et la 
résurrection du Christ. Se posait alors la 
question de ce à quoi il fallait renoncer 
pour ne pas être encombré ou alourdi sur la 
route de notre « montée » vers Pâques. 
Il faut juste remarquer qu’à Atar, nous 
vivons en petite communauté, une vie 
marquée par les rythmes de la vie 
traditionnelle, au milieu d’un monde 
musulman. Dans cette réalité quotidienne, 
nous sommes appelés à trouver un style et 
un rythme de vie dans la perspective de 
notre foi et de notre mission de présence. 
Ainsi, le temps de Carême est l’un des 
moments privilégiés pour réviser et 
approfondir le sens de notre vocation et de 
notre mission dans ce milieu désertique. 
Pour nous, le vrai sens du jeûne se situe à 
ce niveau-là ; puisque durant toute l’année, 
nous expérimentons l’ascèse, la sobriété, 

bref, le strict minimum. Ce n’est donc pas 
en réduisant la ration que nous comptions 
arriver renouvelés et enrichis à Pâques, 
mais plutôt en nous investissant davantage 
dans le domaine de l’accueil, de l’écoute, 
de la prière et du partage. Carême ou pas, à 
Atar, nous sommes tous les jours dans la 
logique du texte de Matthieu (Mt 6, 1-6 ; 
16-18) du début de Carême, qui demande 
de ne pas chercher à paraître et de tout 
faire dans le secret. Ici, nos pratiques 
cultuelles demandent une certaine 
modestie et discrétion, malgré le respect et 
la considération dont nous bénéficions. 
Si le Carême demande aux chrétiens de 
vivre autrement pendant le temps de 
carême, pour nous à Atar, cela semble 
vraiment aller de soi. Nous expérimentons 
tous les jours la vie au désert ; "c’est 
Carême toute l’année" en ce qui concerne 
les questions de nourriture et surtout de 
boisson ! Enfin, à Atar, nous ne pouvons 
qu’adopter une attitude d’intériorisation, de 
prière, d’écoute, de solidarité, envers ceux 
qui nous fréquentent au quotidien. Ceci dit, 
notre jeûne est allé au-delà du pain, de la 
soupe, de la paella, des pâtes et du riz, pour 
vivre la vérité de notre rapport, de notre 
communion à Dieu et à nos frères et amis. 
Ainsi, pendant les 40 jours, nous avons 
choisi de nous laisser davantage guider par 
celui qui s’est immolé pour nous : le Christ 
Jésus. C’était un temps où nous avons 
cherché à mettre à profit, en ouvrant grand, 
nos cœurs, nos yeux et nos mains à la 
lumière de Dieu pour mieux voir, 
comprendre et aider ceux qui nous 
entourent, tout en privilégiant le sacrement 
du pardon et de l’eucharistie. C’est la 
dynamique dans laquelle a mis les fidèles 
l’abbé Raymond le mercredi des cendres, 
et sur laquelle est revenu le père Marc le 
dimanche qui a suivi. Nous avons fait cette 
démarche en communauté ecclésiale, par 
des célébrations communes, notamment de 
l’eucharistie à laquelle nous intégrons 
l’office tous les matins ; en communauté 
de vie, par les différents exercices 
spirituels de la journée permettant d’offrir 
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à Dieu les joies et peines du monde et de la 
Mauritanie ; et au niveau personnel où 
chacun a essayé de retrouver la vérité et 
l’authenticité de ce qu’il est : baptisé, 
disciple du Christ! Pour que ce dernier 
nous entraîne dans la grande joie de la 
Résurrection à laquelle nous sommes 
arrivés avec ce cri de victoire : « Il est 
ressuscité, Alléluia, Alléluia ! ». C’est une 
joie qu’ont partagée tous les disciples de 
Jésus, comme ils le firent il y a 2000 ans. 
Jésus a vaincu la mort, il est à jamais 
vivant dans nos cœurs et dans nos vies ! 
Ainsi, pour nous, la mort n’est plus la fin 
de tout, mais un passage pour une vie 
meilleure, dans un état différent. Telle est 
notre foi, notre espérance. Car Jésus nous a 
dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi, même s’il est mort, 
vivra ». 
Que la Lumière du Ressuscité transforme 
nos vies et nous ouvre à une plénitude de 
vie. 
Joyeuse et sainte fête de Pâques à tous et à 

toutes. 

 
Abbé Raymond Faya Elvis 

MILLIMOUNO 
 
 
 
 
 
 

Session Pastorale 
Diocésaines du 29 au 31 

Décembre 2014 
 
Comme chaque année, nous nous sommes 
retrouvés autour du Père Evêque pour 
notre session pastorale de fin d’année. 
Nous étions 38 présents : 25 religieuses, 9 
prêtres et 4 jeunes en formation. 
 La tonalité particulière de cette 
session est venue, d’une part du 
renouvellement d’une bonne partie du 
personnel du Diocèse, et d’autre part de la 
célébration le 29 novembre prochain du 
jubilé d’or du Diocèse : 50 années 
d’existence peuvent sembler petites pour 
des diocèses plus anciens, mais cela 
semble grand pour tous ceux qui ont vécu 
ces cinquante années. 
 D’où le thème de notre session : 
« l’Eglise de Nouakchott au seuil de sa 
50ème année ».  
 Il y a eu deux types d’approche :  
• L’une plus technique avec la présentation 

de la Mauritanie par le père Marc 
Botzung : géographie d’abord, puis  
survol historique de la Mauritanie, depuis 
l’indépendance en 1960 jusqu’à 
aujourd’hui. Ce fut ensuite l’abbé Joseph 
Diaw qui fit l’historique de ce diocèse à 
travers ces différents responsables :  

- Le fondateur : Mgr Joseph Landreau 
1955-1965 ; 

- Mgr Michel Bernard, 1965-1972 ; 
- Mgr Robert De Chevigny, 1974-1994 ; 
- Et enfin Mgr Martin Happe qui, depuis 

1995, est l’évêque de ce diocèse. 

