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EDITORIAL 

 

 

« Donne à tes fidèles, Seigneur, d’aller avec 
courage sur les chemins de la justice à la 
rencontre du Seigneur… » 

Oraison du 1er dimanche de l’Avent 

 

 

 

Chers amis, 

MISSIO est une œuvre de l’Eglise d’Allemagne bien connue par les missionnaires et les 
responsables des jeunes Eglises dans le monde entier. MISSIO, tout comme MISEREROR et 
l’œuvre de l’Enfance Missionnaire « Sternsinger » ont leurs sièges respectifs à Aix la Chapelle. 
C’est  en  1971  que  je  m’y  suis  rendu  pour  la  première  fois.  J’étais  étudiant  Père  Blanc  en  
formation à Strasbourg. Le président de MISSIO à ce moment était Mgr Wissing, Westphalien 
originaire du Diocèse de Münster tout comme moi. Mgr Wissing avait le souci de sensibiliser 
les « futurs curés » comme il disait, en formation dans différents grands séminaires 
d’Allemagne, aux besoins de la Mission universelle et des jeunes Eglises. Ensemble avec un 
confrère Père Blanc, j’y étais invité en tant que futur missionnaire. 

Donc, nous étions à Aix la Chapelle pour 48 heures pour découvrir les trois œuvres de l’Eglise 
d’Allemagne citées plus haut. Pour ouvrir le bal, Mgr Wissing nous a parlé lui-même. Il nous a 
dit à peu près ceci : « Si vous larguez une Sœur en plein Sahara et vous lui laissez comme seul 
équipement un parapluie, allez la retrouver trois ans plus tard ! Vous la trouverez à la tête d’un 
hôpital en plein rendement au service des pauvres ! » A l’époque, tout comme les séminaristes, 
j’ai bien ri. Mais après 44 ans de vie missionnaire au Mali et en Mauritanie, je dois dire que 
Mgr Wissing connaissait très bien le mode de fonctionnement des Sœurs Missionnaires ! 

Mes confrères évêques me taquinent des fois en disant, « tu as l’air de bien t’entendre avec 
les Sœurs ; comment tu fais ». Je leurs réponds alors : « Si vous voulez bien collaborer avec des 
Religieuses, il faut bien avoir compris ceci : 1. La logique des hommes et celle des femmes n’estt 
pas la même ; 2. Celle des Religieuses est encore bien différente. Si, en plus, vous acceptez de 
vous laisser interpeller par la logique de vos Sœurs, vous ferez ensemble des merveilles ! » Je 
vais en donner un exemple. 
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Il y a quelques jours, nous avons pu inaugurer dans une banlieue de Nouakchott une annexe 
au Foyer de l’Enfance. Le Foyer de l’Enfance, sous la direction d’une volontaire, Mme Nicole 
Kamil, accueille 5 jours par semaine jusqu’à cinquante enfants handicapés qui y passeront la 
journée ensemble avec leurs mamans. Il y a deux minibus pour les ramasser le matin et pour 
les raccompagner chez eux dans la soirée. Et si vous voulez voir des enfants heureux, allez leur 
rendre visite à Dar Naïm ! Ils aiment se retrouver au Foyer ! Pendant leurs journées, ils 
développent leurs capacités aussi bien physiques qu’intellectuelles par des jeux appropriés, 
des chants, des dessins, etc. Un kinésithérapeute est là pour eux et accomplit des miracles 
avec ses mains, instruments de son amour pour les enfants ! En plus, le Foyer a une convention 
avec un hôpital qui offre des services médicaux de toutes sortes, y compris en psychiatrie. 

Quel lien avec Mgr Wissing et la Sœur qu’il a largué en plein Sahara ? Je vais vous le raconter ! 

Depuis de nombreuses années, nos Sœurs s’investissent dans des centres où elles accueillent 
des enfants dénutris ou malnutris. Il y a une dizaine d’années nous est arrivé Sœur Isabel, une 
Fille de la Charité Espagnole. Auparavant elle avait servi au Cameroun. A Nouakchott, on lui a 
confié la responsabilité de deux de ces centres pour enfants malnutris. Alors, en bonne 
infirmière, elle a voulu connaître les causes de cette malnutrition et a commencé à visiter les 
familles des enfants qu’on lui amenait. C’est ainsi que dans une famille elle a découvert deux 
enfants handicapés mentaux qu’on cachait. Alors, fort de son expérience acquise au 
Cameroun, elle dit à la maman, qu’elle peut faire quelque chose pour ces enfants, de les lui 
amener le samedi matin, jour où le centre n’accueille pas d’enfants malnutris.  

De deux enfants au départ, c’était vite devenu un groupe de cinq, puis de dix… au point que 
le médecin chef du poste de santé où se trouve le centre a réagi en disant, que ce n’était pas 
la vocation de son poste de santé d’accueillir des handicapés mentaux. 

 

Cela m’a valu la visite de Sœur Isabel accompagné de Sœur Anna. « Père Evêque, il faut nous 
aider. Il nous faut une infrastructure pour pouvoir accueillir ces enfants et cela trois ou quatre 
fois par semaine. Un simple hangar fera l’affaire ! Nous avons déjà le terrain. »  Vous devinez 
la suite : il faut une salle, il faut des cuisines, des toilettes, un magasin… et finalement une 
annexe, car les bâtiments existants ne peuvent pas accueillir 50 enfants avec leurs mamans. 
Pas besoin de dire qu’un minibus ne pouvait pas tous les ramasser non plus, donc il a fallu en 
acheter un deuxième… Et avec ça, on n’a pas encore parlé des dépenses courantes pour le 
fonctionnement, des rétributions pour les monitrices et les chauffeurs…Bref, cela, me semble-
t-il, ressemble beaucoup à l’histoire racontée en 1971 par Mgr Wissing !  

Et Sœur Isabel n’est pas la seule de son espèce. D’autres Religieuses s’occupent de la 
scolarisation de nos enfants, des migrants et autres pauvres qui cherchent soutien et une 
oreille pour les écouter. Une parmi elles, une assistante sociale de formation, s’investit à la 
prison, une autre, à l’Hôpital National ; elle y fait un travail que les infirmiers ne veulent pas 
faire : elle fait des pansements aux brûlés graves. Je vais m’arrêter là dans mon énumération, 
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alors que je n’ai pas encore parlé de nos Sœurs à l’Intérieur du pays. Elles accomplissent des 
miracles sous mes yeux, mais aussi d’autres dont je n’ai même pas idée. Mais chaque fois que 
ça coince, il y a un SOS qui arrive chez moi : « Père évêque, il faut nous aider ! » 

En les écoutant, en les aidant, l’évêque et nos bienfaiteurs ont par leur entremise 
l’opportunité de répondre à l’invitation que l’Eglise nous adresse dans l’oraison citée en haut : 

 

« Donne à tes fidèles, Seigneur, d’aller 
avec courage sur les chemins de la justice 
à la rencontre du Seigneur… » 

 

A vous tous, je souhaite Joyeux Noël et une Année 2018 avec plein d’opportunités d’aller à 
votre tour « avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur » ! 

