
 

ITAKA ESCOLAPIOS MOZAMBIQUE 

La mission piariste en Mozambique s’articule depuis ses débuts en 2016 au travers de la 
paroisse São Luís Maria Grignon de Monfort de Meza, dont le travail pastoral, éducatif 
et social est confié aux Écoles Pies par un accord avec le diocèse de Pemba, dans la 
province de Cabo Delgado (nord du pays). 

Fin 2018 est souscrit le premier accord d’Itaka-Escolapios avec l’Ordre pour encourager 
et soutenir la présence piariste en Mozambique, comme mission partagée du réseau. 
Cet accord fut initialement avec la Congrégation Générale et ensuite, à partir de 2019, 
avec la Province et la Fraternité d’Emmaüs, une fois cette présence piariste incorporée 
à Emmaüs dans son dernier Chapitre. 

D’un point de vue civil, le processus pour la légalisation d’Itaka-Escolapios en 
Mozambique est déjà en cours. Début 2020, les documents requis pour la 
reconnaissance officielle de la délégation de la Fondation Itaka-Escolapios ont été 
présentés. Actuellement, nous espérons toujours une réponse des autorités de Maputo. 

Les responsables et les équipes qui ont mis en œuvre Itaka-Escolapios en 2020 ont été 
les suivantes : 

Équipe du bureau de Pemba : Jean Bernard Dialomao DIATTA (coordinateur), Jean 
de Dieu EHEMBA, André FOGUE, Diamantino Xavier Bento ARMEQUE, Donaciano 
Valeriano GIPITI. 

PROJETS DE MISSION PARTAGÉE 

Les domaines et projets des Écoles Pies d’Emmaüs partagés avec Itaka-Escolapios en 
Mozambique sont ceux qui sont indiqués ci-dessous : 

1. Paroisse de São Luiz Maria Grignon de Montfort 

Il s’agit d’une très grande paroisse qui s’occupe de 30 communautés dans les zones de 
Minehuene, Meza et Mariri, chaque communauté avec sa petite chapelle. Il s’agit de 
noyaux de population éloignés entre eux et, de fait, l’une des plus grandes difficultés est 
l’effort pour se déplacer sur de grandes distances afin de pouvoir visiter les diverses 
chapelles.  

Jusqu’à ce qu’arrive la communauté piariste, la paroisse fut pendant plusieurs années 
sans curé et sans pouvoir célébrer les messes. Dans la paroisse, il y a divers groupes (de 
femmes, d’enfants, de jeunes, de prière, Caritas paroissiale...) qui forment une 
communauté paroissiale pleine de vie et de participation. Il faut souligner l’activité 



 
 

pastorale avec les enfants adolescents et jeunes qui a été menée à bien au travers des 
groupes paroissiaux de Infância Missionária y Adolescência Missionária.  

Dans ce contexte et par le travail pastoral des piaristes, le Mouvement Calasanz émerge 
et s’implante comme proposition pour structurer le travail avec les enfants et les jeunes. 

 

2. L’école pour enfants «Beata Maria da Paixão» 

C’est une escolinha ou école pour enfants, garçons et filles, de 3 à 6 ans, située à 
Minehuene et qui dépend de la paroisse São Luíz Maria Grignon. Elle a commencé à 
fonctionner le 13 mai 2005 avec 36 mineurs, au début grâce aux Sœurs Franciscaines de 
Marie.  

Ces dernières années, le nombre d’élèves de l’escolinha a augmenté de façon très 
importante. Lorsque les cours ont commencé en 2020, en février (suspendus deux mois 
après pour pandémie), elle recevait 122 mineurs (67 filles et 55 garçons). Il est prévu 
pour 2021 d’arriver à un total de 200 élèves. 

Le bâtiment de l’escolinha dispose de sept salles. En plus du religieux piariste en charge, 
le personnel se compose de cinq moniteurs, de trois cuisinières et de deux gardes. 
L’escolinha conserve son identité chrétienne, bien qu’elle soit ouverte à différentes 
confessions religieuses. Les enfants de toute la communauté peuvent entrer sans 
aucune distinction sauf la préférence pour ceux qui ont le moins de possibilités.  

3. Autres initiatives 

Dans un contexte de grandes nécessités comme celui que vit la région, la mission 
pastorale, éducative et sociale piariste affronte de grands défis pour essayer d’apporter 
une réponse aux problèmes vécus par la population, en situation de pauvreté extrême 
généralisée. 

De plus, il existe aujourd’hui un grand défi à cause de la situation de violence vécue par 
la zone située plus au nord de Cabo Delgado : un conflit armé très complexe, qui s’est 
aggravé de façon préoccupante au cours des derniers mois et qui cause le déplacement 
de centaines de milliers de personnes, beaucoup d’entre elles arrivant dans le territoire 
de notre paroisse et leur communautés. 

Avec tout cela, et en tenant compte également des nouvelles nécessités de la population 
déplacée, une ligne d’intervention actuelle et pour le futur est le développement de 
l’agriculture, qui permette d’améliorer les conditions de vie et en particulier 
l’alimentation. Pour tout ceci, le développement d’un projet agro-pastoral, à partir des 
bases déjà posées par la communauté piariste, est l’une des priorités d’Itaka-Escolapios 
Mozambique.  

  



 
 

RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES 
D’AFRIQUE CENTRALE 

Apports économiques (jusqu’en octobre 2020) 

Le réseau de solidarité a apporté un total de 67 659,05 € (6 153 880 meticais) depuis 2019. 

 

  2019 2020 TOTAUX 

SUBVENTIONS PUBLIQUES    -   € 

SUBVENTIONS PRIVÉES     7 855,83 €       7 855,83 €  

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ    -   € 

DÎMES 31 128,42 €  28 674,80 € 59 803,22 € 

DONATEURS    -   € 

ENTITÉS    -   € 

DONATIONS    -   € 

  38 984,25 €  28 674,80 € 67 659,05 € 

Ressources humaines 

 2020-2021 Coût annuel en 
euros 

PERSONNEL RÉMUNÉRÉ   
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS 3 6 000 € 
PERSONNES VOLONTAIRES   

 

D’autre part, sans oublier les nombreux volontaires qui font bouger la paroisse, Itaka-Escolapios 
se charge également des salaires des personnes laïques qui travaillent dans l’escolinha et pour 
les activités paroissiales. 

 


