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DISCOURS DU VICE-PRESIDENT DU C.P.P A
L’OCCASION DE LA FETE DE CLÖTURE DU
CINQUANTENAIRE DE LA PAROISSE DES MARTYRS DE
L’OUGANDA DE MATAM

Présenté par Théodore Adrien S. NDIAYE
(Vice Président du CPP)

Matam, le 25/01/2019

Monsieur le Gouverneur de la Région de Matam
Excellence Monseigneur Ernest SAMBOU évêque du diocèse de
Saint-Louis
Monsieur le Préfet du Département de Matam
Monsieur le Maire
Monsieur le Président du Conseil départemental
Monsieur le Pasteur de l’Eglise protestante de Ourossogui
Messieurs les Chefs de services régionaux
Messieurs les représentants des familles religieuses
Chers fidèles d’ici et de la diaspora en vos rangs, titres et qualités…
Le 25 février 2018, l’année jubilaire de la Paroisse des Martyrs de L’Ouganda
de Matam, a été lancée par son Excellence Monseigneur Ernest SAMBOU à
l’occasion d’une messe solennelle. Aujourd’hui, les rideaux viennent de
tomber sur les festivités du Cinquantenaire de notre chère paroisse.
Actions de grâce pour tout ce que nous avons vécu ensemble tout au long de
cette année jubilaire. Que Dieu soit loué, que son Saint nom soit glorifié
pour des siècles et des siècles.
1968, 2018, voici donc 50 ans, que la graine de l’Evangile jadis semée, a
germé, poussé, et s’est développée au cœur de cette terre d’accueil du Fouta,
sanctuaire des grands érudits de l’Islam dont la renommée dépasse nos
frontières.
C’est l’occasion pour moi, au nom de toute la communauté catholique de
Matam, de magnifier l’ouverture d’esprit fraternel et de sympathie de nos
frères musulmans de la région qui, encrés dans les valeurs O combien
humaines de l’Islam, nous ont accueillis à bras ouverts, le Fouta étant
connu pour sa longue tradition d’hospitalité.
Nous sommes tous ici présents, chrétiens comme musulmans, témoins de
cette cohabitation pacifique, entre nos deux communautés religieuses.
Par ma voix donc, toute la communauté catholique ici présente dit un
GRAND MERCI, à la communauté musulmane de Matam et à Monsieur le
Gouverneur de la région, garant de la sécurité et de la stabilité de la région.
Monsieur le Gouverneur, nous savons combien, vous avez à cœur, la
cohésion sociale de toutes les populations du Fouta, sans distinction de race
ou de religions.
Que Dieu, le Tout miséricordieux, vous accorde d’avantage son Esprit de
discernement, pour que vous puissiez diriger cette région avec toute la
rigueur et la sagesse requises, comme vous le faites déjà bien depuis que
vous êtes là.

Nous saisissons également cette occasion pour rendre, d’une voix audible et
intelligible, un vibrant hommage, à tous les pionniers de la mission à
Matam. Aux précurseurs qui ont donné de leur temps, de leurs moyens pour
maintenir le flambeau de la foi chrétienne au Fouta. Au courage des
premiers missionnaires, au total don de soi des religieux, et au fidèle et
persévérant engagement d’un nombre considérable de laïcs collaborateurs.
Nous nous inclinons devant la mémoire de ceux et celles parmi ces
pionniers, qui nous ont précédé dans la joie de notre Seigneur, et souhaitons
une longue vie épanouie aux témoins de cette époque qui vivent encore
parmi nous.
Puisse ce jubilé d’or devenir pour nous tous, surtout à nous fidèles de
Matam, une occasion de nous laisser recréer de nouveau par le Seigneur, le
laisser nous entrainer sur de nouvelles pistes pour l’extension de la
confiance qu’il nous fait et la mission qu’il nous confie.
Cependant chers frères et sœurs dans la foi, pour embrasser avec confiance
cette mission, il nous faudra impérativement :
ü nous libérer des chaines de l’esclavage non pas physiques, mais
spirituelles,
ü nous départir du vieil homme qui sommeille encore en nous,
ü nous départir de la pesanteur de nos égos qui nous empêchent de
nous élever spirituellement.
ü In fine, nous revêtir d’humilité, « L’humilité, disait Saint Augustin,
racine profonde et tendre d’où nait toute vertu céleste, si elle ne
précède, n’accompagne et ne suit pas tout ce que nous faisons de bien,
si elle ne préside pas à nos projets, si nous n’y restons pas fidèles
dans toute notre agir, l’orgueil rendra tout vain ».
Excellence Monseigneur Ernest Sambou, avec votre autorisation, je voudrais
m’adresser aujourd’hui spécialement aux jeunes de notre communauté sur
le sens de l’engagement chrétien, en cette année qui suit celle dédiée à la
jeunesse par le synode des évêques, et qui a vu d’ailleurs, la sortie du livreentretien du Pape François intitulé « Dieu est jeune ». Une véritable ode à
la jeunesse.
L’engament des jeunes est sans nul doute, une nécessité pour la bonne
marche de nos Eglises. Et comme disait l’autre, il faut bien que l’amour
enfile l’action pour que s’affermisse l’engagement de la foi : « montre moi ta
foi sans les œuvres, moi c’est par mes œuvres que je te montrerai ma foi »,
nous redit l’apôtre Jacques. De telle sorte que, participer ne doit plus se
restreindre au seul acte de présence aux messes dominicales, mais doit
s’élargir à une attention particulière aux besoins de la communauté. Il s’agit
plus précisément de nous disposer à nous rendre utiles en lui offrant nos
services en fonction de nos charismes.

