Bulletin N° 267 du 11 Mars 2018
4ème Dimanche de Carême Ordinaire
« …Ainsi, faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,
afin que tout homme qui croit obtienne par Lui la vie éternelle. »

Suivre le Christ, c’est marcher avec Lui jusqu’à son élévation sur la Croix, jusqu’à notre
propre élévation sur la Croix. Ce quatrième dimanche de carême nous rapproche, avec Jésus, du
calvaire. Jésus est le dernier messager de Dieu, le sceau de l’alliance de Dieu avec l’humanité.
En ce temps de carême, nos yeux sont fixés sur le Christ qui est venu dans le monde, non pour
juger le monde, mais pour le sauver, et nous sommes invités à nous tourner vers sa lumière en
faisant la vérité en nous.
Cette vérité passe par une relecture de notre histoire, à la lumière de l’histoire de l’alliance de
Dieu. Cette histoire a toujours été marquée par une tension récurrente entre Dieu et son
peuple : « Le Seigneur, Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des
messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient en dérision les
envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n’y
eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. »
Dans cette situation de tension sont compromis à la fois les responsables religieux et les
gouvernants, la dimension spirituelle et la dimension politique ou temporelle de notre vie
commune, et c’est un responsable politique, Cyrus, roi de Perse, qui réconcilie ces deux
dimensions par son appel à se mobiliser pour reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem, en
Juda.
Que ce temps de carême nous rende plus disponible pour répondre à cet appel, au cœur de
l’écoute de la parole de Dieu, et au cœur de nos responsabilités temporelles.
Père André Mamadouba Camara, curé

