
Newsletter 2 : décembre 2016 - janvier 
2017 

 

 

Chère famille, 

Chers amis, 

 

Je vous espère en forme et imagine que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année ! Et j’espère 

aussi que vous n’êtes pas en train de grelotter de froid en lisant ces quelques lignes !  

De mon côté, ces deux mois se sont très bien passés ! J’ai vécu un Noël un peu « spécial » sous le 

soleil et la chaleur ! Mais à part cette chaleur, le Sauveur est bien né à Ziguinchor, rassurez-vous ! Et 

nous l’avons fêté comme il se doit ! Après la messe du jour, nous nous sommes retrouvés avec 

l’évêque, et les prêtres, religieux et religieuses de la paroisse pour partager un repas de fête ! Et le 

soir, et les jours qui ont suivi, je suis allé dans des familles de la paroisse, soit à Ziguinchor, soit dans 

leur village. Pour ceux qui s’inquiétaient, j’ai donc été bien entouré durant les fêtes !    

En plus de mes activités à la paroisse, à l’économat et à l’université, ces deux mois furent donc 

marqués par de nombreux évènements festifs, avec en plus des fêtes de fin d’année, des kermesses, 

des concerts, les ordinations diaconales,  des pèlerinages… Je vais donc vous relater quelques 

moments forts vécus durant ces deux mois, ainsi qu’un de mes apostolats.  

 



 Les pèlerinages à Elinkine  

Durant ces deux mois, je suis allé deux fois en pèlerinage au sanctuaire marial d’Elinkine : pour le 

pèlerinage diocésain et pour le pèlerinage des enfants du diocèse. 

 Le pèlerinage diocésain, 3-4 décembre 2016 : 

Durant ce pèlerinage, la journée du samedi est consacrée aux jeunes du diocèse. L’après-midi, les 

jeunes venus des quatre coins de diocèse se sont retrouvés dans un village à quelques kilomètres du 

sanctuaire.  Après un temps de prière présidé par l’évêque de Ziguinchor, Mgr Mamba, nous sommes 

partis en pèlerinage à pieds, portés par la prière du chapelet, des enseignements et des échanges 

avec les pèlerins. Le soir, après la prédication, nous avons vécu une veillée de prière, d’adoration et 

de confession. Le lendemain, des pèlerins de tout le diocèse nous ont rejoints pour la messe 

dominicale le matin, et la prière du chapelet l’après-midi.   

 

 Le pèlerinage des enfants, le 8 janvier 2017 

Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un pèlerinage avec 2200 enfants ? Non, je vous rassure, ça, 

c’était l’année dernière… Cette année, il y en avait seulement… 3600 ! Oui, oui ! Vous avez bien lu ! 

Tous ces enfants sont venus des quatre coins du diocèse pour vivre ce pèlerinage auprès de notre 

« Maman du Ciel ». C’est, je vous l’avoue, tout simplement impressionnant de voir durant de longues 

minutes tous ces gamins sortir des bus par 

paroisse (avec parfois plusieurs centaines par 

paroisse !).  

Le matin, nous avons célébré la messe, et 

l’après-midi, il y a eu un temps de prière 

auprès de la Ste Vierge suivie de la 

bénédiction de l’évêque. C’est vraiment beau 

de voir autant d’enfants réunis dans la joie 

pour prier ensemble et se confier à Marie.  



 Les ordinations diaconales  

A la fin du mois de décembre, trois séminaristes du diocèse de Ziguinchor ont été ordonnés diacre en 

vue du sacerdoce. L’un d’eux, Benoit, était mon prédécesseur comme stagiaire à la cathédrale 

l’année dernière. En effet, contrairement à nous qui faisons en principe notre stage entre le cycle de 

philosophie et celui de théologie, ici le stage se fait l’année qui précède le diaconat.  

Après la messe d’ordination, les nouveaux diacres avaient organisé une réception avec leurs familles 

dans trois quartiers différents 

de Ziguinchor. Nous nous 

sommes donc lancés dans un 

marathon pour être présent 

aux trois réceptions dans la 

même journée ! Je comprends 

pourquoi on me disait lors des 

fêtes en octobre et novembre 

que ce n’était qu’un 

entrainement ! 

