
Les prophètes de Dieu sont
invités à dire sa parole par
leurs gestes, tout autant que

par leurs mots. Dieu demande ainsi à Jérémie un geste qui paraît fou :
« Et c’est toi, Seigneur Yahvé qui me dis: “Achète ce champ à prix d’argent
et prends des témoins”, alors que la ville est livrée aux mains des Chal-
déens ! » (Jr 32, 25). Jérusalem est assiégée, tout espoir semble perdu
pour Israël, et voici que Dieu demande à son prophète de poser un geste
de confiance dans l’avenir, un geste prophétique qui dit la vie promise
: acheter un champ qui donnera du fruit demain, plus tard. 

C’est bien ce à quoi tout chrétien est invité : poser des gestes pro-
phétiques, des gestes qui disent Dieu, des gestes qui disent l’espérance
issue de plus loin. Dans l’humilité de leur vie quotidienne, nos frères de
Ndiaffate s’efforcent de répondre à cet appel de Dieu. L’immensité des
défis qui se posent au Sénégal pourrait être décourageante. Ce pays va-
t-il sombrer dans la violence qui semble embraser le monde ? Jusqu’où
va-t-il souffrir des changements climatiques ? La jeune Église de ce pays
peut-elle grandir ? Le Sénégal, comme tous les autres pays du monde
est assiégé par les Chaldéens. Mais Dieu demande à ses frères carmes
d’acheter un champ, de poser des gestes qui prophétisent l’espérance.
L’un de ces gestes très simple, très pauvre, est le service dans la vie de
la paroisse de Ndiédiéng, notre paroisse. 

Par les aides qu’ils vont nous raconter, les aides concrètes, cohérentes
avec notre belle vocation, nos frères soutiennent l’enracinement de la
toute jeune paroisse. Ils arrosent le champ de Dieu, ils posent des gestes
pour un avenir incertain. Ces gestes humbles sont prophétiques. Ils ré-
pondent à la vieille invitation que Dieu nous adresse depuis si long-
temps   : achète un champ, dis ton espérance dans un avenir qui est
incertain mais qui est tout entier dans ma main.

« Soyez accueillants les uns pour les autres comme
le Christ le fut

pour vous »
Rm 15,7

Achète un champ...
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Bienvenue ! (en woloof)



TERANGA : Pourriez-vous évo-
quer pour nos lecteurs votre
parcours jusqu’à votre arrivée
à Ndiédieng ?
ABBÉ LÉON : Je m’appelle Léon

Ousmane Sène. Je suis né à Mbam
près de Foundiougne le 17 janvier
1983. C’est à Foundiougne que j’ai
suivi mes études primaires, alors
que mon père était appelé à rejoin-
dre Passy comme catéchiste, pour
aider la communauté chrétienne
naissante. En 6ème, j’ai poursuivi ma
scolarité au Petit Séminaire Saint
Augustin de Kaolack, jusqu’en ter-
minale. Après le Bac, je suis entré
au Grand Séminaire à Brin pour le
premier cycle de philosophie et à
Sébikotane pour le second cycle de
théologie. J’ai été ordonné prêtre le
2 juillet 2011 à Foundiougne. Après
trois années à la paroisse de Kaf-
frine comme vicaire, j’ai été nommé
administrateur de la paroisse de
Ndiédieng en octobre 2014.

T : Quelle mission vous at-
tendait ici ?

A. L. : La mission qui m’attendait
est celle de tout curé : sanctifier,
enseigner et administrer sa pa-
roisse. 

L’Eucharistie est le premier ser-
vice que nous pouvons rendre aux
chrétiens. Nous voulons tout faire

pour qu’ils aient l’Eucharistie le
plus souvent possible. C’est pour
cela que nous avons sollicité le
concours des carmes et des pères
du Séminaire. En plus de l’Eucha-
ristie dominicale, nous avons initié
cette année de dire des messes le
vendredi dans les communautés et
rencontrer les gens. Nous désirons
qu’ils prennent l’habitude d’aller à
la messe et qu’ils découvrent le
grand mystère de l’Eucharistie,
cette rencontre directe et fonda-
mentale avec le Christ.