  

Père Martin Happe 

Evêque de Nouakchott 

 

Compte bancaire : Afrikamissionare – Weiße Väter Köln / Commerzbank Köln:  
IBAN: DE24 3708 0040 0983 1241 00  
BIC: DRESDEFF370
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Fêter Noël 

« Pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les 
jours où elle devait enfanter. Et elle mit au 
monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire. » (Lc 2, 6-7). 

Celui que nous attendions, durant ce temps 
de l’Avent, est là au milieu de nous. Il est 
venu partager nos joies et nos peines, 
marcher avec nous sur les routes du 
monde. Que sa présence nous rassure ! 
Oui, Dieu est avec nous. Il est venu dans 
la nuit chasser les ténèbres de notre cœur. 
La nuit incarne le mal, la solitude, le doute, 
la crainte, la souffrance, la violence, le 
péché et la mort. Dans la nuit, l’homme a 
peur, il marche dans l’incertitude, sans 
assurance et a besoin de lumière pour voir 
clair et savoir où poser ses pas et vers où se 
diriger.  Combien  est  profonde  la  nuit  de  
notre monde et de notre cœur ? Nuit de la 
violence, du terrorisme, de l’agression, du 
manque de liberté, nuit de la mort. Plus que 
jamais, notre monde traverse une longue 
nuit, avec la haine et la peur. Mais c’est 
là que le Seigneur nous rejoint, nous 
redisant qu’il est la Lumière du monde. 
Il se propose à nous pour éclairer notre 
nuit, nous rassurer de sa présence et nous 
inviter à poser le regard sur lui : « Le 
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 
se lever une grande lumière ; sur ceux qui 
habitaient le pays de l’ombre une lumière a 
resplendi. » (Is 9, 1). 

Joyeux Noël ! C’est ce que nous entendrons 
partout car l’Enfant Jésus nous apporte la 
paix et la joie. Avec lui, nous faisons notre 
entrée dans la nouvelle année 2018, lui 
Emmanuel, Dieu-avec-nous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps. C’est la belle 
période des souhaits, prières et remises des 

cadeaux, surtout à l’égard des enfants ! 
Mais  en  tout,  Dieu  nous  devance.  C’est  
Lui  le  premier  qui  nous  fait  cadeau  de  
son Fils et qui nous dit  qu’il  y a plus de 
joie à donner qu’à recevoir. A Noël, tout 
est don : Dieu qui donne son Fils Unique, 
Marie et Joseph qui ne gardent pas pour 
eux celui qu’ils ont reçu, l’Eglise qui, à 
travers les Sacrements, donne la vie. En 
Dieu, tout est don, jusqu’à la mort, car Dieu 
est amour. En fêtant Noël aujourd’hui, 
nous fêtons ce que nous avons reçu : la 
plénitude de l’amour. C’est le cadeau que 
Dieu nous fait.  

Noël : le Cadeau de Dieu à l’humanité 

«  Le  cadeau  est  ce  que  l’on  donne  en  
présent ; un objet offert. » Cela, nous le 
connaissons bien et le vivons régulièrement 
au quotidien. Plus d’une fois, nous avons 
offert un présent à un être cher ou l’avons 
reçu d’un autre. Le cadeau, s’il n’est pas 
« empoisonné », nous vient toujours de 
quelqu’un qui nous connaît et nous aime, 
qui  connaît  nos  goûts  et  nos  besoins,  a  
l’intention de nous faire plaisir et veille sur 
notre bonheur. C’est pourquoi, ce qui est 
offert en cadeau est toujours précieux à nos 
yeux et doit être gardé avec beaucoup de 
soins,  surtout en pensant à celui ou à celle 
qui veut nous rendre heureux.  

Au-delà de tout ce que nous pouvons 
recevoir de Dieu (la vie, la famille, la santé, 
le travail…), Il nous a envoyés son Fils : 
«  Après  avoir,  à  maintes  reprises  et  sous  
maintes formes, parlé jadis aux Pères par les 
prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les 
derniers, nous a parlé par un Fils. » (He 1, 
1-2). Jésus, est le plus beau Cadeau que 
Dieu fait à l’humanité. Méditons sur 
quelques aspects de son mystère pour mieux 
découvrir la grandeur de ce Fils qui nous est 
donné.  
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Jésus : Fils Unique du Père 

 « Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
concevras dans ton sein et enfanteras un fils, 
et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera 
grand, et sera appelé Fils du Très Haut. Le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David, son père ; il régnera sur la maison de 
Jacob pour les siècles et son règne n’aura 
pas de fin. » (Lc 1, 30-33). Ce texte de 
l’annonciation qui transmet les paroles de 
l’Ange Gabriel, envoyé par Dieu, révèle le 
mystère du Christ que le Père lui-même va 
dévoiler au baptême : « Tu es mon Fils 
bien-aimé, tu as toute ma faveur. » (Mc 1, 
11) et sur le mont de la Transfiguration 
avant que Jésus ne monte à Jérusalem pour 
y souffrir et y mourir (cf. Mc 9, 2-10). Dieu 
nous  donne  son  Fils,  ce  qu’il  a  de  plus  de  
cher comme le souligne Saint Jean : « Dieu 
a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne 
meurt pas mais ait la vie éternelle. » (Jn 3, 
16). Pour mieux nous rendre compte de 
cela, pensons au sacrifice d’Abraham : 
« Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, 
Isaac, et vas au pays de Moriyya, et là tu 
l’offriras en holocauste sur une montagne 
que je t’indiquerai. » (Gn 22, 2). La 
naissance, la mort et la résurrection du 
Christ  sont  liées.  Toute  sa  vie  ne  sera  que  
don. Il va tout donner jusqu’à sa propre 
vie : « Nul n’a plus grand amour que celui-
ci : déposer sa vie pour ses amis. » (Jn 15, 
13). Pour le salut de l’humanité, Dieu offre 
son Fils Unique en qui il se donne Lui-
même pour la vie des hommes. En 
accueillant Jésus à Noël, c’est Dieu que 
nous acceptons dans nos vies comme 
l’enseigne l’Eglise dans le Credo : « Il est 
Dieu né de Dieu, Lumière née de la lumière, 
vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non 
pas créé, de même nature que le Père. » Le 

Père donne son Fils Unique qui, à son tour, 
donne sa vie pour nous. 

