
1 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diocèse De Nouakchott 
Nouvelles Diocésaines N° 73/ Décembre 2018 

SOMMAIRE 

Éditorial    02 
Jubilé d’or…      04 
Visite de prêtres du Mali…  06 
Cours d’informatique…   07 
Visite Kaédi, Tufundé…   08 
Visite du Père Pierre Veau  09 
Réchauffement climatique…  11 
Un représentant…    12 
Immeuble Saint Joseph …   14 
Au revoir    15 
Bienvenue    16  
Personnel du diocèse   17 
Prière du jubilé    19 
 
 

Directeur de la publication :  
Mgr. Martin Happe 
Rédacteur en Chef :  
Mr. Nicolas Kotoko 
Comité de rédaction : 
P. Edouard Gning 
Sr. Georgette Nana 

Nouvelles Diocésaines est publié par le Centre de Documentation et de Recherche elfejer.  

Adresse : BP. 353 Nouakchott. E-mail : diocesaines2000@yahoo.fr 



2 
 

EDITORIAL 

 

 

« Or il advint, comme ils étaient là, que les 
jours furent accomplis ou elle devait 
enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, 
l’enveloppa de langes et le coucha dans une 
crèche, parce qu’ils manquaient de place 
dans la salle. »  

Luc 2, 6+7 

 

Chers amis, 

 

Il y a quelques jours, j’ai vu sur Facebook une photo qui m’a secoué. On y voit un camp de réfugiés 
avec des habitations de fortune posées sur un sol détrempé par la pluie. Devant une tente, une maman 
et devant elle, dans un carton posé sur le sol mouillé un bébé qui regarde avec des grands yeux dans 
la caméra. À Noël 2018 : « ils manquaient de place dans la salle ! » 

Tous les jours, dans la presse, à la télévision, dans les réseaux sociaux, nous voyons tellement de photos 
du même genre ! Si nous ne prenons garde, nous risquons de nous y habituer, de devenir insensibles 
devant  la  misère de nos  frères  et  sœurs  en humanité.  Ici  à  Nouakchott,  pour  être  confronté à  des  
situations de misère insupportable, je n’ai même pas besoin d’allumer la télé. Il suffit que je me rende 
dans les bidonvilles, une vraie ceinture de misère ! Et même dans le cœur de la ville de Nouakchott, 
qui commence à ressembler à une ville moderne, il n’y a pas besoin de chercher loin des immeubles et 
des lampadaires pour tomber sur des gens qui, sous nos yeux, vivent des situations de pauvreté 
extrême. 

Actuellement, la télévision nous apporte également tous les jours des images de ce qui se passe en 
France. On nous montre des gens qui, ne supportant plus de voir qu’ils s’appauvrissent tous les ans un 
peu plus, s’organisent dans un mouvement de protestation. Pour être repérés, ils ont choisi de revêtir 
des gilets jaunes. Lors de mes visites en Allemagne, je constate également qu’il y a de plus en plus de 
SDF, hommes et femmes dans les rues. Ils ne sont plus en mesure de payer un loyer… De plus en plus 
de personnes également qui, une fois le loyer du logement payé, n’ont plus de quoi se nourrir. Ils sont 
obligés de frapper aux portes des restaurants du cœur ou se tourner vers d’autres institutions du 
même genre… 

Ne croyez surtout pas que j’ai des solutions miracles à vous proposer. Ni pour l’Afrique, ni pour 
l’Europe, ni pour le Moyen Orient… !  
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Mais peut-être que nous les chrétiens, nous pourrions nous laisser interpeller par le mystère de 
l’incarnation que nous fêtons ces-jours-ci. Saint Luc, dans le passage de son évangile cité plus haut, 
nous rappelle que Jésus est né de parents pauvres qui ne pouvaient pas payer le prix d’une auberge. Il 
est né dans une Palestine occupée par une puissance étrangère, les Romains. Dans ce même pays, il a 
vécu jusqu’à sa mort violente sur la croix, condamné sur instigation des autorités de son pays par la 
puissance occupante. Oui, malgré que Jésus ait passé sa vie à instruire les pauvres, à les nourrir, à les 
guérir, au moment de sa mort, il y avait en Palestine toujours des pauvres, des malades, des gens qui 
ne « comptaient pas » aux yeux des gens, tout comme, à l’époque, les bergers, premiers témoins de 
sa naissance à Bethlehem. 

 Mais malgré cet échec apparent, nous pouvons constater que son passage sur terre a apporté de 
grands changements. Une lecture attentive du livre des Actes des Apôtres peut nous le faire découvrir. 
C’est ainsi qu’au 3ème Chapitre, nous lisons que Pierre et Jean se rendent au temple de Jérusalem pour 
prier. Et là, ils ont vu qu’on apportait un homme paralysé pour qu’il puisse mendier. Des mendiants, il 
y en avait tellement sur l’esplanade du temple, qu’on n’y faisait plus attention. Eux, ils ont vu ce 
paralysé, ils lui ont parlé, se sont préoccupés de ses problèmes et ils ont pu l’aider par le nom de Jésus ! 
Ils ont agi comme ils l’avaient observé chez Jésus, leur maître pendant qu’ils cheminaient avec lui sur 
les routes de Palestine.  

Au même moment où Pierre et Jean se sont tournés vers ce paralysé, il y avait d’autres mendiants à 
proximité qu’ils n’ont pas aidé. Malheureusement, le monde est ainsi fait. Nous n’avons pas les moyens 
de prendre en charge toute la misère du monde ! Mais, en tant que disciples de Jésus Christ, tout 
comme Pierre et Jean, nous devons garder ouverts les yeux et les oreilles de notre cœur pour pouvoir 
reconnaître en chaque personne que Dieu met sur notre chemin, un frère, une sœur, notre enfant… 

J’ai  un ami  mauritanien qui  a  grandi  à  Atar.  Il  m’a  raconté,  tout  en souriant,  qu’enfants,  lui  et  ses  
camarades s’inventaient des bobos pour pouvoir sonner à la porte des Sœurs de Saint Joseph. « Parce 
que » dit-il, « en plus du pansement nous avions droit à un verre de limonade ! » Et ce qui me frappe 
dans son récit, c’est qu’il est capable de me citer les noms des Sœurs qui étaient à Atar lors de son 
enfance.  

Se comporter en disciple du Christ, c’est aussi simple que ça ! 

Que le Christ qui, à Noël s’est fait l’un de nous, permette à nous, ses disciples, de le rendre présent 
aujourd’hui à travers nos rencontres de chaque jour. 

À vous tous, je souhaite Joyeux Noël et une Bonne Année 2019» ! 

Père Martin Happe 

Évêque de Nouakchott 
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Jubilé d’or 
Soyez dans la joie ! 

Ce dimanche 16 Décembre fut célébrée la 
messe d’ouverture du jubilé d’or de la 
bénédiction de la paroisse cathédrale Saint 
Joseph de Nouakchott.  

Pour entrer dans la ferveur de ce jubilé, ont 
été organisés : un après-midi d’adoration et 
de confession le Jeudi 13, une veillée de 
prière et d’adoration du Saint Sacrement le 
Vendredi 14 Décembre de 21h au Samedi 15 
à 7h, date anniversaire, jour pour jour de ce 
jubilé (15 décembre 1968). La veillée a été 
clôturée par une messe matinale célébrée 
par le Père Louis Ayéna. 

Le lendemain, dimanche 16, la messe 
d’ouverture a été présidée par Monseigneur 
Martin Happe accompagné des Pères 
Jacques François Diouf, curé, Edouard 
Gning, vicaire Général et Louis Ayéna 
Intendant de la Paroisse. 

À 10h avec une grande procession, riche en 
couleur et en nationalités, tous les pays que 
compte la paroisse étaient représentés par 
un ressortissant portant le drapeau de son 
pays – une bonne quarantaine de pays.  

