
 

 

Comment donner ? 

 Faites parvenir au presbytère dans une 

enveloppe avec écrit « Projet Solidaire » 

 Le coupon pour don à découper 

 Des Espèces 

 Un chèque à l’ordre de « AD Paroisse 

Monteux » 

 

 

  

Le projet en quelques 
chiffres 

Le projet en quelques chiffres 

 5 000 € nécéssaires  

 400 paroissiens actifs  

 1 500 habitants à Dibamba  

Contacter la paroisse 

Téléphone : 04.90.66.21.58 

E-mail : paroissesmonteuxalthen@gmail.com 

Web : monteux.paroisse84.fr 
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pour Dibamba 

  

 

 

« J’avais soif et vous 

m’avez donné à boire » 

Mt25,35 



 

Le mot du 
curé 
En 1954  frère Bernard-

Marie, prêtre français 

appartenant aux petits 

frères de Jésus se trouve 

dans la banlieue de Douala avec un groupe de 

lépreux à qui il prodigue des soins du corps et de 

l’âme. Mais la poussée urbaine est forte et les 

lépreux, pauvres parmi les plus pauvres doivent 

déguerpir. C’est alors que la providence conduit 

le frère et son étrange troupe à Dibamba. C’est 

une forêt au milieu de laquelle se trouvait un 

camp d’ouvriers-forestier abandonné.  

Avec l’arrivée des sœurs de Notre Dame du mont 

Carmel d’Avranches, un combat épique s’engage 

à cet endroit contre cette terrible maladie avec ses 

conséquences  toutes aussi graves, à savoir, la 

misère matérielle, la misère affective et 

spirituelle, l’exclusion et la tentation du 

désespoir. Soixante ans après, grâce à des aides 

multiformes et venant d’horizons très divers, un 

énorme chemin a été parcouru. Les malades bien 

souvent rejetés de manière définitive par leur 

milieu d’origine ont trouvé à Dibamba une vraie 

terre d’accueil. Ils s’y sont installés, ils y ont fait 

leurvie. Le centre hospitalier est devenu un 

village. Les infrastructures de l’hôpital sont 

désormais débordées et lla surface habitée s’étant  

étendue, l’accès à l’eau potable est devenu 

difficile. Les habitants de Dibamba, dont je suis 

moi-même originaire se sont organisés  en 

association pour résoudre leurs nombreuses 

difficultés. Le temps du carême est souvent 

l’occasion d’un partage en commun en  

  direction d’une œuvre choisie. Il n’y a pas de 

priorité dans les besoins de nos frères d’ici et 

d’ailleurs. Nous sommes à chaque fois conduits à 

choisir.  

L’aide-solidaire est une aide ponctuelle, pour un 

projet précis dont les objectifs sont clairs et les 

bénéficiaires bien définis. Dans le cas proposé, il 

s’agit d’une  association (COGEDI) qui mobilise 

ses propres ressources mais qui a besoin d’un 

coup de main. N’hésitons pas à leur tendre cette 

main. N’oublions, pas que  l’eau c’est la vie,  et 

rendre possible l’accès à l’eau potable, c’est 

apporter un appui majeur au plan sanitaire, c’est 

soulager des enfants à qui bien souvent incombe 

la « corvée » de l’eau. 

Vos dons sont attendus bien évidemment au-

delà de ce temps de carême. 

Merci pour votre générosité 

Père Pascal MOLEMB EMOCK 

« Il y a plus de bonheur à 

donner qu’à recevoir» 

Actes 20, 35 

 
Pourquoi un projet solidaire en 

carême  ? 
Le carême est un temps donné pour se préparer 

à Pâques au travers le jeûne, la prière et le 

partage. L’Eglise appelle, spécialement en ce 

temps, à la pratique de l’aumône.  

C’est donc le moment idéal pour faire 

l’expérience de la joie du don qui permettra de 

soulager les plus pauvres et de vivre en frères 

avec eux dans un élan de solidarité. 

 

 

 

  

 

Situation du Cameroun et enfants dans une rivière non potable 

EN QUOI CONSISTE LE PROJET ? 

Le projet consiste en une collecte de don au sein de 

notre secteur inter-paroissial pour la réalisation  

d’un forage qui ameliorera les conditions de vie de 

centaines de personnes de Dibamba, au Cameroun. 

LE CAMEROUN c’est où ? 

 Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale. Il est 

situé dans le golfe de Guinée, sa superficie est de 

475 442 km². Pour 20 millions d’habitants.Yaoundé 

est la capitale politique du pays et Douala sa 

capitale économique 

 
Et Dibamba ? 

C’est le  nom d’un village au cœur du Cameroun, 

ancienne Léproserie. Créée en 1954, la léproserie de 

la Dibamba est située à dix-huit  kilomètres de 

Douala,  aujourd’hui 1500 habitants y vivent. 

 

Coupon  pour don 

Nom: 

Adresse :  

Courriel :  

Pour aider Dibamba à avoir de l’eau potable je donne 

……………Euros.!! 

 

 


