
Centre ABBE DAVID TRAORE à Sébéninkoro – Bamako MALI 

 

Je vous présente le Centre Abbé David à Bamako au Mali. Je regrette d’être la seule ambassadrice du Mali, car il 

y a de nombreux centres culturels. Plusieurs sont à l’initiative des Pères Blancs Missionnaires d’Afrique dont les 

plus connus : 

- le centre Djoliba, 

- Radio Parana, 

- Le centre Foi et Rencontre pour le dialogue inter-religieux 

- Les différents centres de formation des catéchistes qui font aussi un travail de compositions de chants 

liturgiques en langues locales... 

On peut aussi noter la vie et l’engagement de feu Mgr Luc Sangaré archevêque de Bamako, dont nous venons de 

fêter le dixième anniversaire de décès, dans la vie politique qui a pu influencer la société malienne. 

 

Le Centre Abbé David : 

 

1. Historique : vers 1965 c’était un grand domaine de manguiers au bord du fleuve Niger ou venaient s’ébattre 

les hippopotames. De nombreux groupes de jeunes et d’enfants des paroisses venaient en journée pour les 

préparations aux sacrements. 

Le Père Abbé David TRAORE un des premiers prêtres maliens autochtones, avait le désir d’en faire un foyer de 

charité. Mais les besoins de l’église ne l’ont pas permis puisque le séminaire diocésain s’y est installé, quelques 

années, avant la construction de l’actuel Grand Séminaire International de SAMAYA. 

En 1989, les sœurs Blanches missionnaires d’Afrique ont repris le Centre et ont assuré l’accueil des groupes 

jusqu’à notre arrivée en octobre 2002. 

 

2. Nos activités : 

- accueil des groupes divers : religieux (retraite, temps de repos, chapitres…), organismes de l’Eglise Catholique 

(commissions diocésaines, nationales, Caritas…), mouvements d’actions catholiques, frères séparés, ONG 

nationales et internationales. 

- accueil de personnes individuelles pour des temps de retraite personnelle, de repos 

- propositions propres à la communauté du Verbe de Vie, selon notre charisme d’annonce de la Parole de Dieu 

aux jeunes et aux familles : 

� Année sabbatique ou école de vie spirituelle et d’évangélisation (du 15 octobre au 15 mai) 

ouverte à tous ceux qui désirent prendre un temps de pause, pour se mettre à l’écoute de la 

Parole de Dieu. Dans une vie fraternelle ou la Parole est priée, célébrée et vécue au quotidien. 

� Formation chrétienne pour les jeunes, les pères et mères de famille, les couples 

 

 

  Le but de ces propositions est de permettre une rencontre personnelle avec le Christ qui Seul peut changer nos 

vies à travers : 

- les enseignements, 

- les temps de prière, 

- la vie fraternelle, 

- l’art : jeu scénique (sur la vie du Christ), la musique, les chants 

Pour permettre aux catholiques de mieux connaître leur foi et même d’en être fier au milieu d’une population 

fortement musulmane, par une vie qui témoigne d’un Evangile vécu au quotidien dans les joies et les peines. 

 

3. Structures d’accueil : 

Nous avons réalisé une 1
ère

 phase de rénovation des locaux vieillissants, actuellement nous sommes dans 

une 2
ème

 phase d’amélioration de la structure. Par la climatisation de la grande salle de conférence et d’un 

bâtiment de 6 chambres (2009) et par l’acquisition d’un rétroprojecteur. 

 

21 chambres doubles – 9 chambres individuelles – 3 dortoirs 

Salles de réunion (2) 

Salle télévision, lecture, bibliothèque 

Salle d’accès à internet, photocopieuse 

Réfectoire – Cuisine 

Chapelle 

 

4. Questionnements : 

- le Centre est actuellement autosuffisant pour la gestion quotidienne, mais dès qu’il faut entreprendre de 

nouveaux chantiers, nous devons faire appel à des organismes extérieurs.  

Pourrait-il y avoir une liste de tous les organismes susceptibles de nous aider dans certains domaines afin de 

pouvoir partager ces bonnes adresses ? 

 



- nous sommes également entrain de mener une réflexion pour la réalisation d’un jardin potager, un 

poulailler… ainsi que la mise en place de l’énergie solaire. 

 

CONCLUSION : 

 

A travers le Centre Abbé David, que nous confie le diocèse de Bamako, par l’intermédiaire de notre évêque 

Mgr Jean Zerbo, nous essayons d’offrir à ceux qui viennent un lieu de PAIX, propice à la rencontre avec 

Dieu, avec soi même et avec des frères. Afin qu’ en ayant trouvé leur Seigneur, ils puissent repartir avec une 

Lumière d’Espérance dans leur cœur pour leur vie de chaque jour. 

 

A travers notre vie communautaire, où nous sommes 10 personnes, blancs et noirs, de 5 nationalités 

différentes, de différents états de vie, nous essayons de mettre nos cultures nos traditions nos langages à la 

lumière de l’Evangile du Christ pour un mieux vivre ensemble. Et c’est là que nous expérimentons la Grâce 

de Dieu puissante dans nos différences et le passage obligé et resserré par la CROIX du Christ que chacun 

de nous doit faire pour une rencontre en Vérité et une Communion vécue. 


