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AFRIQUE/ETIOPIE - Mission partant des enfants dans la petite
communauté de Kofale
Kofale (Agence Fides) – Kofale est une antique cité en majorité musulmane de la région d’Arsi, située à 2.600 m
d’altitude à 265 Km d’Addis Abeba. La présence d’une petite communauté catholique remonte à la moitié des
années 1990, grâce à l’action du Père Gianfranco Mangoli. Au début, il s’agissait d’une succursale de la Paroisse
de Gighessa. Aujourd’hui, il s’agit d’une Paroisse appartenant à la Préfecture apostolique de Robe. Dans ce petit
village, se trouve une station missionnaire s’étendant sur un vaste terrain donné aux premiers missionnaires par la
Commune. Le complexe comprend la maison des Sœurs franciscaines missionnaires du Christ, celle des Pères
Capucins, l’église, un musée ethnique, une maison d’accueil pour les hôtes, une école maternelle et primaire, un
centre de promotion de la femme, un laboratoire pour le travail du bambou, une petite fabrique de chaussures et
un complexe sportif comprenant des terrains de football, de basket et de volley ainsi qu’une piste pour les
compétitions d’athlétisme. Le Père Bernardo Coccia, OFM Cap. provenant de Romagne, fondateur du Children's
Education for Development d’Addis Abeba en 1990 est actuellement très fortement engagé aux côtés des enfants
missionnaires de Kofale. Récemment, ils ont célébré ensemble une Messe conduite entièrement par les enfants en
question et le prêtre a distribué aux parents deux livrets en couleur présentant des dessins, des prières et la vie de
Jésus dans la langue locale, l’Oromo, livrets qui ont été réalisés par lui avec l’aide de ses collaborateurs. Kofale
est habité par le groupe ethnique Oromo qui est surtout constitué d’éleveurs et de commerçants. La fertilité
naturelle du terrain favorise la croissance du maïs, des pommes de terre, des choux, des betteraves rouges et des
carottes. La végétation est très florissante et riche en eucalyptus, pins et beaucoup d’autres plantes. Le Père
Coccia se trouve en Ethiopie depuis 1978 dans le but d’aider concrètement la population éprouvée par les famines
et les guerres. (AP) (Agence Fides 01/08/2013)
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