Bulletin N° 280 du 5 Janvier 2019
Noël 2018 et Nouvel An 2019
Qu’il est long à parcourir, ce chemin de l’humanité marchant dans les ténèbres vers la lumière !

Pour nous chrétiens, nous savons que les blessures du péché originel sont en nous et qu’à ce titre,
nous portons en nous un monde de ténèbres, de tentations permanentes, qui mettent à nu notre dignité
humaine et finissent par nous opposer les uns autres, opposition d’Adam et d’Ève, dans l’appréciation du
fruit de l’arbre défendu, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Cet arbre est planté dans le jardin de
notre liberté et de notre responsabilité. Qui réconciliera l’homme avec lui-même, avec sa vocation
d’image et de ressemblance de Dieu le Créateur ?
Seulement un Dieu fait homme, fait à l’image et à la ressemblance de l’homme.
Au bout de notre marche dans les ténèbres, c’est Lui qui apparaît comme LUMIÈRE resplendissante sur les
habitants du pays de l’ombre, de tous les peuples, dans leur aspiration à la libération de toutes captivités
humaines, sociales, économiques et religieuses. Depuis deux mille ans, cette Lumière a brillé sur le visage
d’un enfant-Dieu, mais les siens, pour lesquels il s’est fait homme comme eux, ne l’ont pas reconnu et
reçu. Tel est le drame permanent de la relation de Dieu avec les hommes, avec l’humanité.
Je disais à mes fidèles que Jésus est le produit fini de la fatigue de Dieu. Nous avons bien fait de le
fatiguer, afin qu’il trouve cette solution inimaginable de l’incarnation de son Fils.
Une nouvelle année commence avec ce Fils qui est devenu le compagnon de route de l’homme, jusqu’à la
fin des temps, Celui « en qui tout s’est fait et se fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui
était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Dieu l’a établi héritier de toutes choses, lui par qui il a
créé les mondes. » Avec lui, Dieu est présent dans notre histoire de l’an 2019 qui s’ouvre avec toutes les
attentes des hommes, dans les soubresauts des peuples, il est là, porté par ce monde sans cesse enceinte
d’un sauveur. Son Esprit travaille et souffle dans notre monde, et patiemment, les boiteux finissent par se
mettre debout, les muets se mettent à parler, les sourds finissent par entendre, et la bonne nouvelle est
annoncée aux pauvres…
Il restera toujours au milieu de nous un Enfant étonnant à contempler, cet enfant dans nos crèches
de Noël, de toutes formes, de toutes cultures et de toutes couleurs. Avec la Vierge Marie, nous ne
cessons de retenir et de méditer tous ces évènements dans nos cœurs, évènements survenant dans notre
vie personnelle, dans la vie de notre nation et des autres nations du monde.
En vous souhaitant à toutes et tous, compagnons de route, à vos familles, à vos enfants, une bonne
et heureuse année 2019, je vous renouvelle l’assurance de ma fidèle affection dans l’amitié.

Père André Mamadouba Camara, curé
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INFORMATIONS
_______________
1. Un silence d’épuisement
En effet, le temps de l’Avent a été très éprouvant pour nous deux,
mon vicaire et moi. Le pauvre vicaire si dynamique n’a pas tenu le
coup et a dû renoncer à son programme de célébrations natales.
Il va mieux, mais n’a pas tout à fait récupéré son énergie
habituelle. Je ne suis pas mieux portant, mais il faut tenir, je ne sais
jusqu’à quand…
Le 24 Décembre, il me fallait célébrer trois messes : messe du
matin, messe à la prison, où nous avons annoncé la joie de Noël, et
le soir messe minuit, et évidemment, le 25 Décembre, messe du
jour de Noël. Vous vous souvenez que nous avons installé un
centre de couture dans la prison, avec l’aide de l’association Une
Guinée A construire Ensemble, en vue de préparer l’insertion
sociale des habitants de ce « pays de l’ombre »…
Nous avons donc fait de notre mieux pour accompagner nos
fidèles jusqu’au bout de la joie, de la ferveur de la fête. Nous
rendons grâce à Dieu d’avoir conduit notre peuple à la rencontre
d’une Lumière qui a brillé dans les ténèbres sur les habitants de
l’ombre de notre pays…
Quelques images vous restituent cette ambiance de fête de Noël et
de Nouvel An 2019.