• La deuxième approche plus 
humaine se fit à travers  différents 
témoignages. 
- Celui d’abord de la sœur Yvonne, 
sœur de saint Joseph de l’Apparition, 
présente dans le diocèse depuis 17 ans ; 
témoignage très émouvant de cette 
religieuse qui s’est insérée dans le projet de 
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Caritas-Mauritanie, auprès des jeunes filles 
marquées par la vie (les mendiantes, celles 
qui sont exploitées, celles qui sont dans la 
rue ou en prison). Long cheminement avec 
ces jeunes filles pour les aider à sortir de 
leur milieu, leur apprendre un métier, leur 
redonner le sens de leur dignité ; long 
cheminement avec des échecs et des 
succès, avec une équipe de 
Mauritaniennes, membres de la Caritas ; 
long cheminement avec le Seigneur présent 
au cœur de cette action. Quel beau 
témoignage de cette religieuse 
missionnaire qui, à travers de nombreux 
signes d’amitié, a su faire découvrir à ces 
jeunes filles l’amour de Dieu pour elles ! 
- Il y a eu ensuite le témoignage des 
sœurs Franciscaines missionnaires de 
Marie, présentes depuis 1982 dans le 
village de Tufundé, situé au bord du fleuve 
Sénégal : soins aux malades, éducation des 
enfants avec un jardin d’enfants, apport à 
la formation des élèves et étudiants avec 
une bibliothèque, sans oublier les 
nombreuses visites aux familles de ce 
village : beau témoignage d’amour de ces 
sœurs qui sont là uniquement pour le 
service de tous, dans la simplicité et la 
gratuité. 
- Un autre témoignage fut celui d’un  
prêtre "Fidei Donum", l’abbé Brice 
Kalamo, venant du diocèse de 
Ziguinchor au Sénégal, qui nous livra 
ses premières impressions en arrivant 
ici. 
- Ce fut enfin le témoignage du 
Père Jean-Louis Barrain présent depuis 
20 ans dans ce diocèse. A l’occasion de 
ses nombreux déplacements en 
Mauritanie, il a rencontré des hommes et 
des femmes de ce pays, et a connu de 
très belles expériences humaines et 
spirituelles qu’il nous a fait partager. 

Voilà l’essentiel de notre session ; il 
faudrait y ajouter toutes les rencontres 
personnelles si riches, au cours des repas, 
des temps libres, des temps de prière. Il 
nous reste à reprendre la route avec au 
cœur ce message de notre Père Evêque : 
"Allez, partout en Mauritanie, témoigner 
de l’amour du Christ." 
Sortie à Atar : il n’y a pas de session 
pastorale sans une sortie où, tous 
ensemble, nous prenons un temps de 
détente et de partage fraternel. Cette année 
ce fut Atar, du 1er au 3 janvier 2015. Voyage 
long et fatigant à l’aller, mais l’accueil des 
Sœurs et des Pères, un bon repas et une longue 
nuit nous ont remis d’aplomb. Le 
lendemain trois groupes se sont formés 
pour visiter les environs d’Atar ; certains 
sur les plaines caillouteuses à la recherche 
de traces préhistoriques, d’autre vers des 
vallées où se cultivent les palmiers qui 
fournissent les bonnes dattes d’Atar ; 
d’autre enfin  à l’oasis de Terjit, au creux 
d’une vallée encaissée, le long d’un oued. 
Malgré le vent froid et la poussière qui 
obscurcissait notre horizon, ce furent des 
moments de partage et de détente : une vraie 
rencontre fraternelle où, tous, Pères et Sœurs 
d’origine différentes, de familles religieuses 
différentes, vivaient un moment intense de 
fraternité. 
« Qu’il est bon, qu’il est doux pour des 
frères et sœurs de vivre ensemble et d’être 
unis » (Ps 132) 
 
Père  Maurice 
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Visite pastorale :  
Point d’orgue. 

 
Point d’orgue de la visite pastorale 

de Monseigneur Martin Happe 
Causerie du 8 février 2015 

Présence chrétienne en Mauritanie : 
mission et défis. 
 
Alors que notre diocèse entre en année 
jubilaire (1965-2015), Monseigneur Martin 
Happe, au terme  d’une semaine de visite 
pastorale, revient sur l’histoire de la 
présence chrétienne en terre d’Islam : un 
défi, certes, mais d’abord une chance. 
 
Notre évêque rappelle qu’avant même la 
naissance du diocèse, l’Eglise était là. Dans 
une Mauritanie pacifiée, une ville comme Atar, 
par exemple, recevait déjà la visite 
d’aumôniers militaires. Mais jamais (ou si peu, 
au 16ème siècle, au Banc d’Arguin, avec la 
présence portugaise) la population locale ne 
s’est trouvée en contact direct avec le 
christianisme. 
Le Père Yves Lesteven, que beaucoup d’entre 
nous ont connu, fut le 1er en 1958 à célébrer, à 
Rosso, une messe de Noël. Dans les années 60, 
il visitait les 2 rives du Sénégal ; de la part de 
la population mauritanienne, aucune hostilité 
ne se manifestait ; en revanche, les 
Mauritaniens ignoraient tout du christianisme. 
Jusqu’en 1965, c’est le Diocèse de Saint Louis 
du Sénégal qui gérait la présence chrétienne en 
Mauritanie. Avec la Société des Mines de fer 
de Zouérate, des groupes importants de 
Français affluèrent (jusqu’à 3000). 
Monseigneur Landreau passait beaucoup de 
temps dans le pays. Il lui arrivait de remplacer 
le prêtre de Zouérate et c’est d’ailleurs au 
cours d’un voyage de retour au Sénégal qu’il 
fut victime d’un accident d’avion qui lui 
coûta la vie. D’abord inhumé à Zouérate, 
son corps repose aujourd’hui à 
Nouakchott. 
Cinq ans après l’indépendance du pays, est 
enfin nommé à Nouakchott le premier 
évêque de Mauritanie. Il s’agit de 
Monseigneur Bernard, archevêque Emérite 
de Brazzaville. Avec lui, arrivent aussi de 
nombreux missionnaires, dont des 

congrégations de religieuses. Les autorités 
religieuses insistent pour que les prêtres ne 
s’occupent pas seulement des chrétiens : 
c’est donc bien de l’Eglise de Mauritanie 
qu’il faut parler et non de l’Eglise en 
Mauritanie. De nombreux témoignages 
attestent, hier comme aujourd’hui, de 
l’harmonie qui caractérise les liens entre 
Musulmans et Chrétiens de Mauritanie ; les 
rencontres sympathiques abondent ; le mot 
« catholique » agit encore comme un 
« sésame ». Autant de signes qui montrent 
qu’une proximité authentique rapproche les 
deux communautés et qu’entre elles règne un 
climat de confiance et de bienveillance. 
Faire de la Mauritanie un véritable état, alors 
que ce vaste territoire, constitué à 85% de 
désert, était dénué de toute infrastructure, voilà 
le défi qu’eut à relever le premier Président, 
Moctar Ould Daddah. Pour l’aider, il fit 
successivement appel au Sénégal, en la 
personne de Léopold Sédar Senghor, puis au 
Bénin, enfin, à la Guinée Bissau. C’est ainsi 
qu’au fil du temps, la présence chrétienne s’est 
africanisée, dessinant ce qu’est aujourd’hui le 
visage de notre Eglise de Mauritanie. Quant au 
nombre de chrétiens, « Dieu seul le connaît ». 
Mais il faut l’estimer à environ 4000 âmes. 
 