Jésus : l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde 

L’auteur de la lettre aux Hébreux précise 
qu’en ces jours qui sont les derniers, Dieu 
nous a parlé par un Fils. Il s’agit donc de la 
dernière parole de Dieu, celle qui conclut 
l’alliance, qui met fin à toute discussion, à 
tout dialogue. C’est dans le Fils, que tout est 
accompli. Jésus, seul en face du Père, 
porte toute l’iniquité du monde. Il est le 
seul à pouvoir réparer la faute, porter en 
justice tout le poids des péchés du monde. 
Il est capable, étant Fils de Dieu, de 
réparer pour tous les hommes pécheurs, 
car lui seul peut « satisfaire » en toute 
justice, en présence du Père. Comme le 
désignera Jean Baptiste, il est « l’Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 
29). C’est pourquoi, dans la Sainte Ecriture, 
nous voyons Jésus pardonner les péchés (cf. 
Jn 8, 1-11 ; Lc 23, 43) et remettre ce pouvoir 
à ses disciples : « Recevez l’Esprit Saint ; 
ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur 
seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, 
ils leur seront retenus. » (Jn 20, 23). Jésus 
combat le mal en sa racine qu’est le péché. 
C’est Lui, le Sauveur du monde. 

Jésus : « Le Seigneur sauve » 

Le  nom  de Jésus, signifie « le Seigneur 
sauve », celui qu’attendait Israël et qui va 
libérer l’humanité entière. L’Avent nous 
met en mémoire le salut que nous a obtenu 
le  Christ  en  se  livrant  pour  nous.  Il  vient  
nous sauver de tout mal, du péché et de la 
mort  comme le  dit  cet  hymne de  l’Avent  :  
« Toi qui viens pour tout sauver, l’univers 
périt sans toi ; fais pleuvoir sur lui ta joie. 
Viens sauver tes fils perdus, dispersés, 
mourant de froid ; viens offrir encore ton 
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pain et ton vin aux miséreux ; fais lever 
enfin le jour de la paix dans ton amour. » 
Lorsque nous appelons « Seigneur » non 
seulement Dieu le Père mais aussi Jésus-
Christ, ressuscité d’entre les morts, nous 
confessons que Jésus est Dieu lui-même. 
C’est Lui notre Sauveur, le Messie, en qui 
nous pouvons espérer en toute 
circonstance.  

Jésus : Emmanuel, « Dieu-avec-nous » 

« Voici, la jeune femme est enceinte, elle va 
enfanter un fils et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel. » (Is 7, 14). Jésus, c’est 
« l’Emmanuel » Dieu-avec-nous, qui 
vient nous rejoindre et vivre avec nous nos 
joies et nos peines. C’est le Dieu qui est 
proche de nous, qui nous prend par la 
main et marche avec nous ; le Dieu qui a 
osé prendre ce risque d’amour de venir 
chez nous pour demeurer en nous. Pour 
lui, le monde n’est pas en « zone rouge » 
et même s’il l’était à cause de sa violence 
et de son péché, par amour, Dieu s’y 
introduit. Il entre dans ton cœur quel 
qu’il soit. Il nous redit que nous ne sommes 
pas seuls. Il  est  avec  nous,  fidèle  et  
agissant : « Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps. » (Mt). Cette 
présence du Christ se réalise dans l’Esprit 
Saint à travers les Sacrements surtout dans 
l’Eucharistie. C’est pourquoi, nous devons 
continuellement vivre dans la confiance, 
sachant que nous sommes sous le regard 
miséricordieux de Dieu. 

Jésus : « Le Bon Berger » 

Celui que nous attendons enfin, c’est notre 
Berger, le Bon Berger, qui connaît ses 
brebis,  chacune  par  son  nom.  Pour lui, 
chacun de nous est unique et a du prix à 
ses yeux.  Il  n’hésite  pas  de  mettre  les  
quatre-vingt-dix-neuf autres brebis dans un 

lieu sûr pour aller à la recherche de celle qui 
est perdue (cf. Lc 15, 4-7). Rappelons-nous 
aussi les paroles du Prophète Ezéchiel pour 
voir comment se comporte envers nous, 
Jésus le Bon Berger : «  C’est moi qui ferai 
paître mes brebis et c’est moi qui les ferai 
reposer… Je chercherai celle qui est perdue, 
je ramènerai celle qui est égarée, je panserai 
celle qui est blessée, je fortifierai celle qui 
est malade. Celle qui est grasse et bien 
portante, je veillerai sur elle. Je les ferai 
paître avec justice. » (Ez 34, 15-16). Nous 
devons vivre quotidiennement dans cette 
assurance d’être aimés, portés et guidés 
par un tel Berger qui a donné sa vie pour 
notre salut. 

Marie, la première à accueillir le cadeau 
de Dieu 

Dans son Magnificat (Lc  1,  46-56),  Marie  
reconnaît la grâce particulière qu’elle a 
reçue. Elle est choisie pour être la Mère du 
Sauveur  :  le  Seigneur  «  a  jeté  les  yeux  sur  
l’abaissement  de  sa  servante.  Oui,  
désormais toutes les générations me diront 
bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait 
pour moi de grandes choses. » (Lc 1, 47-
49). Dans la joie, Marie rend grâce à Dieu 
pour ce qu’il a fait d’elle et par elle pour 
l’humanité. Avec Joseph son époux, elle 
médite sur la grandeur du don reçu et 
demeure dans la contemplation de ce 
mystère de Dieu fait homme. Mais, elle sait 
que ce Fils qui est dans ses bras est destiné 
au salut de toute l’humanité et elle a 
compris cela dès la conception de l’enfant 
après l’annonce de l’Ange. Aussitôt, elle 
s’est dirigée vers sa cousine Elisabeth : « En 
ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte 
vers la région montagneuse, dans une ville 
de Judas. Elle entra chez Zacharie et salua 
Elisabeth. » (Lc 1, 39). Toutes les deux sont 
remplies de reconnaissance envers le 
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Seigneur. Leur joie est profonde et 
inexprimable. Le Seigneur a fait des 
merveilles.  

Comme pour Marie, Dieu veut demeurer en 
nos cœurs et chaque fête de Noël nous 
rappelle sa présence parmi nous. Si nous 
nous laissons transformer par lui, nous 
pourrons devenir à la suite de Marie,  des 
« porteurs du Christ ». 

