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EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

Je  sais  que j’ai  amusé et  même fait  réfléchir  beaucoup parmi  vous avec mon Éditorial  de Noël  qui  
relatait la place primordiale des Religieuses dans la Mission en Mauritanie. Permettez-moi de manquer 
cette fois-ci de modestie et de parler de moi-même, de mon vécu ces derniers mois. 

Mais avant cela, je vais encore raconter une anecdote qui relate une rencontre avec une Sœur.  

Sœur Anna n’était pas seulement, pendant des années, le personnage principal dans l’organisation et 
l’animation de la vie sociale de la grande prison civile de Nouakchott, en plus elle a aidé beaucoup de 
femmes dans les banlieues pauvres à s’organiser en coopératives de production ou de ventes, aidé des 
douzaines de familles à construire des maisons pour leurs familles et, comme si cela ne suffisait pas, 
elle a été le moteur pour l’acquisition du terrain et la supervision des constructions de notre Foyer 
pour Enfants Handicapés.  

Donc, Sœur Anna vient me voir pour me dire que le médecin veut qu’elle rentre impérativement et 
rapidement en Europe pour y subir une opération des yeux, sinon elle allait devenir aveugle. Et la Sœur 
de me dire, qu’elle comprend qu’elle doit partir, mais que ce n’est pas le moment. Avant un départ 
éventuel elle devait finir encore plein de choses. Je l’ai écouté et puis je lui ai demandé ceci : « Sœur 
Anna, as-tu déjà vu un cimetière ? » Réponse : « Quel cimetière ? » Moi : « N’importe quel cimetière ! »  
La  Sœur :  « Evidemment j’ai  vu  plein  de cimetières  dans  ma vie  !  » Moi : « Sais-tu  ce  que tous  les  
cimetières du monde ont en commun ? Ils sont tous remplis de gens indispensables ! » - Je vous fais 
grâce de la réaction de la Sœur… 

Pourquoi avoir raconté cette petite histoire ? Car j’ai eu du mal à appliquer ce raisonnement à moi-
même ! Depuis mon retour en Mauritanie en Octobre, j’ai commencé à avoir des douleurs de plus en 
plus insupportables à ma jambe droite. Premier diagnostic : claquage musculaire. Puis : problème de 
hanche. Et finalement c’est un IRM qui a montré qu’il s’agissait d’une hernie discale lombaire, alors 
que je n’avais pas mal au dos, mais à la jambe, pour faire court, c’est le nerf sciatique qui me faisait 
souffrir. Ma réaction à ce diagnostique fut celui de Sœur Anna : Il y a la salle informatique à Atar à 
inaugurer, j’ai promis ma présence à la fête du jubilé des 60 ans de la Mission Catholique de 
Nouadhibou, il y a les célébrations de Noël et du Nouvel An à la cathédrale, sans parler de la Session 
de fin d’Année qui réunit tous les ans entre Noël et le Nouvel An les agents pastoraux du diocèse… 
Bref, j’ai dit au médecin : « Faites quelque chose, mais ne me faites pas partir en Europe ! »  
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Il m’a donné un traitement et puis est parti lui-même en France pour fêter Noël avec ses petits-enfants. 
Le 24 Décembre au matin, après avoir célébré assis la messe dans ma chapelle, j’ai pris le temps pour 
analyser la situation : La salle informatique d’Atar a été inauguré sans ma présence. Le vicaire général 
m’a représenté à la fête du jubilé de Nouadhibou. J’avais délégué le même vicaire général pour 
présider les Offices de Noël à ma place… Conclusion : personne n’est indispensable, même pas l’évêque 
dans son diocèse. 

Aussi faisant jouer mes relations, j’ai pu prendre l’avion le soir même, j’étais attendu à une clinique 
orthopédique en Allemagne le jour de Noël et opéré dans la même clinique le 27 décembre.  

Grâce aux prières de beaucoup de personnes en Mauritanie et ailleurs, y compris des prières d’amis 
musulmans, j’ai vite récupéré et j’ai pu retourner en Mauritanie le 1er février, après avoir passé 8 jours 
à l’hôpital et 3 semaines dans une clinique de rééducation. 

J’ai  fait,  d’une certaine manière,  une expérience de «  résurrection »,  mais  je  ne suis  plus  la  même 
personne qu’avant. Le fait de voir que tout marchait très bien sans ma présence m’a rendu plus 
modeste.  

Priez pour moi pour que je n’oublie pas la leçon !  

À vous tous je souhaite de passer de Belles et Saintes Fêtes de Pâques ! 

 
Père Martin Happe 
Evêque de Nouakchott 
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Montée vers Pâques  

Il est toujours heureux de constater que 
chaque année à l’approche des fêtes 
pascales, il y a une nouveauté. Nous 
vivons chaque année le carême, chaque 
année nous célébrons Pâques. Chaque 
année il y a une nouveauté dans notre 
montée vers Pâques. Nous mettons 
souvent l’accent sur la conversion, le 
changement. Cette année le Père 
Évêque, Martin HAPPE, nous a invités à 
avoir « les yeux fixés sur Jésus Christ ». 
Voilà la nouveauté de notre 
cheminement vers Pâques ici à 
Nouakchott.  
 
Avoir les yeux fixés sur Jésus Christ est 
un leitmotiv pour celui qui chemine vers 
Pâques, vers la victoire de la vie sur la 
mort. L’épisode de Jean 3, 14-16 peut 
nous aider à méditer cela : « De même 
que Moïse a élevé le serpent de bronze 
sur une perche dans le désert, de même 
le Fils de l’homme doit être élevé, afin 
que quiconque croit en lui ait la vie 
éternelle. Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se 
perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. » 
 
Au cours de leur marche dans le désert, 
les Hébreux avaient rencontré des 
difficultés et se sont révoltés contre 
Moïse et bien sûr, contre Dieu. 
Traversant une zone infestée de 
serpent venimeux, ils se disaient que, vu 

leur mauvaise conduite, c’était 
certainement un châtiment venant de 
Dieu. Alors, se repentant, ils ont supplié 
Moïse d’intercéder pour que Dieu les en 
délivre. Dieu dit à Moïse de fabriquer un 
serpent en bronze et de le dresser sur 
une perche. Que fait celui qui est mordu 
par un serpent ? Il cherche tout de suite 
un SERUM, mais il a très peu de temps. 
Dans le récit biblique, ceux qui 
regardaient vers le serpent que Moïse 
avait élevé sur une perche étaient 
sauvés et guéris des terribles morsures 
des serpents qui les avaient attaqués.  
 
Jésus utilise cette image pour nous faire 
comprendre que le regard vers lui est le 
SERUM qui peut nous sauver des 
morsures du mal. Il ne faut pas tarder à 
fixer nos yeux vers lui. C’est une 
urgence : « De même que Moïse a élevé 
le serpent de bronze sur une perche 
dans le désert, de même le Fils de 
l’homme doit être élevé, afin que 
quiconque croit en lui ait la vie éternelle 
». À travers cette image, Jésus nous fait 
comprendre que le salut se trouve dans 
un regard vers sa croix.  
 
Sur la croix, Jésus est l'image la plus 
parfaite  de  Dieu  et  de  son  amour.  En  
renonçant à faire violence et en 
choisissant de livrer sa vie, l’esprit de 
bonté et de compassion qui habite 
Jésus, est devenu le chemin par où Dieu 
nous transmet sa miséricorde : « Dieu 
est riche en miséricorde ; à cause du 
grand amour dont il nous a aimés, nous 
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qui étions des morts par suite de nos 
fautes, il nous a donné la vie avec le 
Christ ». (Ephésiens 2,4-5) 
 
Sur le visage de Jésus en croix, se révèle 
la profondeur de l’amour du Dieu en qui 
nous croyons. La croix est pour nous le 
cœur de notre identité et c’est pour elle 
que nous sommes prêts à donner notre 
vie. Regarder vers la croix, c’est l’appel 
auquel nous sommes invités. Dans le 
récit de l’Ancien Testament (Nombres 
21, 4-9), tous ceux qui regardaient vers 
le serpent de bronze étaient sauvés, 
guéris de la morsure des serpents dans 
le désert, symbole du mal. Ce serpent 
cloué sur le bois était signe de la victoire 
de Dieu sur le mal, signe de son amour 
qui n'a de cesse de vouloir guérir et 
sauver tout être humain. 
 