Chacun de nous est appelé à apporter sa part de contribution pour la bonne
marche de l’Eglise. Quand on est jeune, on ne peut pas se laver les mains ou
demeurer indifférent aux exigences de notre foi qui nous appellent à nous
investir dans nos communautés.
Le chrétien, disait l’autre, est par définition porteur du Christ, celui qui se
réclame du Christ ; c’est-à-dire quelqu’un qui est baptisé et qui est prêt à
marcher sur les traces de Jésus, qui cherche à se configurer au Christ. Oui,
suivre Jésus à ses exigences : « celui qui veut être mon disciple, dit Jésus,
qu’il porte sa croix et qu’il me suive ».

Porter sa croix veut dire être prêt à s’engager avec Jésus et se donner
totalement avec joie et amour. Porter notre croix aujourd’hui chers jeunes,
c’est s’engager là où nous sommes : dans les CEB, à la chorale, dans les
mouvements d’actions catholiques… C’est effectivement cette synergie de
forces qui peut faire bouger et dynamiser une paroisse.
Evitons d’être des jeunes qui ont atteint ce qu’un prêtre lors d’une
recollection avait appelé « la ménopause spirituelle » que Dieu nous en
préserve.
Aux jeunes qui hésitent encore à s’engager, à ceux et celles dont
l’engagement est tiède, nous disons qu’il n’est jamais assez tard pour
s’engager pleinement de manière désintéressée et en toute liberté. Le
chantier est vaste chacun y trouve sa place. « N’ayez pas peur », le cri de
cœur de Saint Jean Paul II résonne encore dans nos oreilles.
Puisse ces paroles chers frères et sœurs en Christ, résonner fortement dans
nos cœurs pour tisonner le feu de notre engagement à la suite du Christ et
de son Eglise.
Qu’il me soit permis, devant notre père évêque, et devant Monsieur le
Gouverneur, de tirer le chapeau à cette brave armée de jeunes, filles et
garçons, aux enfants de la paroisse, à nos pasteurs, à nos braves mamans, à
tous les membres du Comité de pilotage du Jubilé, à la Chorale, à toutes les
entités de la paroisse, à tous ceux qui ont rendu possibles toutes les activités
ayant abouti à cette belle cérémonie que nous vivons en ce moment.
Que Dieu vous rende au centuple en grâces, tous les efforts fournis pour la
réussite de notre jubilé.
Nos remerciements vont aussi à l’endroit de tous les chefs de services
régionaux, qui sur instruction de Monsieur le Gouverneur, ont joué
pleinement leur rôle en amont et en aval de cette belle cérémonie. Que Dieu
sanctifie votre travail, chers collègues et vous accorde de belles promotions.

Aux mécènes et bienfaiteurs de la paroisse, aux Matamois de la diaspora
venus de Dakar et d’ailleurs, à nos invités venus des autres paroisses du
Diocèse, à la coordination des chorales, à vous tous prêtres comme laïcs, qui
avaient fait des kilomètres pour venir communier avec nous, nous disons un
grand merci.
A tous et à toutes nous souhaitons un heureux retour dans vos foyers
respectifs.
Je vous remercie de votre bien aimable attention.