Nous attachons
aussi beaucoup d’im-
portance à la visite
des familles. Cela se
fait spontanément à
l’occasion des dépla-
cements. Nous avions
fait un pas important pendant le
carême. Nous voulons nous y
consacrer davantage pendant cette
année. Cela nous permet de savoir
comment les chrétiens vivent,
quelles sont les difficultés. La pré-
sence du pasteur est significative
pour eux. Ils ont besoin de voir
leur pasteur. Ils sont heureux de
nous accueillir, ils sont revigorés
dans leur foi. Ils se disent « l’abbé
s’intéresse à moi, à ma famille ».
Ils partagent alors simplement les
difficultés de leur vie de foi et de

leur vie matérielle. Ils demandent
aussi la bénédiction, nous prions
ensemble. La bénédiction du prêtre
est pour eux une protection du Sei-
gneur nécessaire, dans un milieu
plus ou moins hostile. C’est une
source de protection. Nos visites
inspirent aussi le respect envers les
chrétiens de la part de leurs voisins
musulmans. Nous mesurons qu’il
reste beaucoup à faire dans ce do-
maine.

Nous voulons développer la
pratique du sacrement de la ré-

conciliation, pas très
fréquente, et celle du
sacrement du ma-
riage, également peu
répandue. Les jeunes
fondent leur foyer par
le mariage coutumier

mais ne sont pas nombreux à pas-
ser à l’église. En revanche, le bap-
tême des enfants est promptement
demandé.

L’enseignement fondamental est
donné dans l’homélie, lors des 
Eucharisties. Il n’y a pas beaucoup
de possibilité de regrouper les gens
ici pour des conférences. Le ser-
mon est donc une occasion privi-
légiée de parler aux chrétiens, pour
leur donner l’intelligence des Écri-
tures, les former aux sacrements.
L’an dernier, en lien avec le synode
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L’équipe de notre revue a rencontré l’abbé Léon Sène, 
responsable de la paroisse de Ndiédieng, qui a accepté
de nous recevoir pour répondre à nos questions.

Un pasteur ouvre son cœur

L’abbé Léon Sène

Spécial paroiss
e Ndié

dieng

« L’Eucharistie 
est le premier service 

que nous pouvons rendre
aux chrétiens »



sur la famille, nous avons insisté
sur la famille et le mariage, avec 
les fondements théologiques et 
les prolongements canoniques. Il 
arrive aussi que nous revenions sur
la pratique, sur des aspects qui doi-
vent attirer leur attention : pourquoi
se signe-t-on avant l’Évangile ?
Pourquoi se met-on à genoux à la
consécration ?

Il y a aussi la catéchèse qui est
fondamentale. Nous avons deux ca-
téchistes permanents et beaucoup
d’autres volontaires. Il y a un grand
besoin dans la catéchèse des
adultes. Par exemple à Sekhela, plu-
sieurs dames mariées à des chré-
tiens désirent véritablement em-
brasser la foi. Cela m’a vraiment
touché dans mon cœur de pasteur :
je les voyais assidues aux Eucharis-
ties, et quand je leur ai demandé :
« pourquoi ne communiez-vous
pas ? », elles m’ont répondu : « nous
attendons d’être baptisées, mais
nous n’avons pas reçu la forma-
tion ». Cette année, nous leur en-
verrons un catéchiste pour qu’il as-
sure leur catécuménat.

La bonne administration de la
paroisse passe par la connaissance
des fidèles. Je confesse que je ne les
connais pas encore tous. Il est bon
de pouvoir les connaître individuel-

lement. Ce qui m’habite, c’est 
l’organisation des Communautés
Ecclésiales de Base (CEB), afin
qu’elles soient bien structurées, 
dynamiques, et mènent une vie
chrétienne visible, caractérisée par
les rencontres et les prières. Ce que
nous visons, c’est que les gens
connaissent vraiment le Christ.
Une connaissance à deux niveaux :
connaissance doctrinale et connais-
sance par la relation, en le fréquen-
tant dans la prière, afin qu’ils s’at-
tachent au Christ dans la fidélité. Il
y a beaucoup d’apostasie dans notre
paroisse ; cet enjeu est primordial.

Il faut ajouter à cela l’accompa-
gnement des mouvements, asso-
ciations et groupes d’apostolat.

T : Vous relevez beaucoup de
défis dans votre mission. Quels
vous paraissent être les plus
urgents ?

