
        Paroisse Notre Dame de l’Annonciation 
                                                       De NGASCOP 
                                            B.P : 04- BAMBEY (Sénégal) 

                                      MESSAGE AUX  PAROISSIENS. 

                 
Chers Paroissiens et Paroissiennes, 

Il nous échoit le devoir de rejoindre chacun et chacune de vous , vu la gravité  et la complexité 
de la situation ambiante, malheureusement provoquée par le Covid-19  dont les conséquences 
plus que dramatiques impactent et pèsent inexorablement et inéluctablement, et de manière 
négative, sur la vie, la marche et l’ évolution de notre monde que  tant d’hommes et de femmes 
conscients s’évertuent, avec courage et détermination, à  construire permanemment sur les 
bases solides de la paix, du respect de la dignité humaine, de la solidarité , de la concorde, de 
l’union des cœurs, de l’unité  et encore, sur  bien d’autres valeurs fondamentales …le tout en 
vue du bien-être et de l’épanouissement intégral de l’ homme et de tout  homme sur notre 
Planète- Terre, « notre maison commune »( Pape François), qu’elles soient ses sensibilités, ses 
convictions et ses particularités. 
Sans verser dans le nihilisme et l’obscurantisme,  ce serait nonobstant une chimère ou une 
illusion  de se voiler la face et de refuser  d’ avouer qu’ à cause du ‘’triste-avènement  ‘’  de 
cette Pandémie à Coronavirus que rien ne nous laissait présager à notre niveau et  qui décime 
autant d’êtres humains,  c’est  l’homme qui est affecté  dans ce qu’il est ontologiquement , tant 
dans son physique, son psychisme, sa spiritualité, son intellect, son socio-relationnel  que dans 
toutes les dimensions et composantes de cet être aussi mystérieux que Dieu a voulu et créé à 
sa ressemblance (  Cf. Gn 1,  26 - 27). 

Dans l’ Appel qu’ils nous lançaient en vue d’une forte mobilisation et d’une connexion des 
générosités pour une fructueuse campagne de collecte de Fonds d’urgence-Sénégal,  les 
Evêques de la Province Ecclésiastique de Dakar nous faisaient remarquer cette vérité de fait à 
la fois indiscutable et indéniable   en incitant à une prise de conscience individuelle et 
collective, nationale et internationale : «   Le Sénégal, à l’image d’autres pays du Sahel, est 
régulièrement exposé à des chocs d’ordre alimentaire nutritionnel. Les raisons sont 
nombreuses, dont notamment la faiblesse de précipitations, le décalage de l’hivernage, la 
fréquence des pauses pluviométriques, sans compter les inondations (….) Le dernier 
hivernage, de ce point de vue, n’a pas répondu aux attentes des populations rurales de 
notre pays. D’une région à l’autre, les récoltes sont en-deçà de ce qui est nécessaire à 
de nombreuses familles pour se nourrir décemment. Cette situation laisse une période de 
soudure difficile. Or nous le savons, ces chocs persistants sont plus ressentis par les 
ménages vulnérables. » 

C’est dans un contexte autre certes que nos Evêques nous faisaient un miroir quoique assombri  
des circonstances dans lesquelles beaucoup de nos compatriotes et concitoyens sénégalais 
vivent, mais force est de reconnaitre que la période de soudure est encore plus accentuée et 
plus douloureusement ressentie, les chocs persistants plus accrus et la vulnérabilité de 



nombreuses familles plus cruelle en ces moments où le nommé  «   infiniment petit mais 
combien assassin  et génocidaire » n’ a pas fini de faire irruption et   continue de déstabiliser 
et de désenchanter notre  Univers. 