En  2015, qu’avons-nous en commun, nous, 
chrétiens de Mauritanie, avec nos aînés ? 
Comme ceux qui nous ont précédés ici, nous 
vivons dans un pays 100% musulman. Comme 
eux aussi, nous sommes tous des étrangers de 
passage. Comme tout chrétien, nous sommes 
surtout Témoins de l’Evangile. Des témoins 
comme aux premiers temps rapportés dans les 
Actes des Apôtres : dispersés, certes, mais unis 
dans et par notre foi. Une foi qui se dit par les 
actes, et non par la parole, parce qu’ici, plus 
qu’ailleurs, le « silence messianique » est de 
rigueur. Nos religieuses l’ont bien compris, qui 
œuvrent avec efficacité, ardeur, persévérance, 
mais dans la plus parfaite discrétion auprès des 
plus démunis, en s’engageant chaque jour pour 
les laissés pour compte de la société. 
 
A nous donc de saisir cette chance qui nous est 
offerte par le défi même qu’il nous faut 
relever : accepter la rencontre, témoigner 
sans brusquer ni provoquer. 
 
Mireille Rigodon 
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Activité des jeunes 
Le dimanche 15 Février 2015 a eu lieu la 
rencontre des Jeunes de Nouakchott autour 
du thème : Estime de soi et Entreprenariat. 
Dès la fin de la messe dominicale, les jeunes 
(une quarantaine environ), hommes et femmes, 
entrepreneurs, salariés, sans emploi, ont 
répondu présent à cet appel. Car ils étaient 
conscients qu’une jeunesse outillée est une 
jeunesse capable de se prendre en charge pour 
affronter les défis de son temps. 
La causerie sur le thème mentionné de la 
rencontre a été animée par Mr ROMAIN 
KENFAK, Manager et Facilitateur en 
développement et Mr CHEIKH DIAKITE 
Coach en développement personnel. Faisant 
découvrir aux jeunes les capacités, les 
potentialités qui sommeillent en eux, les 
conférenciers ont insisté sur les blocages qu’il 
faut lever : avoir confiance en soi, savoir qu’on 
est capable de faire quelque chose, 
d’entreprendre. C’est l’estime de soi. Une fois 
ces blocages levés, on peut entreprendre. 
L’entreprenariat, c’est le désir, la capacité de 
pouvoir innover, de pouvoir créer pour 
répondre à un besoin, faire face aux difficultés 
et chercher des solutions, enfin rendre un 
service et être payé pour le service qu’on 
rend. D’où la nécessité de ne pas se sous-
estimer, d’être créatif et efficace. Un adage 
dit bien qu’il n’y a pas de sots métiers. 
La forme interactive de cette causerie et 
son contenu pratique ont retenu l’intérêt 
des participants qui l’ont suivie avec 
attention, malgré la durée des échanges, 
des questions-réponses, des avis et 
suggestions. C’est dire combien c’était 
intéressant. 
Comme l’avait souligné la présidente, cette 
rencontre n’était que la première d’une 
série de séances appelées à se répéter sur 
toute l’année. Mais cette rencontre a 
permis, d’ores et déjà, de faire un état des 
lieux et de galvaniser les jeunes, afin de les 
aider à prendre conscience de leurs atouts 
et potentialités. 
La journée s’est terminée par un repas de 
famille, suivi d’une belle fête. 

 SERGE HOUNNOU 
 
 
 

Formation des catéchistes 
La journée du 21 Février 2015 a été choisie 
pour la formation des catéchistes. Ce fut un 
moment pour nous de nous retrouver 
ensemble entre frères et sœurs en charge de 
l’éducation chrétienne des plus jeunes pour 
échanger entre nous et, aussi et surtout, de 
nous mettre à niveau. C’est le Père Brice 
qui a été chargé de notre formation. 
Au cours de cette journée de formation, le 
Père nous a donné des explications sur le 
baptême catholique, et sur le mariage.  
De son exposé, il est à retenir que sur 
demande adressée au curé, toute personne 
qui le désire peut être baptisée avec un 
témoin confirmé qui doit être un modèle, 
un conseiller. 
Sont autorisés à donner ce sacrement, les 
ministres ordinaires que sont le diacre, le 
prêtre, l’évêque. Mais dans des cas 
d’extrême urgence, des ministres 
extraordinaires peuvent être désignés. Ces 
ministres extraordinaires sont des laïcs 
chrétiens catholiques, protestants. Les juifs 
ou les musulmans peuvent assumer cette 
fonction et donner le baptême à condition 
que cela soit fait dans la foi chrétienne (Au 
nom du Père du Fils et du Saint Esprit). 
Le baptême efface le péché originel et fait 
de nous des enfants de Dieu et des 
membres de l’Eglise. Renoncer à notre 
baptême constitue une apostasie et  une 
insulte pour l’Eglise. 
Sur le sacrement du mariage, le Père nous 
a éclairés sur plusieurs aspects et a mis 
l’accent sur les couples non mariés à 
l’église dans la foi catholique et qui 
communient. Ces couples sont dans une 
situation irrégulière et doivent arrêter de 
communier. 
Plusieurs autres questions réponses ont été 
abordées faisant de cette journée une 
réussite très riche en information et en 
formation pour nous tous.  

Mme Virginie Bossou 

 

 



Vie spirituelle : 
 la retraite des prêtres du Diocèse de Nouakchott 

 

INTRODUCTION : 

  

La retraite des prêtres ou encore la retraite sacerdotale, une démarche 

spirituelle de grandes richesses, est une prescription juridique du droit 

canonique : « Ils (les prêtres ainsi que les diacres) sont tenus également de faire les 

retraites spirituelles, selon les dispositions du droit particulier. » (Canon 276, 

paragraphe 4). Elle n’est donc pas facultative et reste pour toujours un temps d’arrêt, 

de retrait au désert pour se recueillir, prier, méditer et rencontrer le Seigneur. Celle 

des prêtres du diocèse de Nouakchott, les 18 ; 19 et 20 Mars 2015, prêchée par le Rd 

Père Jean Claude ANGOULA, que nous saluons au passage et remercions très 

vivement, avait pour thème : «  La proclamation de la Parole » (Exhortation 

apostolique : «  Evangili gaudium » du Pape François. Trois axes centraux sont 

dégagés dans le développement de ce thème : «  sens de l’exhortation apostolique 

sur la personnalisation de la Parole » ; «  les activités du prédicateur formé à l’école 

de Jésus. La mission pastorale comme rapport à trois axes de vie : rapport au passé, 

rapport au présent et rapport à l’avenir» ; «  la traduction en acte de la 

personnalisation de la Parole » : le témoignage. 

