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L'Esprit m'emporta ...
Le dicton "corps sain dans un esprit sain" s'applique bien à mon état de santé actuel, en ces
jours donc où mon corps et mon esprit ne conjuguent pas le même verbe. L'harmonie est donc
rompue depuis ma chute surprenante, comme un bout de bois. J'ai bien réalisé ce jour-là, qu'un
divorce était intervenu entre mon corps et mon esprit.
Et c'est bien pour cette raison que je fus emporté par l'Esprit dans la grande ville de Dakar
pour entrer dans le temple de la guérison, de la réconciliation entre le corps et
l'esprit.
Ce temple de la guérison ou de la réconciliation a plusieurs portes
d'accès: portes de la biologie, du scanner, de l'IRM, de l'échographie, de la kiné,
de la natation, de la marche, du massage, du sport, car il s'agit de permettre à
l'esprit de réanimer tout ce qui est mort, réanimer un bras qui s'est vidé de sa
force, de faire parvenir dans tout l'organisme, l'influx vital qui a déserté les
lieux.
Je sais que dans ce temple de la guérison, vous me rejoignez en
empruntant la porte de la prière, des messages de compassion et d'espérance.
Avec vous, je supporte l'épreuve de la patience et de l'impatience sur ce chemin de
réparation du corps et de l'esprit.
Merci de m'accompagner, fidèles à une amitié qui ne
porte que les rides des sillons du travail d'évangélisation et de
promotion humaine accompli pendant plus de 10 ans. L'Esprit
nous fait souvenir sans cesse, dans l'action de grâce, de tout ce
que nous avons cueilli comme fruits de son animation dans le
champ missionnaire du Kanya.

1

J'ai demandé à mon vicaire, Père Fabien de préparer ce bulletin en montrant ainsi que la
paroisse de Kindia se porte bien en mon absence, dans le travail d'évangélisation et de
promotion humaine assumé avec dynamisme, bénéficiant aussi du concours pastoral généreux
des prêtres du Séminaire Jean XXIII de Kindia, des moines et moniales de Segueya et Friguiagbé,
que je remercie sincèrement.
Je profite de l'occasion pour confier à votre prière la famille Diop qui m'offre l'hospitalité à
Dakar, avec tant de générosité et d'affection. Cette famille de feu Père Louis Barry a gardé avec
moi des liens d'affection particulière, suite à l'accueil que j'offrais à leurs enfants au village pour
les colonies de vacances. Certains enfants n'avaient que 4 ans à l'époque.
A Dakar, Père André, curé

INFORMATIONS
_______________
1. Pèlerinage de Boffa
Ils étaient 75 jeunes marcheurs de la paroisse sur la route de Boffa le
dimanche 28 avril 2019 sur 135 Km sur le thème : « Que tous soient un ». La
marche était présidée par l’Archevêque de Conakry, Mgr Vincent Coulibaly
accompagné le cardinal Robert Sarah. Après cinq jours de marche et de
prières, les pèlerins ont chanté le cantique de bienvenue aux pieds de la
grotte mariale. 33 pèlerins non marcheurs de la paroisse ont rejoint les
marcheurs ce jeudi pour former une équipe de 108 pèlerins au compte de la
paroisse Sainte Croix de Kindia. Le pèlerinage fut marqué par des
conférences et catéchèses qui ont enrichi la connaissance des fidèles sur le
sens de l’unité dans une église divisée par les clivages ethniques. Les
confessions, messes, chemin de croix, chapelets furent, entre autres, des
lieux où les pèlerins ont approfondi leur spiritualité en confiant à Dieu leurs
intentions personnelles et communautaires pour l’Église et pour la Nation. Il
faut noter qu’il y avait environ 30 000 pèlerins à
Boffa.

2. Saponification
Le projet de saponification initié et géré par la fraternité des femmes de
Friguiagbé continue sobrement et efficacement son chemin dans les
foyers de Kindia. A l’occasion du pèlerinage de Boffa, elles ont fabriqué
200 savons environ ; ce fut l’occasion de faire la promotion de ces
produits très sollicités. Aussi, elles ont reçu un moule de la part de
l’association Amitiés Guinée. Elles auront l’occasion de fabriquer
désormais des savons en forme de brique. Merci aux donateurs.

3. Association Solidaire pour le Développement Intégré
ASDI est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, régionale, à vocation nationale
et reconnue d’utilité publique par le gouvernement de la République de Guinée.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique, ASDI, avec l’appui de la paroisse
Sainte-Croix de Kindia, a bénéficié du financement de la Congrégation des Religieuses de
Nazareth à travers sœur Anne-Marie BICHET pour la mise en œuvre du « Projet d’appui à la
gestion des déchets solides (ménagers et biomédicaux) dans la Commune Urbaine de Kindia »,
précisément dans les six quartiers centraux de la Commune de Kindia, à savoir : Fissa hôpital,
Manquepas Mosquée, Manquepas TP, Sarakoléah, Yéolé et Sekhouya.
Ce projet de gestion des déchets solides dans la commune de Kindia, s’inscrit dans le cadre de la
promotion humaine et en étroite collaboration avec la politique de l’entreprenariat jeune.
ASDI a consacré les deux premiers mois des activités (Novembre et Décembre 2018) aux
préparatifs, pour le démarrage effectif du projet en janvier 2019.
Après les activités de lancement, le projet de gestion des
déchets avait pour objectif pour le mois de janvier de
renforcer sa collaboration avec l’ACEA par la signature d’une
convention de collaboration. Cette collaboration renforcée a
permis la réalisation de l’enquête CAP (ConnaissancesAptitudes-Pratiques) au niveau des ménages ; cela a permis
le recueil des données de base qui ont servi à capitaliser des
acquis du projet afin de mieux orienter la communication
(sensibilisation) pour le changement de comportement des
ménages.
Toujours au compte de ce projet, l’équipe technique a procédé à une activité d’identification des
dépotoirs sauvages avec l’appui du chargé de
l’assainissement de la Commune, des membres de la PME,
des chefs de quartier et des animateurs.
De cette activité d’identification a suivi l’évacuation des
dépotoirs sauvages qui ont permis non seulement un cadre
de vie sain dans les quartiers mais aussi l’abonnement du
maximum de ménages à la PME.
Le mois de Mars a été un mois décisif pour ce présent projet
de gestion des déchets. Toutes ces dynamiques mises en
place (le lancement du projet, les multiples réunions avec les
responsables techniques et les élus, l’enquête CAP, les différentes sensibilisations, l’évacuation
des dépotoirs sauvages, la pré-collecte au niveau des ménages) depuis le début du projet jusqu’à
nos jours avec la collaboration de toutes les parties prenantes, ont pris forme au cours de ce
mois par la pré-collecte au niveau des ménages.
De nos jours, la PME compte 347 abonnés après 4 mois
d’intense travail. L’objectif pour ce projet est de pouvoir
obtenir l’abonnement de 900 familles sachant que la durée du
projet est de 18 mois.
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