Chers paroissiens  et Paroissiennes, 
Nous conviendrons bien  ensemble que l’heure est plus que grave d’autant plus que beaucoup de 
nos programmes et projets ficelés en cette Année Pastorale 2019- 2020 sont tombés à l’eau ou 
remis ultérieurement. En effet, nous  mesurons  notre déception et  notre désolation que : 

- Les messes et  autres célébrations ne se font plus comme habituellement. 
- Des baptêmes et des mariages depuis longtemps inscrits dans le calendrier paroissial 

devront attendre encore. 
- des rencontres paroissiales alors prévues pour raffermir notre foi ne puissent se tenir. 
- Des activités lucratives pour la construction de sanitaires à Ngascop n’ont pu se faire : 

nous avions fait de ce projet de sanitaires (toilettes) un des objectifs prioritaires pour 
cette année car l’accueil de nos hôtes peut aussi se faire décemment, et par ailleurs,   
par  la mise à disposition de  ces « petits coins » non moins indispensables. 

- La fête patronale  que nous devrions célébrée les  9 et 10 mai 2020 et toutes les 
manifestations autour reportées à une date ultérieure. Pourtant ce sont des moments 
forts de notre communion ecclésiale, qui renforcent notre unité et nous ouvrent à 
d’autres. 

- La Journée de Consultations  médicales gratuites alors prévue le 31 mars  2020 avec 
HAND FÜR AFRICA que nous avions préparée et que nos populations attendaient avec 
impatience ne pût être organisée.  

- La visite tant attendue de notre bienfaiteur et ami Mgr Claude CESBRON en avril 2020 
ne pût avoir lieu  au moment initialement prévu. 

Néanmoins, nous avons à rendre grâce à Dieu pour tant d’évènements de foi  et beaucoup de 
rendez-vous fraternels qu’il nous a permis de vivre, tels que : 

- La kermesse paroissiale organisée les 7 et 8 décembre 2019  : un véritable fête de 
famille qui a ressemblé de nombres participants, toutes appartenances confondues. 

- La visite de nos frères et sœurs du Diocèse de Saint- Claude (France), le mardi 19 
novembre 2019. 

- Le passage de nos amis suisses de HAND FÜR AFRICA avec Madame Agnès BENZ  en 
novembre 2019  et de beaucoup d’autres provenant d’horizons divers. 

- La célébration du Dimanche de la Mission et de la Communion, le 19 janvier dans la 
Communauté Ecclésiale de Base (CEB) Saint Paul de Bakakag. 

- Les Journées de Consultations médicales gratuites coorganisées avec l’ARB (Association 
des Ressortissants de Bambey) le 25   et  26  janvier 2020. 

- La célébration de la Journée de la Vie Consacrée le 1er février  2020 dans notre 
Paroisse qui a eu l’honneur et la joie  d’accueillir tous les religieux, religieuses et laïcs 
consacrés en mission dans le Diocèse de Thiès. 

- La tenue de la Journée diocésaine du Monde Rural dans notre Paroisse en présence de 
notre évêque Mgr André GUEYE, le dimanche 16 février 2020. 



Au regard de toutes les merveilles que le Seigneur ne cesse d’accomplir et des bienfaits 
incommensurables dont il nous comble à profusion, nous aurons bien raison encore de tenir 
fermes dans la foi, l’espérance et la charité : 

- La foi  : la vie, fût-elle difficile, continuons de nous recentrer sur le Seigneur avec la 
certitude et «  la conviction que le Seigneur ne nous laisse pas seuls et qu’il relèvera 
l’humanité de cette tragédie qu’elle traverse »  Mgr André GUEYE, in Lettre Pastorale N°6. 

- L’espérance  : il nous faut remémorer les paroles de l’apôtre Paul aux Corinthiens  : 
« Nous sommes pressés de toute part, mais non  pas écrasés  ; ne sachant qu’espérer, 
mais non désespérés  ; persécutés, mais non abandonnés  ; terrassés, mais non pas 
annihilés. » (2 Co 4 ,7).  En conséquence, «   comme le peuple de Dieu a traversé la  Mer 
Rouge pour recouvrer la liberté, comme le Christ lui-même  a traversé la mort pour 
entrer dans la vie  », nous sommes sûrs que notre monde retrouvera des lendemains 
meilleurs. Les paroles du Psalmiste nous portent et nous stimulent également : «  Quand 
je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi ; ta houlette et ton bâton ma rassurent ; » (Ps 22, 4). 