En même temps que le jubilé de 
l’inauguration de la Paroisse Cathédrale de 
Nouakchott était fêté, les 150 ans de la 
naissance de la congrégation des 
Missionnaires d’Afrique et des 
missionnaires de Notre Dame d’Afrique 
étaient célébrés. Occasion pour les sœurs 
blanches de faire peau neuve et de se 
présenter à l’église avec une belle tenue 
pour marquer ledit évènement. 

Dans son homélie, Monseigneur Martin est 
revenu sur le sens de l’Eglise, assemblée 
convoquée du jubilé et du dimanche 
GAUDETE pour expliquer les nombreuses 

raisons qui devraient nous amener à être 
dans la joie, dans l’allégresse. 

Dans la cour de la paroisse, « un pot 
d’amitié » a été offert, une occasion pour les 
sœurs et prêtres de faire une présentation de 
leur congrégation et des activités qu’ils ont 
dans ce beau pays qu’est la Mauritanie. 

À la fin de la messe, le Père Édouard Gning 
a fait un rappel des évènements marquants 
du Diocèse, particulièrement, celui du 
passage des prêtres et laïcs qui ont contribué 
à la concrétisation de ce projet. Nous vous 
livrons ici le contenu de son intervention. 

 
 
 

En l’an 1955 de notre ère, Monseigneur 
Joseph LANDREAU a été nommé Préfet 
Apostolique à Saint Louis du Sénégal avec 
juridiction  sur  la  Mauritanie.  Le  poste  de  
Nouakchott sera ouvert en 1960 avec un prêtre 
« fidei donum » de Bayonne le Père Joseph 
MOURGUY premier curé de Nouakchott qui 
ouvrira le premier presbytère et la première 
église aujourd’hui devenu le jardin d’enfants. Il 
commencera également ce jardin d’enfants dont 
il construira de ses propres mains les tables. Une 
communauté se crée, composée surtout 
d’européens, de libanais et d’africains. 
 
Monseigneur Joseph LANDREAU sera victime 
d’un accident d’avion le 15 juin 1965. Suite à son 
décès et en attendant que Rome désigne un 
nouveau préfet apostolique, le Père André 
TERLET, à l’époque curé de Nouakchott était 
chargé d’assurer l’intérim.  
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six  mois  après,  le  diocèse  de  Nouakchott  a  été  
érigé le 18 Décembre 1965, date à laquelle 
Monseigneur Michel Bernard a été nommé 
évêque de Nouakchott. Il arrivera à Nouakchott 
le 18 mars 1966 et sera intronisé le 24 mars de la 
même date. Le 08 juin 1968 le diocèse sera 
directement rattaché au Saint Siège. Pour 
Monseigneur Michel Bernard, la transition est 
forte.  Il  faut  construire  une  cathédrale  à  
Nouakchott, car il n’y a ni église ni évêché.  
 
L’ouverture du chantier de l’église a eu lieu le 15 
janvier 1968 sous la direction de l’entreprise de 
Mr  Emmanuel  Antoine  TRAVERSE  «  Le  
Bâtiment  Mauritanien  ».  Après  11  mois  de  
travaux, la cathédrale construite par Mgr 
Bernard sous le patronage de Saint Joseph a pris 
forme et la bénédiction se fera le 15 Décembre 
1968 en souvenir de Monseigneur Joseph 
LANDREAU, préfet apostolique et de Joseph 
MOURGUY, premier curé de Nouakchott. Le 29 
Janvier 1969, le Cardinal AGAGIANIAN, Préfet 
de la Propaganda Fide, écrit à Mgr Michel 
Bernard, je cite : « La consécration de cette 
cathédrale, de proportions modestes, mais 
judicieusement inspirée par la ligne de tentes de 
Mauritanie, marque une étape particulièrement 
importante dans l’histoire de l’église de ce 
pays » 
 
Des renforts arriveront : les pères Robin, André 
TERLET, Belcase, Jean DELCOURT, Jean 
Louis  LUNOT,  Paul  GRASSER,  Bernard  
PELLETIER, Antoine FASSEL, Pierre VEAU, 
Etienne STIRBNEMANN, Guy RENIER. Une 
troisième communauté des sœurs de Saint 
Joseph de l’Apparition Mère Léon, sœurs 
Aloysia, Marguerite et Gertrude, arrivent pour la 
première fois à Nouakchott le 12 Décembre 1966 
après Port Saint Etienne et Atar en 1959. 
 
L’année 1974 marque le passage du témoin de 
Mgr Michel Bernard, qui démissionne pour des 
raisons de santé, à Mgr Robert de CHEVIGNY 
nommé évêque le 21 décembre 1973 et consacré 
le 24 février 1974 à Chevilly-Larue. Arrive à 
Nouakchott Sœur Jeannette Guerid en 1975, 
avant-garde des sœurs blanches qui ouvriront 
une première communauté à Nouakchott le 13 
mai 1976 avec les sœurs Bouvi Madeleine, Roy 
Yolande, et en 1977 Pierrette GONTIER. Les 
petites sœurs du Sacré Cœur du Père de 
Foucauld en août 1976. La présence des prêtres 
aussi  fût  importante  :  Guy  DANIEL,  Istifan  
Marie STIRNEMANN, Benoit MINICUS, 

Louis BLOTTIERE, Yves LESTEVEN, 
Gustave BIENVENU, Hubert DARE, 
Emmanuel LEBRUN, François BERRY, Pierre 
ESVAN, René PREVOT, Innocent NZEMBA, 
Loïq Marie MEGRET et Sylvestre. 
 
En réponse à l’invitation de Monseigneur de 
Chevigny, 4 filles de la Charité, accompagnées 
de la visitatrice sœur Christiane, arrivent à 
Nouakchott le 25 mars 1984. Il s’agissait des 
sœurs Julia GOMES, Joséphina REMIREZ, 
Pilar CAMAZON, Purification Santa Maria. 
 
Une grosse crise ethnique éclate entre le Sénégal 
et la Mauritanie les 24-25-26 avril 1989 : 
expulsions et tueries. Beaucoup de sénégalais 
expulsés  sont  accueillis  à  la  paroisse  de  
Nouakchott. La frontière le long du fleuve est 
fermée. En 1990 le délégué apostolique Mgr 
VEGLIO de Dakar vient en visite à Nouakchott. 
Il  était  obligé  de  passer  par  Bamako  car  les  
frontières étaient toujours fermées entre le 
Sénégal et la Mauritanie. Les pères Emmanuel 
LEBRUN  et  Paul  GRASSER  quittent  
Nouakchott. Arrive le frère Albert MATHIS, le 
père Jacquet MEUGNIOT fait son retour après 3 
ans d’absence et l’ermitage de Toujounine à 
Nouakchott sera ouvert. En mai 1992, les 
relations diplomatiques entre le Sénégal et la 
Mauritanie se rétablissent et les frontières 
commencent à s’ouvrir. Ouverture aussi du 
nouvel évêché à la maison Carlier, Ilot K, mais 
l’évêque conservera ses bureaux dans les locaux 
de la paroisse. En 1993 arrivent les pères Jacques 
TESSERAUD et Loïq Marie MEGRET. Mais à 
cause de l’agression des Pères René PREVOT et 
Paul  GRASSER à la  porte  de la  sacrisitie  de la  
cathédrale par un intégriste le 03 octobre, et que 
ces derniers soient évacués sur Paris, le Père 
Loïc et Yves Lesteven resteront à Nouakchott 
jusqu’à l’arrivée du remplaçant du curé. Le 20 
octobre arrive le Père Innocent NZEMBA du 
diocèse  d’Oran.  Yves  et  Loïq  sont  nommés  à  
Nouadhibou. Arrivent les Pères Sylvestre EVES 
et Raymond MENGUS en septembre 1994. 
 