  

I : « Le sens de l’exhortation apostolique sur la personnalisation de la Parole » 

Partant des Saintes Ecritures, Jésus est vu au regard de tous comme un : 

���«  Formé » : Jésus se forme. A l’entendre nous pouvons nous poser deux 

questions légitimes : A quelle école et pourquoi se forme t-il ? Jésus ne se 

forme pas à une seule école, mais à trois : de Dieu, son Père, ses parents et les 

docteurs de la loi juive. (Jn10, 36 ; Lc2, 49 ; Lc2, 41ss). 

���« Un formateur » : Jésus forme deux (2) groupes de personnes. Il s’agit, 

d’une part, de ses apôtres (Mt4, 18. Mc4, 33-34) et, d’autre part, des ministres 

ordonnés (les prêtres) de l’autre. En outre les finalités de leur formation sont 

alors : connaître Jésus, avoir des proches collaborateurs qui lui succèdent dans 

9 
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sa mission, portent son enseignement à la face du monde (Mt28, 19 ; Mc4, 33-

34) et épousent ses sentiments. Ces derniers doivent par conséquent se laisser 

blesser par la Parole, autrement dit accepter  qu’elle les dérange ; Parole qui 

ouvre la voie à leur pacification. (Mt8, 19-22). 

 Disons que pour leur personnalisation de la Parole, il leur faut fréquenter l’école de 

Jésus ; être à cette école qui a trois (3) caractéristiques : l’antériorité de l’école ; la 

fascination de l’école; l’identification au maître  de l’école. 

���L’antériorité de l’école de Jésus : Le lieu naturel de l’appel des premiers 

disciples est « le bord du lac de Génésareth ». Il les appelle et aussitôt leur 

communique leur cahier des charges : être des pêcheurs d’hommes. (Lc5, 1-

11). L’antériorité de l’école de Jésus s’explique par fait qu’elle renvoie à sa 

personne. Il  incarne lui-même cette école et a vu le jour avant les apôtres. 

���La fascination de l’école de Jésus : L’école de Jésus attire à tel point que l’on 

ne peut pas résister. Elle fascine parce qu’elle a un programme si intéressant. 

De fait, les apôtres étaient fascinés par la nouvelle tâche de pêcheurs 

d’hommes. «  Sois sans crainte ; désormais  ce sont des hommes que tu 

prendras. Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. » (Lc5, 

10b-11). 

���L’identification au maître (Jésus)  de l’école : Jésus vit en conformité avec ce 

qu’il dit et enseigne. Il prêche aussi par des exemples concrets. Les pasteurs se 

doivent de se laisser éduquer, former par la Christ et s’identifier au maître pour 

lui ressembler et se situer dans leur prédication par rapport à Jésus. Il est 

l’écho de ce qu’ils disent, prêchent. 

En résumé notons deux (2) phases dans la vie de Jésus: la vie cachée trente ans, 

comprise comme un temps de formation et la vie publique, temps de valorisation de 

la formation, de l’exercice de sa mission et de formation de ses apôtres. Ces formés 

(apôtres et prédicateurs) doivent avoir la passion de l’écoute pendant la formation ; 

être en contact avec le formateur et les autres gens ; avoir un rythme de lectures pour 
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être en contact avec les réalités du milieu et surtout ne doivent pas ignorer le but de 

leur formation sinon ils passeront à côté. 

  

II : «  Les activités du prédicateur formé à l’école de Jésus. La mission pastorale 

comme rapport à trois axes de vie : rapport au passé, rapport au présent, et rapport à 

l’avenir » 

Jésus s’est laissé former dans le milieu familial. Sa formation, une réalité 

humaine, a respecté les différentes étapes de son âge. Toutefois le formateur de 

Jésus, c’est son Père, même s’il se sert des œuvres éducatrices de Marie et de Joseph. 

Il s’est formé dans la perspective de la mission de son Père ; et le premier acte est la 

constitution du groupe des douze (12) qu’il va former et leur donne tout pouvoir de 

chasser les esprits mauvais, d’annoncer le royaume. « (…). Allez donc ! De toutes les 

nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit ; 

et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés (…) ». 

(Mt28, 18-20). Ces activités du prédicateur consécutives à sa mission pastorale se 

déploient sur trois axes  périodiques de la vie : le passé, le  présent et l’avenir. 

  

���La mission pastorale par rapport au passé : Recours au passé : « (…) 

Ceci est mon corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire de moi ». 

(Lc22, 19). « De même, après le repas, il prit la coupe en disant : «  Cette 

coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; chaque fois que vous en 

boirez, faites-le en mémoire de moi ». » (1Co11, 25). 

La tradition a un fondement biblique. Jésus s’y réfère. «  Je ne suis pas 

venu abroger, mais accomplir ». (Mt16, 2). Tous les hommes sont liés à 

une tradition qu’ils se transmettent de génération en génération. Saint 

Paul par conséquent n’invente pas ce qu’il annonce. Il transmet ce qu’il 

a reçu et rend témoignage. (Ac2, 32). Qu’as-tu sinon ce qui t’a été 

donné ? L’évangile est un dépôt, un héritage et la valorisation d’un 

passé est un signe du temps présent. 
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���La mission pastorale par rapport au présent : Le lieu de la mission 

pastorale du prédicateur est son monde ; c’est-à-dire là où il vit. Il doit 

privilégier les expériences du terrain ; tenir compte des réalités de celui-

ci et des préoccupations de l’heure. «  Allez raconter à Jean ce que vous 

entendez. » (Mt10, 4). Et conjuguer sa mission au présent, c’est 

apprendre à connaître  de l’intérieur le peuple et les fidèles. Son activité 

pastorale est, de fait, marquée par le poids du présent : « donnez-leur 

vous-mêmes à manger ». (Mt16, 16). Quelquefois les réponses à ses 

problèmes pastoraux sont toujours à côté de lui, mais il ne les voit pas. 

Le temps de retraite ou récollection permet alors de jeter un regard 

neuf sur le monde voire sur son milieu : Qu’est-ce qui change ? Qu’est 

ce qui est stable ? Qu’est ce qu’il faut envisager pour l’avenir ? 

��La mission pastorale par rapport à l’avenir : dans la mission pastorale, 

il faut partir du passé (tradition) en tenant en compte du présent et de 

l’avenir. C’est dire qu’il faut travailler en pensant à l‘avenir, au futur. 

  

III : «  La traduction en acte de la personnalisation de la Parole » : Le témoignage  

Il est important  avant de parler du témoignage du prédicateur de définir quelques 

instruments pédagogiques de sa personnalisation de la Parole. 

