‘ECHO DE MONGO’

‘Echo de Mongo’ ? Echo du Guéra et de ses montagnes, comme au frontispice de ce bulletin ? Pas
seulement. Echo bien plus lointain des vastes régions confiées en 2001 au service de notre petite
mais immense Eglise. « Préfecture Apostolique de Mongo » : 540.000 km² pour deux millions
d’habitants. Au nord, près de 400 km de frontières communes avec la Libye. A l’est, plus de 1.000
avec le Soudan. Au sud, 400 au moins avec la Centrafrique.

‘Echo de Mongo’, échos étagés du nord au sud : du désert et de ses oasis, du sahel avec ses
immenses étendues à l’équilibre écologique précaire, de la savane aux terres moins chiches. Echo de
la vie du petit 1% de chrétiens dispersés parmi 95% de musulmans. Echo d’une Eglise des frontières,
dans tous les sens du mot. Eglise de TOUS, chrétiens, bien sûr, mais aussi musulmans, un même
peuple aimé de Dieu. Eglise du témoignage évangélique dans un service sans discrimination.

Eglise des chrétiens, pour ses 90 communautés de bases (CEB), de Fada à Am Timan et au-delà (cf.
carte ci-contre), soucieuse de soutenir leur cohésion, leur prière, l’écoute et la transmission de la
Parole, leur ouverture inventive et active sur leur milieu de vie. Eglise du peuple du terroir : à
l’écoute de ce que vivent les musulmans, mais témoin aussi d’un autre chemin de transcendance.
Eglise de la collaboration – sans ségrégation ni calculs prosélytes – face aux défis communs de l’eau,
de la sécurité alimentaire, de la santé et de l’école.

C’est la vie de cette vaste portion du territoire tchadien que ‘Echo de Mongo’ entend vous donner à
goûter. Réponse à votre amitié et à vos gestes de partage. Invitation à un dialogue, à une
collaboration. Trait d’union entre votre nord et notre sud. Ce n° zéro est un ballon d’essai.
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