Le  27  juillet  1995,  le  Père  Martin  HAPPE,  
précédemment administrateur du diocèse de 
Mopti  au  Mali  est  nommé  évêque  de  
Nouakchott.  Il  sera  consacré  à  Münster  le  1er 
Novembre 1995 et arrivera à Nouakchott à la 
même année. S’ouvre une nouvelle ère pour la 
paroisse de Nouakchott. Elle enregistre l’arrivée 
des sœurs de Bethanie en 1997, Celsa, Lénita, 
Marie Céline, Ignatia, l’arrivée aussi des pères 
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Guy  Daniel,  Jean  Louis  BARRAIN,  Marc  
BOTZUNG, Raymond GALLARD, Marcel 
MA’AH  avec  la  mise  sur  pieds  de  la  jeunesse  
mariale par les filles de la charité. En 2003 avec 
l’arrivée des premiers prêtres fidei donum 
venant du Sénégal, les pères Médard SARR et 
Victor NDIONE, la pastorale paroissiale prendra 
un tournant et connaîtra un renouveau : création 
et redynamisation des entités, mouvements et 
associations : conseil pastoral paroissial, conseil 
pour les affaires économiques, CVAV, femmes 
catholiques, chorales, scouts et guides, enfant de 
chœur... Ils seront épaulés par les pères 
HERMANN,  Félix  WEBER,  Jean  
CHAUVINEAU, Maurice CADILLAC. Un 
travail que leur successeur Joseph DIAW et 
Jacques  François  DIOUF  ont  porté  haut  le  
flambeau de la redynamisation de la pastorale 
paroissiale, aidés par Jesus MARTINES, 
Edouard GNING, Brice KALAMO, Louis 
AYENA. 
 
Le 06 Décembre 2014 a eu lieu la première 
ordination sacerdotale de l’abbé Raymond Elvis 
Faya  MILLIMOUNO.  Et  comme  une  
bénédiction, une seconde a eu lieu le 01er Juillet 
2017 en la personne de l’abbé Edmond Théodore 
VAZ, précédée de la première ordination 
diaconale de ce dernier le 22 avril 2017. Toutes 
ces cérémonies ont été présidées par 
Monseigneur  Martin  HAPPE  dans  cette  
cathédrale Saint Joseph de Nouakchott. 
 
Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, 
pour les pionniers, les familles, et toutes les 
personnes qui nous ont précédés. Nous lui 
rendons grâce pour nous avoir donné 
aujourd’hui la grâce d’être témoins du 
fleurissement de la graine de l’évangélisation 
semée ici à Nouakchott il y a 50 ans. Qu’il soit 
béni éternellement. AMEN 
 
Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, 
pour les pionniers, les familles, et toutes les 
personnes qui nous ont précédés. Nous lui 
rendons grâce pour nous avoir donné 
aujourd’hui la grâce d’être témoins du 
fleurissement de la graine de l’évangélisation 
semée ici à Nouakchott il y a 50 ans. Qu’il soit 
béni éternellement. AMEN 

Abbé Édouard GNING 

Visite de prêtres du Mali 

Au mois de Mai dernier, nous avons eu la 
visite de trois jeunes prêtres maliens. Les 
Père, Elie Marcel Somboro, Moïse Fongore, 
et David Martin Togo.  Ils ont confié au Père 
Edmond Vaz qui leur a tendu son micro afin 
de recueillir leurs impressions à l’issu de leur 
séjour en Mauritanie. À l’unanimité, ils ont 
avoué avoir été agréablement surpris par 
l’hospitalité des Mauritaniens, la 
cohabitation entre musulmans et chrétiens. 
Ils ont également aimé l’unité qui règne dans 
ce diocèse où les chrétiens viennent 
d’horizons divers. « On sent vraiment que 
l’Église est une même famille » disait l’un 
d’eux.  

Au terme de leur visite, le Père David Martin 
Togo a bien voulu prêcher la messe du 
dernier dimanche de Pâques dont voici la 
teneur : 

Chers frères, la Paix du Seigneur 
soit toujours avec vous ! 

Aujourd’hui nous célébrons le 
dernier dimanche de Pâques avant les 
solennités de l’Ascension de la Pentecôte. Le 
dimanche passé, Jésus ressuscité s’est 
manifesté comme la vraie vigne à laquelle 
les sarments doivent être unis. Aujourd’hui 
il nous ouvre son cœur. Dans ce cœur nous 
ne trouvons bien sûr que de l’amour. Il nous 
donne un commandement : Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés. Oui 
ce  que  Jésus  a  vécu  avec  son  père,  il  nous  
demande de le vivre avec lui et ensuite entre 
nous.  Ce que Jésus a reçu il nous le donne : 
comme le père m’a aimé moi aussi je vous ai 
aimés demeurez dans mon amour. Il nous 
donne ce qui est le plus précieux, c’est bien 
le propre de l’amour, de ne rien garder pour 
soi, mais de tout donner, pour aimer les 
autres comme Jésus. Il ne s’agit pas de faire 
d’abord un effort pour nous donner, mais 
plutôt un effort pour revoir l’amour du 
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Christ,  alors  ayant  connu  cet  amour  je  
pourrai le partager avec joie et c’est cela la 
mission de l’Église : à la suite du Christ 
rendre visible l’amour de Dieu pour tous 
les hommes. 

Mes frères et sœurs il y’a quelques 
jours que je suis à Nouakchott, j’ai remarqué 
un beau témoignage d’amour. C’est que 
vous êtes venu tous de pays différents, de 
langues différentes, de cultures différentes, 
vous êtes unis, solidaires, heureux de vous 
retrouver, pour prier, célébrer ensemble et 
vous avez conscience d’appartenir à la 
même famille, la famille des enfants de 
Dieu.  C’est  vraiment  l’œuvre  de  l’Esprit  
Saint. Et encore ce qui m’as plus 
impressionné : c’est votre fraternité, 
l’entraide, là où il y’a pas de chrétien, les 
agents pastoraux sont au service de la 
population  en aidant les jeunes et les adultes 
à s’instruire dans les bibliothèques, dans les 
salles informatiques, en animant les jardins 
d’enfants, en prenant soin des malades, des 
handicapés, des prisonniers, des enfants 
malnutris. C’est cela l’essentiel du message 
du Christ : aimez-vous les uns les autres. 

Courage ! Ne craignez pas, Dieu 
nous aime et il est parmi nous. 

À la suite du Christ soyons vecteurs 
de lumières, des artisans d’amour de joie de 
paix, de vérité et de justice dans nos vies. 

Que le Saint Esprit nous aide ! 
Abbé David Martin Togo 
 (Diocèse de Mopti/ Mali) 

 

Cours d’informatique Atar : 

Clôture  

Le samedi 12 mai 2018, la salle polyvalente 
« Mains Unies » de la paroisse d’Atar mettait 
fin à ses activités éducatives et 
pédagogiques. 

Depuis le mois de janvier 2018, des cours 
d’informatique et de français y ont été 
organisés. Ces cours ont drainé un public 
conséquent. C’était un public nouveau, 
différent de celui des abonnés de la 
bibliothèque. L’affluence a été tellement 
importante, que les responsables de la 
paroisse ont mis dans une liste d’attente une 
bonne partie du public. Pour preuve, le cours 
d’informatique se déroule du lundi au 
samedi, de 16h à 20h, avec sept (7) groupes 
dont quatre (4) pour les filles qui sont les 
plus nombreuses. 

À la fin d’une première année d’expérience, 
il fallait marquer le coup et fêter 
l’évènement. 

Ainsi, dans l’après-midi du samedi 12, dès 
après que 16h ait sonné, des usagers de la 
salle « Mains Unies », certains accompagnés 
d’ami(e)s, remplissaient petit à petit la 
grande cours de la paroisse, occupant les 
nombreuses chaises mises à disposition. 

L’atmosphère était d’autant plus agréable 
que les élèves se découvraient sous un aspect 
jusque-là inconnu : chacun, chacune y allait 
de ses beaux habits. Même une cérémonie de 
défilé  de  mode  n’aurait  pas  remporté  la  
palme sur celle de notre fin d’année. 

