
QUELQUES ELEMENTS EPARS SUR UN POINT IMPORTANT 
LA DOUBLE COMPOSANTE DE NOTRE EGLISE 

 
 

Démographiquement, notre Eglise – qui entre dans la sixième année de son existence –  
se caractérise par sa double composante autochtone et allogène :  
 

a) les montagnards Hadjerays du sud-ouest, seuls autochtones chrétiens de ce vaste 
espace, qui représentent environ le tiers des chrétiens de notre Préfecture ;  
 

b) les communautés allogènes dispersées sur tout le territoire, constituées de 
fonctionnaires et de militaires originaires du sud et affectés pour quelques années dans le 
nord. De cette identité découle un double choix apostolique pour le discernement concernant 
votre venue parmi nous :  

• soit privilégier une implantation parmi les autochtones hadjeray afin de 
renforcer ces communautés fragiles et pérenniser la présence chrétienne dans 
cette région, très marquée par la dynamique d’expansion islamique ; 

• soit choisir plutôt une implantation parmi les chrétiens allogènes, afin de 
répondre à la vocation de notre Eglise, qui est d’aider les chrétiens – surtout 
ceux du sud qui ont la grâce de vivre un temps dans le „nord musulman“ et qui 
pourront ainsi, une fois de retour dans leurs Eglises d’origine, être le levain 
missionnaire dans la pâte des Eglises du sud – donc d’aider ces chrétiens à 
entrer dans la vocation missionnaire de leur baptême par l’exercice du 
témoignage de communautés priantes et servantes au milieu des musulmans. 

 
Socialement, notre région est marquée par la très grande pauvreté qui résulte de sa 

situation climatique, de son enclavement et des séquelles durables de la guerre civile, dans 
cette zone montagneuse qui a toujours, jusqu’à une période récente, offert ses sanctuaires à 
tous les maquisards. La présence de plus de 220.000 réfugiés le long de la frontière 
soudanaise ne fait qu’aggraver ces handicaps, avec l’afflux récent, dans la zone de Goz Beida, 
de presque 100.000 déplacés tchadiens venant des villages frontières de l’extrême est. 

Dans ce contexte, notre pastorale est marquée simultanément par le double souci de la 
formation catéchétique et spirituelle des communautés chrétiennes et par celui d’un 
engagement pour le développement culturel, social et économique, sans distinction 
d’appartenance religieuse. 
 
 

(extrait d’une correspondance au Conseil Provincial des soeurs NDA 
qui envisagent une fondation dans la Préfecture) 