Déjà, le livre de la Sagesse avait 
pressenti dans cet épisode un signe du 
salut et de l’amour de Dieu en décrivant 
le serpent de bronze comme « un signe 
de salut, qui leur rappelait le 
commandement de la Loi. Celui qui se 
tournait vers ce signe était sauvé, non 
pas à cause de ce qu’il regardait, mais 
par lui, le Sauveur de tous » (16, 6-7).  
 
De même tous ceux qui regardent Jésus 
crucifié sont délivrés du mal, reçoivent 
la guérison de leur âme, de leur corps. 
Ce n’est pas pour rien que le serpent 
entourant la croix est devenu un des 
symboles des pharmacies en Occident. 
 

Regardons donc  la croix, ayons les yeux 
fixés sur Jésus Christ. Quiconque est 
atteint par les morsures venimeuses 
des serpents d’aujourd’hui, qu’il tourne 
ses yeux vers cet homme « élevé » et il 
trouvera la guérison. Jésus lui-même le 
dira plus loin : « Quand j’aurai été élevé 
de  terre,  j’attirerai  à  moi  tous  les  
hommes » (Jean 12,32). Le salut ne vient 
pas de nous ou de nos traditions 
humaines. Le salut nous est donné : « 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. » Cette 
vérité trouve son point culminant 
durant les célébrations de la semaine 
Sainte jusqu’à la résurrection. 
 
Les yeux fixés sur Jésus Christ : après 
avoir reçu les cendres, vécu de belles 
célébrations de chemin de croix, des 
24h pour le Seigneur, des recollections, 
des Journées Mondiales de la Jeunesse, 
après la fatigue du jeune et des 
exercices spirituels, de la mort de Jésus 
Christ et sa descente au séjour des 
morts, nous pourrons chanter au matin 
de Pâques, à haute voix : ALLELUIA ! IL 
EST RESSUSCITE ! IL A VAINCU LA 
MORT ! IL NOUS A DONNE LA VIE ! 
 

Abbé Édouard GNING 
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Jésus, Marie et Joseph, 
modèles de nos familles 

humaines 

L’abbé Sylvestre Sagna lors de sa visite 
à Nouakchott à la Session Annuelle 
Diocésaine de fin d’année de 
Nouakchott nous a fait l’honneur de 
présider la messe de la Sainte Famille. 
Nous voudrions partager avec vous son 
message. 

 « Rendez grâce au Seigneur, proclamez 
son nom, annoncez parmi les peuples ses 
hauts faits ; chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles.» 

 Je voudrais frapper à la porte de nos 
maisons humaines et spirituelles pour 
saluer toutes nos familles. En l’an de 
grâce du 31 décembre 2017, l’Église 
célèbre dans la joie et la ferveur la fête 
de la Sainte Famille. Comme un bouquet 
composé de plusieurs fleurs, nous 
sommes invités à contempler la richesse 
et la beauté de la Sainte Famille de 
Nazareth. Je voudrais, avec votre 
permission toujours aimable, souhaiter 
la bonne fête à toutes nos familles : 
Famille unie ou désunie, famille 
heureuse ou vivant le scandale de la 
séparation, famille joyeuse par l’accueil 
d’un nouveau-né ou famille frappée par 
la déchirure d’une maladie ou d’une 
mort. Il sied, aujourd’hui, à l’instar de 
Joseph et de Marie, de présenter au 
Seigneur toutes ces familles pour 
recevoir de lui la grâce de la purification 
et accepter la présence du signe de 
contradiction dans nos cœurs.  

« Quand fut accompli le temps prescrit 
par la loi de Moïse pour la purification, 
les parents de Jésus l’amenèrent à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 
selon ce qui est écrit dans la Loi : ‘Tout 
premier-né de sexe masculin sera 
consacré au Seigneur. ’Ils venaient aussi 
offrir le sacrifice prescrit par la loi du 
Seigneur : ‘un couple de tourterelles ou 
deux petites colombes.’ »  

Marie et Joseph nous sont présentés 
comme des parents qui assument leur 
responsabilité aux yeux de la Loi de 
Moïse en présentant leur enfant à Dieu. 
Ils s’en acquittent avec dévouement et 
conviction. La réussite de la vie en 
famille ne repose- t- elle pas d’abord 
dans l’obéissance à Dieu ? Sans la foi 
des parents, la famille est comme une 
maison bâtie sur du sable. Marie et 
Joseph ont construit une famille dont le 
fondement est la foi, l’accueil de la vie 
et le respect de la croissance de l’enfant.  
Ils nous apprennent que dans la vie 
familiale, l’entente, l’union et le partage 
des tâches sont plus importants que 
l’individualisme, la démission face à ses 
responsabilités.  C’est ce cadre paisible, 
d’écoute mutuelle, d’entente entre papa 
et maman qui donne la force de tenir 
face aux épées de notre monde moderne 
qui ne cessent de percer le cœur de la 
famille, de déchirer la nature de 
l’identité parentale. 

 Comment alors ne pas rendre grâce à 
Dieu pour ce don merveilleux de la 
famille de Nazareth où Jésus, Marie et 
Joseph nous sont présentés comme 
modèle de toutes nos familles 
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humaines ? Car en elle nous trouvons les 
recettes de la réussite d’une vraie vie 
conjugale et l’amour du respect de la 
croissance de tout enfant. « La famille 
est le lieu privilégié où toute personne 
apprend à donner et à recevoir de 
l’amour (…) Elle constitue le milieu 
dans lequel l’homme peut naître dans la 
dignité, grandir et se développer de 
manière intégrale.»  

Comment ne pas chercher à voir, dans 
les membres de nos différentes familles, 
des électriciens qui nous aident à rétablir 
le courant entre les membres d’une 
même famille avec nos richesses et nos 
défauts. Je pense à ces opticiens de nos 
familles qui nous demandent de changer 
nos regards. Je reste impressionné, à ce 
titre, par ces artistes de nos familles qui 
nous invitent à dessiner un sourire sur 
tous les visages. Je ne saurais oublier 
donc que c’est grâce à chacun de nous, 
comme maçon, que la paix, la joie et le 
bonheur règnent dans nos familles. 

Dans cette dynamique, je voudrais, avec 
votre permission aimable et toujours 
gracieuse, rendre grâce à Dieu pour cette 
famille de l’Église en Mauritanie. Belle 
famille aux couleurs internationales, 
témoin du monde à venir. Famille 
missionnaire qui vit au rythme du 
dialogue islamo-chrétien, famille dont la 
mission reste et demeure non la 
fermeture mais l’ouverture des 
frontières de la religion, des frontières 
des nations à la suite du Christ premier 
missionnaire du monde.  

Vous nous invitez, chers amis, à 
reconnaitre à la suite du Christ et du 

Concile Vatican 2 que nous sommes 
tous membres d’une même famille au-
delà de la religion, de la couleur de la 
peau, de l’ethnie ou de la nation. Vous 
nous invitez à ne pas avoir peur de la 
différence mais à cultiver l’unité dans la 
différence. Vous nous invitez à nous 
mettre en marche comme Abraham avec 
la foi à la rencontre de Dieu Père et 
Créateur de tout homme. S’il est vrai que 
dans la vie d’un couple, les époux se 
choisissent mutuellement, dans la 
famille de Dieu nous nous accueillons 
avec nos limites et nos différences, avec 
nos attitudes et habitudes.  

J’ai hâte de finir par cette prière : 
Seigneur augmente la foi de tous les 
parents, donne la croissance et la sagesse 
à tous les enfants.   

Puissent Marie, Joseph et Jésus nous 
apprendre à devenir des professeurs de 
maths pour nous réapprendre à compter 
les uns sur les autres. 

 

 

 

 

 

 

Bonne fête à toutes nos familles.  