Noël : Accueillir le Christ pour le 
communiquer aux autres 

Le Pape François rappelle que « sans Jésus, 
Noël est une fête vide. » Fêter Noël, c’est 
accueillir tout le mystère du Christ, ce qu’il 
est : le Fils de Dieu, l’Agneau de Dieu, le 
Bon Berger, le Sauveur….C’est ce mystère 
que la Vierge a accueilli en son sein et dans 
sa vie. C’est ce que nous recevons aussi 
lorsque nous ouvrons nos cœurs au Christ : 
nous accueillons Dieu en son mystère et 
cela transforme toute notre vie puisque c’est 
l’Amour même que nous recevons et qui 
nous projette vers les autres comme Marie 
notre Mère.  

Après l’annonciation, elle se dirige en hâte 
vers sa cousine Elisabeth. Elle ne peut pas 
garder pour elle-même ce qu’elle a reçu. 
Elle entre dans le mystère du don de Dieu 
qui doit aller jusqu’au bout. Elle nous 
apprend ainsi ce qu’est notre mission de 
chrétiens puisque nous portons aussi le 
Christ. En regardant sur elle, nous 
apprenons à reconnaître ce que le 
Seigneur fait pour nous sans cesse afin de 
vivre dans l’action de grâce. En se rendant 
auprès de sa cousine Elisabeth, elle 
témoigne de ce que le Seigneur a fait pour 
elle et accueille le témoignage de celle-ci 
qui attend elle aussi la naissance de son fils 
Jean Baptiste. Dans cette action de grâce, 
elle donne un autre objectif à sa visite : le 

service qui la pousse à rester auprès de celle 
qui a besoin d’une présence : « Marie 
demeura avec elle environ trois mois, puis 
elle s’en retourna chez elle. » (Lc 1, 56). 

Croire en Jésus, c’est nous mettre au service 
les uns des autres comme le Christ lui-
même l’a demandé : « Vous m’appelez 
Maître et Seigneur et vous dites bien, car je 
le  suis.  Si  donc  moi,  le  Seigneur  et  le  
Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez 
vous laver les pieds les uns aux autres. » (Jn 
13, 13-14). Noël, c’est la fête de l’Amour 
où tout n’est que don. Ne l’oublions pas : 
« Ce que nous investissons dans l’amour 
demeure, le reste s’évanouit. » 

Que la Vierge Marie qui a accueilli le Christ 
et nous l’a offert, nous aide à lui ouvrir nos 
cœurs et à communiquer son Amour aux 
hommes et aux femmes que nous 
rencontrons ! Amen ! 

JOYEUX NOËL A TOUS ! 

 

 

 

 

 

 

Abbé Jacques François DIOUF  

Curé Paroisse Saint Joseph de Nouakchott 
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Ordination à Nouakchott  

L’Eglise-Famille de Dieu en Mauritanie a 
vécu pour la deuxième fois de son histoire 
une ordination sacerdotale en la personne 
de Monsieur l’Abbé Edmond Théodore 
VAZ. Tous les prêtres du diocèse et d’autres 
venant du Sénégal, du Mali et de la Guinée-
Bissau sont venus entourer l’élu du jour. 

Dès les premières heures de ce samedi 1er 
Juillet 2017, les paroissiens de Nouakchott 
et les représentants des différentes 
paroisses du diocèse ont pris place dans la 
cathédrale Saint Joseph.  

Dès l’entame de son homélie, le Père-
évêque a dit qu’il parlerait spécialement à 
Monsieur l’Abbé VAZ mais que chacun 
pourrait bien en retenir quelque chose 
pour soi. 

Il a invité le futur prêtre à être un témoin 
du  Christ  parce  que  notre  monde  en  a  
réellement besoin présentement et en 
suite le contexte de l’Eglise en Mauritanie 
répond à cette vocation de présence et de 
témoignage ; avec un survol des textes 
choisis pour la circonstance. 

Avec  le  choix  des  douze,  proposé  dans  la  
page d’évangile lue pour la circonstance, le 
Père-Evêque a rappelé au futur prêtre qu’il 
a été choisi par Dieu et envoyé. 

La chute de son exhortation à Monsieur 
l’Abbé VAZ fait référence à l’hymne à la 
Charité de la deuxième épitre aux 
Corinthiens. Et le Père évêque de lui dire 
que dans toute situation où il puisse se 
trouver de mettre Edmond à la place de 
l’amour, cela donnerait :  

Edmond prend patience ; 
Edmond rend service ; 
Edmond ne jalouse pas ; 
Edmond ne se vante pas, 
Edmond ne se gonfle pas d'orgueil ; 
Edmond ne fait rien de malhonnête ; 
Edmond ne cherche pas son intérêt ; 
Edmond ne s'emporte pas ; 
Edmond n'entretient pas de rancune ; 
Edmond ne se réjouit pas de ce qui est 
mal, 
mais Edmond trouve sa joie dans ce qui 
est vrai ; 
Edmond supporte tout, Edmond fait 
confiance en tout, 
Edmond espère tout, Edmond endure 
tout. 

Après cette homélie axée sur la vie et le 
ministère du futur prêtre, le rite de 
l’ordination a pris place.  

La communauté a vécu ce moment dans le 
recueillement et la ferveur. 

Au sortir de cette belle célébration la 
communauté paroissiale de la cathédrale a 
offert un verre de l’amitié en l’honneur du 
nouveau prêtre. 

Monsieur l’Abbé Edmond Théodore Vaz a 
chanté sa messe de prémices le Dimanche 
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02 juillet 2017 en cette même cathédrale 
Saint Joseph de Nouakchott. 

Puisse le Seigneur bénir son serviteur et lui 
donner la grâce d’être ce visage de l’amour 
de Dieu partout où la mission l’enverra et 
durant tout son ministère sacerdotal ! 

Rappel Historique 

Le diocèse de Nouakchott existe depuis 50 
ans et fait partie de la Conférence 
épiscopale du Sénégal, de la Guinée-Bissau, 
des Iles du Cap-Vert et de la Mauritanie.  
Ce diocèse compte cinq paroisses et près 
de 3000 chrétiens sur l’ensemble du 
territoire tous étrangers. 

Présentation de l’ordinand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbé Edmond Théodore VAZ est né le 14 
juillet  1988  à  Pout.  Il  a  fréquenté  le  Grand  
Séminaire Libermann de Dakar et a reçu des 
mains de Mgr Martin Happe l’ordination 
diaconale le 23 avril 2017. Sa devise 
sacerdotale « Dieu est Amour ». 