Les débats se sont ouverts dans la salle après 
la proclamation et la remise des résultats en 
informatique minutieusement préparés par le 
professeur Père Edmond VAZ. Le Père 

P. David 
Togo 



8 
 

directeur et responsable de la maison, 
Raymond Faya Elvis MILLIMOUNO, 
devait donner quelques informations et lire 
la liste des admis en Word puis Excel, sous 
les applaudissements du public. Force est de 
noter que les résultats étaient satisfaisants 
dans l’ensemble. Rendez-vous fut donné aux 
apprenants pour le mois d’octobre prochain 
avec l’organisation d’un test d’entrée.  

Ce n’est qu’après cette première partie que 
la récréation musicale a sonné. Sur la piste 
de danse, certains se sont laissés entrainer 
par la musique. Et l’on découvrit d’autres 
talents cachés du public. 

Pour finir en beauté, tous partagèrent un pot 
d’amitié dans la convivialité et la simplicité. 
Les uns et les autres se sont donnés rendez-
vous pour bientôt dans cette même paroisse, 
devenue « notre deuxième maison ». Car 
c’est un lieu où tout le monde est accueilli 
avec respect et  attention, un lieu où l’on se 
retrouve en frères et en sœurs sans se soucier 
de ce qui nous sépare. Ce que le père 
Raymond appelle « plate-forme de rencontre 
et de convivialité », pour une meilleure 
connaissance mutuelle et une collaboration 
fructueuse. Voilà une réalité que nous avons 
vécue  et  que  nous  vivons  à  la  paroisse  
d’Atar. 

Bonnes et agréables vacances à tous et à 
toutes. À l’année scolaire prochaine ! 

Atar, le 20 mai 2018 

Yankhoba DIAKHITE 

Abonné à la Bibliothèque « Es Sadâqa » 
d’Atar 

 

 

Visite à Kaédi et Tufundé 

Ce Samedi 07 Avril 2018, nous avons 
embarqué, Jean Marie Assane, Les sœurs 
Colette Boubane et Anne Marie Zilda 
Chambaz et moi-même (Nicolas) dans la 
TOYOTA HILUX à destination de Tufundé 
Civé. À 8h20 mn nous sortions de 
Nouakchott par le « Carrefour Madrid ». Le 
voyage s’est bien passé malgré la chaleur. 
Halte  à  Kaédi  à  15h45  pour  le  déjeuner.  
Nous avons été gâtés par les sœurs qui nous 
ont servi un succulen « tchebou dieune 
blanc ». Nous redoutions la seconde partie 
du trajet étant donné qu’elle n’est que 
partiellement goudronnée et le plus dur fut 
de reconnaitre le chemin le plus court. En 
effet, de Kaédi à Tufundé il y a plusieurs 
chemins, on s’y perd facilement. Ce qui nous 
arriva et pour couronner le tout, nous nous 
sommes ensablé. Heureusement nous nous 
sommes ensablés au même niveau qu’un 
autre camion qui cherchait à rallier Tufundé.  
Le chauffeur du camion, aidé de ses deux 
apprentis, nous a sorti de cette mauvaise 
passe.  Nous  sommes  arrivés  à  Tufundé  à  
20h00 en demandant le chemin aux ouvriers 
rencontrés en route et qui font un travail 
titanesque de construction et de traçage de la 
route. Après un bon dîner préparé et servi par 
la sœur Hilda, nous sommes allés nous 
coucher   en attendant le lendemain afin de 
poursuivre l’aventure. Aujourd’hui 
Dimanche 8 Avril, deuxième dimanche de 
pâques (Divine Miséricorde) prière matinale 
avec les sœurs de Tufundé à 7h30, suivi du 
petit déjeûner. Nous nous sommes ensuite 
rendus au Sénégal, à Matam pour assister à 
la messe présidée par le curé de la paroisse 
abbé Noël Coly.  Les paroissiens de Matam 
nous ont agréablement surpris par une 
pratique bonne à instituer. Ils sont invités à 
passer la journée dans la cours où ils 
partagent le déjeuner moyennant une petite 
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participation financière. Là, nous sommes 
restés autour de bouteilles de vin et de bière 
et il faut avouer que cela rendait l’ambiance 
plus agréable. À 18h00 nous sommes rentrés 
chez les sœurs où un bon couscous nous a été 
servi à dîner.  

Lundi 09 Avril 2018, une autre journée 
commence. Jean Marie et moi prenons part à la 
prière des sœurs Anne Marie, Colette et Hilda. 
Nous accompagnons ensuite la sœur Hilda au 
centre de santé de Tufundé où elle nous présente 
ses collaborateurs (2 infirmiers, une matrone et 
les  laborantins).  La  sœur  Hilda  qui  est à 
Tufundé depuis plus de 8 ans apporte un 
soutien précieux aux populations de 
Tufundé. Elle est sollicitée à toutes les 
heures de la journée et même tard dans la 
nuit quand il y a des cas d’accouchements un 
peu compliqués pour la matrone.  

Mardi 10 Avril 2018, Nous prenons le 
chemin du retour, Jean Marie et moi mais 
notre itinéraire change un peu puisque nous 
passons  par  Rosso  cette  fois.  Une  petite  
visite au Père Brice Kalamo s’impose. Nous 
y sommes accueillis avec un bon déjeuner et 
une petite sieste qui nous permettra de 
prendre la route à 16h00 pour arriver à 
Nouakchott vers 20h. Les travaux de 
réhabilitation de la route avancent assez bien 
et nous prions qu’ils soient achevés avant 
notre prochain passage. Ainsi s’achève notre 
voyage.  

Nicolas Kotoko 

Visite du Père Pierre Veau 

Après avoir quitté la Mauritanie depuis une 
bonne vingtaine d’années, le Père Pierre 
Veau, revient visiter le pays. Voici un récit 
sur son passage en Mauritanie. 

Tout commence le 21 juillet au soir où famille et 
amis  se  retrouvaient  pour  fêter  mes  80  ans.  À  
mon grand étonnement, je vois apparaître, 
Ahmed Elmamy, ancien élève et ami, portant en 
cadeau une tente mauritanienne (Kheima) et un 
colis de dattes succulentes fraîchement cueillies. 
La surprise va croître lorsqu’il se présente 
comme délégué d’anciens élèves de Nouadhibou 
pour m’inviter à me rendre en Mauritanie et fêter 
encore mes 80 ans, le tout accompagné de 
paroles fort aimables. Mon ego est flatté mais je 
reste encore lucide. Au fond de moi, je suis 
fermement et calmement décidé à ne pas 
m’embarquer. Il faudra une invitation de 
l’évêque de Nouakchott, Martin Happe, à 
découvrir le nouveau visage de l’Eglise, 
l’encouragement de Marc Botzung le Provincial 
et l’assurance que tous les frais du voyage et du 
séjour  sont  pris  en  charge  par  le  collectif  des  
anciens élèves pour me conduire à accepter 
l’aventure. 

   Je précise qu’Ahmed est ingénieur des Arts & 
Métiers, il réside en Chine depuis 2008, marié et 
papa d’une petite chinoise. Son grand-père est le 
cheikh de la tarîqa (voie soufie) des El mamy. 
Sans doute, un des plus brillants parmi les jeunes 
enseignés. Je considère que le désert offre un lieu 
privilégié pour se concentrer, l’esprit ne se laisse 
pas disperser par le foisonnement de la 
végétation. 

 L’aventure commence le 1er octobre pour trois 
semaines  :  vol  Paris-Nouakchott  avec  escale  à  
Casablanca. Tout au long du parcours, je serai 
accompagné de mon cousin et filleul Jean Koch. 
À l’arrivée, je découvre le nouvel aéroport à 
35km au nord de la capitale. Il est flambant neuf, 
pas une trace de poussière. Le visa est remis sans 
problème. Le fidèle ami Mohamed Lemine 
attend patiemment. Quel bonheur de le 
revoir  !  Il  est  près  de  minuit  et  nous  
rejoignons la mission de Nouakchott par une 
route à double voie, éclairée tout au long du 
trajet par des panneaux solaires 
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astucieusement disposés. J’ai peiné à 
retrouver la Mauritanie quittée l’été 2000. 

