
Le dimanche 8 mars 2020 à 16 heures 

un concert sera donné en l’église Saint-Laurent  

Suivront des airs de Gospel et des chants 

africains traditionnels. 

Ce concert sera au profit de la paroisse Notre-Dame-

des-Monts, de Conakry, avec laquelle notre paroisse 

Bx-Marcel-Callo est jumelée depuis mai 2006. 

 

 

 

Pourquoi un tel concert ? 

Parmi les objectifs fixés dans la convention de jumelage, 

figure celui de « Soutenir, par tous moyens à notre 

portée, les actions d’enrichissement spirituel et de 

développement de nos communautés. » C’est ainsi que 

nous aidons la communauté de Notre-Dame-des-Monts à 

développer un projet de micro finances destiné à assister 

les femmes de la paroisse dans leur activité de commerce 

de rue. Ces femmes sont engagées dans une action 

d’entraide mutuelle ; elles épargnent chaque semaine un 

montant cotisé qui servira à soutenir les plus 

nécessiteuses. Le micro crédit est une opportunité pour 

elles de financer leurs achats de produits et denrées sans 

avoir à rembourser les taux d’intérêt très élevés que leur 

imposent les spéculateurs. 

Cette année, le curé de la paroisse de Notre-Dame-des –

Monts nous a demandé d'élargir notre aide au 

financement de l'agrandissement de l'église qui 

permettra, par la construction de quelques salles, de 

loger le prêtre et lui permettre d'accueillir d'éventuels 

visiteurs. 

Alors, réservez dès maintenant votre 

après-midi du 8 mars 2020. 

 Hamdallaye est un grand quartier populaire de Conakry 

où  l'insécurité et la délinquance font des ravages. 

Hamdallaye est l'un des quartiers où les manifestations de 

rues sont les plus violentes et les plus sanglantes. C'est au 

cœur de ce quartier que la communauté chrétienne veut 

vivre sa mission. La présence permanente du prêtre 

(actuellement impossible) est déterminante pour 

fédérer les forces vives de la paroisse et les motiver dans 

leur mission.  

Monseigneur Jean-Paul James, dans le courrier qu'il nous 

avait invités à remettre à la communauté de Notre-Dame-

des-Monts, lors de notre visite en mai 2012, écrivait 

«  Votre jumelage est signe visible d'une Église qui se 

veut rassemblement de frères, égaux dans la foi et le 

souci d'annoncer l'Évangile. C'est au travers de vos 

fragilités que vous vivrez 

avec le temps les 

merveilles de la 

rencontre ». C'est cette 

merveille de la fraternité 

que nous voulons vivre 

ensemble à l'occasion de 

ce concert. Les cinquante 

chanteurs du chœur 

Allegretto et ceux de la 

chorale africaine qui ont 

unanimement accepté de 

venir chanter pour aider notre projet, nous font un cadeau 

merveilleux qui, nous l'espérons, sera partagé par le plus 

grand nombre. 

Renée Taupin, J-F Cheneval, pour le comité de jumelage 

LE CHŒUR 

ALLEGRETTO NOUS 

OFFRIRA UN 

VOYAGE NORDIQUE 

sur la musique de  

avec Grieg et 

Sibelius 

 


