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     À mes ami(e)s, 
     À mes frères prêtres-diacres, 
     À mes frères et sœurs en Christ, 

ela fait maintenant dix-huit jours que je vous ai quittés, que j'ai quitté ma Sarthe 

d'adoption pour rejoindre mon diocèse d'origine à Ségou au Mali. Ce départ n'a été ni 

évident ni facile pour moi, car je m'étais fortement attaché à chacun de vous ainsi qu'à 

ma mission sacerdotale parmi vous, auprès de vous et avec vous. J'ai à peine franchi le seuil que 

vous me manquiez tous déjà ! 

Les quatorze merveilleuses années que j'ai vécues dans le diocèse du Mans m'ont assurément fait 

mûrir dans ma pensée et ma vie de prêtre au service de l'Église. Au moment de vous quitter, 

j'ignorais totalement où je serai et la mission qui me sera confiée. Maintenant, je le sais. Je suis 

affecté à la paroisse cathédrale de Ségou comme prêtre auxiliaire. Au dire de l'évêque ce serait 

pour cette année et puis on verra… 

Je vous écris après tout ce temps, car ici tout ne se passe pas à volonté. Le temps évolue 

autrement et il faut être patient. Pour l'instant je reprends mes marques en attendant de savoir 

exactement ce qu'il me sera demandé de faire. A mon absence, la ville de Ségou a beaucoup 

changé. Je peine à me repérer au milieu d'une population qui a quasiment doublé, avec de 

nouveaux quartiers, de nouveaux visages et de nouveaux défis. Malheureusement, bien que le 

climat soit calme et la population sereine dans l'ensemble, la situation générale s'est beaucoup 

dégradée. Outre les convois de militaires que l'on peut voir souvent passés, quelques grabuges 

secouent de temps à autres des populations frustrées et instables. La dernière en date, le 20 

septembre, a été l'assassinat d'un commissaire de police par une foule déchainée dans la paroisse 

de Niono à 100Km de Ségou. Cependant, l'année scolaire vient de démarrer ce 1er octobre et 

tout paraît normal au sein de la population. 

Enfin, je vous écris pour vous exprimer encore une fois ma sincère et profonde gratitude pour 

tous vos paroles et gestes de générosité à mon égard. D'ici, je continuerai de prier avec et pour 

vous afin que le synode diocésain continue d'animer la vie ecclésiale dans la Sarthe et porter de 

nombreux fruits. Merci de tout cœur à monseigneur Le Saux, à mes frères prêtres et diacres ainsi 

qu'à tous les chrétiens pour vos attentions et vos gentillesses : «Aw ni tché ! A barika !»  

Abbé Moïse CAMARA 
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