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LA CATECHESE RURALE
D'abord je te rappelle le fait que la catéchèse rurale ne marche pas depuis longtemps et que le 
diagnostique se résumait en ceci:
1- La catéchèse nationale est trop complexe et nous n'avons pas des catéchistes capable de l'adapter.
2- La catéchèse nationale ne respecte pas le rythme de la vie agricole et ne tient pas compte des 
traditions locales.
3- La catéchèse nationale ne se marie pas avec la vie réelle; *elle est incapable d'incarner le 
message de Jésus dans le contexte agricole pour devenir un ferment de mieux vivre.

                 *A partir de ces considérations il a été décidé à Bongor d'élaborer une catéchèse rurale 
qui puisse tenir compte de toutes ces considérations. Nous avons donc rêve:
1- Eveil à la foi fondé: sur le récit de la Création doit emmener les petits enfants au respect de la 
Nature et à la plantation de l'arbre, un arbre personnel...
2- Le premier parcours doit faire découvrir aux enfants LE SERVICE  A LA COMMUNAUTE' 
CHRETIENNE et il doivent entretenir une PEPINIERE pour le reboisement DU CHAMP DE LA 
COMMUNAUTE.
3- Le deuxième parcours doit faire connaitre le chemin de vie des ancêtres dans la foi chrétienne et 
en même temps le chemin de vie des ancêtres MIGAMI, un chemin qui pratiquait avant la lettre les 
Commandements de Moise....ou presque. L'activité pratique serait L'ENTRETIENT DU PUIT DU 
QUARTIER.
ETC. ETC....

C'est ainsi que, au retour de Bongor, nous avons vite démarré une équipe formé de P.Daba, la soeur 
Kamisse, Jaqueline et moi mème pour s'attaquer d'abord à l'EVEIL A LA FOI.

L'EVEIL A LA FOI
1- Nous avons choisi dans l'Ancien et le Nouveau Testament des textes adaptés aux enfants dont le 
but est:
   a- Découverte de Dieu Créateur...et ses conséquences pour la pratique (respect de toute vie, de 
l'arbre en particulier..)
   b- Découverte de Jésus, amis des enfants et prônant l'amitié entre toute race.
2- Nous avons engagé le dessinateur Idriss pour faire des images appropriées et à partir de cela nous 
avons réalisé des albums à couleur (en Italie), des albums et des carnets en blan-noir sur place. A 
coté de l'image il y a une page de texte ainsi:
   a- Une partie pour situer rapidement le jeune catéchiste dans le contexte.
   b- Un passage important biblique à mémoriser pour les enfants.
3- Nous avons élaborée une méthode pédagogique inspirée par Lydia Guirguis, une pédagogue 
expérimentée, formée en France mais ayant pratiqué de longues années dans les écoles primaires de 
la région.
4- Grace au dévouement de Jaqueline nous avons organisées plusieurs stages de formation des 
jeunes catéchistes dans la Dispersion, a Baro, Dadouar, Bitkine.
La demande des jeunes reste énorme et ils demandent vivement deux choses:
   a- Que les curés et les parents chrétiens donnent à cette catéchèse une importance primordiale 
puisque c'est à partir du bas age que l'enfant se modèle. Après c'est trop tard; l'enfant étant happé 
par l'ambiance qui l'emmènera à l'alcool, la drogue, la corruption.....les valeurs ancestrales ayant 
disparues.
   b- Que chaque paroisse aient un permanent (ou une permanente) pour suivre cette nouvelle 
catéchèse. Il faut en effet trois Jaquelines.........autrement comme elle est en train de naitre cette 
catéchèse va mourir  faute de suivi.



   c- Que chaque catéchiste possède au moins le carnet de catéchèse et une bible pour approfondir.

Comme tu vois cette première étape est LA CRUCIALE....après les autres étapes pourraient être 
faciles puisque la méthode d'apprentissage est la même. D'ailleurs grâce à la rapidité de Idriss nous 
avons déjà réalisé en blanc-noir aussi LE PREMIER PARCOURS DE LA CATECHESE 
NATIONALE....evangile de Luc.

MAIS CE QUI NOUS MANQUE....
C'est un support de réflexion théologique QUI pourrait être LE TIEN.
Tu vois Issakha, moi qui ai travaillé toute ma vie dans le développement, je suis maintenant 
convaincu que
1- La seule vrai source d'une société meilleure (appelle cela développement!) est la catéchèse qui se 
marie avec la réalité. Tous les autres chemins se cassent la gueule parce qu'il n'y a pas de 
développement sans une théologie de la Création et sans l'intuition fondamentale de Jésus, l'amour.
2- Notre effort actuel  est magnifique mais il suppose:
   a- Une équipe, qui n'existe vraiment pas maintenant du fait que Daba est super-occupé.
   b- sans une bonne réfléxion théologique tout ce travail pourrait rester du bricolage.

ET SI LE BON DIEU T'APPELAIT A CETTE GRANDE AVENTURE??????

- JE PENSE D'AVOIR AUSSI REPONDU A LA PREMIERE QUESTION SUR LE SECADEV.
Le Père Faure affirmait que le Développement EST NEUTRE; il n'y a pas de développement 
chrétien. J'affirme maintenant:
IL N'Y A PAS DE VRAI DEVELOPPEMENT SANS LA FOI....DANS LA JOIE (évidemment...)
Mais il me faudrait bien plus longtemps pour le demontrer.

Je t'embrasse.
Franco