A. L. : Le défi premier est celui
de la formation. Il faut que les chré-
tiens connaissent Jésus Christ. Ils
sont baptisés mais parfois cela ne
va pas plus loin, on a l’impression
qu’ils ne connaissent pas le Christ.
Ensuite, c’est l’organisation des
communautés : qu’elles aient des
rencontres, qu’elles puissent se
prendre en charge, sans attendre

que le prêtre fasse tout, soit pour
la prière (le dimanche quand le prê-
tre est absent) soit pour les ques-
tions matérielles (l’entretien de
l’église). Enfin, c’est l’unité des chré-
tiens dans la paroisse, liée à la
configuration géographique de la
paroisse : les chrétiens de Ndramé
Escale et ceux de ioffior ne se
connaissent pas. C’est pourquoi
nous insistons sur la participation
aux événements tels que la fête pa-
tronnale, la messe de première
communion et de confirmation.

Pour mon vicaire et moi-même,
le grand défi demeure celui de la
présence, de la sollicitude pasto-
rale dans les différents secteurs,
d’aller à la rencontre des chré-
tiens. Il faut une bonne mobilité
pastorale dans ce territoire assez
vaste pour rejoindre les commu-
nautés chrétiennes à Ndiaffate,
ioffior, Sékhéla, Keur Sellé,
Mboudaye, KeurMadiabel, Ndramé
Escale… Cette mobilité pastorale
qui nous permet d’assumer nos
fonctions d’enseignement, de sanc-
tification et de gouvernement en
plus d’une bonne volonté et d’une
planification a besoin de moyens
logistique et financier qui l’accom-
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pagnent. Nous venons de toucher
ainsi un autre défi très important
pour notre paroisse.

T : Après cet  te première an-
née pastorale à Ndiédieng,
quelles sont les joies que vous
avez déjà éprouvées ?

A. L. : La première joie est celle
de l’accueil que les gens te réser-
vent : quand tu arrives, ils sont
heureux de ta présence et le ma-
nifestent, ils sont contents, ils
viennent discuter avec toi, dans
les différentes concessions. Il y a eu
cette année la joie toute spéciale de
la rencontre avec les enfants à l’oc-
casion de la retraite de première
communion et de confirmation,
animée avec le fr. Alain-Marie. Ce
fut un moment important pour
moi, j’ai beaucoup apprécié ces
trois jours. La joie de la rencontre
des jeunes de notre paroisse avec
d’autres venus de la Gambie ; mo-
ment fort de prière, d’actions et de
fraternité. Et puis, parmi tant de
difficultés, il y a des gens qui t’en-
couragent, pas seulement en pa-
role, mais aussi en disponibilité : ils
donnent spontanément de leur
temps pour la catéchèse, pour les
répétitions de chant, pour l’anima-
tion des prières…

Parmi les joies, je compte aussi
la vie fraternelle avec les confrères
et la collaboration avec la commu-
nauté du séminaire, du sanctuaire
et des carmes.

T : À ce propos, comment per-
cevez-vous la présence des
carmes sur votre paroisse ?

A. L. : La première chose que je
vais évoquer, c’est simplement la
présence du couvent, la vie de

prière des frères qui y émane, tout
ce que vous portez comme inten-
tions pour nous qui sommes ici. Je
suis persuadé que c’est une source
de grâces surabondantes. Tout cela
ne peut pas ne pas influer sur notre
vie, sur la vie de notre paroisse. 

Le couvent des frères est un lieu
de ressourcement pour nous, un
cadre où nous pouvons aller pour
un temps de repos ou pour tra-
vailler une conférence, une ques-
tion que nous voulons approfon-
dir, afin d’enrichir notre
prédication, en profitant de la bi-
bliothèque. Ne serait-ce que de
partager un repas, de discuter avec
l’un ou l’autre, on s’enrichit mutuel-
lement.

Au plan de l’apostolat, nous ap-
précions la dispon   ibilité des frères
pour la célébration de l’Eucharistie
dans nos communautés, pour la ca-
téchèse avec fr. Alain-Marie, pour
l’accompagnement de l’animation
liturgique avec fr. Jean-Baptiste,
également l’animation
rurale avec fr. Bruno-
Marie. Tout cela par-
ticipe de votre rayon-
nement.