Abbé Sylvestre SAGNA 
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Jubilé de Diamant de la 
Mission Catholique de 

Nouadhibou 

Les samedi 6 et dimanche 7 janvier, la 
Mission catholique de Nouadhibou, fondée 
le  1er janvier 1958 par Mgr Joseph 
Landreau, a fêté ses soixante ans 
d’existence. 

 Les agents pastoraux – prêtres et 
sœurs – du diocèse de Nouakchott sont 
venus nombreux pour participer aux 
festivités, montrant à quel point nous 
formons ensemble une Église-Famille. 

 De nombreux amis Mauritaniens se 
sont joints à eux dès le samedi soir pour une 
soirée d’évocation historique, rehaussée par 
la venue du maire adjoint. Agrémenté de 
photos d’archives, le récit du Père Georges 
Salles nous a appris que le centre de gravité 
de la mission se trouvait, les trente 
premières années, au sein de la cité minière 
de Cansado, ce qu’une chapelle plus vaste 
que l’église de Nouadhibou atteste : il y 
avait alors à Cansado plus de deux milles 
français et autres expatriés. Ceux-ci ont fait 
place progressivement à des cadres et des 
ouvriers mauritaniens, si bien que ces 30 
dernières années, c’est à Nouadhibou que se 
sont concentrées les activités éducatives, 
sanitaires et spirituelles de la mission, avec 
depuis quinze ans un important pôle d’appui 
et d’assistance aux migrants. 

 Le logo et slogan du Jubilé, 
« témoins du Christ au service de tous », 
figuraient en bonne place au-dessus de 
l’autel lors de la messe d’action de grâces 
du Jubilé, le dimanche 7 janvier. En 
l’absence de l’évêque, Mgr Martin Happe, 
empêché pour des raisons de santé, c’est le 

vicaire général, l’abbé Edouard Gning qui a 
présidé cette très belle et priante célébration 
eucharistique au début de laquelle, 
accompagnées par le chant du Jubilé, 
soixante lucioles ont été portées en 
procession comme autant de témoignage 
que  la  Lumière  du  Christ  ne  cesse  de  
rayonner en cette terre d’Islam.  

 Après un repas convivial, 
magnifiquement préparé par les femmes de 
la communauté bissau-guinéenne, un après-
midi culturel nous a été proposé avec chants 
modernes et danses traditionnelles, un 
spectacle d’allumeur et de cracheur de feu 
très maîtrisé, une pièce de théâtre 
superbement jouée, et une animation 
dansante pour clôturer cette magnifique fête 
du Jubilé. 

 De l’avis de tous, ce fut une belle 
réussite, bien organisée et bien animée. 
Nous rendons grâce à Dieu ; qu’il nous 
donne de puiser dans les grâces du Jubilé un 
enthousiasme missionnaire renouvelé afin 
de promouvoir toujours mieux une mission 
catholique au service de tous afin que 
s’enracinent et s’épanouissent toujours 
plus, à Nouadhibou, les valeurs du 
Royaume de Dieu : amour et vérité, justice 
et paix. 

Père Christian CARLIER 
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Le Seigneur nous a permis de vivre un temps de grâce : célébrer le 400 ème 

anniversaire de l’origine du charisme vincentien. 

 

 

À Nouakchott, nous avons marqué ce jubilé en paroisse à travers quelques moments de 
prières, de présentation du charisme, mais aussi des moments d’agapè fraternel lors de l’ouverture du 
jubilé le 25 janvier 2017, de la fête de Saint Vincent, d’une sortie communautaire avec des enfants 
handicapés bien animée par les volontaires de notre paroisse et enfin lors de la clôture avec la messe 
d’action de grâce le 28 janvier 2018. 
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« L’Amour est inventif jusqu’à l’infini ». Voilà, ce que nous dit ce géant de la charité qu’est 
Vincent de Paul.  

Qui est cet homme ? 

Il est né dans un village éloigné du Sud de la France. Jeune homme attentif à l’appel de Dieu, il 
a choisi de dire « OUI » et de s’engager à sa suite, et il est devenu curé de paroisse. 

 

Jeune prêtre commençant son cheminement, il a eu sa propre expérience spirituelle. Deux 
évènements ont marqué sa vie : 

 

 

1) La confession d’un homme mourant, un paysan ; cet homme a retrouvé la paix et la joie après avoir 
reçu le sacrement de la réconciliation et il est mort dans la sérénité. 

2)  Vincent  se  préparait  pour  célébrer  la  messe et  voilà  qu’on lui  parle  d’une famille  ravagée par  la  
maladie et la faim. Il en parle aux paroissiens durant l’homélie et après la messe, il est allé lui-même 
visiter cette famille et il était surpris de voir les fidèles répondre avec générosité. Vincent a rencontré 
le visage du Christ dans les pauvres.  

Ces évènements inexplicables, ont bouleversé la vie de Vincent et l’ont amené à mieux vivre son 
engagement et à se donner totalement aux plus pauvres. 
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Il a donc eu l’idée d’organiser la charité. Ainsi, le groupe des Dames de la Charité est né.  

Aujourd’hui, la famille vincentienne rayonne à travers le monde : plus de 100 branches et 2 
millions de personnes proclament comme sien le feu de la vision du Christ de Saint Vincent. 

Et, que pouvons-nous faire concrètement ici et maintenant ? 

Travaillons ensemble pour la promotion et la dignité de l’être humain créé à la ressemblance 
de Dieu. 

Nous avons voulu ensemble avec l’Église locale rendre grâce à Dieu pour les 400 ans de ce riche 
héritage vincentien d’évangélisation et de service des pauvres. Nous remercions aussi toutes les 
personnes qui ont participé d’une manière ou d’une autre à ce jubilé. 
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Scouts à Nouakchott 

Les scouts et guides de la cathédrale Saint 
Joseph de Nouakchott ont fêté par 
anticipation le 18 février 2018 
l’anniversaire de naissance du fondateur de 
leur mouvement, Lord Robert Baden-
Powel. À cette occasion, une messe a été 
célébrée par le curé de la paroisse Abbé 
Jacques François. À la fin de la messe, après 
les annonces de la semaine, le curé a 
procédé à la présentation des chefs et 
cheftaines scouts et guides et les a invités à 
venir devant l’autel pour renouveler leur 
promesse avec les anciens scouts et guides 
qui vivent en Mauritanie. Il est à préciser 
qu’au début les scouts formaient une seule 
entité, garçons et les filles confondus. 
Depuis quelques temps la donne a changé. 
Nous avons chez les scouts : les Louveteaux 
âgés de 5 à 12 ans, La Troupe composées de 
garçons de 12 à 17 ans et les Routiers plus 
âgés. Chez les filles, nous avons les 
Jeannettes de 8 à 12 ans, la Compagnie de 
12  à  17  ans  et  les  aînés  qui  ont  18  ans  et  
plus. Nous n’excluons pas les touts petits 
qui ne sont ni louveteau, ni jeannette mais 
que nous éduquons aussi lorsqu’ils viennent 
participer à nos rencontres. Tout ce beau 
monde s’est donc retrouvé après la messe du 
18 février pour une petite animation avec le 
soutien de quelques paroissiens. À la fin de 
cette animation, un pot a été offert à tous les 
enfants qui étaient présents sans oublier nos 
frères des autres mouvements (CVAV). 
Après le pot, les enfants ont rejoint leur 
domicile et la maîtrise a tenu une réunion en 
présence de l’Aumônier du mouvement, le 
père Edouard Gning. Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui se sont 
investies pour la réussite de cette journée et 
donnons rendez-vous à tous l’an prochain. 
Nous lançons un vibrant appel aux anciens 
scouts et guides de la paroisse afin qu’ils 

viennent participer à nos rencontres pour 
faire bénéficier aux jeunes de leur 
expérience. Un appel est également lancé 
aux jeunes de venir se joindre à nous.  

  

 

 

Cheftaine Josiane 
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Retraite Sacerdotale 

« On ne peut pas donner ce que l’on n’a 
pas  reçu  ». Voilà le thème qui a servi de 
tremplin  au  Père  Félix  DRANI,  
missionnaire de Notre Dame d’Afrique, 
pour entretenir les prêtres du diocèse de 
Nouakchott durant leur retraite de carême ; 
retraite qui s’est déroulée du 20 au 22 
février 2018 à Nouakchott. 
 

