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Noël, c’est la fête de tout le monde et plus particulièrement des enfants. C’est la fête de la Vie,
c’est la fête de la Joie. Car Dieu s’est fait l’un de nous dans l’Enfant-Jésus. Mais fêter Noël, ce n’est pas
avant tout l’aspect matériel. Fêter Noël, c’est accueillir Dieu qui vient chez nous. C’est partager avec les
autres surtout ceux qui sont dans le besoin, les laissés pour compte.
Les enfants de Nako l’ont bien compris et durant le temps de l’Avent, ils se sont préparés eux aussi
spirituellement et matériellement pour marquer à leur manière cette fête qui est la leur. Plusieurs rencontres
programmées et tenues par les enfants eux-mêmes, en présence de leur aumônier Monsieur l’abbé Paul
SOME affecté cette année dans la paroisse, leur ont permis de renouveler le bureau et de déterminer les
activités à mener. Des activités inscrites à leur programme pour Noël, on peut mentionner la danse
traditionnelle, le « balet », le théâtre, la construction de la crèche et le service de la messe. Et tout cela
couronné par des agapes fraternelles, car Noël, c’est aussi la fête du partage et de la solidarité.
Pour parvenir à la réalisation de ce noble programme, les enfants se sont
imposés des sacrifices pour les différentes répétitions, avec une
cotisation de 250Fcfa par enfant, et ont fait appel à la générosité de leurs
parents. Malheureusement, compte tenu de la pauvreté et de la vie
chère qui frappent tout le monde à tous les niveaux, les enfants n’ont pu
récolter que 5000Fcfa seulement dont 2500Fcfa comme contribution de
quelques parents. La paroisse a avancé la somme de 70 000Fcfa avant
que le virement des collectes des enfants de la paroisse jumelle de
Châteauneuf n’arrive.
C’est avec ce montant total de 75 000Fcfa qu’on a pu organiser le Noël des enfants à Nako le 25 Décembre
2009 : achats d’un sac de riz (50 kgs), de deux cartons de spaghetti, de poisson, de condiments, et comme
boisson 5 bidons de 20 litres de dolo ou bière de mil pour le repas communautaire qui a regroupé environ 180
enfants venus des différents villages que compte la paroisse de Nako. Au témoignage de quelques grandes
personnes interrogées et selon notre propre appréciation, l’objectif a été atteint : les enfants étaient
contents ; ils ont bien fraternisé et la joie a atteint son paroxysme dans les cœurs et sur les visages. Noël 2009
à Nako a drainé une multitude d’enfants.
Au cœur de cette fête communautaire de Noël, les enfants nous ont révélé trois vérités
importantes pour notre salut :
1) Quelle que soit la situation que nous vivons nous devons non seulement fêter Noël,
mais aussi devenir Noël pour les autres.
2) Celui qui met de la joie dans le cœur d’un enfant, met de la joie dans le cœur de Dieu.
3) L’Enfant-Jésus de Marie est pour tout homme le Cœur de Dieu lui-même. Qui accueille ce Cœur d’enfant
saura accueillir tout cœur humain un peu mieux avec joie, amour et ferveur.
Comment pouvons-nous garder le silence devant ce geste des enfants de Châteauneuf, qui a permis de faire la
fête pour toute cette foule d’enfants venus de partout. Si nos mots sont faibles pour traduire notre profonde
reconnaissance, nous vous confions à la grâce de Dieu qui saura vous rendre au centuple de vos bienfaits.
A toutes les couches qui ont travaillé dans l’ombre, dans la discrétion, nous adressons avec la voix des
enfants, voix angéliques, nos remerciements.
Que Dieu vous bénisse et que l’Enfant Jésus vous comble de sa Paix et de sa Joie.
Nos vœux les meilleurs pour le nouvel an 2010.
(Compte-rendu reçu de la Paroisse de Nako en janvier dernier)
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Le 9 décembre : envoi par container, via le Lions Club de
Brignoles, d’une voiture remplie de cartables, chaussures, livres et
matériels divers, ainsi que 2 imprimantes et un scanner… et le plus
important : une statue de la Vierge de Lourdes ! pour la « grotte »,
aménagée en avant de l’église, où les fidèles viennent prier.
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L’an dernier, CHATEAU-NAKO avait soutenu le projet de fabrique de savon au beurre de
karité pour la communauté de femmes du village de Boukor. La vente de ces savons, aussi bien sur
place (marchés locaux) qu’en France à travers CHATEAU-NAKO, leur a permis d’améliorer leur
budget de façon significative. La somme récoltée ici lors des différentes ventes organisées par
CHATEAU-NAKO est de 478 euros.
Le Père Alex, curé de la Paroisse de Nako, a proposé aux femmes de ce village de faire don de cette
somme à une association de femmes d’un autre village : Sorumboura, afin qu’elles s’équipent elles
aussi du matériel nécessaire à la fabrication de ces savons… Et, généreusement, les femmes de
Boukor ont accepté d’offrir cette somme, issue de leur travail, à leurs consoeurs de Sorumboura. Une
seconde fabrique est donc en train de se mettre en place.
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chaque village ou hameau se regroupent en association pour travailler ensemble. C’est, au niveau
social, l’un des rôles majeurs des prêtres de les aider à se structurer et de gérer leur travail, le temps
que tout se mette en place et fonctionne normalement. Notamment :
- A Kouténa, structuration en cours pour une autre fabrique de savon au beurre de karité.
- A Malba : lancer la cuisine avec la fabrication / vente de soumbala, sauce faite avec les fruits du néré.
- A Marinkoura, faire évoluer les revenus tirés de la vente de farine avec le moulin financé l’an dernier.
Chacun de ces projets est évalué à environ 310 euro pour chaque groupe.
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Le logement pour les collégiens et collégiennes habitant trop loin de Nako,
construit en voûte nubienne, accueille cette année une trentaine d’enfants.
Pour assurer l’hébergement de ces enfants, la Paroisse de Nako a des
frais de fonctionnement assez élevés (nourriture, etc).
Afin de soutenir ce projet, le rendre viable et aider les prêtres dans leur mission d’encadrement,
CHATEAU-NAKO a proposé, dans le cadre du jumelage, la possibilité de parrainer des collégien(ne)s.
Pour ceux qui le souhaiteraient, ces parrainages peuvent déboucher sur un échange de courrier.

Parrainage pour soutenir la scolarité d’un enfant hébergé par la Paroisse de
Nako : 150€ / an / enfant.

SOLIDARITES en FRANCE
Samedi 27 Mars : l’ensemble « A Corps Lyric » offre un concert
au profit de CHATEAU-NAKO, Terrasse des Arts à CHATEAUNEUF à 20h30

Concert Lyrique et Danse

(Prix des places : 12 / 6 €)

La recette de ce concert sera versée au projet de construction
d’un bâtiment de formation pour les jeunes filles non scolarisées
Comme l’an passé, CHATEAU-NAKO reversera au CCAS de Châteauneuf 1/3 des sommes
récoltées sur la vente d’artisanat burkinabé, soit 153 €, au profit d’une personne ou d’une
famille en difficulté résidant dans la commune.

