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La Fédération des AAPB a contribué à la construction de deux salles dans une paroisse de Tanzanie.

De l’utilité des salles polyvalentes :
se réunir, se former... et dormir
À côté de l’église de Kasamwa en Tanzanie, deux salles ont été construites pour rassembler les paroissiens venant des nombreuses communautés locales. En 2017, la Fédération des Associations des Amis des Pères
Blancs a apporté son soutien à ce projet comme à 23 autres.

L

a paroisse de Kasamwa est
située dans le diocèse de
Geita en Tanzanie, au-delà
du Lac Victoria. Fondée en 2005
par les Missionnaires d’Afrique,
elle compte aujourd’hui, en plus
de l’église principale, 35 chapelles
et rassemble une communauté
chrétienne d’environ 7 500 paroissiens. C’est une paroisse de brousse très vaste, mais pauvre, en voie
de développement.

Les fondations d’une des salles.
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Présentation de la paroisse
La pastorale des Pères Blancs
consiste à célébrer les messes, à
animer les mouvements d’action
catholique, ainsi que des rencontres de sensibilisation et de conscientisation de la communauté .
Les catéchistes aident les Pères
dans leur mission, et permettent
de garder une relation de proximité entre l’Église et la population.
Ici, la croyance en la sorcellerie
est très présente. Les gens pensent
que la mort d’une personne n’est
jamais naturelle, si une personne
meurt, c’est qu’elle a été obligatoirement tuée par sorcellerie.
La place de la femme dans
cette société n’est pas reconnue.

D’ailleurs beaucoup d’entre elles,
les plus âgées, sont tuées à coups
de machettes. Le mariage est précoce : il n’est pas rare que l’on
marie des jeunes filles âgées seulement de 12 ou 13 ans.
La question de la santé est
grave surtout avec le fléau du sida.
La paroisse organise donc des
sessions de formation près des
enfants, des jeunes et des adultes
afin de les sensibiliser aux questions de Justice et Paix, des droits
des femmes, des problèmes de
santé, d’éducation.. La paroisse
forme aussi les catéchistes : leur
rôle est indispensable auprès des
prêtres.
VOIX D’AFRIQUE -

Besoin de deux salles
L’étendue de la paroisse entraîne des distances importantes d’un
point à l’autre, la communaué
locale la plus éloignée étant à
55 km de l’église principale. Dès
lors, pour chacune de ces réunions
thématiques, les participants y
viennent, de tous les villages, à
pied ou en vélo. Ils restent ensuite,
pour bon nombre, sur place pendant deux ou trois jours. Faute de
dortoir, l’église était le seul bâtiment d’hébergement ; les femmes
dormaient près de l’autel, les hommes vers la porte d’entrée. Les
deux groupes étaient séparés par
un rideau, sans autre solution faute
de moyens.
Deux salles polyvalentes
étaient la solution adéquate ; des
salles qui serviraient de classe ou
de réunion le jour et de dortoirs la
nuit. Le terrain ne posait pas de
problème puisque la propriété de
l’église principale était suffisamment étendue pour accueillir d’autres bâtiments.

Bien que les salles ne soient pas tout à fait terminées, elles sont déjà
utilisées, mais en fin juin 2018, fenêtres et portes seront posées.

Les plans et le budget élaborés
pour ces deux constructions (auxquels s’ajoutaient les frais d’achat
de sièges), les accords de la Province et de l’Évêché reçus, nous
avons eu l’idée de solliciter alors la
Fédération des Associations des
Amis des Pères Blancs : elle a
accepté d’apporter
sa
contribution
financière au projet. La communauté paroissiale a
apporté, elle aussi,
une contribution
financière et humaine.

Le groupe pose avec fierté devant l’une des salles

Deux grandes
salles ont donc été
construites. Cependant, à ce jour,

bien que déjà utilisées, ces salles
ne sont pas tout à fait terminées.
En juin prochain, moment de la
“saison sèche” en Tanzanie, portes
et fenêtres vont être posées pour
terminer les travaux et apporter
plus de confort à tous.

Ce fut avec joie que nous avons
accueilli, fin avril dernier,
Mgr Flavian Matindi Kassala,
notre évêque, venu en visite pastorale. Il a inauguré, en présence de
toute la communauté catholique de
Kasamwa, ce nouveau havre de
paix.
Père Anselme Somda , M. Afr.

AAPB ANGERS
* 150e anniversaire de la Société des Pères Blancs
18 novembre 2018
Messe solennelle présidée par Mgr Delmas
Cathédrale d’ANGERS (49)

* Expo-vente
9, 10 et 11 novembre 2018
Clinique Natécia
22 av Rockfeller, LYON (69)

AAPB LYON
* Assemblée générale avec couscous traditionnel
19 juin 2018
Maison des Missionnaires d’Afrique
7 rue du Planit, STE-FOY-LèS-LYON (69)

* Expo-vente
30 décembre, 1er et 2 décembre 2018
Salles paroissiales de Montaud
8 rue Lamartine, SAINT-ÉTIENNE (42)

* Expo-vente
12, 13, 14 octobre 2018
Centre Théologique
15 chemin de la Carronerie, MEYLAN (38)
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AAPB PARIS
* Journées d’Amitié
23, 24 et 25 novembre 2018
Crypte Sainte-Odile
2 av Stéphane Mallarmé, PARIS 17e (75)
19