III.1 : «  Quelques Instruments pédagogiques » : Cf. Evangilii gaudium  les  numéros 

156 et 158 

«  Certains croient pouvoir être de bons prédicateurs parce qu’ils savent ce qu’ils 

doivent dire, mais ils négligent le comment, la manière concrète de développer une 

prédication. Ils se fâchent quand les autres ne les écoutent pas ou ne les apprécient 

pas, mais peut-être ne se sont-ils pas occupés de chercher la manière adéquate de 

présenter le message. Rappelons-nous que « l’importance évidente du contenu de 

l’évangélisation ne doit pas cacher l’importance des voies et des moyens ». La 

préoccupation pour les modalités de la prédication est elle aussi une attitude 

profondément spirituelle. Elle signifie répondre à l’amour de Dieu, en se dévouant 
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avec toutes nos capacités et notre créativité à la mission qu’il nous confie ; mais c’est 

aussi un exercice d’amour délicat pour le prochain, parce que nous ne voulons pas 

offrir aux autres quelque chose de mauvaise qualité. Dans la Bible, par exemple, nous 

trouvons la recommandation de préparer la prédication pour lui assurer une mesure 

correcte : « Résume ton discours. Dis beaucoup en peu de mots » (Si 32, 

8).  »  (N0 156). De plus «(le Pape) Paul VI disait déjà que les fidèles « attendent 

beaucoup de cette prédication et de fait en reçoivent beaucoup de fruits, pourvu 

qu’elle soit simple, claire, directe, adaptée ». La simplicité a à voir avec le langage 

utilisé. Il doit être le langage que les destinataires comprennent pour ne pas courir le 

risque de parler dans le vide. Il arrive fréquemment que les prédicateurs se servent de 

paroles qu’ils ont apprises durant leurs études et dans des milieux déterminés, mais 

qui ne font pas partie du langage commun des personnes qui les écoutent. Ce sont 

des paroles propres à la théologie ou à la catéchèse, dont la signification n’est pas 

compréhensible pour la majorité des chrétiens. Le plus grand risque pour un 

prédicateur est de s’habituer à son propre langage et de penser que tous les autres l’utilisent 

et le comprennent spontanément. Si l’on veut s’adapter au langage des autres pour pouvoir 

les atteindre avec la Parole, on doit écouter beaucoup, il faut partager la vie des gens et y 

prêter volontiers attention. La simplicité et la clarté sont deux choses différentes. Le langage 

peut être très simple, mais la prédication peut être peu claire. Elle peut devenir 

incompréhensible à cause de son désordre, par manque de logique, ou parce qu’elle traite en 

même temps différents thèmes. Par conséquent une autre tâche nécessaire est de faire en 

sorte que la prédication ait une unité thématique, un ordre clair et des liens entre les 

phrases, pour que les personnes puissent suivre facilement le prédicateur et recueillir 

la logique de ce qu’il dit. » (N0 158). 

III.2 : « La traduction en acte de la personnalisation de la Parole » : Le témoignage 

Chez Saint Paul, il n’y a pas d’ambiguïté. L’amour fraternel est supérieur à tout. 

(1Co13, 1-13). Aussi Dieu qui envoie le prédicateur en mission l’aime. Faudra-t-il 

ajouter que le lieu de service pastoral devient celui de notre vie : L’Eglise.  Ici sa 

question n’est pas de savoir ce que cette Eglise fait pour  lui, mais ce qu’il fait pour 

elle. L’Eglise, c’est qui : l’évêque, les fidèles ? L’Eglise, ce sont tous les baptisés ; la 
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famille de Jésus (M3, 31-35). L’Eglise  particulière que le pasteur sert lui apporte 

toujours quelque chose. Penser et dire le contraire, c’est véritablement exagérer et 

être ingrat. L’amour de l’Eglise, de son Eglise lui est signifié par l’exemple que Paul a 

donné dans sa personnalisation de la Parole. Le prédicateur est membre de l’Eglise et 

la sert. (Lc17,10 ; Mc9,35). Il ne doit cependant pas se servir d’elle. L’amour de l’Eglise 

ne revient pas à un individu, mais à une équipe et aux autres. Et le don fait des talents 

à certains prédicateurs, qui en profite ? S’il n’y a pas de projets, ces talents ne servent 

à rien. De plus il ne faut pas voir l’Eglise en des personnes qui font des dons. Le 

prédicateur est un homme de prière ; laquelle prière l’amène à agir, à montrer à 

l’Eglise qu’il l’aime et à ne pas avoir un cœur serré. Il peut y avoir certes des injustices, 

mais quelle est sa  réponse à celles-ci ? D’une part on parle de la loi du Talion : «  (…) 

œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure meurtrissure pour 

meurtrissure, plaie pour plaie » (Ex21, 24-25) et de la présentation de la joue (Mt5, 28-29s ; 

18,21-22) d’autre part. Est-ce qu’il rend à l’immédiat ce qu’il a reçu comme coups ? Quand on 

aime l’Eglise, on ne dit pas du mal d‘elle et on ne la critique pas en vain. Elle a sans cesse pris 

en charge toute la formation de la personnalisation de la Parole du prédicateur.  

CONCLUSION : 

« La personnalisation de la Parole » : tel est le thème de la retraite des prêtres du 

diocèse de Nouakchott pendant le carême. Le carême, ce temps de pénitence et de 

conversion. Et en son début, il est dit : « Convertissez-vous et croyez à l’évangile ». (Mc1, 15). 

Les hommes et femmes de toute contrée pourront croire à cette Bonne Nouvelle 

lorsqu’elle leur est annoncée. Jésus, en premier, l’annonce et forme à son école ses 

disciples pour les relever. En outre, de par leur ordination presbytérale, les prêtres 

sont investis de la mission de proclamer l’évangile dans un esprit de service et 

d’amour. Dans le commentaire, l’explication des textes bibliques et sacrés, ils se doivent de 

leur être fidèles ; de parler d‘eux ; d’où l’intérêt de bien préparer leur prédication. Pour finir, 

la prédication est l’objet d’une évaluation communautaire et la sainteté plus ou moins réelle 

du ministre a une conséquence sur elle. 