 Deux réceptions ont été organisées dans de 
luxueuses demeures par une cinquantaine 
d’anciens élèves. Je suis loin des sobres 
cases connues. C’est toujours le même 
scenario : désir d’être pris en photo avec la 
question « tu te souviens de moi ? ». Et la 
hantise de ma part de ne pas décevoir. Alors 
je bafouille, oui il me semble 
reconnaître…35 et 40 ans sont passés. Mes 
interlocuteurs ont dépassé la cinquantaine et 
souvent occupent des postes importants. 
Plusieurs ont parcouru le monde et veulent 
mettre leurs compétences au service du pays. 
Chacune et chacun est appelé à s’exprimer 
une minute ; une multitude d’anecdotes me 
sont attribuées qui ravissent l’assemblée. Si 
j’accorde la paternité à tel ou tel épisode, 
pour beaucoup l’imagination fait son 
œuvre  !  À  mon  tour,  je  suis  invité  à  
m’exprimer, aucun délai n’est fixé. Je n’ai 
aucune peine à faire part de mon admiration 
pour les évidents progrès. Le réseau routier 
s’est considérablement développé. En 
quelques heures, on peut relier Nouakchott à 
Nouadhibou. Tout le pays est connecté, 
partout des relais téléphoniques. Des 
réunions de groupe se font par whatsApp où 
les participants peuvent se trouver sur 
d’autres continents ! L’eau, l’électricité 
arrivent dans des coins reculés…Bref, une 
véritable infrastructure est mise en place 
pour permettre de libérer les initiatives de 
construction. Et l’esprit d’entreprise ne fait 
pas défaut. Je me suis permis d’ajouter qu’il 
convenait d’être vigilant dans ce climat de 
libéralisme économique, il fallait être 
attentif à ceux qui étaient laissés sur le bord 
du chemin… 

 Lors de la deuxième rencontre de 
Nouadhibou, un émissaire m’est envoyé 
pour me demander de dissimuler ma petite 
croix en bois qui mettrait mal à l’aise 
quelques participants. Je ne cache pas ma 
tristesse et j’informe que je suis prêt à 
accueillir l’objecteur, qu’il veuille bien me 
parler les yeux dans les yeux. L’incident est 

rapidement clos. Ce dernier est traité 
d’ignorant. À l’occasion, on rappelle que les 
compagnons du Prophète ont été accueillis 
par  le  Négus  chrétien  en  Abyssinie  alors  
qu’ils étaient pourchassés par les Koraïchites 
de la Mecque. 

  Il m’est offert de voir de belles réalisations. 
Ainsi, l’académie navale retient mon 
attention. C’est là où sont formés les cadres 
de la marine nationale comme de la marine 
marchande. Des marins sont instruits en 
grand nombre, apprenant la natation, la 
plongée sous-marine, à entretenir les 
embarcations dans une formation cohérente. 
Les officiers supérieurs sont passés par 
l’École Navale et manifestement ils ont bien 
reçu l’empreinte. La Mauritanie a ainsi la 
maîtrise de ses riches eaux territoriales ! Par 
contre,  j’ai  trouvé  le  lycée  où  j’ai  dispensé  
des cours inchangé avec tables et bancs 
toujours de guingois…Quel contraste avec 
l’académie navale. 

 J’ai poursuivi ma visite vers Rosso où la 
route est déplorable. La remontée des eaux 
salées après les fortes pluies ont laissé un 
spectacle de désolation. Bien heureusement, 
la bibliothèque de la mission est épargnée 
remarquablement tenue par les prêtres, les 
sœurs et Ousmane fidèle parmi les fidèles. À 
quelques kms, le village de Dieuck reste 
exemplaire par la propreté et sa solide 
organisation. Là aussi, le réchauffement 
climatique met en péril le jardin potager et la 
riziculture. Cependant, le village reste 
solidaire et on ne baisse pas les bras. 

 Retour  par  Boghé  le  long  du  fleuve  où  je  
reste exposé au soleil sous plus de 40°. 
Résultat, une insolation est venue ternir la 
fin du séjour, il a été sage de renoncer à de 
sympathiques invitations. Cependant, je 
tiens à signaler ce qui m’a le plus édifié sur 
la route de l’espoir entre Aleg et Boutilimit. 
Il s’agit du campement d’Arafat, une 
fraction des ouled birri, chassés et regroupés 
par la sécheresse.  Arafat est devenu un 
village-modèle de 6000 habitants. Les rues 
tracées au cordeau se coupent à angle droit. 
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Chaque îlot est clôturé, toutes les habitations 
sont pourvues d’électricité et d’eau au 
robinet alimenté par château d’eau. 
Quelques demeures ont des congélateurs et 
des climatiseurs. L’énergie est fournie 
exclusivement par panneaux solaires. Le 
village compte deux collèges et un lycée. 
J’ai pu visiter le jardin avec arbres fruitiers 
agrumes, manguiers…le tout arrosé par 
goutte à goutte ainsi que le potager. Ils ont 
même mis en place des boutiques pour 
stabiliser les prix. Je n’ai repéré aucun 
plastique. La fierté du chef de village que j’ai 
connu comme collègue de Sr Liliana à 
l’hôpital est parfaitement légitime. Le 
raccordement au réseau électrique est 
programmé. C’est une réalisation qui peut 
être constatée sur le terrain et j’avoue que j’y 
croyais peu avant d’en être témoin 
émerveillé. Ça existe, donc c’est possible. 

 Quant  à  l’Église,  elle  revêt  un  visage  tout  
aussi nouveau à mes yeux. À Nouadhibou 
comme à Nouakchott, les paroisses sont très 
animées. Elles regroupent une multitude 
d’associations et de mouvements bien 
vivants. Le clergé est presque uniquement 
africain, il a souci de la vie des paroissiens. 
Le diocèse compte 3 prêtres incardinés. On 
sent un peuple heureux de se retrouver, en 
sécurité. Le dimanche, la cathédrale n’est 
pas suffisamment vaste pour accueillir les 
participants, une partie suit de l’extérieur. La 
célébration est soignée avec solennelle 
procession, chorale bien étoffée avec 
instruments de musique et beaucoup 
d’encens. La messe dominicale dure plus 
d’une heure trente dans un climat de ferveur 
qui pourrait rendre jaloux de nombreuses 
paroisses de France. La présence des 3 
communautés de religieuses dans les 
quartiers périphériques assurent la présence 
en milieu mauritanien, heureuses de servir 
les handicapés, les oubliés sur le bord du 
chemin. Le Père Martin Happe, l’évêque, 
m’avait promis de me faire découvrir un 
nouveau visage de l’Église en Mauritanie. Je 
n’ai pas été déçu. 

Père Pierre Veau 

Le Réchauffement 
climatique : Une affaire de 

tous 

Suite à l’appel du Pape François à 
faire  une  action  en  faveur  de  
l’environnement, les Sœurs de Notre Dame 
d’Afrique en collaboration avec la paroisse 
et l’Agence Panafricaine de la Grande 
Muraille Verte ont organisé une conférence 
sur l’environnement. Soixante-dix 
personnes environ, Chrétiens et Musulmans 
de différents pays y ont participé.  
 
Cet événement nous a aidés à découvrir que 
nous pouvons, ensemble avec d’autres 
croyants, prendre soin de notre maison 
commune. Nous sommes tous concernés. 
Ceci a été observé lorsque les différents 
participants exprimaient leurs désirs de 
savoir ce qui se fait déjà en Mauritanie et 
comment ils peuvent apporter leur 
contribution.  Nos engagements quotidiens 
en faveur de l’environnement peuvent 
contribuer énormément à lutter contre la 
dégradation de notre terre, disaient-ils.  
De manière pratique, quelques gestes et 
initiatives peuvent favoriser l’entretien de 
l’environnement : développer l’installation 
des panneaux solaires à la place de 
l’électricité, éviter le gaspillage d’eau, et 
prendre conscience que pour avoir un sac de 
charbon beaucoup d’arbres seront abattus. 
Nous nous sommes aussi rappelé de veiller à 
éteindre les lumières et les ventilateurs 
quand on n’en a pas besoin. 
 