INFORMATIONS
___________
1. Merci aux professeurs
Ils l’ont fait, défiant la situation sociale du pays… Nous avons été heureux de les accueillir et de profiter de
leur séjour pour nous donner à espérer dans le domaine de l’enseignement et de la formation humaine
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des jeunes à travers le sport. Sans trop de commentaires, nous les laissons livrer leurs propres
témoignages.
Quelques ressentis de Marie Thérèse Tétaz (du Jura) ou plutôt d’Aminata ou Mamathé !!
Avec la situation politique, la grève des enseignants notre voyage aurait pu être reporté. Quel dommage. … Après
des discussions, nous avons décidé de partir. Me voici de retour en Guinée. L’émotion est toujours là quand je sors
de l’aéroport de Conakry. Père André est là, quelle joie de le retrouver. Le trajet vers Kindia est toujours long mais
l’état des routes s’est amélioré. Père Fabien, Père Dominique, Franck,
toute la communauté de la paroisse nous témoignent un chaleureux
accueil.
Durant les 15 jours, nous avons pu travailler avec les enseignants. Anne
Sophie et Corinne en maternelle ont pu initier les maitresses aux jeux
(fabriqués par les étudiantes de Dijon), appris des chants, des jeux de
récréation… Nous avons insisté sur la façon d’enseigner en maternelle
avec la mise en place d’atelier (la peinture les perles, les jeux de loto ou
memory). Fabienne et moi sommes allés en CP CE échanger sur la
démarche pédagogique et présenter des séances de mathématiques et
français pour Fabienne en CM.
Quelques impressions :
Quel changement ! On a de l’électricité chaque jour relayé par le panneau solaire. L’école maternelle construite
répond aux besoins des élèves, un bâtiment supplémentaire en primaire, le lycée, le dispensaire. Bravo !! Les
enseignants sont venus malgré la grève .Des parents ont laissé venir leurs enfants à l’école malgré les menaces
Grace à eux, notre séjour s’est bien déroulé. Je leur dis de persévérer, d’aimer, d’écouter les jeunes et de les
encourager. Donnez-leur envie de bien faire ….
Un mot sur les femmes africaines : Ces femmes courageuses, qui travaillent sans arrêt dans des conditions
difficiles. Le travail aux champs, présentes sur le marché toute la journée, s’occupant des enfants, des repas … Où
puisent-elles cette force ? Nous avons pu échanger avec elles sur le mariage, la Foi, la maternité, la cuisine …
Merci particulier à Élisabeth qui nous a accompagnées sur le marché, nous a montré comment faire du jus de
gingembre nous a gâtés avec le repas de Dimanche.
Et la vie de la paroisse
Quel étonnement de voir 25 jeunes se préparer au Baptême lors de la messe du dimanche. Une église remplie de
fidèles jeunes et moins jeunes (à comparer, nos églises en France sont vides ou presque …). Et ces jeunes de
l’équipe de foot qui chantent qui témoignent de leur Foi. C’est merveilleux ! Bravo à tous ceux qui les
accompagnent. Merci Père André de pouvoir vivre ces moments. Ce séjour nous transforme et nous permets de
relativiser.
… et de Fabienne DEULEY (de Caen)
Dimanche 18 février : en route pour Kindia avec Marie-Thérèse, Anne-Sophie, Jérémy et Gaëtan du Jura ainsi que
Corinne et moi-même de Normandie. En route pour une nouvelle aventure que nous avons failli ne pas connaître à
cause de la politique très instable et les grèves des enseignants. Nous avons finalement décidé de partir avec
l’accord de Père André. Nous avons été accueillis à Conakry par Père André et avons pris la route de Kindia
(améliorée depuis 4 ans).
Le lundi matin, nous avons constaté l’absence majoritaire des élèves mais les enseignants étaient présents ce qui
nous a permis de faire le point avec eux sur les besoins en formation, en matériel pédagogique…
Pendant ces deux semaines, nous avons pu apporter notre contribution auprès des enseignantes de maternelle et
des enseignants du primaire. Nous avons échangé sur nos pratiques pédagogiques, assisté à des leçons, présenté
quelques leçons en classe avec du matériel aux élèves présents. Bien-sûr, le contexte n’a pas été idéal, nous
aurions aimé voir les classes remplies de tous les élèves mais c’est ainsi et nous comprenons aussi les
revendications des enseignants vis-à-vis du gouvernement pour qui l’éducation ne semble pas être une priorité.
Grâce à des actions de solidarité dans nos écoles en France, nous avons pu acheter du matériel sur place : 223
manuels scolaires qui manquaient au primaire, des affiches pédagogiques, des ramettes de papier, des ardoises,
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6 tableaux de classes, 5 armoires pour ranger les livres en toute sécurité dans les classes, 25 tables de classes
avec bancs, des ballons, du petit matériel (seaux, cuvettes, boîtes de rangement…), un routeur internet, une
imprimante laser, un PC portable pour le dispensaire.
Nous avons été accueillis chaleureusement comme savent le faire nos amis Guinéens. Il y a eu de grands
moments de joie, de complicité et de partage avec les enfants, le Père André, ceux qui travaillent auprès de Père
André, les amis de de la paroisse, l’association des femmes…
Nous avons eu la joie de découvrir le dispensaire inauguré
récemment, la construction du lycée et des nouvelles classes
primaires. Nous avons eu la satisfaction de constater que la
bibliothèque dans laquelle nous nous étions investis la dernière
fois fonctionne bien. Les élèves et les professeurs y viennent
régulièrement.
Il reste des choses à faire bien-sûr : il manque des manuels
scolaires pour le lycée, des romans africains pour la bibliothèque,
de quoi finir d’aménager des classes …. AVIS à la population !!!!!
Que de bons moments passés ensemble lors des sorties pour
mieux découvrir la Guinée : le voile de la Mariée, le lac, le village
de Père André … et que dire du marché arpenté chaque jour
pour aller chercher le pagne de tissu qui nous manquait ! du
couturier de la paroisse chez qui nous nous rendions chaque jour
pour voir l’avancée des confections et échanger sur nos cultures si différentes ! de Blaise, l’artiste peintre qui
peignait chaque jour des scènes de la vie quotidienne africaine sur des calebasses, du plaisir de manger de
bonnes bananes, des ananas et des mangues.
Nous sommes rentrés le samedi 3 mars dans la froidure de la France avec des souvenirs inoubliables ! Merci à
Père André pour son accueil chaleureux, ses attentions délicates, son humour, pour nos échanges riches en amitié
et humanité. Nous sommes admiratifs de tout ce qu’il fait pour développer et améliorer la promotion humaine au
sein de l’ensemble scolaire et de la paroisse malgré toutes les difficultés qui subsistent. Au revoir Kindia !