M. Abbé Brice KALAMO 

 



Un écho d’Atar 
Soixante bougies ! 
Située au centre de la ville, la Mission 
catholique d’Atar célèbre cette année ses 
soixante années d’existence ! Ouverte 
comme aumônerie militaire à l’époque 
coloniale, elle eut en ses débuts pour tâche 
d’offrir un lieu de culte et une possibilité 
d’accès aux sacrements aux chrétiens de 
tous horizons qui constituaient alors les 
forces françaises en place. La nouvelle 
donne créée par l’indépendance en 1960, 
occasionna naturellement le départ 
progressif de ces troupes et avec elles de 
l’essentiel des chrétiens, dont quelques 
familles. Le bâtiment église fut alors remis 
à l’administration locale, qui le transforma 
en antenne régionale de l’Institut 
Pédagogique National, et fut remplacé par 
une chapelle aux dimensions plus 
modestes. Les prêtres qui se succédèrent à 
Atar surent chacun à leur manière 
s’approprier ce cadre de vie selon leurs 
goûts ou leurs compétences avec pour 
point commun la ferme volonté de créer du 
lien avec la population locale. Mieux, il 
leur fut toujours donné de fonctionner en 
binôme avec la communauté de religieuses 
œuvrant aussi dans cette capitale de 
l’Adrar depuis 1959. Les audacieuses 
pionnières furent les Sœurs de St Joseph de 
l’Apparition, remplacées depuis 1995 par 
les Filles de la Charité. Ce binôme 
Pères/Sœurs constitue le cœur de la 
présence chrétienne en Adrar - il serait 
prétentieux d’appeler cela une paroisse (!) 
-, avec la célébration  quotidienne de la 
messe et une volonté d’agir en commun 
comme témoins du Christ. Par moments, 
des chrétiens de passage (militaires 
français, touristes, ONG, travailleurs ouest-
africains), pour quelques jours ou pour 
quelques années, viennent compléter ce 
tableau, souvent heureux de trouver un lieu 
de culte pour beaucoup assez inattendu en 
ce « cœur du pays maure » traditionnel. 
 Le sens de notre présence 
Plusieurs caractéristiques se dégagent de 
nos emplois du temps, donc de ce qui est 
important dans nos vies. Tout d’abord la 

prière ! C’est elle qui débute nos journées 
et qui les rythme, faisant écho 
partiellement à ce que vivent nos hôtes 
musulmans, mais nous permettant surtout 
d’être ancrés en Christ pour lui présenter 
ce que nous vivons ici et en échange 
recevoir de lui la force (et la joie !) d’être 
ses témoins.  
Ensuite vient notre désir de servir ce 
peuple auquel nous sommes envoyés, ce 
qui va se concrétiser par diverses activités 
assez comparables peut-être à ce que 
vivent d’autres communautés dans notre 
diocèse. Pour les Filles de la Charité, qui 
portent un souci spécial pour les pauvres, 
ce sera l’animation déjà ancienne d’un 
Centre de formation féminine (coupe et 
couture, hygiène, cours de français et 
d’informatique) et d’un CREN (Centre de 
Récupération et d’Education 
Nutritionnelle) en une région qui continue 
de dépendre de la pluie (rare) et de 
certaines ressources agricoles (dattes, 
carottes, mil, haricots) pour son quotidien. 
S’y rajoute plus récemment une 
collaboration avec l’association locale des 
handicapés et avec un Jardin d’enfants. Du 
côté de la Mission, c’est porte ouverte pour 
l’accueil des amis et en après-midi 
animation de la bibliothèque destinée aux 
élèves et aux enseignants de la ville, avec 
en appoint quelques cours de français et du 
soutien scolaire. 
Cette année, nous relançons également 
l’animation du Centre Culturel et 
Langue(s) qui est un lieu de formation 
destiné au personnel du diocèse pour 
l’apprentissage des réalités du pays et de sa 
principale langue véhiculaire, le hassâniya. 
Des sessions y sont donc organisées selon 
les demandes et les disponibilités, ce qui 
occasionne aussi en amont un important 
travail de recherche et d’études. 

P. Marc Botzung 
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Zoom sur la paroisse de 
Rosso 

Rosso est une ville du sud de la 
Mauritanie, à la frontière avec le Sénégal. 
Sa position géographique fait d’elle, l’une 
des villes les plus importantes de la 
Mauritanie, en ce sens qu’elle se trouve au 
Cœur du système des échanges 
commerciaux entre le Sénégal et la 
Mauritanie, mais aussi entre la Mauritanie 
et d’autres pays.  

 Rosso est aussi l’une des portes 
d’entrée vers l’intérieur du pays : beaucoup 
de marchandises et des personnes transitent 
par Rosso pour se rendre à l’intérieur du 
pays. Et ce mouvement touche l’Église de 
Rosso. Bien qu’étant située dans la ville 
carrefour, l’église de Rosso fait partie des 
églises de Mauritanie qui ne font pas le 
plein en nombres de fidèles : le monde 
entre en Mauritanie par Rosso, mais c’est 
pour continuer vers l’intérieur : d’autres ne 
s’aperçoivent même pas qu’il y a une 
église à Rosso. Et pourtant c’est la seule 
église en Mauritanie, dont la croix est 
visible, même de loin. 

Une Église, témoin de l’amour 
du Christ 

Pour donner ses impressions sur ce 
qu’il a découvert lors d’un voyage, un 
visiteur parlait de l’Église de Rosso en ces 
termes : « Une Église sans fidèles et un 
prêtre qui n’évangélise pas. »                                                                                                                       

À quoi sert alors cette église si elle 
doit rester vide et si  ses agents pastoraux 
n’évangélisent pas ? 

Questions que beaucoup se posent, 
en d’autres termes, quand on parle de 
l’Église en Mauritanie ? 

Personnellement je n’ai pas manqué 
d’avoir ces interrogations. Ayant une petite 
idée de la mission en Mauritanie pour y 
avoir passé une année de stage, je me 
demandais ce que, en tant que jeune prêtre, 
j’allais faire à Rosso, sans vraie pastorale ? 

C’est alors que je découvre que la 
pastorale, l’évangélisation prend différents 
visages, par rapport aux réalités auxquelles 
nous faisons face. 

À Rosso comme dans d’autres 
missions de  la Mauritanie, la mission de 
l’Église consiste à témoigner de l’amour de 
Dieu pour tous les hommes, sans frontière : 
« Vous serez mes témoins jusqu’aux 
extrémités de la terre. » (Ac 1, 8) 

Joie d’être des témoins de 
l’amour du Christ au milieu des 
Rossossois 

Évangéliser, n’est-ce pas montrer à 
l’autre, à travers nos personnes et nos 
gestes  que Dieu l’aime ! C’est ce 
témoignage que les anciens missionnaires 
ont donné et que nous à notre tour nous 
sommes appelés à continuer. 