1. La nature du don 
 

Le don a une origine divine. Donner c’est la 
nature de Dieu lui-même « Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne se 
perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » 
(Jean 3,16). La vie de Jésus a été une vie 
toute  donnée  :  «  Ma  vie,  nul  ne  peut  me  
l’enlever : je la donne de moi-même. » (Jean 
10,18). Notre vie est faite pour être donnée : 
« Voici comment nous avons reconnu 
l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour 
nous. Nous aussi, nous devons donner notre 
vie pour nos frères. » (1Jean3, 16) 
 
C’est en fonction du don que le prêtre peut 
comprendre son choix, sa vie. De 
l’incarnation à la croix, Dieu nous fait 
comprendre comment nous donner, 
comment aimer. Pour donner ce que nous 
avons et ce que nous sommes, il faut aimer 
ce que nous faisons, aimer ceux pour qui 
nous le faisons, et faire tout avec joie 
quelles que soient les difficultés inhérentes 
à la vie. L’appel à la vie consacrée fait que 
notre vie devient une vie toute donnée. 
 
Dans le monde d’aujourd’hui où il y a la 
compétition, on a perdu le contact avec la 
joie du don. Une vie heureuse est une vie 
qui se donne, qui se partage. Donner c’est 
vivre les béatitudes (Matthieu 5, 1-12). Les 

dons ne sont pas seulement liés aux talents 
mais aux multiples façons d’exprimer notre 
humanité. Cela demande une grâce, une 
connaissance de soi, de ses capacités, de ses 
limites. 
 

2. Méditation  sur  les  épreuves  et  le  
don de soi 

 
Comment faire de nos épreuves une vie de 
rencontre vraie avec Dieu ? Nous savons 
que lorsqu’on se sent incompris, on ne 
trouve  plus  la  joie  de  se  donner.  Cette  
dernière est mise à l’épreuve. L’adversaire 
nous dit Saint Pierre, « comme un lion 
rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » 
(1Pierre5, 8). Il s’appuie toujours sur 
quelque chose pour faire son travail. Pour 
combattre Jésus au désert, il s’est appuyé 
sur la Parole de Dieu. Force est de constater 
que son travail a consisté à mettre en doute 
la Parole de Dieu. Les trois tentations de 
Jésus  par  le  diable  sont  présentent  dans  
notre vie de chaque jour : le désir de 
s’approprier les choses. Et cela nous rend 
petits, mesquins.  
 
Les réponses de Jésus à ces trois tentations 
démontrent que nous n’avons besoin de rien 
que de Dieu : « Cherchez d’abord le 
royaume de Dieu et sa justice, et tout cela 
vous sera donné par surcroît. » (Matthieu 
6,33). Pour vivre les tentations qui se 
présentent à nous, quelques textes peuvent 
nous y aider parmi lesquels Matthieu 13,24-
30 ; 36-44. L’existence du chrétien, de 
surcroît celle du prêtre, est une lutte entre le 
bien et le mal. Les épreuves et les défis que 
nous devons affronter dans la vie 
mondialisée avec une culture de violence, 
d’égoïsme, de maladie, ces épreuves et ces 
défis sont appelés à être relevés. Quand on 
vit cela dans l’espérance, on parvient à 
transformer nos déserts en lieu de vie en 
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abondance sans perdre la joie missionnaire : 
« Mes frères, quand vous passez par toutes 
sortes d’épreuves, considérez-vous comme 
heureux. Car vous le savez : la mise à 
l’épreuve de votre foi produit l’endurance. 
Mais il faut que votre endurance aille 
jusqu’au bout de ce qu’elle peut faire pour 
que vous parveniez à l’état d’adultes et 
soyez pleins de force, des hommes auxquels 
il ne manque rien. » (Jacques 1,2-4) 
 

3. Communion dans la prière 
 
«  Veillez  et  priez  pour  ne  pas  entrer  en  
tentation » (Marc 14,38 ; Luc 22,46) « Ne 
nous laisse pas entrer en tentation » 
(Matthieu 6,13). La prière est un élément 
incontournable dans la vie de tout chrétien, 
dans la vie de tout prêtre. Dans la prière : 

- Nous cherchons à dialoguer avec 
Dieu parce que nous avons besoin 
de son opinion. 

- Nous obtenons la guérison 
intérieure en demandant à Dieu de 
nous venir en aide, de nous soulager. 

- Nous approfondissons notre relation 
avec Dieu et avec les autres. 

Voilà pourquoi il est important de vivre les 
épreuves dans la prière. 
 
Le temps du carême est un moment de 
communion avec le monde qui souffre. La 
prière est un lieu de solidarité avec les 
autres, un lieu de témoignage. Notre rôle 
dans la prière c’est d’intercéder pour le 
peuple de Dieu, pour ses péchés et les 
nôtres. Nous sommes le pont entre Dieu et 
les hommes. Et pour que les supplications 
soient exaucées, il faut que celui qui 
intercède porte l’intention pure et sincère. 
En tant qu’intercesseur, il faut croire en 
Dieu et en sa miséricorde (Exode 32,33) et 
le reconnaitre dans sa capacité de jugement. 
Voilà pourquoi il demande une 

consécration particulière (Jean 17, 19). 
Notre consécration est un don total de notre 
âme à une personne, le Christ. Cet amour 
pour le Christ  doit  déteindre sur nos frères 
et sœurs. 
 

4. Prière pour notre propre 
conversion du cœur (Psaume 50) 

 
Le Psaume 50 relate l’histoire de David, de 
son péché, son repentir, sa prière. Personne 
n’était au courant de son péché à part le 
prophète Nathan. David était un homme 
bon, qui ne pouvait faire de mal à personne, 
quelqu’un de loyal. Mais par de petites 
choses,  sa  conduite  a  déplu  au  Seigneur.  
Dieu charge Nathan d’aller voir David et 
petit à petit, David confesse son péché. La 
confession est une réforme permanente de 
soi par la fidélité à Dieu (Matthieu 8,8 ; Luc 
7,6).  La  reconnaissance  de  nos  limites,  de  
nos  infidélités  devant  Dieu  et  les  hommes  
est  le  début  d’une  conversion  du  cœur.  Le  
péché est un égarement, une volonté autre 
que celle de Dieu. Lorsque le pécheur 
accepte de confesser son péché, Dieu prend 
pitié, fait miséricorde et renoue la relation 
d’amour que le péché avait détruit. 
L’attitude de Dieu envers l’homme a 
toujours été marquée par une fidélité sans 
faille.  
 
La douleur du péché est ce sentiment de 
malaise,  on  se  cache,  on  ne  se  sent  pas  à  
l’aise, on n’est pas tranquille, on n’a pas la 
paix intérieure. Le chemin de purification 
commence lorsque nous posons un 
jugement sur nos actes et essayons de nous 
dissocier de ces actes. 
 

5. Communion dans la fraction du 
pain 

La communion avec Dieu et avec les autres 
nous appelle à vivre ensemble. La 
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communion commence par la mise en 
commun des biens : avoir un seul esprit, une 
seule âme et un seul cœur dans notre 
manière de faire les choses : « La multitude 
de ceux qui étaient devenus croyants avait 
un seul cœur et une seule âme ; et personne 
ne disait que ses biens lui appartenaient en 
propre, mais ils avaient tout en commun. » 
(Actes des Apôtres 4,32). Notre unité trouve 
sa source et son sens dans la Trinité. Ce qui 
tue l’esprit de partage, c’est l’indifférence, 
le manque de communion, et tue la joie du 
don. Jésus est allé jusqu’au bout du don 
«Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans 
le monde, les aima jusqu’au bout. » (Jean 
13,1). Aller jusqu’au bout de l’amour 
fraternel,  c’est  donner  sens  à  notre  vie,  à  
celle  des  autres.  C’est  en  donnant  qu’on  
s’épanouit : « il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir » (Actes des Apôtres 
20, 35) « Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
» (Jean 15,13) 
 
À chaque fois que nous célébrons 
l’Eucharistie, nous nous souvenons que 
Jésus  est  allé  jusqu’au  bout  de  son  don.  
Nous sommes invités à aller aussi jusqu’au 
bout de notre don dans la consécration. 
Prêtre de Jésus Christ et participant à son 
sacerdoce, aller jusqu’au bout du don nous 
coûte de l’énergie, du temps, de la force… 
des moments, le doute s’installe, les 
épreuves et les faiblesses nous envahissent. 
Nous  sommes  appelés  à  offrir  tout  cela  à  
Dieu dans l’action de grâce comme Marie 
dans son Magnificat. Lorsque nous allons 
jusqu’au bout de notre don total, il y a une 
joie qui nous attend : la joie pascale qui 
suppose de faire une expérience de la 
miséricorde  et  du  pardon  de  Dieu.  Cette  
expérience nourrit notre espérance. 