Je veux aussi men-
tionner le soutien de
la pastorale sociale.
Votre aide permet de
soulager les popula-
tions démunies, en si-
tuation difficile. Cette
aide fait rayonner
l’Évangile du Christ
m i s é r i c o r d i e u x ,
l’amour du prochain
qui n’a pas de fron-
tière et s’adresse à
tous les hommes qui
sont dans le besoin.

Que votre contribution financière
s’adresse à notre équipe pastorale
pour les besoins du ministère ou
qu’elle passe par nous pour attein-
dre les gens, elle est toujours ou-
verte, pas orientée seulement vers
les chrétiens. Ainsi les non-chré-
tiens peuvent percevoir le visage de
Jésus Christ. Ce moyen pastoral est
très significatif pour nous.

Je remercie sincèrement les frères
carmes pour la fraternité manifestée
à notre égard. Quand je suis arrivé
comme responsable de la paroisse,
le Carmel m’a réservé un accueil par-
ticulier. Le P. Louis-Marie m’a envoyé
un message avant même mon arri-
vée. J’ai senti les carmes concernés
par la charge pastorale qui m’a été
confiée. Les frères et particulière-
ment le prieur avaient un regard de
foi sur le pasteur. Ce respect, cette
dignité, cette estime pour ma per-
sonne et la charge qui m’a été confiée
m’a touché.
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Eucharistie et vie

R epas, sacrifice et célébration. Ces trois composantes fondamen-
tales de toute vie humaine donnent une profondeur particulière

aux messes que les frères sont appelés à célébrer régulièrement  dans
les dessertes paroissiales de Ndiaffate et Thioffior. De fait, la Cène, la
Croix et la Messe sont trois réalités qui coïncident dans l’éternel pré-
sent de l’amour de Dieu. Un amour qui se donne et rayonne dans la
vie du chrétien. Jésus met en relation directe la Cène avec la Croix,
toutes deux rendues présentes dans une unique Messe sans cesse re-
nouvelée jusqu’à la fin des temps.
Les sénégalais ont naturellement le sens de la célébration et celui-ci
culmine souvent dans le partage d’un repas festif source d’unité et de
communion. Chacun y vient avec ses plus beaux habits, même s’il
est pauvre. Chacun met son point d’honneur à sourire, même si
un lourd fardeau pèse sur son cœur. Les messes de « brousse » qui
ponctuent la vie liturgique des frères révèlent la profondeur du mystère
eucharistique. Les fidèles sont très attentifs au déroulement du rite.
S’ils ne comprennent pas tous le français – lorsqu’il est utilisé –, tous
font preuve de gravité et de recueillement. Les nombreux enfants sont
sages et ouvrent de grands yeux. L’assemblée est pauvre, très pau-
vre. Rassemblée au tour de l’autel, elle vi   ent déposer le poids
d’une vie précaire et communie intensément au sacrifice du
Christ. Les moyens matériels sont limités mais rien n’est négligé.
Dans cette pauvreté, apparaît clairement le sens de l’essentiel. La cé-
lébration se déploie lentement et dignement, dans le respect du sacré
et une participation intense aux mystères entrevus.

Repas, sacrifice et célébration. L’Eucharistie est célébration de la vraie
vie transfigurée par le Christ ; et l’on célèbre l’Eucharistie par toute
sa vie, joie et souffrance s’unissant en un beau témoignage de foi.
C’est bien ce que l’on sent lors des messes dominicales de Ndiaffate
et Thioffior. Les chrétiens se réunissent autour du prêtre accueilli
comme le Christ. La Messe est le reflet de leur vie. Puisse toute leur
vie être une Messe. Fr. Louis-Marie, ocd

Dans le futur, j’espère que vous
pourrez nous aider à accompagner
les différents mouvements surtout
les jeunes. Il y avait un projet pour
les jeunes avec le fr. Martin, j’espère
qu’il se poursuivra.

L’essentiel, c’est qu’on reste en-
semble, qu’on ne se perde pas,
qu’on ait des temps de rencontres
réguliers, qu’on reste en lien.

T : Pour finir, pouvez-vous
nous partager quelques-unes
de vos aspirations ? Quels sont
vos rêves ?

A. L. : Je pense aux CEB dans les
villages : comme j’aimerais qu’elles
soient mieux structurées. Et sur-
tout que les cloches sonnent
chaque soir pour la prière de la
communauté, qu’ils découvrent la
nécessité de la relation vivante avec
Jésus, leur identité chrétienne : c’est
mon vœu le plus ardent.

