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Lettre de Kampala
Bien chers tous,
Le Pape François vient de nous quitter. Son passage a été très rapide et bien sûr rempli
de rendez-vous. Mais il nous a laissé un message d’encouragement sur les pas des
martyrs.

Le Pape à son arrivée à l’aéroport avec le président Museveni et son épouse.
Avec notre Supérieur Général, Richard Baawobr, j’ai eu le privilège d’ouvrir la procession
de la grand’messe à Namugongo en portant les reliques des martyrs de l’Ouganda. Le soir
nous avons aussi participé à la rencontre du Pape François avec les prêtres et
religieux(ses).
Pendant la matinée le Pape était visiblement fatigué et on avait du mal à le comprendre.
Le soir à la cathédrale, parlant en espagnol, il a repris le dessus et est redevenu lui-même.
Juste une petite anecdote. Alors que l’on sortait de la cathédrale, une foule importante s’y
rendait. Ils voulaient respirer, voir et toucher, ce lieu où le Saint Père venait de passer une
heure. Piété populaire.

Richard, un frère de St Charles Lwanga et moi portons les reliques des martyrs.
C’est bien connu un missionnaire doit avoir plusieurs cordes à son arc. Il lui faut apprendre
des langues, s’adapter à des cultures nouvelles, vivre dans des communautés
intercontinentales et s’attendre à des nominations imprévues ! C’est ce qui vient de
m’arriver. Me voilà depuis un mois, 3 jours par semaine, au Centre des Jeunes de
Sharing (Partage) à Kampala. La raison : la défection d’un confrère plus jeune qui lui n’a
pas réussi à s’adapter.
Le Centre de Sharing a été fondé par le P. Fleskens, M.Afr Hollandais. Vers la fin des
années 70, alors que le pays se trouve dans une grande instabilité politique, ce
missionnaire s’est engagé auprès des jeunes défavorisés de la ville de Kampala et des
nombreux réfugiés qui fuyaient le Rwanda.
Le Centre s’est développé. Il offre aujourd’hui un programme de formation professionnelle
en menuiserie, ferronnerie, restauration et couture. Une classe d’initiation à l’informatique
et une bibliothèque complètent le département éducation. Environ 150 jeunes sont
inscrites dans ces différents cours.

La salle polyvalente

La menuiserie

Un autre département important est celui du sport : football, basket, volley, karate and
baseball. Dès 17.00, des dizaines de jeunes envahissent les terrains. Il y a pour chaque
catégorie des entraineurs et régulièrement des compétitions sont organisées.
Un peu plus tard arrivent les amateurs de « break dance ». Sous le préau et sous la
direction de jeunes américains, ces spécialistes de la contorsion, se lancent dans des
chorégraphies acrobatiques et spontanées. Le tout se termine par un temps de « révision
de vie » où chacun est libre d’exprimer ce qu’il (elle) a vécu pendant les jours précédents.
Assez extraordinaire !

Break dance

et

football

Le Centre possède une grande salle polyvalente qui sert d’église le dimanche, de salle de
réception de mariage et de manifestations diverses. Cette salle est une source du
financement du Centre. Actuellement, le Centre s’autofinance à hauteur de 60%.
Nous avons aussi des activités pastorales : messes, enseignements, formation et
préparation des catéchumènes, chorales et plusieurs mouvements très actifs comme les
Xavériens, les Jeunes pour la Vie et le mouvement charismatique que j’essaie de suivre.
Nous sommes trois : deux prêtres et un séminariste en stage. Je suis à mi-temps et donc
le gros du travail repose sur les épaules de mes deux confrères qui encadrent une bonne
trentaine d’enseignants, d’animateurs et de secrétaires. Mes responsabilités sont en plus
du groupe charismatique, l’écoute des jeunes en difficulté, la branche ferronnerie et la
bibliothèque.

La bibliothèque, particulièrement animée pendant les vacances scolaire.

Avec nos deux bibliothécaires –sur les photos ci-dessus- nous avons prévu quelques
améliorations en termes d’achats de nouveaux livres surtout pour répondre aux besoins
des élèves infirmier(e)s et des écoles de commerce ; l’achat aussi d’une photocopieuse et
un meilleur accueil des étudiants. Vos contributions sont les bienvenues. Merci d’avance.
A toutes et à tous je souhaite un très joyeux Noël. Ne vous laissez pas voler la joie des
retrouvailles de fin d’année.
Que Dieu vous bénisse. Bonne et Heureuse année 2016.
Je vous embrasse,
Gérard
Voir aussi d’autres photos de l’évènement avec Gérard :
http://www.mafrome.org/Superieur_general_a_namugongo.htm

