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« Le lièvre de trois chiens ne se perd pas »
Autrement dit : le lièvre peut échapper à un chien qui le poursuit mais pas à plusieurs qui le cernent.
Ce proverbe burkinabé peut paraître à première vue un peu déroutant. Et pourtant ! Il reflète bien
cette réalité que nous vivons à travers le jumelage et particulièrement lors de la « Journée Burkina » :
quand plusieurs personnes vont vers le même but, elles l’atteignent…
Ainsi, cette journée n’est pas seulement un moment festif, car le repas partagé, c’est d’abord celui de notre
commune humanité. Avec tout ce qu’elle contient de foi, de fraternité, d’espérance et d’amitié d’un côté à
l’autre de la Méditerranée. Cette amitié qui ouvre les regards et les cœurs aux dimensions du monde,
et plus encore cette espérance qui nous permet d’avancer, main dans la main, au risque de l’Amour !
C’est cette espérance qui nous a réunis, avec les deux associations invitées - « Le Manguier de la Paix » et
« Solidarité France Burkina » - pour exprimer nos actions complémentaires sur le terrain et ainsi
poursuivre ce « lièvre » commun : diminuer la misère afin de soulager la souffrance dans ce pays.
C’est cette espérance qui a animé la conférence sur la construction en terre et notamment la technique de
la voûte nubienne employée pour ériger des bâtiments dans notre Paroisse jumelle de Nako. En un
mot, c’est cette espérance qui nous permet de percevoir, à l’horizon, la possible réalisation des
différents projets que nous élaborons en concertation avec les communautés villageoises du Burkina.
Pas étonnant qu’en ce 25 juillet, il y eût dans l’air comme une musique pleine de douceur et de joie.
Douceur qui affleurait sur les sourires, joie qui débordait des regards où se lisaient une même
aspiration, un même désir de s’unir pour mieux partager… Car cette espérance, c’est la musique du
cœur. Celle qu’un ange, à notre insu, est venu faire résonner à l’ombre de la Terrasse des Arts à
Châteauneuf pour atteindre en secret les silences de la brousse…
Alors grand Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’envol de cette musique, dans la sérénité et la joie !
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Notre Paroisse jumelle change de curé.

L’Abbé Alex SOME est nommé par son évêque à la Paroisse du Sacré Cœur de Gaoua. C’est
l’Abbé Siméon HIEN qui devient curé de la Paroisse St Michel de NAKO. Ce dernier est
secondé par l’Abbé Paul SOME et l’Abbé Denis HIEN. Voici ce que nous écrit le Père Siméon
en reprenant les rênes du jumelage : « C’est le mercredi 22 septembre que j’ai pris service et
vous exprime ma joie de vous rejoindre en cours de route pour que nous poursuivions la route
ensemble. Dimanche 26, la communauté a exprimé sa reconnaissance à l’abbé Alex et accu eilli
le nouveau curé au cours d’une belle liturgie eucharistique concélébrée par une quinzaine de
prêtres. (…) Je me réjouis donc de faire route avec vous dans le même esprit que mes
devanciers et demande au Seigneur de vous bénir et de bénir vos efforts ».

A
AC
CT
TU
UA
AL
LIIT
TE
E ::
-

Une camionnette (un Combi VW, diesel et 4 roues motrices), généreusement
offerte à la Paroisse de NAKO par un adhérent de CHATEAU-NAKO, est partie par conteneur, courant
octobre, via le Lions Club de Brignoles. Et elle n’est pas partie vide ! Mais remplie de vélos, livres,
vêtements, jouets et matériels divers, notamment un groupe électrogène et une pompe. Nul doute
que ce véhicule sera très utile aux prêtres pour se déplacer d’une communauté à l’autre sur des
pistes pas toujours très praticables, notamment à la saison des pluies, mais aussi pour aider les
gens du village et surtout transporter un malade à l’hôpital de Gaoua (à 45 km de Nako par la
piste), car les prêtres sont très sollicités, le dispensaire n’ayant plus d’ambulance.

