Vous nous écrivez

Autour de Noël
de Madagascar
Charles Rasabotsilahy Mandimby, responsable du groupe de Tulear (sud ouest), ancien collègue du cardinal
Barbarin au séminaire de Fianarantsoa, demande à prononcer ses vœux perpétuels et donne des nouvelles
du pays :
Autour de Noël, il peut habituellement. Ce n’est pas le cas cette année, ce qui risque d’engendrer une
catastrophe totale : pas de produits agricoles à espérer, d’où le risque de famine, aggravée par le covid.
Ce dimanche 27 décembre, il y aura des ordinations.
Le séminaire a repris en octobre. Nous y sommes cinq formateurs, dont deux prêtres et trois séminaristes en
régence. Les séminaristes sont 29 dont 19 de Toliara et 10 de Morombe.
Le groupe est reconnaissant pour la dernière lettre de Noël.

du Cameroun
Clément Ndjewell est retraité comme curé de la cathédrale de Yaoundé. Il vient de fêter ses 80 ans en
octobre et prépare son jubilé d’or sacerdotale pour le 20 mars 2021. Il évoque la pandémie qui secoue
son pays :
Son archevêque,Mgr Samuel Kleda qui est tradi – praticien a trouvé un remède à base d’herbes et
d’écorces pour soigner les malades qui ont été guéris. Le taux de contamination a régressé. Cependant il faut garder
les mesures – barrières. Beaucoup de chrétiens ont peur de reprendre les activités pastorales ; cependant les églises
sont remplies le dimanche.
Son groupe ne peut plus se réunir, mais chacun multiplie les visites. La prière quotidienne est au rendez-vous et nous
soutient dans l’espérance.
Les lettres du responsable général sont un réconfort et permettent de rester unis et en communion avec tout
l’institut. Il compte sur notre prière.
Du Tchad.
Jean-Paul Faidjoua du diocèse de Pala(sud- ouest) vient d’être nommé administrateur apostolique de
son diocèse, suite à la démission pour raisons d’âge de son évêque.
Même s’il y a une trentaine de contaminés par le covid dans sa province, il reste indemme. Les
autorités insistent pour que la population qui reste sereine garde les mesures – barrières. Il y a peu
de victimes et les décès sont souvent liés à d’autres maladies.

du Burkina Faso
Vincent Ibouldo, curé de la cathédrale de Ouagadougou (centre du pays), reste en bonne forme
malgré la pression liée au covid.
La population apprend à vivre avec la pandémie tout comme avec le paludisme.
Tous rendre grâce à Dieu car il y a eu beaucoup moins de victimes qu’on ne l’aurait imaginé.
Officiellement le pays ne compte pas plus de 100 décès. Cependant, on vit les conséquences au niveau socioéconomique et même spirituel.
On prie pour que le seigneur nous débarrasse de cette maladie qui est une lourde croix ajoutée à toutes celles liées
aux multiples attaques terroristes. Avec la libération des otages au Mali dans les semaines qui ont précédé, on garde
l’espoir de retrouver vivant un confrère enlevé courant 2019.
des Etats- Unis
Michael Mac Cullough qui avait participé aux assemblées de 2014, et aujourd’hui retraité
dans une petite communauté rurale à 150.000 à l’est de Los Angeles. Il Nous écrit ceci :
« j’ai vu le soleil clairement une seule fois ces trois dernières semaines à cause des 12
énormes feux de forêt qui ravage la Californie et des dizaines de petits incendies. La plupart de ces incendies sont
causés par la foudre, d’autre part la négligence. Il profite du vent et de l’absence de pluie. Bref, beaucoup de fumée,
et des yeux rouges.
Même si je suis en relation avec des dizaines de personnes chaque semaine, j’en connais seulement une qui est
atteinte du virus… c’est un ancien camarade du séminaire. Il vient de terminer un séjour d’un mois à l’hôpital Virginia
où il était sous respirateur. Son état s’améliore lentement. Le peu de connaissances atteints par le covid me font me
demander si le nombre de malades n’est pas gonflé pour des raisons politiques. Cependant nos groupes, nos amis, la
base navale et les citoyens de ma ville rurale portent tout un masque et respecte la distanciation sociale. La ville de
Palms (Californie) et la base navale compte au total 50.000 résidents. Depuis le 2 septembre, il n’y a eu que 60 cas,
un décès et 1992 personnes testées. La réclusion a du bon !
La région de Los Angeles connaît un taux élevé de décès, mais il n’est pas plus élevé que celui de la grippe
saisonnière. Cependant quand le Corona frappe il le fait durement.
Notre groupe a suspendu ses réunions mensuelles. La retraite annuelle d’octobre est reportée à l’an prochain.
J’attends avec impatience l’assemblée générale de Paris 2021. Recevez les bénédictions de tous les frères et sœurs
des USA. La prière, l’amour et le travail acharné nous permettront de surmonter ces temps de folie. »

De l’Aquitaine
Gérard Laluque du diocèse de Dax nous écrit : « Comme beaucoup d’entre vous, nous avons vécu
cette deuxième vague de confinement avec confiance et sérénité, mais, avouons-le, un peu plombé ! Pour le
plus grand bonheur des palombes, car cette année la chasse est interdite. De mon côté j’ai moins souffert de
solitude car j’ai pu partager ma vie au presbytère avec deux autres prêtres dont un Guinéen, Antoine, qui
nous a rejoint depuis octobre pour raisons de santé. Faute de pouvoir exercer la pastorale habituelle… nous
essayons de mettre un peu plus en pratique la lettre Fratelli tutti, en partageant les offices, l’eucharistie
avec deux ou trois fidèles.
Pourtant quelques catéchistes ont fait preuve de créativité grâce à Internet pour garder le contact avec les
familles particulièrement pendant le temps de l’Avent. Les derniers consignes plus souples nous permet
d’envisager des célébrations de Noël avec des fidèles, en rajoutant bien sûr des messes. Nous espérons ne
pas avoir à refuser des fidèles qui ne viennent, pour beaucoup, cassettes célébrations plutôt familiales.
Au niveau de notre groupe PCJ de Dax, nous avons pu nous retrouver avec beaucoup de joie deux fois en
septembre et octobre pour partager nos expériences. Ici nous ne sommes pas très « vision – conférence »
aussi nous passions hanteront pour nous retrouver en janvier près de Bordeaux et nous rapprocher des
confrères bordelais. J’écris ce message en ce jour de Gaudete en gardant cet appel de saint Paul : « Réjouissezvous, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est là la volonté de Dieu à votre égard… ». Même
avec la pandémie, accueillons cette joie dans l’épreuve pour nous préparer à Noël et à la nouvelle année
elle aussi sûrement riche en imprévu !

