CHATEAU-NAKO
300 chemin de bergier - 06740 châteauneuf

REGARDS CROISES
BULLETIN D’INFORMATION N° 12 - JUIN 2010
chateau-nako@orange.fr
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Comme chaque année - cela fera la troisième fois - CHATEAU-NAKO organise la "Journée Burkina".
Cette manifestation permet à l’association de récolter des fonds pour soutenir des projets de
développement dans notre Paroisse jumelle de NAKO. Cette année, CHATEAU-NAKO s’engage sur
un projet qui permettra à des jeunes filles non scolarisées d’apprendre un métier, de les soutenir
dans l’alphabétisation et de recevoir une formation, tant sur le plan de l’hygiène que dans le domaine
de la gestion du quotidien. Cette formation est prise en charge par des religieuses dont il faut assurer
le logement (voir ci-dessous).
Dans le cadre de cette journée, CHATEAU-NAKO invite toujours des associations oeuvrant elles aussi
en Afrique de l’Ouest. Cette année, nous accueillons l’association « Le Manguier de la Paix » issue
du jumelage entre la Communauté Paroissiale de Roquefort-les-Pins et la Paroisse de Dano au
Burkina Faso, ainsi que l’association « Solidarité France Burkina » orientée vers les domaines de
l’éducation et de la santé.… De belles découvertes en perspective !
Comme toujours, la journée est placée sous le signe des liens fraternels et spirituels qui nous
unissent et débute donc par la messe - et on espère bien avoir cette année encore un prêtre du
Burkina ! - pour se poursuivre par le déjeuner africain, avant d’écouter une conférence sur la
construction en terre selon la technique de la voûte nubienne (technique utilisée pour le
logement des collégiens). Le tout agrémenté des stands des associations présentes ce jour-là.

Alors, notez bien la date : Dimanche 25 Juillet à la Terrasse des Arts à
CHATEAUNEUF bien sûr ! On vous y attend nombreux !
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L’atelier de formation et le logement pour les Religieuses
La présence de religieuses dans une Paroisse est essentielle. Elles assurent une formation auprès
des jeunes filles non scolarisées, notamment pour leur apprendre un métier (artisanat divers :
vannerie, couture, poterie…), mais leur apprendre aussi des règles d’hygiène.
Elles ont également une action primordiale auprès des femmes dans le domaine de l’éducation et de
la santé, et les aident à s’organiser pour mener à bien des projets de développement. Cf infra.
En outre, elles secondent les prêtres, sur place et dans les CCB (communautés chrétiennes de base)
où elles peuvent se rendre dès qu’elles ont un moyen de locomotion (moto ou mobylette), ce qui
soutient les prêtres dans leur mission de Pastorale.
Du fait du manque de locaux pour les accueillir, la Paroisse de
Nako n’a pu encore bénéficier de cette présence. D’où
l’implication de CHATEAU-NAKO dans ce projet.
Celui-ci est dessiné. Les plans sont faits. Ce bâtiment doit être
réalisé en terre selon la technique de la voûte nubienne. Il
permettra l’installation de 3 religieuses et la mise à disposition
d’un lieu d’accueil et d’un atelier.
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- Le concert du 27 mars offert par l’ensemble « A Corps Lyric » en a enthousiasmé plus d’un !... et l’on
souhaite bien recommencer ! Il a permis de contribuer à la récolte de fonds pour ce projet phare 2010.
- L’Assemblée Générale de l’Association, qui a eu lieu le 30 avril 2010, a montré que les objectifs
poursuivis se réalisaient de façon constructive pour le bien de chacun (cf Regards Croisés n°10) et
dans un esprit de partage fraternel, comme en témoigne ci-après le compte-rendu du Père Alex
Somé, actuel curé de la Paroisse de Nako. (Compte-rendu de l’A.G. disponible sur demande).