-

St Tarcisius : 3 ordinateurs ont rejoint le petit séminaire cet été. Cet équipement est
toujours financé par CHATEAU-NAKO via l’un de ses membres.
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Deux projets en cours ne devraient pas tarder à se réaliser. Ils permettront d’accueillir des
jeunes -la plupart avec peu de ressources- sans distinction d’ethnie ou de religion.
1) L’atelier de formation pour les jeunes filles non scolarisées avec le logement pour les
religieuses qui assureront cette formation et par ailleurs seconderont les prêtres notamment pour la
catéchèse (budget : 14.000 €).
2) Un deuxième logement pour héberger les collégiens habitant trop loin de Nako, le premier
logement (qui accueille une trentaine d’élèves) étant devenu trop petit : les familles apprécient cet
hébergement qui permet aux enfants de travailler dans de bonnes conditions, et les demandes, qui
vont en augmentant, ne peuvent plus être satisfaites ! Ce dernier projet (budget : 3.000 €) est
soutenu par un nouvel adhérent de CHATEAU-NAKO.
Ces deux projets doivent être réalisés selon la technique de la voûte nubienne - technique déjà
employée pour le premier logement de collégiens.
Rappel : pour aider la Paroisse dans cet hébergement et permettre à un enfant (de la 6° à
la seconde) de poursuivre des études, vous pouvez parrainer sa scolarité : 150 €/an/enfant
ou participer selon vos possibilités. Un échange de courrier est envisageable.
Témoignage (parmi d’autres) d’une collégienne hébergée par la Paroisse :
Cher curé de la Paroisse de Nako,
Nous vous remercions pour ce travail que vous avez fait pour nous durant toute l’année.
Vraiment vous avez beaucoup lutté pour nous, en nous donnant de la lumière pour que nous
puissions étudier le soir, des tableaux pour nos exercices, en plus de ça nous sommes abonnés
à la cantine tous les jours, et même nous sommes logés dans la paix, nous ne sommes pas
dérangés. Nous sommes bien placés par rapport aux autres élèves qui sont logés dans d’autres
quartiers. Cela nous a beaucoup aidés dans nos études et nous avons eu des bonnes
moyennes pour passer en classe supérieure. Vraiment un grand merci.
SOME Nanzèlè Pauline.

En outre, CHATEAU-NAKO s’engage, comme chaque année, à soutenir le Noël des enfants qui réunit
tous les enfants de Nako et des villages alentour pour une nuit de partages et de joie, qu’ils soient
chrétiens ou pas.
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Claude et Marie-Noëlle SEGUIN sont partis trois semaines en août pour découvrir le Burkina à la saison
des pluies (celle-ci dure environ de la mi-mai à la fin septembre). Vision inhabituelle : des cultures de
céréales à perte de vue (mil, maïs, riz), de la verdure, des arbres aux rondeurs largement feuillues, et
partout des hommes et des femmes courbés en deux dans les champs. Découvrir ces terres couvertes
de végétation, alors qu’on les connaît arides et brûlées par le soleil, laisse espérer de bonnes récoltes.
Cependant, les caprices du ciel et les aléas liés à une poche de sècheresse, comme celle de juillet qui a
obligé à arracher des plants déjà montés, fait planer un doute sur cette espérance. Un doute et une
espérance que nous avons largement partagés avec eux. On mesure combien la présence d’un puits,
d’un forage et d’une pompe est importante, non seulement pour faire du maraîchage en saison sèche
mais aussi pour prendre le relais du ciel lorsque celui-ci ferme l’accès à ses eaux fécondantes.
Ce fut également l’occasion de rencontrer les associations de femmes, notamment celle de Soum où
elles fabriquent le savon, et celle de Nako qui nous a fourni le beurre de karité. Enfin, nous avons partagé
de bons moments avec quelques prêtres que certains d’entre vous connaissent : les abbés Hervé,
Placide, Ghislain, Modeste… et fait la connaissance des deux vicaires de la Paroisse ainsi que d’un
jeune séminariste en stage à Nako. Nous profitons de cette courte évocation pour transmettre les mercis
et les salutations de tous ceux que nous avons retrouvés pendant ce séjour.

Bientôt Noël ! Château-Nako vous propose son artisanat, ses savons, et ses récits
de voyage… autant de cadeaux originaux ! Et vous pouvez même les commander !
N’hésitez pas à nous contacter : chateau-nako@orange.fr