2. Situation sociale
Nous sommes toujours dans l’impasse. Pas de solution au problème politique créé par les élections
communales et locales du 4 Février 2018, dont les résultats définitifs, compositions des conseils
communaux et locaux, sont toujours en attente, après le scrutin. Les enseignants sont toujours portés
disparus dans les écoles, avec des rebondissements dans les négociations. Nous sommes à la porte d’une
année blanche.

3. Médicaments
Nous avions espéré que l’Ordre de Malte, comme promis, allait
nous soulager dans le domaine de l’approvisionnement en
médicaments, mais quelle déception de constater que sur 8
colis, nous n’avons reçu que 7, et que dans les 7 cartons, il n’y
avait pas un seul comprimé de médicaments propres à la
consommation locale pour les maladies tropicales, malgré la
liste établie et communiqué à cet effet.
Nous avons reçu des bricoles : balance, tensiomètre,
compresses, etc. Cette situation est créée par la mauvaise
gestion de la représentation de l’Ordre de Malte à Conakry, qui
fait prendre d’autres destinations clandestines aux
médicaments effectivement fournis, mais reconditionnés dans d’autres emballages à Conakry pour
livraison. Bien triste, mais c’est ça la déplorable réalité de la gestion administrative en Guinée. Nous
sommes en train d’étudier une autre solution pour l’achat des médicaments sur place, avec le soutien des
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bonnes volontés, sous forme de projet d’autofinancement des médicaments, ou sous forme de mutuelle,
mais la réflexion est à ces débuts. Nous invitons tous les amis à se joindre à nous pour des propositions de
solution à long terme.

4. Lycée
Les portes et fenêtres métalliques du lycée sont montées.
Nous allons commencer les travaux de plafonnage et de
peinture, suivra après l’équipement des lieux. Il faut avouer
que nous préparons l’inauguration de ce bâtiment pour la
prochaine rentrée scolaire, dans cette situation d’une année
scolaire dont le déroulement normal est bien hypothéqué
avec la grève des enseignants.

5. Le terrain de sport
Ce qui est réalisé, le premier soubassement, est déjà bien utilisé par les jeunes pour le foot appelé
« bundès », avec des petits buts. Je n’aime pas cette parodie de football, mais les jeunes n’ayant pas
d’espace de sports et de loisirs sont obligés de s’en contenter. Il faut quand même admirer leur
compétence, leur adresse conduisant à faire entrer un ballon dans
un trou de souris…
Toute la jeunesse des quartiers environnants occupe les lieux dès
6H30 du matin.
Nous sommes en train de travailler sur un plan d’aménagement
global du terrain, qui prévoit gradins, basket et volley, tennis de
table. Merci d’avance à ceux qui portent le projet avec nous.

6. 24H pour Dieu
Les fidèles de la paroisse ont célébré les 24H pour Dieu ce vendredi et samedi dernier, avec une grande
ferveur. Il s’agissait, essentiellement, de se mettre devant Dieu, devant la Saint-Sacrement exposé,
pendant 24H pour contempler, prier, louer, se taire dans le silence de la contemplation pendant 24H.
Evidemment, la nature humaine ayant ses limites physiques, certains ont fini par sombrer dans le
sommeil, mais ils dormaient dans la Maison de Dieu, ils étaient là devant lui. Les temps d’adoration
étaient à la fois personnels et communautaires, alimentés, comme un feu de bois, par le passage de
chaque structure paroissiale. Les prêtres se sont rendus disponibles pendant 24H pour les confessions,
rencontres avec la miséricorde de Dieu. Cette célébration a été ouverte par une messe, le vendredi à 18H,
et clôturée le samedi par une messe à 18H. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les grâces reçues.
Bonne semaine
A bientôt
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