Abbé Édouard GNING 
 

Citoyenneté, Religion et 
Liberté religieuse. Quels 

enjeux ? 

L’église de Mauritanie, comme les autres 
églises à travers le monde, participe aux 
décisions, réflexions, débats qui concernent 
la vie de l’Eglise universelle. C’est ainsi 
qu’elle a été invitée à la deuxième rencontre 
du Réseau Liberté Religieuse organisée par 
Missio du 25 au 28 Février 2018 à Notre 
Dame du Mont au Liban. Y ont pris part 
vingt-quatre agents pastoraux venus de 
différents pays tels le Liban, la Syrie, 
l’Arabie du Nord et l’Arabie du Sud (Abu 
Dhabi), la Turquie, l’Égypte, l’Irak, 
l’Algérie, l’Allemagne (organisateurs) et la 
Mauritanie représentée par l’Abbé Édouard 
GNING, mandaté par l’Évêque Martin 
HAPPE. 
 
« Citoyenneté, religion et liberté religieuse. 
Quels enjeux ? » C’est le thème sur lequel 
portait la rencontre. Après le mot de 
bienvenue de Katja Nikles Katja qui faisait 
office de secrétaire, et les souhaits de vœux 
pour une rencontre fructueuse, le président 
de  Missio  en  la  personne  de  Mgr  Klaus  
Krämer, a pris la parole pour souhaiter la 
bienvenue à toutes et à tous. Soulignant 
ensuite l’importance et l’intérêt du sujet sur 
lequel nous aurons à débattre durant trois 
jours, il n’a pas manqué de dire que chaque 
être humain a le droit de choisir sa foi, de la 
professer, sans avoir peur de l’exclusion, de 
la persécution, sans discrimination, sans 
exploitation. D’où l’importance de mettre 
en avant le dialogue, un outil nécessaire 
pour lutter contre le fondamentalisme, une 
arme  pour  lutter  contre  l’extrémisme.  
Lorsque nous parlons de liberté religieuse, 
on ne peut pas nourrir de divisions, 
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d’exclusion, de discrimination. Le Réseau 
Liberté Religieuse de Missio se veut, dans 
ce sens, un lieu d’échanges, de dialogue, 
pour nouer plus de relation de vie et 
d’amour entre les peuples. 
 

- Essentialité du thème de la 
citoyenneté et sa difficulté en 
contexte musulman. 

- Citoyenneté et religion. 
Implications civiles, politiques et 
sociales. 

- Citoyenneté et éducation civique. 
Quelle éducation pour promouvoir 
le concept de citoyenneté dans la 
société ? 

- La citoyenneté et la société civile. 
Quelles initiatives interreligieuses 
pour vivre une citoyenneté ? 

Ce sont les sous thèmes majeurs qui ont 
alimenté les réflexions et les débats autour 
du thème principal « Citoyenneté, religion 
et liberté religieuse. Quels enjeux ? » 
 
Le concept de citoyenneté fait référence 
à un statut juridique qui permet à quelqu’un 
d’être citoyen, l’ensemble des droits 
politiques mais aussi des devoirs. Les 
principes des droits de l'homme impliquent 
une cohérence d'ensemble, conciliant des 
droits individuels avec le lien social. Il faut 
créer une base commune de la société : 
qu’est ce qui convient le mieux à l’homme ?  
 
Pour une citoyenneté de valeurs, de respect 
du bien commun et surtout de l’individu, 
nous avons besoin de l’expérience de Jésus. 
Son Évangile est une citoyenneté à plein 
temps faisant la séparation entre la religion 
et le pouvoir. Durant tout son ministère 
Jésus a su mettre en valeur la dignité de 
l’homme,  sans  avoir  peur  de  la  
discrimination. Il entrait en dialogue avec 
tous ceux qu’il rencontrait, et de leur 

profession de foi libre et sincère, il leur 
permettait de réintégrer la société, de 
retrouver leur droit de citoyen. Mais pour 
des raisons politiques, Jésus a été condamné 
à mort. Pour une génération perturbée par 
de nouvelles inventions technologiques, le 
message du Christ demeure pour nous la 
référence tant au niveau politique que 
social, juridique et éducationnel. 
 
Quelle éducation pour promouvoir le 
concept de citoyenneté dans la société ? 
Constat général : pourquoi l’église 
s’investie aujourd’hui dans l’éducation dans 
le monde arabe ? Dans les écoles privées 
catholiques, la majorité des élèves est 
musulmane. Pourquoi ces écoles sont autant 
recherchées ? Parce que sa mission s’inscrit 
dans la formation de la société, de chaque 
individu. L’éducation dans les écoles 
publiques connait une dégradation. Cette 
crise de l’éducation est une opportunité 
pour l’Église de réfléchir davantage sur le 
système éducatif. Certes, dans beaucoup de 
pays, les gouvernements tentent de 
contrôler ces écoles dites privées 
catholiques, mais ces dernières doivent 
continuer leur mission : former les enfants 
et les jeunes à développer leurs facultés 
intellectuelles et morales, à redécouvrir 
leurs valeurs humaines, les former au 
discernement et à la responsabilité, à 
l’engagement citoyen. L’appel incessant de 
l’Église à la citoyenneté repose sur sa 
mission de promouvoir la vie humaine dans 
son ensemble.  
 
Pour conclure la séance sur la citoyenneté et 
la liberté religieuse, Monseigneur Audo 
Antoine de la Syrie, nous renvoie à 
l’exhortation apostolique post-synodale 
Ecclesia in Medio Oriente du Pape Benoît 
XVI du 4 septembre 2012, en ses chapitres 
25-26-27 : « Les catholiques du Moyen-
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Orient dont la majorité sont des citoyens 
natifs de leur pays, ont le devoir et le droit 
de participer pleinement à la vie nationale 
en œuvrant à l’édification de leur patrie. Ils 
doivent jouir d’une pleine citoyenneté et ne 
pas être traités en citoyens ou en croyants 
mineurs. Comme par le passé où, pionniers 
de la renaissance arabe, ils ont été partie 
intégrante de la vie culturelle, économique 
et scientifique des diverses civilisations de 
la région, ils désirent aujourd’hui, encore et 
toujours, partager avec les musulmans leurs 
expériences en apportant leur contribution 
spécifique. C’est à cause de Jésus que le 
chrétien est sensible à la dignité de la 
personne humaine et à la liberté religieuse 
qui en découle. C’est par amour pour Dieu 
et pour l’humanité, glorifiant ainsi la double 
nature  du  Christ  et  par  goût  de  la  vie  
éternelle, que les chrétiens ont construit des 
écoles, des hôpitaux et des institutions de 
toutes sortes où tous sont reçus sans 
discrimination aucune (cf. Mt 25, 31ss.). 
C’est pour ces raisons que les chrétiens 
portent une attention particulière aux droits 
fondamentaux de la personne humaine. 
Affirmer pour autant que ces droits ne sont 
que des droits chrétiens de l’homme, n’est 
pas juste. Ils sont simplement des droits 
exigés par la dignité de toute personne 
humaine et de tout citoyen quels que soient 
ses origines, ses convictions religieuses et 
ses choix politiques. 
 