Après ces échanges, nous avons procédé à la 
plantation d’un arbre symbolique dans la 
cours  de  l’église.   Au  moment  de  la  
plantation, l’une des participants, experte 
dans ce domaine a fait une démonstration et 
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a expliqué le processus pour planter et 
arroser un arbre. Cela a été apprécié par ceux 
et celles qui voudraient faire de même. À la 
fin de la rencontre, nous avons distribué les 
arbres aux participants qui s’engageaient à 
en planter chez eux. 
 
Cette conférence a suscité la soif d’avoir de 
telle rencontre assez régulièrement. Nous 
espérons qu’il y aura une autre dans l’avenir.  
Pour nous Missionnaire de Notre Dame 
d’Afrique, ceci nous a permis de vivre un de 
nos priorités qui est le soin de 
l’environnement. Nous avons réalisé 
localement une action qui se fait au niveau 
international.  

Lucy Nabweteme, Sœurs de Notre Dame 
d’Afrique  

 

 

 

 

Un représentant du Vatican 
à Nouakchott 

Le 23 Octobre 2018, Son Excellence 
Monseigneur Michael Banach, en sa qualité 
de Nonce Apostolique, représentant du Saint 
Siège, a présenté ses lettres de créance à son 
Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel 
Aziz, président de la République Islamique 
de Mauritanie. 

Une occasion pour aborder la coopération 
entre les deux parties et les moyens de la 
promouvoir et de la renforcer. 
Le  diplomate  du  Vatican  a,  à  l’issue  de  
l’entrevue, fait une déclaration à l’Agence 
Mauritanienne d’Information dans laquelle 
il s’est dit heureux d’avoir présenté 
aujourd’hui au Président de la République, 
Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, les 
lettres l’accréditant en sa qualité 
d’ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire non résident du Vatican 
auprès de la Mauritanie  
« C’est un moment très important, dit-il, 
pour nos deux pays. C’est ainsi que je suis le 
premier nonce apostolique du Vatican 
accrédité dans votre pays. » Je suis, ajoute –
t-il,  très  satisfait  de  l’audience  que  le  
Président de la République a bien voulu 
m’accorder  et  je  pense  que  c’est  grâce  à  
l’ouverture du peuple mauritanien et à sa 
noblesse que nous sommes là. Je suis arrivé 
à Nouakchott dimanche dernier et j’ai été 
surpris par l’hospitalité, l’amitié et 
l’ouverture ainsi que l’accueil que j’ai perçu 
chez le peuple mauritanien surtout 
qu’aujourd’hui, nous sommes dans un 
monde où il y a beaucoup de conflits et de 
tensions, une situation très sensible. Mais le 
seul moyen d’éviter ces problèmes c’est le 
dialogue.  Nous  sommes  venus  avec  cette  
volonté pour entrer dans un véritable 
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dialogue entre les religions en collaboration 
avec le peuple et le gouvernement 
Mauritanien. 

À l’issu de cette cérémonie officielle, une 
messe d’action de grâce a été célébrée à la 
Paroisse cathédrale Saint Joseph et présidée 
par Monseigneur Michael Banach. 
Monseigneur  Michael  a  d’abord  défini  son  
titre NONCE APOSTOLIQUE qui veut 
dire  :  «  celui  qui  porte,  celui  qui  annonce  
quelque chose, et qui est en communion avec 
les apôtres, surtout l’apôtre Pierre qui était le 
premier  Pape  ».  En  un  mot,  le  Nonce  
Apostolique, c’est l’évêque qui porte la 
Bonne Nouvelle du Pape aux Nations et à 
l’Église dans un pays déterminé.   

Monseigneur Banach en a profité pour livrer 
aux chrétiens de Mauritanie deux messages 
du Saint Père. Le Pape l’a chargé de dire aux 
fidèles de Mauritanie que DIEU LES 
AIME ! Et le second message est que lui-
même AIME les fidèles de Mauritanie. Le 
Pape l’a aussi chargé de dire aux fidèles de 
s’enraciner dans la foi catholique et dans la 
pratique de la charité et de la miséricorde. 
Un nouveau chapitre a été ouvert ce jour 
dans les relations entre la Mauritanie et le 
Saint Siège, ce nouveau chapitre s’est réalisé 
grâce à l’engagement de plusieurs personnes 
dont principalement Monseigneur Martin, 
qui grâce à ses efforts inlassables nous a 
mené  à  ce  jour  historique.  Il  a  été  rendu  
possible aussi grâce à l’esprit d’ouverture et 

de tolérance du peuple Mauritanien. Ce 
grand pas nous dispose au dialogue. C’est en 
dialoguant qu’un avenir peut être envisagé 
pour  les  générations  présentes  et  à  venir.  
Monseigneur Banach a tenu à remercier la 
communauté catholique de Nouakchott car il 
sait que c’est beaucoup grâce à leurs prières 
que ce nouveau chapitre a pu être écrit dans 
l’histoire de l’Église de Mauritanie. Pour 
finir,  Monseigneur  Banach  a  demandé  à  la  
communauté de prier pour lui ainsi que pour 
le Saint Père par ce qu’il se dit convaincu de 
l’efficacité de ces prières puisque c’est elles 
qui ont mené à la réalisation de ce projet.  

Nicolas Kotoko 

 

 

http://filefr.ami.mr/photosnews/23-10-2018-S00002.jpg
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Immeuble Saint Joseph à 
Dakar 

Le samedi 17 Novembre 2018, une 
délégation de Nouakchott s’est rendue à 
Dakar pour les besoins de l’inauguration 
d’un immeuble construit pour le diocèse de 
Nouakchott, grâce à Monseigneur Martin 
Happe. Monseigneur Martin s’était  rendu à 
Dakar une semaine plus tôt, pour assister à 
une rencontre des Évêques de la Conférence 
Épiscopale. Bon timing puisque cela a 
permis à tous ces évêques, cardinaux, et au 
nonce Apostolique de prendre part à la 
Bénédiction de Bâtiment.  

Ce bel immeuble qui se situe aux Maristes, 
un quartier chic de Dakar porte le nom de 
Saint  Joseph  Ouvrier,  saint  patron  de  la  
Cathédrale de Nouakchott, économe 
diocésain. Un nom qui lui va de droit 
puisque comme l’explique Monseigneur, il a 
été embauché pour l’aider à trouver un 
moyen de faire vivre financièrement le 
diocèse même si lui n’est plus là. Le 
concours de Monsieur Félix Dione a été 
déterminant du début à l’achèvement de ce 
projet.   

Deux  diocèses  ont  apporté  leur  soutien  
financier à la réalisation du projet, 
l’archidiocèse de Cologne et le diocèse de 
Münster, diocèse d’origine de Monseigneur 
Martin. Le diocèse de Nouakchott, a acheté 
le terrain et ces deux diocèses ont financé la 
construction de l’immeuble. 

Après lecture des prières de bénédiction, 
l’évêque a invité le nonce et ainsi quelques-
uns de ses confrères à procéder à la 
bénédiction des dix appartements que 
comprend l’immeuble, à l’aide de calebasses 
remplies d’eau bénites. Une fois la lecture 
des bénédictions faites et le ruban à l’entrée 

coupé, les évêques et l’ensemble des 
personnes présentes se sont avancés dans les 
différents appartements pour finir sur la 
terrasse de l’immeuble où un cocktail était 
offert pour la circonstance. La soirée fut 
belle et nous avons eu droit à une fine pluie 
comme pour dire que le ciel lui-même venait 
bénir ce joyau. Un grand merci à notre très 
cher Père évêque qui tient à cœur sa mission 
et qui ne ménage aucun effort pour que ses 
administrés ne soient pas dans le besoin. 
Merci aussi pour cette esprit d’initiative qui 
a permis de pourvoir le Diocèse de prêtres de 
la sous-région (Sénégal, Mali, Cameroun) et 
même au-delà, de l’Inde. 

