Bulletin N° 281 du 10 Mars 2019
Premier dimanche de Carême
Entrer en Carême

Nous reprenons le même parcours du temps de carême, du Mercredi des Cendres à
Pâques. Les mêmes étapes, les mêmes rites jalonnent notre marche. On est même tenté de
croire que rien ne change, et pourtant, nous, nous avons changé, changé d’âge, changé de
situation, changé de contexte de vie, changé avec le monde, changé avec les catastrophes ou
tempêtes qui secouent la barque de Pierre, changé avec les gilets jaunes et les débats qui
secouent la France, changé avec les tensions autour de l’hypothèse d’un 3e mandat pour notre
président guinéen.
Au cœur de tous ces soubresauts, il y a l’éternel problème du pain quotidien, de la folie
de grandeur politique et sociale voulant dominer, s’accaparer des royaumes, tous les royaumes,
au prix de la prosternation ou de l’adoration des idoles, et usant des moyens sataniques,
dépourvus de toute moralité, de tout scrupule, il y a aussi la tentation de se réfugier dans une
protection religieuse ou spirituelle qui est refus d’assumer ses responsabilités humaines et sa
condition humaine.
Jésus a tout assumé jusqu’au bout, de la tentation de l’unique soif de pain matériel
pouvant rassasier toutes les faims de l’homme, en passant par la tentation du pouvoir politique
qui ouvre toutes les portes aux ambitions dévorantes du cœur et de l’esprit de l’homme, pour
aboutir à cette tentation qui donne l’illusion à l’homme de pouvoir jouir d’une capacité
surhumaine pouvant lui éviter toutes les chutes de la pesanteur humaine : « Souviens-toi que
tu es poussière et que tu retourneras en poussière. »
Le temps de carême nous fait retrouver ce terrain de la confrontation de l’homme au sens
que nous donnons à la vie à travers l’appréhension des choses matérielles, visibles, à travers
nos aspirations politiques, sociales, scientifiques et religieuses, ou spirituelles.
Comme le dit Jésus : « Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si
c’est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence ? »
Réconcilions-nous dès maintenant avec le vrai sens de la vie.
Bonne marche vers cette pâque-là !
Père André Mamadouba Camara, curé
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INFORMATIONS
_______________
1. Que devient le Père André ?
Une question que les lecteurs du bulletin se sont posé avec impatience et inquiétude pour
certains. En effet, avec le bulletin, j’avais disparu de vos écrans pour me ménager discrètement
un temps à l’écart, afin de mettre au point certaines considérations concernant ma santé, dont
vous m’avez toujours dit de prendre soin. Je suis donc revenu à la paroisse, et je reprends
progressivement mes activités paroissiales, entrant avec vous dans le temps de carême.
Je suis bien désolé de vous avoir soumis à ce tourment.

2. Entrée dans le temps de carême
Nous y sommes déjà, après avoir offert nos fronts à l’imposition des
cendres, nous disposant ainsi parcourir ensemble le chemin de la
conversion.
Une foule immense a envahi nos églises paroissiales à cet effet.
A Kindia, j’étais seul à accueillir cette foule, mon vicaire, Père Fabien,
étant parti pour Télémélé, à 150km de Kindia, pour y ouvrir le temps de
carême dans cette succursale bien éloignée. Mais combien d’autres sont
restées sans la présence d’un prêtre pour entrer dans le temps de
carême, à Sougueta, Linsan, Foulaya, Tassin, Débélén ?
Un catéchiste leur portera les cendres bénies et fera l’imposition sur les fronts.
Réduits à deux prêtres pour l’immense paroisse de Kindia, il est difficile de servir tout le monde à
la fois : « La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux… »
Nous avons fait aussi, comme dans les autres paroisses catholiques, l’entrée en église pour les
catéchumènes.

Activités paroissiales en résumé…
3. Fin du tournoi interclasses de foot-ball
… avec la victoire des 9e chez les garçons et celle de la 11e
année chez les filles.
La partie du terrain
déjà aménagé
servira aussi bientôt
à y installer le jeu de
volley-ball.
Ce tournoi s’est
déroulé sur l’espace sportif en cours d’aménagement, et
qui constitue, pour tout le centre- ville de Kindia
l’unique lieu de rendez-vous sportif. Les images vous
édifient à ce propos.
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Nous sommes bien heureux de rendre ce service à la ville de Kindia, mais au prix de quel
sacrifice ?
Nous sommes bien servis, en effet, par la poussière dans nos chambres, dans les salles de classe,
par les cris d’animation des joueurs, déjà dès 6h du matin, avant l’ouverture des classes.

4. Les établissements scolaires
Les classes fonctionnent bien. Le gouvernement vient d’obtempérer aux exigences du syndicat
des enseignants, face à une nouvelle menace de grève, mais la partie ne semble pas être
entièrement gagnée pour autant…

5. Santé et dispensaire
Je ne vous en parle pas souvent, à mon grand tort, et je demande à mon ami Jean-Claude Perrin
de m’en excuser. Il faut avouer que je ne suis pas satisfait du fonctionnement de ce bijou.
Je ne vais pas tarder à y apporter un changement nécessaire pour une meilleure prestation de
service. On y reviendra.