La liberté religieuse est le sommet de toutes 
les libertés. Elle est un droit sacré et 
inaliénable. Elle comprend à la fois, au 
niveau individuel et collectif, la liberté de 
suivre sa conscience en matière religieuse, 
et la liberté de culte. Elle inclut la liberté de 
choisir la religion que l’on juge être vraie et 
de manifester publiquement sa propre 
croyance. Il doit être possible de professer 
et de manifester librement sa religion et ses 

symboles, sans mettre en danger sa vie et sa 
liberté personnelle. La liberté religieuse 
s’enracine dans la dignité de la personne ; 
elle garantit la liberté morale et favorise le 
respect mutuel. Les juifs qui ont longtemps 
subi des hostilités souvent meurtrières, ne 
peuvent pas oublier les bienfaits de la liberté 
religieuse. Pour leur part, les musulmans 
partagent avec les chrétiens la conviction 
qu’aucune contrainte en matière religieuse, 
et encore moins par la force, n’est permise. 
Cette contrainte qui peut prendre des formes 
multiples et insidieuses aux plans personnel 
et social, culturel, administratif et politique, 
est contraire à la volonté de Dieu. Elle est 
une source d’instrumentalisation politico-
religieuse, de discrimination et de violence 
qui peut conduire à la mort. Dieu veut la vie, 
non la mort. Il interdit le meurtre, même 
celui du meurtrier (cf. Gn 4, 15-16 ; 9, 5-6 ; 
Ex 20, 13). 
 
La tolérance religieuse existe dans de 
nombreux pays, mais elle n’engage pas 
beaucoup car elle demeure limitée dans 
son champ d’action. Il est nécessaire de 
passer de la tolérance à la liberté 
religieuse. Ce pas n’est pas une porte 
ouverte au relativisme, comme 
l’affirment certains. Ce pas à franchir 
n’est pas une fissure ouverte dans la 
croyance, mais une reconsidération du 
rapport anthropologique à la religion et 
à Dieu. Il n’est pas une atteinte portée 
aux vérités fondatrices de la croyance, 
car, en dépit des divergences humaines 
et religieuses un rayon de vérité illumine 
tous les hommes. Nous savons bien que 
la vérité hors de Dieu n’existe pas comme 
un  en  soi.  Elle  serait  alors  une  idole.  La  
vérité ne peut se développer que dans 
l’altérité qui ouvre à Dieu qui veut faire 
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connaître sa propre altérité à travers et dans 
mes frères humains. Ainsi, il ne convient 
pas d’affirmer de manière excluante : ‘je 
possède la vérité’. La vérité n’est possédée 
par personne, mais elle est toujours un 
don qui nous appelle à un cheminement 
d’assimilation toujours plus profonde à 
la vérité. La vérité ne peut être connue et 
vécue que dans la liberté, c’est pourquoi, 
nous ne pouvons pas imposer la vérité à 
l’autre ; la vérité se dévoile seulement 
dans la rencontre d’amour. 
 
Après trois jours de réflexions de débats, 
l’assemblée s’est dispersée, chacun 
rejoignant son lieu d’origine jusqu’à la 
prochaine rencontre qui portera sur un 
des thèmes que voici : le leadership 
chrétien, l’identité chrétienne, les 
chrétiens en Orient, comment annoncer 
l’évangile aux musulmans, 
l’œcuménisme, la liberté de culte, le rôle 
éducatif de l’église en terre d’islam. La 
date et le lieu seront communiqués 
ultérieurement.  

Abbé Édouard GNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.M.J 2018 NOUAKCHOTT 

Ce dimanche 25 mars 2018, Dimanche des 
Rameaux, les jeunes de la paroisse Saint 
Joseph de Nouakchott se sont retrouvés 
pour célébrer les Journées Mondiales de la 
Jeunesse. Ils ont invités l’abbé Brice 
Kalamo,  curé  de  la  Paroisse  de  Rosso  à  
venir leur délivrer un enseignement sur 
Marie dont le thème était : « Sois sans 
crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu » (Lc1, 30). A la sortie de la messe, 
les jeunes « de 7 à 77 ans » comme il était 
spécifié dans les annonces après la messe, 
se sont retrouvé autour du Père pour 
l’écouter. Voici le contenu de son 
intervention : 

Chers jeunes ;  

Chers frères et sœurs en Christ ;  

C’est un réel plaisir pour moi de prendre la 
parole ici et maintenant pour introduire le 
partage autour du thème de cette présente 
édition des Journées Mondiales de la 
Jeunesse. 

En effet, après avoir médité l’an dernier le 
thème : « Le Puissant fit pour moi des 
merveilles » (Lc1, 49), nous sommes invités 
à réfléchir cette année sur ce thème : «  Sois 
crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu » (Lc1, 30) 

1 : Le sens de l’Annonciation 
 

Bien-aimés en Christ, le verset qui nous 
est proposé en méditation durant ces J.M.J, 
est tiré du passage de l’Annonciation (Lc1, 
26-38). Celle-ci commémore l’annonce 
faite par l’Ange Gabriel à Marie de ce 
qu’elle était destinée à devenir la Mère du 
Sauveur (dictionnaire théologique). Le sens 
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de ce colloque entre la vierge et l’envoyé de 
Dieu ne se limite pas seulement pendant 
l’Annonce. En réalité l’Annonciation vient 
confirmer la promesse faite par Dieu de 
sauver son peuple (en Isaïe et autres). Après 
la désobéissance d’Adam et Ève, pendant la 
persécution du peuple juif, Dieu, par ses 
différents prophètes, a promis d’envoyer un 
Sauveur, qui libérerait son peuple du joug 
de l’oppression. Le peuple juif connaissait 
bien cette promesse divine et l’attendait 
avec impatience. La petite vierge de 
Nazareth et ses parents faisaient partie de 
ceux-là qui attendaient la venue du 
libérateur (les anawiim) sans savoir que tout 
cela se réaliserait au sein de leur famille. 
L’Annonciation nous enseigne la fidélité de 
notre Dieu, sa miséricorde et sa 
compassion, mais aussi son amour infini 
pour sa créature. Par cette vierge d’humble 
condition, notre créateur se fait l’un de 
nous. Il prend notre condition mortelle pour 
nous donner la vie éternelle. Par 
l’Annonciation, nous entendons notre 
propre libération, notre relèvement de la 
chute causée par le péché originel. C’est par 
le « Oui » de cette vierge de Nazareth que 
sera scellée l’alliance nouvelle entre le 
créateur et sa créature. 

2 : Marie, la mère du Sauveur (Lc1, 33) 
 
2.1 : Sa vie avant son élection 

Marie, la fille d’Anne et de Joachim 
de la petite ville de Nazareth, est cette 
vierge qui a reçu cette faveur de devenir 
mère de Dieu. Cette fille qui a trouvé grâce 
auprès de Dieu a été préparée depuis 
toujours pour accueillir ce don inouï de 
mettre au monde son Dieu (L’Immaculée 
Conception). Épargnée de la tâche du péché 
originel, cette jeune fille, avec ses parents 
vivaient dans la foi et la prière comme tout 
bon juif. Marie, comme nous l’avons 

souligné plus haut, fait partie du groupe des 
anawim, c’est-à-dire, de ceux-là qui vivent 
au quotidien dans l’espérance de la 
libération du peuple juif. Cette jeune fille de 
Nazareth, à part la grâce spéciale qu’elle a 
reçue d’être préservée du péché originel, est 
comme tous les enfants de Dieu. Elle a vécu 
l’histoire de son peuple comme toute jeune 
fille de son temps. Comme nous, la jeune 
Marie a vécu les lois et les mœurs de son 
peuple. Elle a aussi partagé les joies et les 
souffrances du peuple juif de l’époque. De 
plus il y avait bien à Jérusalem, les filles des 
notables, grands-prêtres et des membres du 
sanhédrin. La plupart d’entre elles étaient 
certainement riches, jolies, jeunes, cultivées 
et fort honorées de tout le peuple, comme le 
sont, aujourd’hui, les filles des rois, des 
princes, des présidents ou autres autorités. 
À Nazareth, où elle habitait, Marie, loin 
d’être la fille de quelques personnages en 
vue, appartenait à une humble et pauvre 
famille, peu connue et peu considérée. 
Marie ne se distinguait en rien, 
apparemment, des jeunes filles de son 
voisinage.  En effet comme elles, on la 
voyait soigner le bétail et faire le ménage, 
toutes les occupations réservées de nos 
jours aux pauvres servantes qui, dans une 
maison, font tout ce qu’on leur commande.  

