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La paroisse  de DIABALY au MALI  :  RECONSTRUIRE  

Le 14 janvier 2013, la petite ville de DIABALY, au Mali, était conquise par les 

mouvements islamistes les plus durs de la région. L’église catholique fut ravagée. 

Depuis, les catholiques reconstruisent avec leurs mains et leur foi, une église nouvelle 

capable de rassembler la communauté paroissiale qui grandit.  

DIABALY est à 165 km au nord du fleuve Niger. Elle est située dans l’immense Sahel 

et regroupe de nombreux villages éparpillés. Sa population qui était de 20 000 

habitants en 2009 est maintenant de 35 000 habitants avec un taux de croissance 

moyen de 5% par an. Les catholiques, minoritaires, y sont cependant nombreux. 

DIABALY appartient à une paroisse plus grande encore, celle de Niono dont le curé 

actuel est le P. Paul Marie Cissé.  

Il leur faut reconstruire l’église. Le chantier est long car les paroissiens construisent 

eux-mêmes leur église. Il leur faut trouver aussi de l’argent pour les matériaux 

divers de construction et les meubles liturgiques nécessaires. 

Samedi  28 mars 2020 à partir de 19h30 

-Bol de Riz au profit de l’église de Diabaly. 

-Conférence du p. Jean Toe, originaire de Diabaly sur l’église 

catholique au Mali. 

Salle St André, 118 rue Alphonse Baudin,01400 Châtillon-sur-Chalaronne 

 



 

Le Mot du curé de la paroisse de Notre Dame du Sahel dont fait partie DIABALY : 

Chers frères et sœurs dans le Christ, je m’adresse à vous pour vous demander 

une contribution financière afin d’aider les chrétiens de Diabaly à réaliser les 

travaux de finition de leur nouvelle église. Diabaly est un secteur pastoral de la 

grande paroisse Notre Dame du Sahel de Niono, à 60 km au nord de Niono. Le 

14 janvier 2013, les terroristes ont envahi Diabaly  et les catholiques ont subi le 

martyre en voyant leur église saccagée. Dans l’espoir que la communauté 

chrétienne de Diabaly trouvera une suite à cette demande, que le Seigneur vous 

bénisse, 

Abbé Paul Marie Hildebert CISSE (hildecisse@yahoo.fr) 

Devis estimatif des travaux de finition de l’église de Diabaly (en Franc C.F.A.) 

1. Electricité :    806300               3. Peinture et ciment :   601 000  

2. Toit et plafond :   1 954 000           4. Bancs :    860 000  

3. Autel :    100 000              5. Pupitres :     50 000 

4. Tabernacle :   45 000 

TOTAL :     4 776 000 XOF 

Soit 7280 euros  

 

Les dons sont récoltés sur le compte de la paroisse de Châtillon-sur-Chalaronne pour être 

ensuite versés sur le compte de la conférence épiscopale du Mali afin d’être distribués à la 

paroisse Notre Dame du Sahel au profit de la reconstruction de l’église de Diabaly. 

Vous pouvez faire votre don en chèque   à l’ordre de « paroisse de Châtillon » en mettant 

au dos du chèque  Pour DIABALY . 

 