N
NA
AK
KO
O :: C
Co
ou
up
pd
d’’œ
œiill s
su
urr lla
av
viie
ed
de
e lla
aP
Pa
arro
oiis
ss
se
e par le P. Alex Somé.
Aux amis de la paroisse jumelle de Châteauneuf
Objet : Regard sur les activités de promotion au niveau paroissial.
Chers amis,
A maintes reprises et de façon variée, vous avez eu l’occasion soit par nos écrits, vos visites ou les rapports
de voyage, de découvrir le décor paroissial à tout point de vue : la situation géopolitique et humaine, en
passant par la vie de Foi et le niveau économique. Alors nous vous faisons grâce de cela puisque vous les
maîtrisez déjà. Nous allons nous plonger dans les objectifs qui requièrent des résultats pour être
opérationnels et surtout les activités qui s’en dégagent et consument une bonne partie de nos énergies.
L’objectif global que nous poursuivons, c’est le bonheur pour l’Homme dans son milieu. Dieu n’a-t-il pas
fait l’Homme à son Image et pour qu’il puisse partager son bonheur, pour vivre heureux ? En dépit de toute
religion, nous nous intéressons à l’Homme et à tout Homme, même si cette conviction nous vient de notre
enracinement religieux. Pour se faire, nous avons dégagé des axes où nous pensons que la fragilité est plus
grande et que ces catégories sont plus exposées. En plus, nous pensons avec une petite analyse que le vrai
développement qui tient compte de l’être humain peut se trouver plus allègrement s’il prend racine dans les
couches motrices mais laissées pour compte parce que défavorisées par l’organisation sociale en vigueur
(les enfants, les jeunes et les femmes).
v La jeunesse scolaire.
Le foyer d’hébergement qui est en fonction depuis quelques années, et dont le bien fondé n’est plus à démontrer,
connaît une évolution et une amélioration. Nous sommes passés de la location que nous faisions des maisons
dans la localité à notre propre bâtiment en voûte nubienne. Le passage de deux jeunes, Ignace et Pierre, a permis
avec leur soutien de faire les latrines et les douches. Nous y avons installé l’éclairage sur la base des
accumulateurs d’énergie afin de leur permettre de faire les études le soir.
Nous avons une trentaine de jeunes pour le seul bâtiment ; garçons et filles. Nous avons été obligés de trouver
deux autres salles dans l’enceinte de la paroisse pour abriter les plus grandes filles. Les plus petites sont dans le
bâtiment de la voûte nubienne, séparées des garçons par une cloison.
Le principe de la gratuité créant souvent une mentalité de mendicité, la contribution mensuelle est obligatoire
sauf cas de nécessité reconnu. Ils sont abonnés à la cantine au niveau du lycée pour les repas de midi, les jours
de classes, pour leur permettre de réviser leurs leçons avant les cours de l’après-midi.
v Les femmes.
Les organiser en association et groupement était notre premier souci et nous référant au proverbe dagara qui dit qu’"un seul
doigt ne ramasse pas la farine", nous avons foncé tête baissée dans ce premier. Les fourmis n’en disent-elles pas autant :
l’union fait la force. Ainsi dans toutes les sept (7) Communautés Chrétiennes de Base (CCB), les femmes sont-elles
structurées avec une vitalité plus ou moins forte selon les localités. Nous n’allons pas faire tout le tour de ce que nous
avons fait, nous voulons mentionner ici une collaboration interne qui traduit le souci du partage et du soutien mutuel.
Les femmes de la CCB de Boukor, qui ont bénéficié d’un soutien pour la fabrique de savon, sont heureuses et
s’adonnent à fond. Les produits sont consommés par elles et les gens de leur village et au-delà. Vous nous avez aussi
racheté du savon et le fruit de la vente, assez substantiel, nous a été retourné. Les femmes de Boukor, ont choisi de
soutenir un autre groupe de femmes d’une autre CCB (Soroumboura). L’intégralité des recettes de la vente de savon à
Châteauneuf a été concédée par les femmes de Boukor aux femmes de Soroumboura alors que cela leur revenait de droit.
Trois femmes ont été formées à la transformation de qualité de certains produits locaux : beurre de Karité, et les
grains de néré en soumbala (sauce locale). Et depuis leur retour, après le compte rendu, elles se sont organisées
pour dispenser la même formation dans les différentes CCB, aux groupements qui les invitent.
Nous ne citons que cela pour montrer le dynamisme de solidarité qui se déclenche grâce au souffle nouveau que
nous apporte votre soutien multiforme.
Chers frères et amis, ce que vous faites pour nous, vous faites bien. Et nous le recevons si bien, que nous
prolongeons un temps soit peu la chaîne de solidarité, meilleur moyen pour construire un monde où la
dignité humaine sera respectée partout et par tous. Pour un monde meilleur, que le Christ bénisse nos
efforts de part et d’autre et qu’il nous aide à nous conformer à sa philosophie qui montre que :

vivre c’est se donner.