Aussi combien de gens qui ont 
approché, Marie, qui ont parlé avec elle, qui 
ont  mangé  et  bu  avec  elles,  l’ont  peut-être  
méprisée, l’ont peut-être tenue pour une 
pauvre  femme,  toute  simple  et  toute  
ordinaire. Et pourtant, s’ils avaient su qui 
elle était, comme ils auraient été 
profondément bouleversés et respectueux 
de sa personne. 

 Surprise  par  son  élection,  Marie,  avec  
humilité, donnera une réponse salutaire 
pour elle et pour tous les hommes de tous 
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les temps. Sa réponse est conditionnée par 
sa foi en Dieu. 

2.2 : Les attitudes de Marie pendant 
l’Annonciation 

« Comme on peut le comprendre, 
l’apparition subite de l’ange et sa 
mystérieuse salutation : « je te salue, 
comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi » 
(Lc1, 28), ont provoqué un profond 
étonnement en Marie, surprise par cette 
première révélation de son identité et de sa 
vocation, qui lui étaient jusque-là 
inconnues ».  La Vierge de Nazareth a été 
donc bouleversée par la salutation du 
messager de Dieu. Elle a été surprise de son 
élection. 

  Chers amis en Christ, la première 
attitude de la Vierge à retenir ici, c’est le 
bouleversement. D’ailleurs le thème de ces 
présentes J.M.J nous confirme cette attitude 
de la Vierge après la salutation de l’Ange 
Gabriel (Lc1, 30). La crainte ou le 
bouleversement de la Vierge est un 
sentiment normal que nous connaissons 
tous quand nous sommes sous l’effet de la 
surprise. Comme Marie, la parole de Dieu 
nous bouleverse, ou devrait nous 
bouleverser. Elle bouleverse nos vies, nos 
habitudes. La mission que Dieu nous confie 
nous fait souvent peur. On a du mal à 
comprendre exactement le message qu’il 
nous livre chaque jour. Face à la volonté de 
Dieu, nous nous sentons souvent faibles, 
incapables, et nous sommes bouleversés et 
perdus.  La peur ou la crainte de Marie face 
à l’annonce de l’Ange Gabriel rejoint la 
crainte des chrétiens et des hommes de notre 
temps. C’est la crainte de toutes ces femmes 
mariées qui n’ont pas encore d’enfants ; de 
ces filles en âge de mariage et qui attendent 
en vain un époux ; de ces hommes mariés et 
qui  ont  perdu  leur  emploi.  La  crainte  de  

Marie, c’est la crainte des chrétiens 
persécutés, c’est la crainte des jeunes 
catholiques qui cherchent un sens à leur vie. 
De là j’entrevois la peur de l’Église face à 
sa mission dans un monde qui a tourné le 
dos à Dieu. Enfin la crainte de Marie, c’est 
ma  crainte,  c’est  ta  crainte,  c’est  notre  
crainte face à la mission que Dieu nous 
confie aujourd’hui.  

Chaque baptisé est invité à identifier 
ses peurs et à les confier au Seigneur par 
l’intercession de la Vierge Marie. 

La deuxième attitude de la Vierge 
pendant l’Annonciation nous la trouvons en 
Lc 1, 34 où Marie demande une explication 
par rapport à la réalisation du projet de Dieu 
sur elle. Comme elle, il nous arrive de nous 
poser beaucoup de questions et de 
questionner notre Seigneur face à une 
situation incomprise.  

Chers jeunes, chers frères et sœurs 
en Christ,  c’est  le moment encore d’ouvrir  
nos yeux sur les réalités de notre monde, sur 
les situations difficiles dans lesquelles se 
trouvent bon nombre de jeunes. Ouvrons 
nos yeux sur la misère des hommes et des 
femmes de notre temps. Ensuite comme 
Marie demandons au Seigneur la grâce de 
pouvoir comprendre le message qu’il nous 
lance à travers toutes ces situations 
alarmantes. Pour ce faire, le Pape François 
nous invite au discernement. Selon le Saint 
Père, « le discernement nous permet de 
mettre de l’ordre dans la confusion de nos 
pensées et de nos sentiments, afin d’agir de 
manière juste et prudente » (message du 
pape pour les JMJ 2018). 

Chers jeunes, apprenons donc à 
discerner  les  signes  des  temps.  Comme  
Marie, demandons au Seigneur de nous 
montrer ce qu’il faut faire aujourd’hui pour 
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être de véritables disciples de Jésus. Cela 
passe par un abandon total à Dieu et à sa 
volonté. N’ayons pas peur de nous ouvrir à 
Dieu, de le prier sans relâche et lui confier 
toutes nos situations et nos personnes. 

La troisième attitude de la Vierge 
Marie pendant l’Annonciation c’est son 
adhésion  totale  à  la  volonté  de  Dieu  :  «  je  
suis la servante du Seigneur, qu’il 
m’advienne selon ta parole » (Lc1, 38). 
Cette attitude communément appelée le Fiat 
ou le Oui de Marie nous interpelle et nous 
engage tous dans notre marche à la suite du 
Christ. Ce Oui de la jeune Vierge nous a 
valu le Sauveur. Ce Oui, est un oui donné 
une fois pour toute. Un oui qui n’accepte ni 
compromis, ni corruption. Un oui qui ne 
connait ni de « c’est-à-dire », ni de « mais ». 
C’est un oui de confiance, de vérité et 
d’amour. Un oui qui engage, qui libère et 
qui donne sens à la vie des autres. 

Chers jeunes chrétiens, aujourd’hui 
encore, Dieu attend de chacun de nous un 
vrai engagement au service de l’Église, au 
service de ses frères et sœurs, au service de 
sa société. À la suite de Marie, nous avons 
à dire oui à notre Seigneur en lui restant 
fidèle et surtout en mettant en pratique le 
commandement de l’Amour. L’Église et la 
société ont besoin aujourd’hui de jeunes 
chrétiens engagés, de jeunes chrétiens qui 
cherchent à connaître Jésus-Christ, de 
jeunes chrétiens qui sont des hommes et des 
femmes de parole et de vérité. L’Église et la 
société désirent avoir des jeunes ambitieux, 
responsables mais surtout religieux. C’est-
à-dire des jeunes qui donnent à Dieu la 
première place dans leur vie. Que le Oui de 
Marie soit notre oui ; que le oui de Marie 
inspire notre oui (on peut entonner ce 
chant :  « ô Marie,  aide-nous à dire Oui au 

Seigneur, ô Marie, chaque jour de notre 
vie »). 

2.3 : Marie, mère et disciple de Jésus 
Chers jeunes, bien-aimés en Christ ici et 

maintenant, je nous invite tous à repartir de 
manière sincère à l’école de Marie. Avec 
Marie, marchons à la suite du Christ au 
service de nos frères et sœurs.  

De Marie nous retenons surtout son 
oui donné une fois pour toute à 
l’annonciation. Ce fiat a donné un sens à sa 
vie et à la nôtre aussi. Nous la voyons 
enceinte et faire des kilomètres pour rendre 
visite à sa cousine Élisabeth et rester 
quelques temps avec elle afin de l’aider. 
Nous la suivons sur la route qui mène à 
Bethléem accompagnant son mari Joseph et 
certainement assise sur un âne. Mais 
laissons-nous surtout toucher et interpeler 
par ce que cette maman va faire à partir de 
la naissance de son fils Jésus. Elle accueille 
les rois mages et tous ceux qui viennent voir 
son enfant. Elle le présente au temple selon 
la loi. Avec son mari Joseph, ils s’enfuient 
en Égypte pour sauver leur enfant. Elle 
l’amène chaque année au pèlerinage. Elle se 
met à la recherche de son enfant qu’elle a 
perdu de vue lors du retour d’un pèlerinage. 
Et  quand  tout  le  monde  disait  que  Jésus  a  
perdu la tête, elle était venue pour le prendre 
et  le  ramener  à  la  maison.  Nous  voyons  
Marie marcher derrière son fils condamné et 
portant sa croix. Cette maman était au pied 
de la croix regardant son fils crucifié 
comme un bandit. Elle va accueillir le corps 
inerte et ensanglanté de son fils. Marie sera 
au Cénacle avec les apôtres pour accueillir 
l’Esprit-Saint. 