Sr Anne Germaine  Ndione 

 

Un séjour à Nouakchott 

Je m’appelle Abbé Pierre Claver NDIONE, je 
suis ordonné prêtre le 27 juin 2009 en la 
cathédrale Sainte Anne au compte du 
Diocèse de Thiès (Sénégal). 
Je suis en service à la paroisse Notre Dame 
de l’Assomption de Mt Rolland où je suis 
vicaire et responsable de la fondation du 
secteur de Pallo. 
Ce  fut  pour  moi  un  immense  plaisir,  sur  
proposition de mon évêque, de venir ici 
chez vous en Mauritanie pour découvrir le 
Diocèses de Nouakchott. C’est une grande 
découverte pour moi. Je ne cessais de 
m’imaginer la place ou le travail de l’Eglises 
Catholique dans une République Islamique. 
Comment se débrouillent les chrétiens 
pour le culte ? Et bien voilà depuis le 30 juin 
j’y suis, finis les interrogations. 
A peine arrivé j’ai eu la grande surprise 
d’assister à une ordination sacerdotale en 
la personne de l’Abbé Edmond VAZ. 
Comme première impression, j’ai été 
vraiment séduit par la qualité de la 
mobilisation et de l’organisation des 
célébrations et des festivités autour de cet 
événement, on pouvait tout de suite voir ce 
brassage impressionnant des langues, 
ethnies et culture, qui à mon avis reste une 
chance pour l’Eglise à Nouakchott. Et c’est 
à juste titre que la Pape François nous dit 
dans ce sens que ‘’ Au rendez-vous du 
donner et du recevoir, les peuples de la 
terre ne sont point appelés à se renier ou à 
se barricader sur eux-mêmes, mais plutôt à 
s’enrichir dans le brassage de la diversité 
des peuplements voulus par Dieu. Allons 
tous au rendez-vous de la civilisation de 
l’amour et du partage partout dans ’’notre 
maison commune’’ (Laudato si n°13) 
Depuis quelques années nos évêques, d’ici 
ou d’ailleurs, invitent les chrétiens à 
prendre en charge leurs églises. Mon 
séjour ici, fut-il très court, m’a permis de 
voir les efforts soutenus qui se font pour 
l’auto prise en charge de la paroisse mais 
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aussi de l’équipe sacerdotale (demande de 
messe, offrandes…). 
Aussi la formation continue des fidèles, le 
bureau d’accueil et d’écoute et les services 
des bibliothèques restent des lieux 
d’apprentissage, de ressourcement et que 
tout  fidèle  du  Christ  devrait  en  profiter  
pour se nourrir spirituellement. 
A vous chers paroissiens, en ma qualité de 
prêtre, j’apprécie et je vous encourage qui 
pour tous les efforts consentis pour nourrir 
votre foi et la faire grandir. Je dis un grand 
merci  à  tous  ceux  et  celles  qui  m’ont  
accueilli  chez  eux.  Par  vos  marques  
d’attention, vos cadeaux, vos conseils ainsi 
que vos prières, vous m’avez prouvé que 
vous m’aimez, et même au delà de ma 
personne ; que vous aimez les prêtres. Je 
prie le bon Dieu de vous le rendre en 
bénédictions pour vous et vos familles 
respectives. 
A vous Père évêque, Mgr Martin HAPPE, à 
vous aussi chers confrères (Abbés Jacques 
et Edouard) le dernier mot vous revient. 
Que le bon Berger éloigne de vous le mal, 
vous soutienne dans votre mission et vous 
tienne en sa bénédiction. 
 
Que Dieu bénisse l’Eglise de Nouakchott ! 
 

Abbé Pierre Claver NDIONE 
Diocèse de Thiès (Sénégal) 

dpierreclaver@yahoo.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosso titille l’informatique 

La Bibliothèque de l’Espérance a étrenné sa 
nouvelle salle d’informatique, le Samedi 02 
décembre 2017 à 11heures, en présence de 
Monseigneur Martin Happe, Evêque de 
Nouakchott, du parrain Monsieur Ousmane 
Moussa Fall accompagné de sa famille, de 
nombreux invités de marque (amis et 
connaissances de la bibliothèque) ainsi que de 
quelques abonnés.  

La  cérémonie  a  débuté  avec  le  souhait  de  
bienvenue de Monsieur l’Abbé Brice Kalamo, 
Curé de la Paroisse avant de donner la parole à 
la Directrice. 

Sœur Anne Germaine Marie, elle, a 
rapidement fait la genèse du projet qui a 
valu ce rassemblement heureux, ensuite 
rappelé le thème d’année qui porte sur 
l’Education aux valeurs et qui est le fil 
conducteur des activités de la bibliothèque.  
Tout cela, avant de camper son intervention 
sur la personnalité du parrain, qui travaille dans 
la Mission de Rosso depuis près de trois 
décennies. 

En effet, le parrain, Monsieur Ousmane Fall 
incarne à tous points de vue les valeurs qui sont 
recherchées autant dans l’amour du travail que 
dans le sens de la responsabilité… 

Monsieur Ousmane Fall (avec l’émotivité 
légendaire qui le caractérise) a remercié le 
Père Evêque pour le choix porté sur sa 
personne, remercié les collaborateurs et 
demandé aux abonnés de veiller à toujours 
bien travailler parce que la communauté 
éducative se dévoue à leur éducation afin 
de leur faire découvrir les talents cachés en 
eux. 

Le Père-Evêque quant à lui en clôturant les 
prises de paroles a dit sa joie de voir ce projet se 

mailto:dpierreclaver@yahoo.fr


12 
 

réaliser  et  a  rappelé  à  l’assistance  combien  il  
tient à la présence des bibliothèques et garderie 
d’enfants dans les différentes paroisses. De cela 
marque la présence de l’Eglise dans ce pays à 
100% musulmans ; l’éducation donnée à ces 

enfants et jeunes permet à l’Eglise de contribuer 
au développement humain et leur donne une 
chance de s’ouvrir à d’autres cultures et 
manières de faire ! La réalisation de ce 
projet est le fruit du partenariat avec 
l’organisme espagnol Manos Unidas, une 
plaque commémorative a été conçue.  

Cette cérémonie s’est poursuivie par la 
découverte de la plaque inaugurale et la visite 
du local et du matériel acquis et à la fin, un pot 
de l’amitié a été servi aux invités avant le repas 
fraternel offert autour de Monsieur Ousmane 
Fall et de sa famille.  

Puisse l’ouvrage ainsi réalisé permette aux 
abonnés et à toute la population de Rosso 
d’apprivoiser ainsi l’outil informatique et de 
découvrir progressivement l’univers du 
numérique ! Bon vent ! 

Sœur Anne-Germaine Ndione 

Nous avons tendu notre micro à Monsieur 
Ousmane Fall afin d’en savoir un peu plus 
sur lui et sur ce qui lui a valu cet honneur.  