Je pense également à la création
du Conseil Pour les Affaires Éco-
nomiques (CPAE). C’est une struc-
ture que je voudrais voir apparaître,
pour que les chrétiens s’investis-
sent, même s’ils ont peu de
moyens, et pour que les pasteurs
soient moins accaparés par ces
questions de gestion, de recherche
de fonds et puissent s’adonner da-
vantage à la pastorale. �
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L A PArOISSE DE NDIÉDIENG a
été fondée par l’abbé Clair-
Émile Sarr en octo bre 1999.

Il s’est vu confié un vaste territoire
comptant déjà une dizaine de vil-
lages où les chrétiens étaient pré-
sents. Dans certains d’entre eux, la
communauté chrétienne avait été
organisée grâce au travail ardent
des Missionnaires du Sacré-Cœur,
qui avaient entrepris avec les habi-
tants la construction de petites
églises. Les plus anciens chrétiens
d’aujourd’hui se rappellent leurs
parents qui se levaient le dimanche
avant l’aube pour se rendre à Kao-
lack, passant alors toute la journée
avec la communauté chrétienne de
la ville et ne rejoignant le village
qu’au soleil couchant. Depuis, les
communautés chrétiennes de
notre secteur ont été rattachées à
Ndoffane puis à Sokone. 

Quand l’abbé Clair-Émile est ar-
rivé, il a pu constater le besoin
qu’avaient les chrétiens d’un pas-
teur résidant au milieu d’eux. La
joie de l’accueil fut à la mesure de
l’attente. Le lancement de la pa-

roisse ne fut pourtant pas une
mince affaire : création du conseil
paroissial, visite des communautés,
périple des messes dominicales,
mais aussi création de l’école et de
l’internat pour les enfants éloignés,
culture des champs pour subvenir
aux besoins…

L’événement marquant des dé-
buts de la paroisse fut sans conteste
le rôle déterminant qu’elle joua
dans l’acquisition du terrain de
Keur Mariama. L’abbé Clair-Émile
et les chrétiens de Ndiaffate assu-
rèrent les démarches auprès des
voisins du terrain, contribuant à la
bonne conclusion de l’affaire.
Quand il fut nommé à Kaffrine,
d’autres lui succédèrent : les abbés
Vincent Traoré, Quentin Coly,
Jacques Sarr. C’est aujourd’hui
l’abbé Léon Sène qui assume la
charge de la paroisse, secondé par
son vicaire, Simon Sambou. 

La paroisse repose aussi sur l’en-
gagement précieux des catéchistes.
Marcel Faye, marié et père de huit
enfants, évoque le temps où, en
1976, le catéchiste de Ndiaffate,
Pierre Ndemba, sentant le poids
des ans, lui proposa de prendre la
relève. Suivant l’exemple de son
père, un homme de grande foi,
Marcel accepta ce service bénévo-
lement, sans abandonner le travail
de la terre. Depuis bientôt quarante

ans, Marcel rassemble les enfants
une heure avant la messe domini-
cale et leur enseigne les fonde-
ments de la foi chrétienne, ainsi
qu’une éducation de vie qui leur 
inculque la manière de se compor-
ter en chrétiens. Sa grande joie est
de voir ses frères et sœurs, adultes
et enfants, participer généreuse-
ment à la vie de la communauté. 
Il prie pour que les parents pous-
sent davantage les enfants à venir
à la paroisse, en les libérant des
champs ou du troupeau. Il espère
qu’un jour, chaque enfant du caté
aura son livre avec les explications
et les images : cela facilite beaucoup
l’apprentissage et motive les enfants. 

Les jeunes forment logiquement
un contingent important de la pa-
roisse, vue la courbe démogra-
phique du Sénégal. Ils sont engagés
principalement dans la chorale. À
ioffior où nous les avons rencon-
trés, ils servent à la sacristie et pré-
parent la messe. Ils sont heureux
de participer aux eucharisties, aux
nuits de prière, mais souhaitent
voir démarrer chez eux les mouve-
ments de jeunes tels les scouts et
guides, les cœurs vaillants et âmes
vaillantes, ainsi que des veillées de
prière. Ils se mettent à rêver d’un
    jumelage avec une chorale de
jeunes chrétiens français. Avis
aux amateurs !