- La charité : Nous devons la vivre encore plus en profondeur et réinventer des initiatives 
encore plus innovantes dans le domaine du partage, de l’équité  et de l’attention à l’autre 
pour que personne ne se sente abandonné et qu’aucune famille ne soit dans le besoin : «   
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère  dans le besoin sans faire preuve 
de compassion,  nous dit l’apôtre Jean, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en 
lui ? Mes enfants, nous devons aimer non pas par des paroles et des discours, mais par 
des actes et en vérités. » (1Jn 3, 17-18) 

Ainsi donc à la suite des multiples appels et exhortations que nos Evêques nous font en cette 
traversées de crise sanitaire mondialisée,  nous vous  invitons, chers  paroissiens et 
paroissiennes à : 

- Prendre des temps de prières personnelle et familiale pour confier notre monde au 
Seigneur par Marie, Notre Dame de l’Annonciation, Guide et Modèle de notre Paroisse. 
Remarquons au passage que tous les jours à midi, la cloche retentit. Toute la 
Communauté est invitée à marquer une pause pour un moment de communion par la 
récitation de l’Angélus. 

- Etre à l’écoute et au service des démunis et des couches et des franges les plus 
sensibles de notre Communauté paroissiale dans sa globalité et sans distinction ni 
catégorisation. 

-
- Créer la solidarité inter-familles  : que les familles qui se sentent un peu plus à l’aise 

s’ouvrent aux moins, sachant que la conjoncture est insoutenable de part et d’autre. 



- Globaliser les soutiens et autres apports matériels et financiers pour appuyer la  
Caritas paroissiales dans la  diversification et d’intensification   de ses œuvres et 
actions  caritatives : des personnes d’ici et d’ailleurs le font et elles sont à remercier et 
à encourager pour leur sens fort du partage. 

- Initier et créer d’autres réseaux porteurs pour renforcer  les actions de solidarités et 
d’appuis divers aux nécessiteux et  aux couches les plus fragiles. 

- Prêter une oreille attentive et faire preuve de bienveillance à l’égard des personnes 
âgées et des souffrants. 

- S’organiser en CEB ou en Groupes d’affinité pour l’alimentation des comptes paroissiaux 
étant donné la raréfaction voire l’inexistence de quêtes et de demandes de messes, la 
suppression ou le report des activités génératrices de revenus  alors inscrites dans 
l’agenda paroissial.  

Nous prions tous les paroissiens et paroissiennes d’unir leurs forces pour lutter de façon 
efficiente contre la propagation du Covid-19, en observant scrupuleusement toutes les mesures 
sanitaires  (respecter minutieusement les règles d’hygiène) et  sécuritaires   édictées ainsi que 
toutes autres recommandations prudentielles  faites à cet effet  : ne rien négliger et ne pas 
sombrer dans un optimisme béant et destructeur. 

Nous demandons aux ressortissants et ressortissantes, tout en les remerciant d’intensifier  
les soutiens aux familles, aux proches  et à la Paroisse. 

Nous félicitons  toutes les chaînes de solidarités qui se sont créés et qui se créent çà et là, ici 
comme ailleurs pour favoriser et garantir   l’entraide mutuelle à tous les niveaux. 

En union avec chacun et chacune de vous, nous implorons sur nous, sur les amis et bienfaiteurs 
de la Paroisse  tout autant  sur le monde entier la grâce de notre Seigneur Jésus Christ par 
Marie, Notre Dame  de l’Annonciation et Reine  de tous les Peuples : 

 « Seigneur Jésus- Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur toute la terre. 
Fais habiter l’Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples afin qu’ils soient préservés 
de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les Peuples, la 
Bienheureuse Vierge Marie soit notre Avocate. Amen. » 

                                                                                     Ngascop, le 19 avril 2020 

                                                                                            L’Equipe  sacerdotale 
            Père Grégoire FAYE, curé