Nouvelles Diocésaines : Bonjour 
Ousmane. Pouvez-vous nous nous parler 
de votre personne ? 

Ousmane : C’est un 25 Avril 1960 que j’ai 
vu le jour à Rosso dans la famille d’EL Hadj 
Mbaye  Wade  de  la  confrérie  Tidjane  de  
Tivaouane (Sénégal). Mes parents se sont 
séparés, j’avais sept ans. J’ai été élevé par 
ma grand-mère, seconde épouse du guide. 
J’ai ainsi été initié à l’école coranique (en 
milieu talibé) avec beaucoup d’autres 
enfants de ma génération dont un qui reste 
encore dans mon esprit : Daouda qui était 
un  compagnon  de  tous  les  jours.  Il  était  
handicapé physique et se déplaçait sur ses 
quatre membres. Daouda jouait bien au 
football avec nous, passait entre nos jambes 
et marquait énormément de buts, avec les 
mains ! Les autres décidèrent de le sortir et 
lui  disaient  qu’il  n’était  pas  fait  pour  le  
football. Je me suis opposé du moment qu’il 
emboite ses mains dans des chaussures pour 
aller dans les toilettes, j’ai proposé que l’on 
considère ses jambes pliées aux genoux 
raides  comme  ses  mains.  Et  à  la  chasse,  
lorsqu’on traversait des épines, je lui 
donnais mes chaussures ou lorsque le soleil 
chauffait et que le sable était brulant, je le 
portais sur mon dos. Un jour je lui ai dit : 
« Je souhaite devenir chirurgien pour te 
guérir afin que tu puisses marcher ! » Mais 
Dieu avait prévu les choses autrement. 
Daouda allait même aux soirées dansantes 
que nous organisions à la maison des jeunes 
et pour qu’on puisse le voir, je le posais sur 
une  table  et  il  choisissait  sa  cavalière.  Ma  
grand-mère me surveillait de très près. J’ai 
fait le stage de secourisme avec le Croissant 
Rouge Mauritanien qui avait aussi ouvert un 
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centre d’accueil et de distribution de vivres, 
d’habits et d’un dispensaire qui était confié 
aux sœurs Maristes à l’époque. Jusqu’en 
classe de Terminale, pendant les vacances, 
je venais aider : recensement des 
populations dans les quartiers bidonvilles 
(Satara a été créé sous mes yeux), don de 
sang au dispensaire. Je rédigeais les 
rapports d’activité sous forme de graphique 
(statistique).  

A la veille du baccalauréat, j’apprends de 
façon fortuite que mon père qui était 
boulanger-patissier avait tout abandonné et 
était parti, cela m’a tellement affecté que 
j’en arrivais à penser à me suicider. Papa 
s’est retrouvé à Dakar, sans famille, 
toujours assis devant une pharmacie (celle 
de la Patte d’oie à Dakar) et mon jeune frère 
Mor, qui était apprenti soudeur, passait 
devant  cet  homme  tous  les  soirs  et  lui  
donnait de petites pièces de monnaie tout en 
ignorant que s’était son papa (Mor avait 
cinq ans quand papa était parti). La sœur 
Claire Rhéaume m’a beaucoup soutenu 
moralement et m’avait même proposé de 
venir chez elle (encore merci) mais j’ai 
décliné l’offre pour rester avec une famille 
malienne. J’ai retrouvé mon papa 42 ans 
après et je l’ai ramené ici à Rosso où il est 
décédé dans mes bras. 

 

N.D. : Depuis quand travaillez-vous pour 
l’église de Rosso ? 

Ousmane : A la demande du Père Pierre 
Veau, je quittais la PMI, le lund, Mercredi 
et Samedi pour faire l’interprète en 
hassaniya, wolof, pulaar. C’était en1990. Le 
08 décembre (Fête de l’Immaculée 
Conception), fut fondée l’école de 
l’espérance où nous recevions des jeunes du 
milieu rural pour les former dans divers 

domaines : maçonnerie, hydrologie 
villageoise (puits, adduction d’eau…), 
énergie solaire, menuiserie. Grâce à la 
Fondation Jean Paul II pour le Sahel, ces 
jeunes bénéficiaient d’une bourses de 5.000 
um dont 1/5 prévu pour l’achat d’outils de 
travail pour leur retour à leur village 
d’origine. Je m’occupais de leur formation 
dans les chantiers. C’est ainsi que j’ai tout 
appris à la mission. J’ai toujours aimé aider. 
Le Père Evêque m’a offert un manuel que je 
conserve encore et dans lequel j’ai acquis 
des connaissances solides en génie civil. 

Que pouvez-vous nous dire sur votre 
collaboration avec les prêtres et sœurs ? 

J’ai appris beaucoup de choses de chacune 
de ces rencontres et de ces cheminements. 
Ce qui me touche le plus dans ce milieu, 
c’est le respect de notre religion, l’Islam. 
Jamais  une  seule  fois  on  n’a  discuté  de  
religion. Quand c’est l’heure de prier, ils me 
disent toujours : « allez prier et vous 
continuez votre travail ». 

N.D.  :  Qu’est-ce  qui  vous  motive  dans  
votre travail ? 

Ousmane : J’ai appris avec ma grand-mère 
la rigueur, le rangement. Quand elle 
revenait de voyage, même une aiguille 
déplacée elle le remarquait. La rigueur et 
l’exigence du Père Pierre Veau aussi m’ont 
façonné. 

Une salle informatique vient d’être 
inaugurée en ce samedi 2 Décembre 2017 
par Monseigneur Martin Happe Evêque du 
Diocèse de Nouakchott. Cette salle porte 
votre nom. Que pouvez-vous nous dire à ce 
sujet ? 

Ça ne fait que confirmer ce que je viens de 
dire. Ce cheminement est sincère. Quand 
j’ai vu la simplicité de Monseigneur Martin 
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qui s’est déplacé lorsqu’il a effectué un 
déplacement de Nouakchott un soir à 18h 
pour accompagner lui-même son cuisinier 
feu Mr M’bodj, qui avait perdu sa sœur ; je 
ne l’oublierai jamais. Cette proximité qu’il 
a avec les gens en tant qu’évêque m’a 
toujours ému. 

 Les enfants et les jeunes sont l’avenir.  

 

 

 

 

Atar à l’heure du numérique 

La Bibliothèque de l’Amitié d’Atar a inauguré 

sa Salle polyvalente (salle d’Informatique) le 

Samedi 16 décembre 2017 dans l’après-midi. A 

l’instar de la bibliothèque de Rosso et après elle, 

la Paroisse d’Atar offre un joyau aux abonnés et 

à toute la jeunesse de la ville l’opportunité de 

titiller l’outil informatique, grâce au 

financement de l’organisme espagnol Manos 

Unidas.  