Sékhéla, Claire-Emile Sarr, Keur Sélé, Marcel Faye, Ndiaffate, Pierre Ndemba, 
Thioffior, Simon Sambou... tous ces noms sont comme les fils qui tissent 
une communauté paroissiale jeune et pleine de vie.

La paroisse de Ndiédieng, 
les visages d’une jeune histoire

Fr. Jean-Baptiste, ocd

Spécial paroiss
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Marcel Faye, catéchiste



La rencontre des frères et de la
paroisse se fit dès l’inauguration du
couvent avec ses détails pratiques,
notamment le bœuf qu’il fallait
trouver et apprêter pour nourrir
tout le monde. Les frères rentrèrent
progressivement dans une collabo-
ration paroissiale par des rempla-
cements occasionnels à Ndiaffate
et à ioffior, avant d’être intégrés 
officiellement, avec les pères du 
Séminaire, dans le programme des
messes dominicales. Aujourd’hui
les frères assurent au moins deux
dimanches par mois en paroisse et
interviennent lors de veillées péni-
tentielles et de « nuits de prière »
en carême. À cela s’ajoute quelques
investissements particuliers, com-
me la formation chrétienne des 
familles de Ndiaffate proposée par
le fr. Marie-Joseph, ou l’animation
des chorales et des groupes de
jeunes assurée par fr. Martin. 
Fr. Alain-Marie donne le caté-
chisme aux enfants de Ndiaffate
avec Marcel Faye. Fr. Bruno-Marie 
développe l’animation rurale avec
les chrétiens de Sékhéla et de Keur
Sélé tandis que fr. Jean-Baptiste 
reprend le flambeau de l’aide aux
chorales. �
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N ous voyons bien ce que recouvre le terme « pastorale » : promou-
voir et annoncer l’Évangile par l’administration des sacre-

ments, la préparation des fidèles à les recevoir, la catéchèse, la
formation à la vie de prière, la promotion des vertus, la lecture de
la Parole de Dieu. Toutes ces activités sont confiées aux prêtres, sous
la responsabilité du curé, aidés dans leur mission par des laïcs, et plus
spécifiquement ici en Afrique par des catéchistes. Par souci pédagogique,
les pasteurs et ceux qui les assistent prennent en compte les réalités hu-
maines et socio-économiques dans lesquelles l’Évangile doit être an-
noncé. C’est dans ce contexte qu’apparaît le terme « animation rurale ».

Que faut-il entendre par cette expression ? Souvenons-nous ici des
techniciens agricoles dans les campagnes de France durant les quarante
dernières années. En effet, ces techniciens avaient pour fonction de 
promouvoir le développement agricole par l’introduction de nouvelles
techniques et l’utilisation d’engrais et de semences de qualité. Mais leur
rôle ne se limitait pas uniquement à cela. Ils ont eu aussi une fonction
d’animation. Celle-ci a consisté à encourager les agriculteurs à créer des
associations et des coopératives. Ils ont suscité l’entraide entre les pay-
sans, par le prêt de matériel, les échanges et les coups de main durant
les gros travaux, le partage d’expérience et les arrangements à l’amiable.

Or ce rôle d’animation me semble très intéressant, car il y a dans cette
philosophie la résurgence de valeurs éminemment chrétiennes : celles du
partage et de la solidarité. Les premières communautés chrétiennes
n’avaient-elles pas tout mis en commun, et cela en vue d’annoncer la
  Résurrection du Seigneur ? En prenant contact avec les fidèles de notre
paroisse, qui est essentiellement rurale, j’ai découvert que l’échange et l’en-
traide ne fonctionnent pas bien, pour diverses raisons. C’est pourquoi il me
semble important de susciter et d’encourager cette entraide entre nos fi-
dèles, conjointement à la pastorale et à l’annonce de l’Évangile.

