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Pouvoir et service

Puis le curé m’a appelé pour que j’habite
au centre de la paroisse. Cela a été très
dur de quitter les habitants après
seulement trois ans ; les gens du village
étaient déçus : personne n’est venu à la
messe d’au revoir car ils étaient
mécontents et ils voulaient le montrer…
Pendant douze ans nous avons vécu à la
paroisse. Le curé n’avait pas de vicaire ;
parfois, lorsqu’il était trop surchargé ou
malade, il faisait la bénédiction du
nouveau couple puis j’allais faire la
célébration du mariage dans le village
avec la communauté chrétienne.

ean- Gabriel est catéchiste titulaire depuis 1984 après une formation de
quatre ans. Avec sa femme Marie-Céline, il habite Manikpada, un hameau
de Kompienbiga. Ensemble, ils témoignent de leur parcours et de leur
expérience.

La force d’un couple uni

J
Nous sommes très contents d’être
catéchistes. Mon papa l’était déjà ainsi
que celui de Marie-Céline. Depuis ma
petite enfance, regarder le catéchiste
animer la prière, enseigner la catéchèse,
me plaisait beaucoup. Mon premier poste,
de1984 à 1987, était dans un village à 75
kms de la paroisse ; dix quartiers dont il a
fallu faire le tour régulièrement pour
assurer la catéchèse et les célébrations
dominicales. Nous animions aussi des
veillées avec la chorale pour attirer des
catéchumènes et faire connaître la joie
que nous avons de suivre le Christ.
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conseils dans la vie familiale et à l’école ;
ils aiment aussi s’engager : catéchèse,
chorale, J.E.C.
Les personnes ont soif de la Parole de
Dieu et nous sommes heureux par
l’évangélisation et la catéchèse de
répondre à leur attente. Grâce aussi aux
nombreux contacts et aux conseils,
certains arrivent à changer leur
comportement. C’est cela notre joie…!
Par contre, d’autres «écoutent mais ne
mettent pas en pratique» ; il faut répéter,
répéter ; cela reste une peine pour 
nous…!

Jean-Gabriel et Marie-Céline

NAMOUNTOUGOU-TINDANO

Manikpada (Burkina-Faso)

J’enseignais la catéchèse et je suivais
moi-même des formations sur l’écologie
(compost, diguettes, etc…), sur la
préparation au mariage, le planning
familial et la vie du couple. Puis, je faisais
des sensibilisations avec des images
pour former à leur tour les villageois dans
les communautés chrétiennes de base.
En 1998, j’ai été affecté dans un Centre
de Formation de Catéchistes à
Manikpada pour être formateur d’élèves
catéchistes (entre dix et quinze couples
selon les années). Nous y sommes
toujours. Je leur enseigne l’agriculture, la
Bible, la catéchèse, le planning familial et
la vie du couple.

Le témoignage 
de notre vie de couple
Pour être catéchiste, il faut l’homme
et la femme. Notre premier
engagement, c’est d’abord notre vie
ensemble, notre dialogue entre
nous, notre amour. Nous partageons
notre vie par le travail en commun,
nos activités, la prière en famille
(nous avons trois enfants). C’est
grâce au témoignage de notre vie
commune et de notre amour que
notre catéchèse a de la force pour
vraiment marquer les gens au milieu
desquels nous vivons : chrétiens,
catéchumènes, musulmans,
animistes. Marie-Céline m’aide
beaucoup ; nous nous asseyons et
elle me donne son avis sur ce que
j’ai dit ou fait ; elle me conseille.
Malgré les difficultés, nous avons
toujours eu confiance en nous et
aujourd’hui, c’est la joie qui
déborde… Nous voyons nos enfants
qui écoutent et acceptent nos
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