 Le foyer de charité de Sindone  

Je suis allé un samedi matin, avec un jeune de la paroisse, faire une visite dans un foyer de charité 

qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Ziguinchor. Après la messe à 7h, nous avons pris le petit 

déjeuner dans la communauté. Après un temps de prière, nous avons rencontré le père du foyer qui 

nous a fait visiter les lieux. J’étais vraiment heureux de pouvoir prier dans ce lieu porteur, qui m’a 

montré concrètement combien la vie de Marthe Robin a été féconde à travers le monde ! Et nous 

pouvons prier pour le ministère du nouveau père modérateur des foyers, le P. Moïse, originaire du 

Sénégal, qui était le père du foyer du Cap des Biches, le second foyer de charité au Sénégal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Joseph, Benoit et Formose  

La chapelle du foyer de Sindone 



 La messe de la paix à Bignona 

Le 1er janvier, j’ai accompagné le curé de la cathédrale à Bignona, ville située à une trentaine de 

kilomètres de Ziguinchor. Tous les ans à cette date, une messe est célébrée pour la paix dans le 

monde, et plus spécialement en Casamance.  

Après la messe, nous sommes partis en procession jusqu’à la place principale de la ville. Plusieurs 

discours ont été prononcés, d’abord par un enfant, puis par la présidente de l’association des 

femmes pour la paix en Casamance. Ensuite, l’imam de Bignona a pris la parole, suivi de l’évêque de 

Ziguinchor. 

Les différents intervenants ont insisté sur le fait qu’après de nombreuses année de conflits dans la 

région, la Casamance semble actuellement paisible, mais que le conflit n’est toujours pas terminé, et 

qu’une vraie paix durable n’est pas encore installée.  

Et puis nous avons aussi prié pour la Gambie et le conflit entre le président sortant et la CEDAO 

(Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest). Pour expliquer rapidement ce qui s’est 

passé dans ce pays (qui est enclavé dans le Sénégal, à une petite centaine de kilomètre de 

Ziguinchor). Le président qui a dirigé le pays depuis 20 ans a organisé une élection présidentielle… 

qu’il a perdue. Et après avoir reconnu le vote, il est revenu sur sa décision et a décidé de ne pas 

quitter le pouvoir. La CEDEAO a alors décidé de négocier, puis d’envoyer les forces armées dans le 

pays. Du coup, de nombreux gambiens ont quitté le pays. Les journaux locaux parlaient d’un peu plus 

d’un millier de réfugiés rien qu’à Ziguinchor. Mais le 21 janvier, sous la pression de la CEDEAO et de 

l’ONU, et avec l’armée prête à intervenir, l’ancien dirigeant a décidé de s’exiler en Guinée. Grâce à 

Dieu, il n’y a pas eu d’effusion de sang, et le nouveau président a pu rentrer en Gambie pour exercer 

le pouvoir. Mais continuons à prier pour le peuple gambien et pour que le pays retrouve une 

stabilité.   

 Un avant-goût de la prochaine lettre… Les CV/AV (cœurs vaillants âmes vaillantes) 

Je présenterai ce mouvement dans ma prochaine lettre. Les responsables CV/AV de la paroisse m’ont 

demandé de faire un topo sur Ste Mère Teresa lors d’un camp pour les enfants. Après mon 

enseignement, ils m’ont fait la surprise de me faire devenir CV/AV et de m’offrir leur foulard jaune. 

J’ai passé la journée avec eux, et cela m’a permis de mieux les connaitre… Mais je n’en dis pas plus ! 

 



 Un de mes apostolats : la jeune chorale 

Comme promis dans ma première newsletter, je vais un peu plus détailler mes apostolats. Dans cette 

lettre, je vais vous présenter la jeune chorale de la cathédrale.  

La cathédrale possède pas moins de trois chorales : celle des enfants, celle des jeunes et la grande 

chorale. Sans oublier le groupe du renouveau charismatique.  

Un de mes apostolats consiste à accompagner la jeune chorale. Cette  chorale est composée d’une 

petite trentaine de choristes qui ont entre 18 et 35 ans. Leur mission principale est d’animer la messe 

pré dominicale chaque samedi soir. Pour cela, ils travaillent dur : ils se retrouvent entre trois et cinq 

soirs par semaine pour apprendre les chants et les répéter. En plus de cette mission du samedi soir, 

ils ont des activités prévues dans l’année. Ainsi, nous sommes allés, par exemple, animer la messe à 

la prison de Ziguinchor pour Noël, ou encore donner un concert en hommage à un choriste décédé 

dans l’année. Et d’autres activités sont prévues tout au long de l’année.  