Bien-aimés en Christ, la Vierge 
Marie nous apprend l’accueil, l’ouverture, 
la disponibilité. Elle nous enseigne la 
persévérance. Chers jeunes, soyons 
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persévérants dans notre marche à la suite du 
Christ, soyons persévérants dans nos 
combats pour le développement.  

 
3 : Vivre l’Annonciation aujourd’hui 
Chers jeunes, à l’instar de Marie, 

chaque jeune chrétien, chaque baptisé doit 
vivre au quotidien l’Annonciation, c’est-à-
dire accueillir la Parole de Dieu. Chaque 
jour, le Seigneur nous livre beaucoup de 
messages, il nous parle et confie à chacun 
une mission spéciale. Jésus connait bien nos 
limites, il sait ce dont nous sommes 
capables. Alors laissons raisonner en nous 
ces deux paroles : « sois sa crainte » et 
« n’ayez pas peur ».  

Chers jeunes, que nos craintes et nos 
peurs ne nous paralysent jamais, que nos 
peurs et nos doutes ne nous empêchent pas 
de répondre à l’appel du Sauveur, que nos 
craintes ne nous rendent pas aveugles face à 
la misère des autres. Vivre l’Annonciation, 
c’est faire comme Marie. C’est-à-dire 
accepter et épouser la volonté de Dieu. 
C’est  confier à Dieu nos doutes,  nos peurs 
face à la mission qu’il nous confie. C’est 
s’engager au service du prochain. 

 Chers jeunes ; n’ayons pas peur, restons 
debout et marchons de manière résolue à la 
suite du Christ. 

 
Conclusion :  
Par le dessein de la Providence, 

autrement dit par le projet de Dieu, la 
bienheureuse Vierge Marie est pour toute 
éternité la Mère de Dieu en liaison étroite 
avec l’Incarnation du Verbe Divin, Jésus. 
Elle est sur cette terre, la Sainte Mère du 
Rédempteur, l’humble servante du 
Seigneur.   En  concevant  le  Christ,  en  le  
mettant au monde, en le nourrissant, en le 
présentant au temple à Dieu, en partageant 
les souffrances de son Fils qui mourait sur 
la  croix,  elle  a  coopéré  à  l’œuvre  du  

sauveur d’une façon incomparable. Que 
retenir de Marie et qu’imiter d’elle ? Son 
obéissance, sa foi, son espérance, son 
ardente charité. Elle est notre mère dans 
l’ordre de la grâce. Son amour maternel la 
rend attentive aux frères de son fils que nous 
sommes, nous qui n’avons pas achevé notre 
pèlerinage sur terre et qui vivons également 
au milieu des dangers et des angoisses de ce 
monde suscitant en nous des peurs. De fait, 
au ciel, après son Assomption, elle continue 
à nous obtenir les dons inépuisables de son 
fils par ses multiples intercessions. 

 

   Rosso, le Vendredi 23 Mars 2018 

Abbé Brice KALAMO 
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Ma présence en Mauritanie 

La passion pour défendre la vérité, la 
pratique du droit et la promotion des sans 
voix se sont toujours imposé à moi comme 
des valeurs fondamentales. 

Ce sont ces vraies valeurs de la vie que je 
veux répandre auprès des migrants 
parcourant la ville de Nouadhibou et 
rendant visite à ses habitants. 
Ma présence, donc, s’inspire de la mission 
de Jésus dans l’évangile selon Saint Luc:  

 « L’esprit du seigneur est sur moi, parce 
qu’il m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé pour annoncer la bonne nouvelle 
aux pauvres la délivrance, et aux aveugles 
le retour à la vue, rendre la liberté aux 
opprimés, proclamer une année de grâce du 
seigneur. » (lc 4,18-19) 

Je me nomme Benoît Sylva de nationalité 
sénégalaise, né le 16 septembre 1989 à 
Pikine. 

Je suis spiritain depuis le 08 septembre 
2017, jour de mes vœux c’est-à-dire ma 
profession temporaire dans la congrégation 
du Saint Esprit sous la protection du Cœur 
Immaculé de Marie. 

Envoyé en stage, ma présence ici à 
Nouadhibou repose sur deux axes majeurs :  

Au niveau communautaire et au niveau 
apostolique. 

- Sur la vie commune j’assure le 
service de l’économat, de 
l’intendance, l’accueil et la sécurité 
des biens matériels.  

- Sur le plan apostolique je suis le 
secrétaire chargé des projets des 

migrants et membre du groupe 
liturgique de la paroisse. 

Par conséquent, je suis appelé à 
manifester l’amour du Christ versé dans 
mon cœur par l’Esprit Saint qui m’est 
donné, joie et lumière dans la vie des 
migrants, de mes frères et de mes sœurs 
pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde. 

Voilà un peu chers fidèles du diocèse de 
Nouakchott ce qui justifie ma présence 
sur cette terre mauritanienne à savoir en 
un mot répandre la tendresse, la bonté et 
la miséricorde de Jésus Christ notre 
sauveur en qui nous croyons pour la vie 
éternelle. 

 Fraternellement, votre serviteur  

 

Frère Benoît Sylva cssp.  

 

 



24 
 

Nécrologie 

 

 

 

 

 

La Communauté Paroissiale de Nouakchott 
a par trois fois été frappée ces derniers mois 
par le deuil. En effet, nous avons perdu des 
personnes qui ont marqué de leur présence 
parfois remarquée ou tout simplement 
discrète notre vie à la paroisse Saint Joseph 
de Nouakchott.  

- Le Mardi 30/01/2018, Monsieur Wa 
Nsanga nous quittait sur la pointe des pieds, 
sans faire grand bruit, emporté par une 
courte maladie. Monsieur Wa Nsanga a 
vécu plusieurs décennies en Mauritanie et 
était membre du conseil pastoral paroissial 
où il était très apprécié et respecté pour ses 
brillantes idées. La famille Wa Nsanga 
remercie toute la communauté pour son 
soutien et la mobilisation spontanée lors de 
cette douloureuse épreuve. 

- Madame Ngo Bissou Asta, longtemps 
malade a dû rejoindre son pays le Cameroun 
pour y recevoir des soins. La maladie a 
malheureusement prit le dessus et l’a 
emportée le Mardi 06/02/2018. Madame 
Ngo Bissou Asta était membre la Chorale 
du Petit Chœur et participait à l’animation 
des liturgies eucharistiques du Samedi soir. 
Nous présentons nos condoléances à sa 
famille  au  pays  et  à  sa  fille  qui  vit  à  
Nouadhibou. 

 

 

-  Cécilia  Thiamy  était  connue  pour  son  
engagement auprès des Femmes 
Catholiques de la Paroisse. Bien que 
malade, elle a continué de se rendre à 
l’église et à rejoindre ses amies quand il y 
avait des activités et que sa santé le lui 
permettait. Se sentant affaiblie par la 
maladie, elle a été évacuée en Guinée où 
elle est décédée le Dimanche 18/03/2018. 
 Le  Père  Joseph  Diaw,  ancien  Curé  de  
Nouakchott, définit bien la défunte sur un 
message adressé aux femmes catholiques à 
cette occasion : « elle a toujours su rester 
une grande dame, malgré la vie qui ne lui a 
pas toujours souri. Une brave femme, avec 
un grand cœur qui ne savait qu’aimer, servir 
et dire des paroles jamais blessantes, 
toujours aimables. Une grande dame de par 
son humilité, de par l’expression de sa foi, 
de sa confiance, de sa prière et de sa 
reconnaissance ». 
 
Nous  prions  pour  le  repos  de  leur  âme  et  
vous demandons de continuer à prier pour 
eux et pour leur famille afin que la 
miséricorde divine descende sur eux. 

 

Kotoko Nicolas 

Mr. Wa Nsanga Mme Ngo Bissou Asta Mme Cécilia Thiamy 