Nicolas Kotoko 
 

 

 

 



15 
 

 

Au Revoir 

Le 27 Mai 2018, le Père Eusébio Gomes 
faisait ses adieux à la Mauritanie après 
près de deux ans passés à Kaédi où il a, avec 
le soutien du père Vincent Lobo tenu la 
paroisse en menant des activités de divers 
ordres telle que la tenue de la bibliothèque, 
l’enseignement de l’anglais et surtout la 
célébration de l’Eucharistie à Kaédi et à 
Tufundé auprès des sœurs. Nous vous 
livrons ici son message d’au-revoir. 
 
 Cher Évêque, Pères, Sœurs, Frère 
Christian et chers Paroissiens 
 
Après deux années pastorales dans le 
diocèse de Nouakchott, je voudrai vous 
remercier pour votre soutien et votre amour. 
Je suis reconnaissant envers Dieu de m'avoir 
appelé à servir ce diocèse. Je suis heureux 
que notre Société ait commencé une mission 
en Afrique en réponse à la demande de notre 
évêque Martin. Je suis heureux que les Pères 
Pilar soient ici dans le diocèse et de lancer la 
mission en Afrique.  
 
Je remercie notre bien-aimé évêque Martin 
d'avoir invité notre Société à servir dans son 
diocèse. Merci Monseigneur, pour votre 
gentillesse, votre esprit paternel et votre 
soutien. Je remercie le curé de la paroisse, 
Père Jacques ; Je vous suis reconnaissant 
pour vos conseils, votre sollicitude et votre 
amour. J'exprime ma gratitude au Vicaire 
Général Père Edouard pour son aide, son 
soutien et son amour. Je remercie le Frère 
Christian, l'administrateur financier du 
diocèse, toujours disponible. Je remercie 
mes confrères Père Vincent Lobo et Père 
Andy Gomes pour leur collaboration et notre 
vie de communauté. Nous, Pères Pilar, 
sommes bénis par les prières et le soutien des 
Pères et Sœurs qui servent dans ce diocèse. 
Je remercie tous les prêtres et sœurs du 
Diocèse pour leur aide, leur soutien et leurs 
conseils. Je remercie Nicolas Kotoko, le 

Directeur des Bibliothèques du diocèse et 
Jean Marie, au service de Caritas 
Organisation pour leur disponibilité. Je 
reconnais leur aide et leur soutien. 
 
J'exprime ma sincère gratitude à vous tous 
paroissiens de Nouakchott pour votre accueil 
et vos prières. Je suis édifié par votre foi et 
vos célébrations liturgiques. Je retourne dans 
mon pays en Inde, en gardant de bons 
souvenirs de la Mauritanie. Veuillez prier 
pour moi et pour ma santé. Je vous assure de 
mes prières en vous confiant à Notre Dame 
de Mauritanie. Que le Dieu Tout-Puissant 
vous bénisse tous. Merci beaucoup et au-
revoir à vous tous.  
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Bienvenue 

Je me nomme Louis Ayéna, d’origine 
togolaise, et prêtre du diocèse de Mopti au 
Mali. Un diocèse dont la superficie fait les 
3/4 du pays. Né à Lomé, d’une famille de 
sept enfants, de Jacques et de Virginie 
AFATSAO, je suis le quatrième et le 
premier garçon. 
 J’ai fait l’école primaire et le collège à 
Lomé, le Lycée Yana Maïga de Gao au Mali 
où j’ai eu le BAC en Sciences Humaines en 
2005. 
J’ai enseigné deux ans dans une école privée 
de la Cité des Askia. J’ai fait quelque temps 
dans la bibliothèque Diakossoï (une 
bibliothèque de l’Eglise Catholique). J’ai été 
représentant du consulat du Togo dans les 
régions  du  nord  Mali  (Gao  –  Kidal  –  
Tombouctou). 
En  2008,  je  suis  rentré  au  séminaire  Saint-
Augustin de Bamako. Trois ans après j’ai été 
admis comme candidat officiel au sacerdoce. 
En Juin 2014, j’ai été ordonné diacre des 
mains de monseigneur Jonas DEMBELE, et 
prêtre de Jésus Christ le 12 septembre 2015 
avec quatre de mes confrères par le nonce 
apostolique Santo GANGEMI lors du jubilé 
d’or du diocèse. 
Après mon ordination, j’ai servi comme 
vicaire dans la paroisse de Barapiréli, à deux 
cents kilomètres de la paroisse de Mopti-
Sévaré. Au terme de trois de service, j’ai été 
envoyé comme prêtre ‘fidei donum’ en 
Mauritanie où je suis arrivé le 15 septembre 
2018. 
 
 

 

 

 

 

 

Père Louis AYENA 

Je m’appelle Sr. Marie Ange Ndayishimiye. 
Je suis l’aînée d’une famille de 9 enfants 
dont  7  filles  et  deux  garçons.  Je  suis  
Burundaise, enseignante de profession 
(Anglais). Je fais partie de la Congrégation 
des  Sœurs  Missionnaires  de  Notre  Dame  
d’Afrique (SMNDA), fondée par le 
Cardinal Lavigérie en 1869 en Algérie, 
après avoir fondé celle des Missionnaires 
d’Afrique reconnus comme Pères Blancs en 
1868. Nous célébrons cette année 2018-
2019, 150 ans de notre existence. 
L’ouverture du jubilé s’est faite le 08 
décembre 2018. Ce sont des années de 
grâce, d’émerveillements, d’une vie donnée 
et reçue partout où nous sommes passées. 
Nous faisons l’expérience d’un Dieu qui est 
à l’œuvre au milieu de toute sa création. Un 
Dieu qui prend soin de tous et chacun.  
Comme missionnaire, j’ai été envoyé au 
Mali, en République Démocratique du 
Congo, en Tanzanie, en Zambie et 
dernièrement ici en Mauritanie. Je suis 
arrivée ici le 11 Mai de cette Année. 
J’apprécie beaucoup l’accueil, la foi et la 
participation de chaque chrétien dans cette 
Église de Nouakchott. 
 Je me sens convaincue que nous sommes 
tous  des  frères  et  sœurs  ayant  comme  
Unique Père, Dieu notre Créateur. De ce 
fait,  œuvrons  ensemble  pour  le  salut  de  
tous. Pour le moment, j’apprends le 
Hassaniya pour bien accomplir la mission 
qui me sera confiée. Que le Seigneur nous 
donne la grâce d’être toujours ses disciples 
heureux de marcher à sa suite et que les 
chrétiens et les musulmans vers qui nous 
sommes envoyés fassent l’expérience du 
Dieu AMOUR et optent pour la paix et 
l’unité. Un grand merci pour votre accueil 
chaleureux.  

 

 

 

 

Sr. Marie Ange Ndayishimiye.  
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Personnel du Diocèse de NOUAKCHOTT 
Évêché : B.P. 5377, Nouakchott Tél.+ 222- 45 25.04.27, Fax 45 25.37.51,  
Mgr Martin HAPPE, Port. 47 70.03.55, Courriel : mgrmartinhappe@evechenkc.org 

      diocesenkc@evechenkc.org 
 Économat Diocésain : Frère Christian Turgeon, port 41.62.52.25  

courriel : economenkc@evechenkc.org 
Assistant Économe : Paul Hubert Sylva : Port : 46 81 63 43 serv-admi@evechenkc.org 
 
Cathédrale St. Joseph: B.P. 353, Tél. 45 25.15.15,  courriel: cathedralenouakchott@gmail.com  
Blog: saintjoseph.nouakchott.over-blog.com  

Abbé Jacques François DIOUF, curé, Port. 20.77.78.86 Courriel : faradiaga@gmail.com                   
 Abbé Edouard Gning, vicaire general, Port. 49 22 87 08, Courriel : douboy84@yahoo.fr  
 Abbé Louis Ayena Owouko, vicaire, port 42 06 33 93 courriel : ayenlus@yahoo.fr  
 
