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1. Cérémonie Officielle 
Dans le cadre de la mise en pratique des recommandations de 
l’encyclique Laudato Si du Pape François, la Direction de l’apostolat 
des laïcs a initié un camp de reboisement dans le domaine de 
Ngasobil. A l’ouverture du camp, une cérémonie officielle a réuni les 
jeunes, premiers acteurs, les autorités de l’Etat et de l’Eglise, en 
présence de la presse nationale très intéressée par l’initiative. Au titre 
des structures de l’Etat, étaient présents les représentants du 
ministère de la jeunesse (Directeur de la Jeunesse, Directeur du 
Service Civique National, et Directeur des mouvements de jeunesse), 
le ministère de l’environnement (Capitaine des Eaux et forêts et son 
Equipe), la Préfecture de Mbour, les maires de Joal-Fadiouth et de Nguéniène, localités proches de Ngasobil. 
Au titre des ecclésiastiques, étaient présents le Vicaire Général, les vicaires Episcopaux, les curés doyens, les 
curés et les religieux et religieuses des doyennés de la Petite Côte, les aumôniers des jeunes, les responsables 
de mouvements d’Action Catholique, le Conseil National du Laïcat, les responsables de Caritas Sénégal et 
Caritas Dakar, et une centaine de jeunes venus mettre des slogans en action. L’initiative a été saluée et 
encouragée unanimement et relayée par la presse. 
 
 

2. La prière 
En pleine pandémie de covid19, les célébrations publiques sont 
encore interdites. Le camp a été une bonne occasion, avec une 
rigueur sur les mesures barrières, de donner aux jeunes le privilège 
d’avoir des célébrations eucharistiques ferventes, l’adoration du 
Saint Sacrement, et la récitation du chapelet. Les jeunes étaient ravis 
de retrouver les célébrations suspendues depuis le mois de mars. 
Saint Joseph, patron des lieux, était l’intercesseur au quotidien.  
En raison de la chaleur du milieu, les séances de reboisement se 
déroulaient seulement les matinées. Les après-midi ont donc été mis 
à profit pour des enseignements sur l’encyclique Laudato Si et sur 
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des dispositions pratiques pour mettre une pépinière, planter et entretenir un arbre…, de même que pour des 
activités sportives et ludiques, et la baignade à la plage. 
 
 
 
3. l’Action 

Pendant huit jours, avec beaucoup de joie, une centaine de 
jeunes, garçons et filles des mouvements d’Action 
Catholique et associations a planté 11.700 arbres. Les 
services techniques de Caritas Dakar ont accompagné la 
plantation. Ils assureront aussi le suivi des plants jusqu’à 
leur émancipation. Le programme a commencé cette année 
2020 et court pour cinq (5) ans en essayant de faire un peu 
plus chaque année. 
Des espèces plantées, il y a eu un bon nombre d’épineux 
pour renforcer la clôture souvent agressée, mais aussi des 
espèces locales en voie de disparition. Pour joindre l’utile à 
l’agréable, les soirées étaient animée par des veillées 
culturelles, à la manière des camps des mouvements 

d’Action Catholique. La direction du petit séminaire de Ngasobil s’est réjouie de l’initiative qui leur fait un 
souffle d’oxygène dans leurs efforts quotidiens de défendre le trésor environnemental dont ils sont les 
gardiens. 
A la fin du camp, les jeunes ont souhaité prolonger le séjour, tellement ils étaient contents de l’expérience. 
 

 
 
 