Lors de notre rencontre de l’équipe 
pastorale, la sœur conseillère des filles du 
Saint Cœur de Marie nous disait ceci : « ce 
que je vous demande, c’est de vous aimer 
les uns les autres, c’est à travers cet 
amour que vous allez évangéliser les 
peuple, que vous pouvez refléter le visage 
du Christ. » 
 Cela se vérifie aujourd’hui, dans le 
rapport de l’Église avec la population. Le 
témoignage de vie d’amour des premiers 
missionnaires a touché le cœur des 
populations et a aiguisé leur estime et leur 
respect pour l’Église et les missionnaires. 
Cela s’est senti à travers la joie de la 
population avec l’arrivée des nouvelles 
sœurs. Joie pour l’Église de Mauritanie 
exprimée par Monseigneur Martin HAPPE 
lors de la messe d’accueil le 1er Novembre 
et aussi par la présence d’une délégation 
venue de Nouakchott pour prendre part à 
l’accueil et manifester l’unité de l’Église.  
 Joie de la population de Rosso, à 
travers son porte-parole : la Mairie, qui a 
été représentée par la première adjointe, 
qui avait même souhaitée être présente au 
bac pour accueillir les sœurs mais a eu un 
empêchement de dernière minute. Et lors 
de notre visite au maire, la première 
expression fut : « enfin », ce qui montre 
que vraiment la population attendait ce 
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moment. Nous avons aussi pu lire sur les 
visages de toutes ces femmes qui ont 
travaillé avec les sœurs, une expression de 
joie, je dirais même de soulagement. 
Cet accueil chaleureux qui nous a été 
réservé de la part de l’Église diocésaine  et 
de la population locale, nous a permis de 
dépasser certains préjugés que nous avions 
sur le pays et même de la mission de  
l’Église de Mauritanie. 

Je peux laisser résonner en moi 
cette belle parole de Jean Paul II lors de 
son passage à Casablanca en 1985 : « ce 
qui reste toujours, c’est le témoignage 
d’amour que nous aurons donné au nom 
du Christ. » 

C’est cette mission que la nouvelle 
équipe de Rosso veut poursuivre à la suite 
de nos vaillants missionnaires qui ont su 
poser les bases de la mission de l’Église en 
terre de Mauritanie : mission de présence 
au milieu du peuple qui nous accueille, être 
témoins et signe de l’amour du Christ pour 
ce peuple à travers notre être,  nos petits 
gestes amicaux et fraternels, nos œuvres de 
charité : santé, éducation… 

Notre joie ne sera pas dans le 
nombre de fidèles que nous aurons 
baptisés, mais dans le nombre de cœurs 
qui, à travers nous, seront touchés par le 
message d’amour du Christ. C’est à travers 
nous que le Christ veut atteindre tous les 
hommes. 

P. Maixent 

 

Journée de l’enfance 
Le dimanche 1er Mars 2015 a vu se tenir 
au sein de l’Eglise Cathédrale Saint Joseph 
de Nouakchott une journée avec les enfants 
dénommée « Journée de l’Enfance » 
organisée par les CVAV (Cœurs Vaillants 
– Ames Vaillantes) de la dite paroisse.   
Pourquoi une telle dénomination ? C’est 
pour donner le sourire aux enfants issus de 
milieux pauvres et défavorisés, scolarisés 
et non scolarisés, chrétiens et non 
chrétiens, orphelins, handicapés ou bien 
portants, c’est pour leur donner la joie 
d’être avec les autres enfants, de partager, 
de communier et favoriser en eux l’esprit 
d’ouverture. 
Au terme d’une si belle journée riche en 
couleurs, nous voudrions dire un grand 
merci à tous ceux et celles qui ont permis 
la réussite d’un tel événement. Nous 
remercions en premier lieu Dieu qui en est 
la source et l’inspirateur, l’ONG World 
Vision pour son appui financier, l’Unicef 
pour l’animation de la conférence, les 
parents pour leur présence et leur 
accompagnement et enfin les enfants pour 
leur participation. 
La journée a débuté par une célébration 
eucharistique à 10h, moment de prière et 
communion, suivie d’une animation 
culturelle à 11h30 durant laquelle les 
enfants ont esquissé quelques pas de danse. 
A 12h, Mohamed Lemine SEYFER, a fait 
son entrée pour débuter la conférence sur 
« les droits de l’enfant ». Il a permis aux 
enfants de connaitre en profondeur et de 
manière détaillée leurs droits. Avec la 
manière et avec un ton et un langage 
adaptés aux enfants, la conférence a été 
simple et claire avec des exemples et un 
dialogue interactif. Les enfants ont 
participé massivement et ils étaient 
heureux de découvrir et de comprendre les 
droits qui sont les leurs : 
- Le droit à la survie 
- Le droit à l’éducation 
- Le droit à la protection 
- Le droit à l’expression 
- Le droit à la santé 
- Le droit à la nationalité 
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- Le droit à l’égalité 
Et comme le thème triennal du plan 
d’action des CVAV s’intitule ‘‘ la lutte 
contre la maltraitance des enfants’’, il n’a 
pas manqué de souligner ce contre quoi 
nous devons les protéger : les VEDAN = 
Violence (physique et verbale) – 
Exploitation (travail des enfants, 
mendicité) – Discrimination (entre enfants) 
– Abus – Négligence. 
Cela a tellement fait plaisir aux enfants 
qu’au sortir de cette conférence ils ont 
explosé de joie, joie de savoir qu’ils sont 
protégés par la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant. 
Après ce bref entretien qui a duré une 
heure de temps, les enfants ont rallié la 
cour pour un moment de détente en 
attendant le repas. C’était le moment pour 
eux de danser, de jouer entre eux, de 
causer, de se connaitre… 
A 14h, le repas est servi (riz au poisson) 
pour un nombre de 223 personnes (155 
enfants, 68 jeunes et adultes 
accompagnateurs). Tous ont mangé à leur 
faim. Ce fut un vrai régal. Ce repas a été 
un moment de partage, de fraternité. Des 
enfants qui n’ont jamais mangé ensemble 
se sont retrouvés autour d’un même plat, 
d’aucuns qui ont fini sont allés partager le plat 
avec les autres. C’était vraiment un moment de 
joie et de convivialité. 
Après le repas, est venu un moment très 
important pour les enfants : les jeux, sous 
forme de mini kermesse. Cette activité a 
occupé tout l’après-midi. Beaucoup de lots 
étaient à leur disposition (sacs, livres, 
cahiers, Bic, lait, bonbons, habits, 
chaussures, serviettes, savons, balais, 
crème, parfum, ballon…) Pour en 
posséder, il suffisait seulement de jouer et 
de gagner. Mais le bon sens veut aussi que 
ceux et celles qui n’ont pas gagné aient une 
récompense pour avoir participé à cette 
journée. C’est ainsi qu’après avoir connu 
les enfants qui avaient gagné, le comité 
d’organisation attribua aux autres enfants 
des cadeaux en guise de récompense. Tous 
les enfants qui avaient participé à cette 

journée reçurent chacun un cadeau. Et l’on 
voyait la joie qui rayonnait sur leur visage.  
Ce fut une grande journée riche en couleur, 
réussie grâce à la bénédiction de Dieu et au 
concours de tout un chacun. Merci à tous 
ceux et celles qui se sont investis pour la 
réussite de cette journée. 