Il est 16h 45 quand les autorités commencent à 

arriver, notamment Madame la Représentante 

du Ministre des affaires sociale et de l’enfance, 

Monsieur le Directeur Régional de la Santé (le 

DRAS),  Monsieur  le  Maire  de  la  ville,  

Monsieur le Préfet, Monsieur le Gouverneur 

communément appelé le Wali ; Mgr Martin 

Happe, empêché a envoyé Monsieur l’Abbé 

Edouard Gning pour le représenter. 

Prenant la parole au début de la cérémonie, le 

Père Raymond, Curé de la Paroisse a souhaité la 

bienvenue à tous non sans évoquer la présence 

et la vocation de l’Eglise envers la population. 

Il a aussi remercié toute l’assistance et apprécié 

la qualité des relations qui existent entre elle et 

les différentes autorités civiles et militaires. 

Lui emboîtant le pas, le Wali a magnifié le 

travail accompli par l’Eglise à l’endroit de la 

jeunesse ainsi que la tolérance qui caractérise la 

population vis-à-vis des missionnaires, et cela 

depuis plus d’un demi-siècle. 

Monsieur l’Abbé Edouard Gning, Vicaire 

Général et Représentant de l’Evêque a salué les 

autorités en leur rangs et grades, remercié 
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Monsieur l’Abbé Raymond Millimouno pour la 

réalisation de ce joyau et rappelé à l’assistance 

la vocation de l’Eglise qui se dévoue aux travers 

des activités qu’elle mène partout où elle est 

implantée afin de rendre à l’homme sa dignité 

de créature de Dieu.  

Après les différentes allocutions, les autorités 

ont été invitées à découvrir les deux plaques : 

d’abord celle de la Bibliothèque ES SADÂQA 

et celle de le nouvelle salle d’informatique 

(MAINS UNIES). Des moments empreints de 

solennité et qui ont permis de visiter la 

bibliothèque et de voir par ailleurs le matériel. 

Pour rappel, il s’agit d’une Salle de 17m45 x 

6m45 équipée de 10 ordinateurs portables, et de 

tout le matériel nécessaire à la formation. Cette 

réalisation vient en appoint aux activités de la 

Bibliothèque de l’Amitié et donne une 

ouverture sur l’outil informatique dans son 

essence. 

Merci  à  Manos  Unidas,  et  merci  à  notre  cher  

père évêque et à son économe qui ont bien voulu 

appuyer et accompagner ce projet depuis sa 

genèse. Merci également à tous ceux qui ont 

contribué à sa réalisation. 

Pour ceux qui n’ont pas été à l’inauguration, 

sachez que la Mission d’Atar a agréablement 

changé de décor. Des surprises vous y attendent.  

Sr. Anne Germaine Ndione 
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Loué soit Jésus-Christ !!! 

Je suis Martin Kassegne, Togolais arrivé sur 
le sol Mauritanien le 09 Décembre 2009. 
Après un mois d’observation, j’ai intégré le 
groupe des lecteurs. La sœur Cécile en était 
la responsable en ce temps-là. Quatre mois 
après, le Père Joseph Diaw curé d’alors, a 
préféré responsabiliser les laïcs. J’ai donc 
été nommé comme adjoint de Monsieur 
Badiane qui après 3 mois de mission en 
Mauritanie. A son départ, je devins le 
responsable des lecteurs. Un an plus tard, je 
fus nommé responsable de l’animation 
culturelle de la paroisse. En dehors de ces 
responsabilités, je suis catéchiste auprès des 
catéchumènes et Maître de chants de la 
chorale Togolaise. 

A l’arrivée du Curé Jacques François, nous 
avons mis sur pied le bureau des catéchistes 
dont je suis le président. J’ai donc 
démissionné du poste de responsable des 
lecteurs que j’ai dirigé durant 6 ans. Durant 
tout le temps fait en Mauritanie, ma bien 
aimée Roseline WOUTOU que j’aime tant 
était à Lomé au Togo. Après 7 ans elle m’a 
rejoint. A la suite d’un temps d’observation 
d’une année, je lui ai proposé le mariage 
sans hésiter. Ensemble, nous avons 
commencé les préparatifs. Rose et moi 
étions le premier couple qui a vu le curé, à 
son arrivée en Mauritanie pour une 
préparation au mariage. Finalement, on 
s’est retrouvé à 7 couples à préparer le 
mariage. Quelle grâce ! 

Je tiens à remercier vivement notre Père 
Curé Jacque François qui nous a bien nourri 
de la Parole de Dieu. Nous remercions 
également les couples qui nous ont aidé 
dans la préparation, notamment, les couples 
François Xavier et Mireille, Didier et 
Virginie Bossou, François Compé et 

Virginie. Toutes ces personnes ont 
énormément contribué à notre préparation 
spirituelle. Pour ce qui est de l’organisation 
des festivités, Didier Bossou et Nadia Hatti 
étaient aux commandes, mention spéciale à 
eux. La commission liturgique n’était pas 
en reste dirigée par Madame Memel Anne 
Marie, Josceline Kongo, les Chorales Saint 
Charles  Lwanga,  Petit  Chœur,  la  Chorale  
Ivoirienne ainsi que les lecteurs. La 
commission restauration supervisée par 
Kotoko Philomène n’était pas en reste. Je la 
remercie du fonds du cœur ainsi que toutes 
les personnes qui ont offert des plats. Pour 
faire court, je remercie toute la communauté 
chrétienne de Mauritanie puisque tous ont 
grandement contribué à la réussite de cet 
évènement. Puisse le Seigneur vous 
récompenser au delà de vos attentes. 

J’adresse des remerciements particuliers à 
Monseigneur Martin Happe qui a bien 
voulu présider cette cérémonie qui restera 
gravée dans notre vie. Merci pour la réussite 
de cette cérémonie du 21 octobre 2017. 

Akpé lolo ! Ekou tsé wo !!!. (Merci) 
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ATAR  EST PLUS QUE …..                      