Dimanche dernier, je suis allé célébrer l’Eucharistie à Ndamé Escale. J’y
ai trouvé une petite communauté chrétienne de trois familles, en
plein milieu musulman. Ils élèvent quelques cochons, développent un
petit commerce, mais n’ont pas de terre, tandis qu’autour du village
s’étendent de grands champs d’arachides. Nous avons célébré la messe
dans une des maisons chrétiennes. La question de leur construire une
chapelle se pose. Faut-il leur construire une chapelle alors qu’on ne sait
pas s’ils seront encore là dans cinq ans, vue leur précarité économique ?
Ne faudrait-il pas d’abord les aider à avoir une activité économique com-
mune qui leur permette de vivre et de rester sur place ? L’entraide est
plus que jamais nécessaire, afin que l’homme vive et que s’élève la
Cité nouvelle dans laquelle nous serons tout en tous. � 

Fr. Bruno-Marie, ocd

Pastorale et animation rurale



DEPUIS TrOIS ANS je participe à
la catéchèse à Ndiaffate, pre-
nant en charge les enfants et

adolescents de l’année préparatoire à
la communion jusqu’à la confirmation.
De son côté, Marcel Faye assure la ca-
téchèse des enfants inscrits au cours
élémentaire.

Dès les premières leçons, s’est mani-
festée la difficulté de la communica-
tion. La première année, j’ai pu
m’appuyer sur l’aide d’un grand garçon
qui se préparait à la confirmation : je
lui expliquais en français ou en wolof,
il traduisait en sérère pour les autres.

Dès la rentrée suivante, j’ai commencé
à apprendre le sérère. Les enfants
voient mes efforts et corrigent d’eux-
mêmes mes fautes de grammaire et
de prononciation. J’ai reçu aussi l’aide
d’un père de famille, Jean-Philippe
Sène, qui reprenait mes explications et
les développait en wolof et en sérère
selon le mode d’exposé correspondant
à la tournure d’esprit sénégalaise. 

C’est un défi, et non des moindres
pour des missionnaires français : gérer
la commun   ication selon des usages 
autres que ceux de la méthode carté-
sienne.

Progressivement j’ai exploité di-
verses pratiques pédagogiques : com-
mentaire de films (l’Exode, Vie de
Jésus), explication de prières mémori-
sées, lecture de la Parole de Dieu et
partage avec les enfants les plus
grands. Ainsi se met en place ma
façon de catéchiser.

Enfin je visite les familles. Au-delà
de l’aspect de savoir-vivre, cela contri-
bue à une connaissance et à une inté-
gration mutuelle du catéchiste et du
milieu familial. rencontrer les parents
aide à mieux comprendre l’enfant, sa
façon d’être. Je pense également que
les parents peuvent avoir besoin de
parler de leur tâche d’éducateur à un
prêtre ; il convient d’écouter, c’est le
premier service à rendre, d’éclairer
parfois sur certains défis actuels,
d’encourager…

En tant que frère carme, il m’est
naturel de vouloir introduire les en-
fants à la vie intérieure. La séance de
catéchisme se termine par une dizaine
de chapelet. La prière vocale est assez
facile pour les enfants et je vois que
leur cœur se familiarise ainsi à la
prière. J’espère qu’ainsi un certain
contact se développe entre ces enfants
et Dieu ; ce sera leur lumière et leur
force. �

� Par virement bancaire
N° de compte bancaire international :
IBAN : FR76 3078 8001 0020 0902 8000 172
BIC : NSMBFRPPXXX
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Pour soutenir la
mission  des frères Carmes au Sénégal

Catéchiste à Ndiaffate

Vous pouvez adresser vos dons  à la Procure des Missions

Les outils de la catéchèse

L es manuels. La Catéchèse Nationale a composé et édité des manuels adaptés
aux différentes classes, avec une pédagogie et des contenus correspondant

aux critères en usage aujourd’hui.
J’ai recours aussi à un catéchisme écrit en langue sérère en 1956 à l’initiative

de missionnaires. Il procède par questions et réponses, selon la pédagogie em-
ployée alors. Ses formulations claires et simples me sont bien utiles pour préparer
la séance de catéchèse. Des chrétiens fervents et quelques prêtres en ont conservé
les derniers exemplaires.
Autres documents :
Des films religieux fidèles au contenu biblique ont été réalisés depuis bien des

années. Par exemple un film sur la vie de Jésus, réalisé par des protestants à partir
de l’Évangile selon saint Luc, existe en version sérère ou en wolof aussi…
Des sites bibliques, surtout protestants, permettent d’avoir accès à des traduc-

tions de la Bible en français courant ou en français fondamental… 
Certains diocèses d’Afrique francophone ont édité des livrets contenant des

prières usuelles de la vie chrétienne. J’ai adapté cette formule, faisant des photo-
copies de prières en français et en sérère.
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