6. Visite de l’Association Amitiés-Guinée à Kindia
En effet, le président de cette association et son épouse, M. Jacques Barré et Monique, sont dans
nos murs depuis hier, jeudi, pour notre grande joie.
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L’association accompagne notre coopérative agricole, à laquelle elle est venue apporter du
matériel agricole et aussi son expertise sur la réalisation des projets agricoles, dont ils
approfondissent les sillons avec les jeunes agriculteurs des villages.
Fidèle amitié avec cette association créée à la suite de mon passage de fidei donum dans la
région de la Vienne, depuis 2003.

7. Assainissement de la ville de Kindia
Comme vous le savez déjà une association dénommée ASDI a été créée par la paroisse en vue de
participer à l’assainissement de notre ville de Kindia, en partenariat avec les amis de Sr AnneMarie Bichet, de la congrégation des Religieuses de Nazareth.
Nous sommes édifiés par la qualité de leur gestion du projet, donnant ainsi la possibilité de créer
de l’emploi pour 7 personnes, pour le moment. Evidemment l’ampleur du travail demande un
élargissement à d’autres partenaires compétents en la matière.
Nos remerciements à Sr Anne-Marie et à ses amis de bonne volonté.

8. Saponification avec l’Association des femmes de Friguiagbé
Une expérience de promotion humaine féminine
réussie.
Elles viennent d’ouvrir leur propre boutique pour la
vente du produit et son expédition à l’extérieur de la
Guinée, grâce au soutien de l’association Une Guinée
à Construire Ensemble (GACE) des chrétiens
guinéens résidant à Paris. Grand merci à cette
association parisienne qui contribue ainsi à
construire la Guinée, leur pays d’origine.
Sa présidente, Madame Charlotte Bangoura, a pu
constater l’ardeur des femmes de Friguiagbé au
travail au cours de son dernier passage à Kindia.

9. Une petite fille française à la recherche de son grand-père africain
Oui, une histoire passionnante et incroyable.
J’ai déjà raconté cette histoire, mais j’y apporte des précisions générales.
En effet, Camille, de la famille de Cressac de la Vienne, a parcouru 10 000 km pour venir me
présenter à moi, son grand-père africain, son mari Gonzague, se soumettant ainsi à la coutume
africaine qui veut que le grand-père donne la main de sa petite fille à son futur mari.
Je lui avais en effet signifié que le mariage ne pouvait être valide sans l’accomplissement des
rites de la coutume africaine ici.
Mes deux chers enfants ont donc débarqué à Kindia à cet effet, et ont eu les larmes aux yeux en
découvrant la richesse de la coutume africaine, dont les rites sont significatifs pour le sens du
mariage, à travers les étapes suivantes :
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Faire circuler les noix de cola pour annoncer par trois fois dans la famille de la fille, l’intention
de la belle-famille, jusqu’à l’obtention de son accord, après avoir fait circuler les noix de cola
(l’information ou le faire-part) à tous les représentants de la famille.
Il en va de même dans la famille du garçon.
Une organisation s’est rapidement mise en route pour accomplir ces rites, évidemment sous
forme de théâtre, mais les intéressés ont pris les choses au sérieux et n’ont pas pu retenir leurs
larmes, manifestant ainsi leurs sentiments d’appréciation de toute l’attention particulière et
affectueuse que leur accordait leur grand-père africain désormais commun. La communauté
Baga a conduit les choses en trouvant des membres de la famille pour Camille et Gonzague.
Le moment venu, Camille a pris la calebasse remplie de riz et de colas pour la déposer à mes
pieds, en signe de reconnaissance de mon autorité de grand-père et de mon acception de son
projet de mariage. Le riz signifie le souhait que dans leur maison, il ne survienne jamais la faim.
La cola que j’ai rompue, croquée et avalée signifie que rien ne doit désormais rompre ce
mariage.
Il y avait aussi une aiguille parmi les symboles de mariage, signifiant qu’un lien qui commence
à se déchirer, comme un vêtement, peut être recousu, remis en état.
Les tenues de mariage étaient prêtes à temps, grâce à l’ingéniosité des femmes, et j’ai pu
remettre à Gonzague, solennellement, les mains de Camille.
La cérémonie a pris fin dans la danse folklorique.
Qui est Camille pour moi, en vérité ? Elle vous racontera dans le prochain bulletin la nature de
ma relation avec sa famille. Je sais que d’autres filles qui sont passées à Kindia, et me considérant
comme leur papa et leur grand-père seront jalouses de ce privilège accordé à Camille, mais je
suis là pour toutes, prêt à renouveler les rites du mariage coutumier pour elles toutes. En
principe, l’une d’elles est en route bientôt pour me présenter son mari. Celui-ci sait donc ce qui
l’attend à Kindia. La fille de Marie-Thérèse Tétaz a échappé de peu à ce rite pendant son mariage
en ma présence dans le Jura, mais son pauvre mari, Fred a dû passer toute la nuit à rassembler
les 10 bœufs qu’exigeait le grand-père, que je suis, pour obtenir mon consentement. Oui, ça
coûte cher…

Bonne première semaine carême.
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