 

… En plus de «  la guetna »  la beauté superbe des rochers, la merveille 
émouvante  du coucher de soleil, les oasis et palmerais qui enrichissent  
la terre et  la rendent féconde … en plus des nuits étoilées , des 
scintillements du firmament … en plus … en plus des vents de sable,  
des routes et pistes du nomadisme,  des traversées du déserts … des 
dunes mouvantes , des peintures rupestres,  des cailloux fossilisés, des 
silences qui s’interrompent par une admiration éloquente, spontanée  
…en plus, en plus Atar est un oasis fécond d’intériorité … 

Être envoyé pour l’Eglise vers une terre de l’islam 

 

Demande un entrainement pour le combat :  

 changement des regards changements des attitudes,   
 changement des habitudes, un ajustement psychologique, 

sociologique, humain et un entrainement intérieur 
 nos yeux qui regardent vers l’extérieur sont invités à tourner vers 
l’intérieur,  

 nos lèvres qui louent et prient Dieu sont poussés à rentrer au cœur 
de nous-mêmes pour aller au rythme de Dieu  

 Nos bras qui s’ouvrent aux autres sont appelés à accueillir et 
apprendre « le comment » mieux les aimer   
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 nos pieds qui marchent sur la terre inconnu vers les pauvres ils sont 
obligés cheminer vers le discernement et la prière. 

 Nos rencontres avec les gens sont enveloppés, par la prière qui 
s’élève depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil et qui imprègne 
toutes nos relations :  

 Nos joies, nos peines, nos craintes, nos doutes, nos larmes, nos projets, 
nos soucis, nos débats, nos questionnements, nos interrogations …  

« Eglise de la RENCONTRE » avec CELUI qui nous habite « en eux »   

et en nous  

La présence de L’Eglise

Un Prêtres
3Filles de la charité
Et quelques gens de passage  

C’est avec Lui que tout se réalise, c’est Lui qui fait nouveau toutes les 
choses, face à l’indifférence le soupçon ou la méfiance par des regards … les 
gens nous voient en allant et venant à la prière sachant que nous ne 
fréquentons pas leurs mosquées… nous n’accompagnons pas les célébrations 
musulmanes, nous ne fréquentons pas leurs fêtes, nous ne sommes pas 
musulmanes, nous ne prions pas en regardant la Mecca... …  

Nous nous saluons, nous nous félicitons mais au fond du cœur nous 
n’arrivons pas à nous sentir engagées dans le même but … qui est le Dieu des 
musulmans ?  Qui est le Dieu des chrétiens ? Pourquoi nous faisons la 
différence … ?  

Tantôt nous sommes étrangères à leur égard, tantôt s’élargissent nos 
relations, tantôt ces mêmes relations s’éloignent ….tantôt ….nous embrasent 
et toujours nous recevons un peu plus que ce que nous attendons … 

 Nous qui fréquentons les rues d’Atar Les gens savent qui nous sommes 
nous,   ils connaissent le respect en nous, ils se disent que ces femmes sont 
de bon cœur, qui aiment les petits, les enfants les non considérés de la 
société, ceux qui demandent la charité... …les gens humbles qui cherchent la 
sœur pour un coup de main, un soutien, un avenir, un développement …  
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Ils nous voient faire le marché, acheter les mêmes légumes, les mêmes fruits, 
supporter...   souffrir les changements du climat les jours chaleureux, les 
mois du froid et les jours de températures élevées, se laisser secouer par le 
vent de sable, sentir la fragilité, du corps, le poids de la fatigue,  

Nos services sont reconnu comme les lieux que fréquentent les pauvres, eux 
savent bien que nous avons choisis les périphéries, les quartiers sans 
brillance, ni publicité, nos visites fréquentes vers 
eux nous aident a bien constater l’extrême 
misère et la souffrance. 

Le crénas est un rendez-vous quotidien 
pour les bébés malnutris et leurs mamans.  
chaque jour la sœur et son équipe accueille 
les enfants malnutris et selon le protocole de 
l’UNICEF ils reçoivent les soins adéquats pour 
vaincre la malnutrition , au-dessus de ces programmes nous 
cherchons que leurs mamans venus la plupart de l’intérieur du désert  sans 
espoir et épuiser,  se retrouvent  à l’aises par un accueil  chaleureux , 
d’écoute , et de joie .. C’est une bonne occasion pour tisser des liens plus 
forts, de confiance, de compréhension en leur montrant la responsabilité et 

la vocation de mère.  

Une annexe au centre de nutrition est privilégiée pour accueillir les cas et 
situations difficiles des familles sans appui … les soulager, leur faire 
participer par de petits services de solidarité, la plupart des femmes qui sont 
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favorisés développent avec courage et dignité et se mettent debout avec 

force et fierté pour améliorer leur vie  

Cohérentes à notre charisme vincentien nous nous consacrons avec joie , en 
faveur des enfants handicapés du 6 à 18 ans jamais scolarisés , exclus de tout 
établissement scolaire , certains complexés par leur handicap physique ont 
été obligés à quitter l’école par la moquerie de leurs copains et l’indifférence 
du cadre pédagogique , sourd muets sans accès possible aux écoles 
spécialisés par manque de moyens,  des adolescents qui étaient habitués à la 
mendicité,  à vivre dans la rue..  

Soucieuses de l’éducation des plus petits nous privilégions jeudi et vendredi 
« portes ouvertes » pour offrir des temps de détentes sport et d’autres 
activités ludiques aux enfants du quartier qui le souhaitent toujours 

encadrés par des moniteurs.  

Priorité au jardin d’enfants et formation aux monitrices construire l’avenir 
dans le présent. 

Jésus Christ pour les chrétiens et Mohamed pour les musulmans  

              Un même DIEU et Père, qui nous invite par les fruits de l’Esprit 
Saint à être témoins de :  

La beauté, la bonté, la paix, la tendresse, la miséricorde, le pardon, la 
générosité, la force, la charité, la simplicité et l’humilité. 
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                              …. ATAR  

Lieu de ressourcement spirituel VRAI CHEMIN vers l’essentiel,   
ROUTE QUI conduit vers DIEU « un oasis fécond d’intériorité »  

          Sr Isabel Marco 

 

Arrivées 

Bonjour chers amis ! 

Je m’appelle Père Andy Gomes. Je suis né le 3 Août 1982. Je suis né au Koweït. J’ai une sœur 
ainée et un frère cadet je suis le deuxième aîné dans ma famille. Ma famille vit et travaille au 
Koweït. Je suis Indien prêtre qui appartenant à la Congrégation de Missionnaires de Saint 
François Xavier communément appelée Pères Pilar. J’ai été ordonné sur 4 Mai 2015. Peu après 
mon ordination j’ai travaillé pendant deux ans dans la mission à Gujarat en tant que directeur 
d’une école. J’aime beaucoup jouer de la Guitare, au football et au basket-ball. Je suis gentil, 
joyeux, simple. J’aime les gens joviaux, sincères, respectueux. J’aime regarder des films 
comiques. Je crois que quiconque est unique en son chemin avec ses talents ainsi, ils/elles ont 
à faire des utilisateurs leurs talents.         
  

 

 

 

 

 

  