Maison d'accueil Cathedrale : Abbé Louis Ayena Owouko, vicaire , port 42 06 33 93  courriel : ayenlus@yahoo.fr 
 
 Sœurs de N.D. d’Afrique : B.P. 332, Tél. 45 29 69 53,  Courriel : sbmauritan4@yahoo.fr  

Sœur  Lucy Nabweteme, port : 41 18 01 69,  Courriel : l.nabweteme@yahoo.com 
Sœur Celina Jozefa Natanek  port : 47 55 02 04   :  Courriel : celinanatanek@gmail.com  
Sœur Victorine Mweze BULANGALIRE port 41 95 91 01  courriel : bulangavictorine@gmail.com 
Sœur (Lucile) Nzigire    Habimana , port 49 00 57 31, courriel lucilehabi@gmail.com 
Sœur Marie Ange Ndayishimiye  port : 46 06 96 85, courriel:  marieangendayishimiye@yahoo.fr 

 
Filles de la charité de St. Vincent de Paul 1er : B.P. 1573, Tél. 45 25.59.76 
 Sœur Maria Mercedes Oyarzabal tel : 41.27.32.83 Courriel : 2000mertxe@gmail.com  
 Sœur Aurore Finianos Port : 48 68 80 25 Courriel : choukran2vmg@gmail.com  
 Sœur Maria-Jesus Lopez Ferreira Port : 48 68 80 28 Courriel : mjlfhcaridad@hotmail.com 
 Sœur Georgette NANA : port 49.45.97.90 courriel : geornana@yahoo.fr  

  
Sœurs de Béthanie: B.P. 1066, Tél. 45 25.91.16, Courriel : bethanynouak@yahoo.fr 

Sœur Anita MARTIS, Port. 22 32 14 62, Courriel : anitajohnmartis@yahoo.fr  
  Sœur Rosewin JOSEPH, Port. 36 32 14 62 : rosewinbs@yahoo.co.in  
 Sœur Mary Grace Kujur, port. 43.72.64.88 : marygracebs@gmail.com  
 
Jardin d’Enfants :  Sœur Rosewin,Tél. 45.25.36.16, Port. 36.32.14.62.  mcjardindenfants@gmail.com 
 
Foyer de l’enfance : Nicole Kamil port : 36.30.20.01 courriel : foyerenfance@gmail.com 
 
Bibliothèque El Fejer : B.P. 353, Tél. 4525.35.21, Port. 46.40.19.07, Courriel : biblioelfejer@yahoo.fr  
 
Nouvelles Diocésaines : Nicolas Kotoko, port.46 40 19 07 courriel : diocesaines2000@yahoo.fr  
 
Caritas (Siège) : B.P. 515, Tél. 45.25.15.41 et 45.25.65.60, Fax 45.25.51.78 
Communications Diocèse : diocesenkt@gmail.com  et : www.diocesenouakchott.org 
accueil.ecoute@yahoo.com   fix.+222- 25 05 33 20  port : +222- 22 32 14 62 Sœur Anita Martis 

Taxi Steve 22 35 34 95 
 

2019 
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NOUADHIBOU 

Paroisse : B.P. 32, Tél. 45.74.53.39, Courriel : pndndb@yahoo.fr, WEB : www.msndb.net  
 Père Florian Pachel Mbabe Mohizi, tel : 37 01 91 99 ; Courriel : pacha_longomba@yahoo.fr  
 pamcssp.ndb@gmail.com 
             Père Georges Salles.  Tel : 49 80 82 73  Courriel : georgessalles@outlook.fr 
 Frere Arthur Kalonda Kadibwe. Tel  20 30 09 10       courriel : arthurkalonda@yahoo.fr   
  
Sœurs de Béthanie : B.P. 977, Tél. 25.03.23.15, Courriel : bethaniendb@yahoo.fr 

Sœur Kripa Nathalia G Rodrigues, Port 42 41 61 86  courriel : kriparods@yahoo.com 
Soeur  Alisha Rose , Port, 33 44 30 41, courriel : sralisharosebs@gmail.com 
Sœur Nilima Minj, Port, 33 54 96 37, courriel : srnilimabs2015@gmail.com 

ATAR 
Paroisse : B.P. 45, Tél. 45 46 50 32  
  
 Abbé Raymond Millimouno, Port : 49 83 40 39  ; courriel : millimouno_faya@hotmail.fr 
 Abbé Edmond Théodore VAZ, port-20-95-20-50 /   48.14.14.58 ; courriel : montheovaz@gmail.com 
                                                                                                                                                   montheovaz@outlook.com 
  
Filles de la Charité de St. Vincent de Paul :  B.P. 19 ATAR , Tél. 45 46 45 42 margaritanaseau.atar@gmail.com 

Sœur Isabel MARCO, Port. 46 70 31 43, Courriel : isabelmargi@yahoo.es  
Sœur Teresa Diem,port : 48 15 52 79 Courriel : teresadiem97@gmail.com 
Sœur Maria NGUYET :Port : 41 20 57 41, Courriel :mnguyeth@yahoo.com.vn  

ROSSO 
Paroisse :  B.P. 20, Tél : 45 56.90.18  
 
 Père Christian Carlier :  tel :41.85.44.92  courriel : christiancarlier@hotmail.com 
  
Filles du saint cœur de Marie : BP 20 ; Tel : 45 56 92 31 

Sœur Suzanne Marie Pépyne Claudia Matendakama, Tel : 48 52 69 19 ;  
Courriel : clausamba7@gmail.com 

Soeur Monique Bianquinch Port :41 97 43 06 courriel : myriambianquinch@gmail.com 
Soeur Christiane Ndione, Port. 41 26 94 91 courriel : christianend88@gmail.com 

TUFUNDE CIVE 
Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie : B.P. 106 KAEDI 

Sœur Hilda GRABER, Port. 47.49.55.60  hilda.graber@gmail.com 
Sœur Colette BOUBANE Port. 46 76 01 65 coletteboubane@yahoo.fr 
Sœur  Anne Marie Zilda CHAMBAZ, Port :43 50 96 33 Courriel : sisterzilda@yahoo.fr   

KAEDI 
Paroisse :B.P. 106, Tél. 45 33.60.50 paroissekaedi@gmailcom  
 
 Père Pravin Vincent LOBO port : 41 71 07 84,   courriel lovin.sfx@gmail.com  
 Abbé Andy Gomes  Port : 49.35.90.75  WA : 49 96 97 20 courriel: gandy2087@gmail.com 
  
Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie: B.P. 106, Tél. 45.33.60.31 

 Sœur Marie Louise NGOM ;port 48 22 04 28 courriel : louisemariengom@gmail.com 
Sœur Carmen Llorca, Port.  41 55 58 70Courriel : marillorca@yahoo.com 
Sœur Louisa SOME port : 41 47 65 75  fmmsome14@gmail.com  
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PRIERE DU JUBILE 
 

Trinité Sainte, sois bénie pour le don de la vie, de la création et des 

œuvres belles que nous pouvons contempler aujourd’hui après 50 ans 

et qui nous rappellent combien nous sommes aimés. 

 

Merci pour les missionnaires et les familles qui ont posé les jalons de 

l’évangélisation. Merci pour le témoignage de l’Eglise de Mauritanie 

présente à Nouakchott, visage de l’Eglise universelle, visage de 

l’amour donné et reçu. Merci pour l’assistance dans la réalisation de 

nos activités, de nos projets, sous le regard de Marie notre Dame de 

Mauritanie et de Saint Joseph. 

« Seigneur, éternel est ton amour, n’arrête pas l’œuvre de tes mains » 

sur nous, ce pays qui nous accueille, les hommes et les femmes de 

toutes les langues, peuples et nations, sur le chemin de la 

sanctification. Amen. 
 

Cathédrale Saint Joseph de Nouakchott 
2018 

 

Modèle de la Cathédrale Saint Joseph de 
Nouakchott 

1967  

Cathédrale Saint Joseph de Nouakchott 
1976 


