
 

Bonsoir Jacques, Je passe 
par toi et le site paroissial 
pour joindre le plus grand 
nombre de paroissiens et 

d’amis du Vihiersois. 
Ci-joint, mes vœux pour 
chacun. Vous restez tous 
présents dans ma prière 
quotidienne, ma pensée 

affectueuse et mon souvenir 
reconnaissant. 

Je rends grâce à Dieu pour 
ce qu’il me donne de vivre 
dans ma nouvelle paroisse. 

C’est exaltant. Cordialement. 
Augustin NDIAYE 

 

 

 

La lettre d’Augustin aux paroissiens de St Hilaire en Vihiersois 

Joyeux Noël 

 

Bonne et heureuse 

Année 2018 

Très chers amis, 

Mon Noël a commencé en prison ! Le samedi 23 décembre, dans la Maison d’arrêt et de correction située 

sur le territoire de ma nouvelle paroisse Sainte Marthe, à MBOUR. J’en suis l’aumônier et m’y rends à 

pieds en moins de cinq minutes. Nous sommes des voisins ! 



J’y ai célébré donc la messe de la Nativité avec trois détenus, dans un local au dénuement total rappelant 

la grotte de Bethléem... Une joie intérieure se sentait pourtant chez ces jeunes aux traits tirés et aux 

yeux rougis, révélateurs des dures conditions d’incarcération. Un espoir de liberté, une espérance 

profonde de libération. 

Le lendemain, après les messes dominicales, une petite équipe de visiteurs de prison m’y a encore 

accompagné, pour une seconde célébration, à l’issue de laquelle nous avons partagé un goûter sobre. 

J’avais consacré des hosties en plus, qui ont servi dans l’heure qui a suivi, pour la communion des malades 

dans les communautés ecclésiales de base. Ainsi, à partir de la prison, Dieu-avec-nous, rejoignait 

d’autres « petits » de notre grande communauté paroissiale. Mon vœu est alors que l’Emmanuel vous 

rejoigne aussi, pour vous combler de son Amour, vous apportant paix, santé et bonheur tout au long de 

l’Année 2018. 

La photo en en-tête a été prise lors de mon installation comme curé de Sainte Marthe, le dimanche 10 
décembre 2017. Ce jour-là, symboliquement, les clés de l’église m’avaient été remises par le Vicaire 
général. Bien sûr, pour ouvrir le lieu de culte et convier à la prière. En vrai, du reste, le prêtre de service 
de notre équipe pastorale de trois doit ouvrir les portes de l’ensemble paroissial à 6h le matin, sonner 
les cloches à la corde et préparer l’autel avant l’office divin suivi de la messe à 6h 45. Une belle 
participation des fidèles réjouit de si bon matin et donne des ailes pour la journée. Des clés, donc, mais 
surtout pour inviter à l’ouverture des cœurs. Ouverture à l’autre, ouverture au Verbe qui s’est fait chair 
et qui demeure parmi nous. 
 
Bonnes fêtes. 

 
Abbé Augustin Simmel NDIAYE 
Paroisse Sainte Marthe – Mbour (Sénégal) 

Tél. : (+221) 77 632 27 64 
 

Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la paix ! (Nb 6, 26) 

 

 