Paul Sylva 
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Renouvèlement des vœux de 
deux sœurs Missionnaire de 

Notre Dame d’Afrique  
Ce Dimanche 15 Mars les fidèles de la 
paroisse Cathédrale St Joseph de 
Nouakchott ont assisté au renouvellement 
des vœux des sœurs Marie Sakina et Lucy. 
La rédaction des Nouvelles Diocésaines 
vous livre leur impressions à l’issu de la 
célébration. 

Durant cette année dédiée à la Vie 
Consacrée Religieuse, j’ai eu la joie de faire 
connaitre l’amour de Jésus pour moi en 
renouvelant mon « Oui » au Seigneur devant 
toute l’assemblée paroissiale au cours de la 
Célébration Eucharistique  en ce 15 Mars 2015 
à Nouakchott. Marie répondit à l’appel de Dieu 
avec une profonde confiance, « Je suis la 
servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta 
parole » (Lc 1 :38). A son exemple, avec une 
grande foi et une grande confiance, j’ai 
exprimé mon désir de continuer à suivre et 
à servir le Christ comme Sœur 
Missionnaire de notre Dame d’Afrique. Je 
me suis sentie plus forte grâce aux prières et 
aux mots d’encouragement de toutes les 
personnes présentes ce jour-là et je sais que je 
peux continuer de compter sur vos prières 
tout au long de mon cheminement vers le 
jour où je ferai ma profession finale. 

Je voudrais tous vous remercier pour vos 
prières et participations actives qui ont 
abouti à cette célébration si joyeuse et 
priante. Puisse Dieu vous bénir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Lucy Nabweteme  
 

Après les premiers vœux, toute 
sœur avec les vœux temporaires est 
appelée chaque année à redire son oui, à 
manifester à nouveau son désir  de 
continuer à suivre le Christ.  
Au cours de cette année dédiée à la vie 
consacrée, je rends grâce au Seigneur de 
m’avoir donné la grâce de renouveler mes 
vœux à l’église, devant les fidèles de notre 
paroisse. 
C’était une manière de témoigner de 
l’amour du Christ pour moi, comme disait 
l’évangile de ce jour-là : « Dieu a tant aimé 
le monde entier, qu’il a donné son Fils 
unique : ainsi tout homme qui croit en lui 
ne périra pas, mais il obtiendra la vie 
éternelle. »(Jn3, 16-17)  et de confesser 
publiquement que Le Christ est le 
« TOUT » de ma vie. 
Pour moi cette expérience était  toute une 
renaissance à cause du sentiment que j’ai 
expérimenté ce jour-là. En renouvelant 
mon engagement à suivre le Christ, j’ai 
senti en moi que tout est devenu neuf. Je 
me suis sentie comme une nouvelle 
personne avec des nouvelles énergies et un 
cœur brûlant. 
Par le fait de le faire dans la paroisse, je me 
suis sentie soutenue et accompagnée par la 
prière de toute l’église. Cela m’a fait 
prendre conscience au plus profond de moi 
de mon désir de m’engager en toute liberté 
à la suite du Christ comme sœur 
Missionnaire de Notre Dame D’Afrique. 
Je remercie toutes les personnes qui ont 
contribué à cette célébration, qui ont  fait 
que tout se passe dans une atmosphère de 
prière et d’action de grâce. Que le Seigneur 
vous bénisse ! 

 
 
 
 
 
 
 
Sr Marie Sakina 
Kalatula 
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Nouvelles d’ailleurs 

 

 

 

La Rédaction des nouvelles Diocésaines 

vous apporte des informations sur la 

Sœur Marie Pierre Bona, qui est rentrée 

en France et le Père Victor Ndione qui est 

au Mali pour une formation. 

"BONNE  et  JOYEUSE  FETE  de  
PAQUES"   

Que le Seigneur ressuscité soit 
notre seule espérance, c'est de cela que 
notre monde a le plus besoin.  Je me 
rappelle ces belles Fêtes de Pâques que 
nous passions ensemble ... et tous ces bons 
moments que j'ai vécus en Mauritanie. 
Aussi, je fais partie du petit groupe de 
prières, voulu par Monsieur Edouard, afin 
de prier pour les Missionnaires dont le 
R.E.S. s'occupe. (Réseau Entrepreneurs 
Solidaires) ; je crois que c'est cela une 
partie de ma  "Mission"  actuellement. Je 
continue mon engagement au Secours 
Catholiques auprès des pauvres et j'en suis 
très contente, nous bénéficions aussi, si 
nous le voulons, de  "formations"  très 
enrichissantes. 

Sr Marie Pierre Bona 

 

 

 

 

 

Salut à tous, 

Depuis le mois d’octobre 2014, je suis au 
Mali, précisément à Bamako où je suis en 
train de suivre une formation en 
islamologie et arabe. Les cours se 
déroulent à l’I.F.I.C. (Institut de Formation 
Islamo-Chrétien) tenu par les Pères 
Missionnaires d’Afrique connus encore 
sous le nom de Pères Blancs. La formation 
s’étale sur une année « scolaire » et vise à 
donner aux étudiants des connaissances 
objectives sur l’islam afin de les doter des 
moyens utiles pour un dialogue islamo-
chrétien fructueux. En effet, « dans le 
processus de compréhension réciproque et 
de la cohabitation pacifique (entre les 
différentes religions), une formation 
adaptée est nécessaire… » C’est ce qu’a dit 
le pape François dans son allocution lors 
du cinquantième anniversaire de la création 
à Rome de l’Institut Pontifical d’Etudes 
Arabes et d’Islamologie (P.I.S.A.I.). Ainsi, 
du lundi au vendredi, je suis étudiant et 
durant le week-end je rends un service 
pastoral à la paroisse Sainte Monique. Les 
étudiants de cette année sont de 7 
nationalités. Après deux trimestres, je salue 
la richesse et la qualité de l’enseignement 
qui d’ailleurs m’enracine davantage dans 
ma foi. Oui, le contact avec le Coran et les 
textes de la tradition musulmane ont 
contribué à affermir ma foi au Christ 
comme sauveur de l’humanité. Avant de 
finir, je demande l’indulgence de tous car 
je suis parti sur « le pointe des pieds ». 
Toutefois soyez sûr que je vous porte dans 
ma prière de tous les jours. En attendant de 
vous retrouver à la fin de ma formation, je 
vous redis toutes mes amitiés et en cette 
semaine sainte je prie le Seigneur de vous 
accorder grâce et bénédictions. Joyeuses 
fêtes Pascales ! 

P. Victor Ndione 

 


