SOUTIEN À DES PAROISSES DU MALI

UNE ÉGLISE
Au Mali, une Eglise de
petites communautés
(ci-contre une chapelle de la paroisse

au cœur d’une
population musulmane
Constituée de petites
communautés réparties
de manière inégale dans
le
pays,
l’Église
catholique
du
Mali
représente environ 1% de la population. Elle compte six diocèses avec un
clergé essentiellement malien, des communautés de religieux souvent
africains, des communautés religieuses de divers pays et de nombreux
catéchistes et animateurs de communautés.
Le 20 novembre 1888, des
Pères du Saint Esprit français
créaient la première paroisse du
Mali actuel : Kita, devenue un
centre marial important (photo cicontre) dédié à « Notre Dame du
Mali ». Chaque année, le weekend proche du 20 novembre, un
pèlerinage national y rassemble
plusieurs milliers de chrétiens et
aussi des musulmans venus de
tout le pays.
de Ségué)

__________________________________________________________________________

En ces deux millénaires de christianisme, d’innombrables peuples ont reçu
la grâce de la foi, l’ont fait fleurir dans leur vie quotidienne et l’ont
transmise selon leurs modalités culturelles propres. (Pape François,
Evangelii gaudium, 116)

DES ÉCOLES
Les écoles du diocèse de
Kayes
Dès la création des premières
paroisses, les missionnaires
ouvrirent des écoles pour
former les jeunes qui les
accompagnaient : des jeunes
esclaves rachetés ou des
prisonniers libérés.

Au fil du temps, ces écoles ont bien changé de
visage. Elles sont reconnues et subsidiées par
l’État pour une partie du salaire des
enseignants. En 2017-2018, dans le diocèse
de Kayes, il y a 8 écoles catholiques pour une
population de 3 millions. Les cinq écoles du
premier cycle (6 années) comptaient 1.824
enfants et les trois écoles du second cycle (3
années) 900 jeunes. Les filles sont presque
aussi nombreuses que les garçons. Élèves de
religion catholique, mais aussi de nombreux
musulmans à 80%.
Les bâtiments de certaines écoles vieillissent et s’encrassent. Une bonne
remise à neuf est nécessaire. Avec de l’argent reçu avant mon départ, j’ai
pu contribuer à la peinture de l’école la plus ancienne, le premier cycle à
Kayes. Une aide pour d’autres sera nécessaire.
Merci de votre aide par versement au compte :
BE69 0013 7213 1078
Solidarités Mali, rue de l’église 13, 4280 Hannut
Avec la mention « Écoles de Kayes »

__________________________________________________________

L’évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l’Évangile à
ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ. Tous ont le droit de recevoir
l’Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure personne.
(Pape François, Evangelii gaudium, 14)

UN APPEL
L’appel de la paroisse
de Barapireli, à l’est
du Mali, au pays
dogon
La presse nous en parle
régulièrement.
Le
centre, l’est et le nord (le
désert) du Mali sont la
proie de conflits et
d’attaques
diverses.
Incursions et actions
djihadistes, conflits interethniques, brigandages, trafics divers, faisant des victimes civiles, morts
et blessés, et entraînant des déplacements de population.
La paroisse de Barapireli, à la
frontière du Burkina Faso, a été
particulièrement touchée. Plusieurs
villages ont été attaqués, certains
détruits avec de nombreuses
victimes. Des gens quittent leur
village pour chercher la sécurité
ailleurs. La vie économique est à
l’arrêt. Les champs sont peu
cultivés. Son curé qui a été mon
vicaire à Ségué, autre paroisse du
pays dogon, lance un appel à l’aide.
Plus de 10% de la population s’est
déplacée,
près
de
35.000
personnes
vivant
dans
des
conditions précaires. De nombreux
enfants sont déscolarisés. A la rentrée, il faudrait les réinscrire dans des
écoles. A côté d’aides venant de l’État et d’ONG, la paroisse cherche à
aider au maximum toutes ces familles, chrétiennes ou musulmanes.
____________________________________________________________

Un mal niché dans les structures d’une société comporte toujours un
potentiel de dissolution et de mort. C’est le mal cristallisé dans les
structures sociales injustes, dont on ne peut pas attendre un avenir
meilleur. (Pape François, Evangelii gaudium, 59)

UN
PROJET
Soutenir les
déplacés de la
paroisse de
Barapireli
20.000
catholiques 140
communautés
37.139
déplacés

Les objectifs :
*Aide alimentaire urgente
pour leur porter de quoi
se nourrir.
* Sécuriser les déplacés.
* Cultiver la paix entre
communautés en donnant
la chance aux enfants de
fréquenter un cursus
scolaire normal.
Pour une famille de sept personnes, l’achat du mil, céréale de base de la nourriture,
revient à environ 34 euros par mois. L’inscription scolaire pour le primaire est de 33
euros, et pour le secondaire 46 euros. Merci de votre don par versement au compte :
BE69 0013 7213 1078
Solidarités Mali, rue de l’église 13, 4280 Hannut
Avec la mention « Barapirelli »

Merci d’avance pour ce que vous ferez pour eux.
Abbé François-Xavier Jacques Oneux-Theux et Kayes.
Si vous voulez recevoir la lettre d’information : fx.jacques@gmail.com
__________________________________________________________________________________

On comprend la demande de Jésus à ses disciples : « Donnez-leur vousmêmes à manger » (Mc 6, 37), ce qui implique autant la coopération pour
résoudre les causes de la pauvreté, que les gestes simples et quotidiens
de solidarité devant les misères très concrètes que nous rencontrons.
(Pape François, Evangelii gaudium, 188)