 

En plus de ces différentes expériences partagées, passer du temps avec ces jeunes m’offre une 

ouverture pour m’intégrer aux jeunes de la paroisse. Même si je ne répète pas tous les soirs avec 

eux, mon emploi du temps est chargé, j’essaye de passer les voir soit avant, soit après la répétition. 

Cela me permet de tisser des liens avec eux, et aussi de mieux découvrir les joies et les difficultés des 

jeunes chrétiens de Ziguinchor. Et d’autre part, le fait de chanter avec eux me permet de m’habituer 

à entendre certains dialectes locaux, et ainsi d’apprendre quelques mots grâce aux paroles de chants.  

 

 

 

 

 

Photos du concert… Sur celle de gauche, le seul toubab (blanc) en tee-shirt blanc, c’est moi ! 

Une partie de la jeune chorale… 



 Des leçons de conduite 

J’allais oublier cela ! J’ai presque rajeuni d’une année ! Comme l’année dernière, je suis allé à l’auto-

école ! Non, rassurez-vous, je ne me suis pas fait confisquer mon permis de conduire ! Mais j’ai pris 

quelques heures de conduite ici pour d’une part me refaire la main, et d’autre part apprendre à 

conduire au milieu des motos jakarta (petite moto taxi, où le conducteur doit arriver à destination le 

plus vite possible, sans forcément respecter le code), dans une circulation chargée en ville (avec des 

voitures qui n’ont plus de feu stop qui peuvent s’arrêter à tout moment par exemple), et des routes 

en mauvais état… Du coup, j’ai découvert entre autres, la conduite sur du sable. Bref, j’ai sûrement 

pris de mauvaises habitudes pour la France, mais je pense que j’ai progressé dans mes réflexes, les 

freinages d’urgence et la gestion de la boite de vitesse !   

 

 

 

 Une pensée pour ceux qui nous ont quittés  

 

Au milieu de ces moments de joies, le 18 décembre, un 

jeune propédeute du diocèse de Ziguinchor, David Maturin a 

rejoint la maison du Père après avoir lutté plusieurs 

semaines contre la maladie. Les obsèques ont été célébrées 

quelques jours après en la cathédrale de Ziguinchor, en 

présence de prêtres et de tous les séminaristes du diocèse.  

Il y a quelques jours, Christian, le papa de Damien, un de mes 

frères séminaristes de St Irénée, en stage à Marseille, à 

rejoint le Père.  

Enfin, je souhaite vous confier des amis qui ont perdu leur 

petit Jonathan après 7 mois et demi de grossesse.  

Je confie à vos prières David, Christian et Jonathan, ainsi que 

leurs familles respectives. Que le Seigneur les accueille 

auprès de Lui et qu’il aide leurs familles à traverser cette 

épreuve et à garder confiance et espérance dans l’amour 

miséricordieux de Dieu et dans la résurrection qu’Il nous a 

promise.  

 

 

 

 



Et la suite… 

Ce week-end s’annonce très chargé ! En effet, nous allons vivre la kermesse de la cathédrale de 

vendredi soir à dimanche ! Depuis deux mois, nous enchainons les réunions (à raison de deux par 

semaine minimum !) pour préparer toutes les activités qui vont avoir lieu… Je vous raconterai tout 

cela dans ma prochaine lettre ! 

Durant le mois de février, je vais aussi vivre une semaine de retraite spirituelle avec les séminaristes 

de Brin (à 10km de Ziguinchor).  

Et puis je confie à votre prière un projet que je suis en train de monter avec un prêtre. L’idée est de 

développer l’aumônerie de l’université catholique (où je suis quelques cours) avec des temps de 

conférences et partages sur des thèmes choisis par les étudiants.   

 

Je vous souhaite une bonne entrée en Carême ! 

En communion par la prière, 

 

Théophile Gottfrois, séminariste du diocèse de Valence 

  

Avec l’Ab Serge Otis dans une rizière  


