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Le curé de Nako parmi nous !
Débarqué le 3 juillet, le Père Albert DAH découvre notre Paroisse St Pierre du Brusc avec un week-end de
messes et baptêmes, et l’équipe de Château-Nako à la soirée d’accueil le 7 juillet… Et, bien sûr, il était là pour
notre Journée Burkina ! Il est retourné accomplir sa pastorale auprès de nos frères de Nako le 5 septembre.

Echos de la Journée Burkina : "Les autres sont nos véritables voyages" (M. de Certeau)
C’était le thème de cette 7° Journée Burkina… et nous avons voyagé, tout autour du Globe, de
l’Afrique à l’Asie et jusqu’en Amérique Latine, avec les deux associations invitées : CHEMINS d’ENFANCE et
ARTISANS DU MONDE.
Le premier voyage fut de nous retrouver en union de cœur et de prière
avec notre Paroisse jumelle de Nako lors de la messe présidée par le
curé de Nako, et concélébrée par deux autres prêtres du Burkina :
l’abbé Alex SOME (qui s’est retrouvé sur ses terres en tant qu’ancien
curé de Nako) et l’abbé Eric HIEN (du Diocèse de Diébougou).
Le deuxième voyage avec "les autres" fut la rencontre et les échanges
lors du repas fraternel que nous avons pu, grâce à la Mairie, partager
sous le préau de l’école sans avoir à nous inquiéter des caprices du ciel.
Enfin, l’après-midi nous a rassemblés à la Terrasse des Arts pour d’autres voyages, plus lointains… Mais pas en
touristes, pas pour voir des paysages de rêve, mais pour découvrir des paysages intérieurs :
CHEMINS d’ENFANCES nous a emmenés en Asie à la
rencontre des plus fragiles, enfants des rues, enfants
rejetés ou adultes cachés parce que différents, et que
l’Association aide à se reconstruire par le jeu et ainsi à se
réinsérer dans la société… avant de nous ramener en
France où elle assure diverses actions de sensibilisation
dans les écoles et autres.
ARTISANS DU MONDE, globe-trotter du commerce
équitable, a évoqué, à partir d’extraits du film « Le beurre
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prix que cela ne paie même pas leurs frais de fabrication.
De là, nous avons naturellement cheminé jusqu’à notre Paroisse jumelle de NAKO, dont un film retraçait
quelques moments forts de notre voyage, à la rencontre d’artisanes qui survivent au cœur de la brousse en
confectionnant des paniers, de la poterie, du savon au beurre de karité…
Paysages des exclus de tous bords, socialement et économiquement, mais parsemés de sourires,
de ces regards d’amour qui offrent le plein de leur Espérance… Merveilleux voyages qui réveillent notre
humanité et font émerger ces trésors de l’âme cachés au plus profond de chacun !
Merci à tous ceux et celles qui, de la préparation du repas à la logistique – un Merci tout particulier à Eric
Minucci pour sa disponibilité - ont permis de faire de cette Journée Burkina un feu d’artifice de la Joie ! Merci
à tous ceux qui sont venus partager ce bouquet de lumière et d’amitié qui nous a transporté dans un ailleurs
où il n’y a plus d’autre temps que celui de l’inachevé sur le chemin de ces oubliés qui laissent l’empreinte
d’une espérance au bord de nos vies.

Nouvelles de Nako :
La venue du Père Albert fut l’occasion d’évoquer les besoins et projets envisagés et de réorganiser le
soutien multiforme autour de 4 pôles :
-

Pôle Jeunes : Noël des enfants, parrainages

-

collégiens et séminaristes.
Pôle Santé : Handicapés, opérations diverses.

-

Pôle Paroisse : soutien à la Pastorale.
Pôle villages : soutien aux divers projets de
développement.

Le tableau ci-contre donne un aperçu et le budget
des projets à soutenir selon ces 4 pôles.
Si vous souhaitez soutenir l’un de ces pôles ou projets,
merci de le préciser lors de votre don.

A noter que le projet de logement des religieuses
avec atelier de formation pour jeunes filles non
scolarisées n’est pas inscrit : un donateur anonyme
s’est proposé de le financer sur 4 ans.

Bonnes nouvelles :
- Les 2 enfants qui avaient une cataracte congénitale ont été opérés… et ont découvert avec joie un autre
univers que l’ombre des jours !
- Pour celui qui doit recevoir une prothèse du pied et pour la petite Denise qui boîte, les choses s’organisent
peu à peu.
Un grand Merci pour le don d’un ordinateur portable et d’une imprimante pour Jules (le référent pour la
structure médicale du diocèse) : le P. Albert les a emportés pour les remettre à son destinataire !

Appels sur des besoins particuliers :
Paroisse : Le curé de Nako est à la recherche d’une grosse Bible pour l’église. Si quelqu’un en a une à donner…
Les parrainages de collégiens : Très investi auprès des jeunes, le P. Albert s’est engagé à soutenir la scolarité
de ceux qui sont capables mais dont les parents ne peuvent ou ne veulent pas payer la scolarité. En voici un
exemple concret : Un jour, il retrouve un gamin en pleurs sur la piste parce que ses parents avaient décidé
d’interrompre sa scolarité. Ils avaient également déscolarisé les petits frères et sœurs. Albert s’est donc
arrangé pour récupérer l’enfant et l’inscrire dans un autre collège en payant lui-même ses études.
Les parrainages scolaires initiés dans le cadre de Château-Nako trouvent ici une résonnance que peu de
gens en Occident peuvent imaginer. Merci à tous ceux qui y contribuent !
« Ce combat pour la dignité des enfants, pour leur avenir et leur éducation
est d’une importance capitale dans chaque pays ! » Père Pedro (Madagascar)

2 Rendez-vous importants :
 La Kermesse Paroissiale : Dimanche 30 novembre à la salle Charvet de Roquefort les
Pins. Retrouvez-nous et venez profiter des bonnes occases que vous offrent les autres stands !
 Journée Solidarité : samedi 13/12 de 17h à 19h30 (église du Rouret) et dimanche 14/12 (de 9h
à 10h30 à Opio et de 11h à 13h à Roquefort). N’oubliez pas : NOËL n’est pas loin ! Nos stands vous
proposent une grande variété de cadeaux originaux, dont nos carnets de voyage.

ATTENTION : Pas de conteneur avant 2016. Or il nous est impossible actuellement de récupérer
des dons en nature car nous n’avons plus de local de stockage.
En union avec nos frères de Nako : Bon Noël à tous !
Retrouvez-nous sur le site du Consulat du B.F. de Nice : http://www.burkinafaso-cotedazur.org liste associations
N’hésitez pas à nous contacter : chateau-nako@orange.fr / Tél : 04 93 42 75 72