2. D’une association à une autre, d’ASDI à DOMPILO
J’ai eu l’agréable surprise d’apprendre qu’une association a vu le
jour en s’inspirant des idées de mon livre sur Évangélisation et
promotion humaine. J’ai été convié à une conférence sur la
promotion humaine à l’invitation de la nouvelle association
accompagnée par une banque de la place.
Ne pouvant être partout, j’ai délégué deux responsables de notre
commission paroissiale, dont Gabriel Camara et Thomas Lamah,
pour livrer ma conférence écrite aux membres de l’association
DOMPILO (Unis Ensemble pour…), à Conakry.
Les commentaires élogieux de leur participation éclairante ont fait
souhaiter qu’ils siègent au conseil d’administration de l’association
naissante.
La banque accompagnatrice a souhaité elle aussi les compter parmi
les candidats à une formation prochaine adéquate, relative à la
collaboration entre une association et une institution financière.
Finalement, les deux associations ont décidé de se soutenir
mutuellement dans leur expérience de promotion humaine, de
création d’emploi pour les jeunes.
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4. Situation politique et avenir du pays
Au contraire des belles promesses dans d’autres pays,
le nôtre promet de s’enfoncer davantage dans la crise
qui perdure et paralyse toutes les activités du pays,
dont notamment, l’activité scolaire. L’année s’ouvre
sur des perspectives de manifestations sociales et
politiques violentes, en vue du respect des exigences
démocratiques. Les élections législatives devraient
avoir lieu prochainement, le mandat des députés
étant parvenu à son terme au mois de novembre
dernier.
Mais comment organiser des élections démocratiques
face à un blocage des suffrages relatifs aux élections communales, qui ont eu lieu en Février
dernier ?
Et comment penser aux élections législatives et présidentielles, qui doivent se suivre en 2019 et
2020, quand l’étape des communales n’est pas franchie ?
Triste perspective pour un pays qui est fatigué d’espérer en des lendemains meilleurs promis par
le gouvernement actuel. Tout est donc possible dans ce pays où le dialogue social est rompu.
Une manifestation générale associant le syndicat des enseignants et la société civile est prévue à
cet effet, pour marquer le départ des hostilités, lundi prochain, 7 Janvier.

5. En mémoire de Père Barry
Mon évêque m’a demandé de me rendre
rapidement à Dakar pour représenter le diocèse à
la célébration du mariage d’une petite nièce de feu
Père Barry, notre doyen qui nous a quittés il y a
trois ans. Vous connaissez la relation particulière et
filiale qui me liait à ce saint homme, qui a accouché
de ma vocation sacerdotale.
J’ai donc dû, malgré mon état de santé précaire,
me rendre rapidement à Dakar le 26 Décembre
pour en revenir le 30 Décembre, et rejoindre ma
paroisse de Kindia le 31Décembre.
La famille de Père Barry a considéré ma présence comme tenant lieu de celle leur ancêtre, avec
beaucoup d’émotion et de reconnaissance, mais ce voyage m’a vidé de moi-même, de mes
dernières réserves de forces. Je ne vais tarder à prendre un peu de repos…
Mon bref séjour à Dakar m’a permis d’ouvrir un chemin de collaboration avec des personnes et
des institutions qui sont disposées à soutenir notre programme de promotion humaine à travers
une formation adéquate, à la lumière de l’expérience sénégalaise fondée sur un savoir-faire local
et, à partir des produits locaux transformés dans le domaine de l’alimentation, de l’artisanat, etc.
Nous avons également parlé d’un projet de recyclage des sacs plastiques, dont le Sénégal est en
voie de maîtrise dans ce domaine.
Une délégation des associations de promotion humaine de la paroisse devrait se rendre
prochainement au Sénégal pour se mettre à l’école de cet apprentissage pratique.
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6. Visite surprise du cardinal Robert Sarah à Kindia
Un coup de téléphone me fait comprendre que le cardinal est
en route pour me rendre visite, une visite privée. J’ai donc eu
la joie d’accueillir celui dont je fus le vicaire général pendant de
longues années, après avoir été son secrétaire, son vicaire
épiscopal chargé des relations avec l’État, associant à la fois la
charge de directeur national des OPM, de la Caritas, et celle de
secrétaire général de conférence épiscopale de Guinée.
A son départ pour Rome, il m’a été demandé d’assurer la
charge d’Administrateur Apostolique du diocèse de Conakry, de
2001 à 2003, avant de prendre quelques années sabbatiques
qui m’ont permis de vous rencontrer, vous amis et compagnons
de route, dans les diocèses de Poitiers, de Paris, à Caen, dans le
Jura, etc.

Nous avons échangé sur la situation et le témoignage de l’Église en Guinée, dans contexte si
particulier de l’anarchie politique et sociale de notre pays.

7. Souhait de nouvel An de Gabriel et d’Élisabeth
Ils m’ont demandé d’ouvrir ce bulletin à leurs souhaits de bonne et heureuse année adressés à
tous ceux qui les ont reçus en France et en Belgique, en particulier à Mère Catherine Déon qui a
su si bien cordonner le programme de leur séjour. Voilà, c’est fait, Gabriel et Élisabeth ne vous
oublieront jamais et sont déjà heureux d’accueillir les professeurs qui se préparent à venir à
Kindia, selon la tradition de leur disponibilité du mois de Février.
Je pense également aux étudiants en BTS de Caen, dont leur responsable, Mme Monique
Lelièvre, souhaite la reprise de la collaboration d’antan et qui fut interrompue par l’irruption de
la fièvre ébola en Guinée. Je sais que les étudiants sont nombreux et impatients pour cette
expérience qui avait porté du fruit et créé des liens humains inoubliables. C’est toujours avec
beaucoup de joie que je rencontre, quand je le peux, certains des anciens de cette aventure
africaine.
Aux professeurs et aux étudiants, je demande de patienter un peu, le temps de prendre la
température du pays, dans cet élan d’affrontements sociaux en perspective qui assombrissent
l’horizon de l’année 2019. Nous savons prendre des risques, comme vous le savez et l’avez vécu
sur le terrain en Guinée, mais la prudence est bonne conseillère.

Encore une fois, Bonne et Heureuse Année 2019 à tous,
dans la solidarité d’une espérance, espérant contre toute espérance…
Père André Mamadouba Camara, curé
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