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À l’instar de toute l’Église, la Société 
des Missionnaires d’Afrique a pris très à 
cœur l’impératif de “l’intégrité dans le 
ministère”. Des confrères de toutes les 
provinces ont été formés pour transmettre 
à leur tour, les dispositions pratiques à 
adopter pour faire de nos communautés 
et lieux d’apostolat des endroits sûrs et 
rassurants. 

Dans ce numéro, nous donnons la parole 
à certains de nos confrères qui ont eu la 
responsabilité de communiquer et de suivre 
l’évolution de l’appropriation de cette 
réalité par les confrères.  

Notons en passant que l’intégrité dans 
le ministère ne concerne pas exclusivement 
l’aspect sexuel, mais tous les aspects de 
notre apostolat et de la vie en communauté 
qui exigent et nécessitent une certaine 
transparence et la pratique de la droiture.  

Loin d’être le “dada” d’une certaine 
catégorie des confrères “formés”, l’intégrité 
dans le ministère concerne chacun de 
nous ; le vivre est un choix judicieux.   

Freddy Kyombo

Proverbe Yaka (RDC) : “L’habitude endort la prudence” 

Sens : Rester attentif à notre comportement et à nos pratiques  

malgré l’expérience accumulée au long des années. 

Couverture 
Lors d’une formation sur l’intégrité dans le ministère. 
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Comme un puzzle  
de 500 pièces

Lors de mon dernier congé dans ma Beauce natale au Québec, en 
août 2019, je me suis découvert un goût pour un nouveau passe-temps, 
faire des puzzles. Ce passe-temps, ou ce jeu, peu coûteux, à ma grande 
surprise, me permet de faire le vide ou plutôt de ne penser qu’à une seule 
chose, comment assembler les pièces selon l’image sur la boîte du jeu. 
Du coup, cela satisfait aussi mon goût de résoudre une énigme.  

Ce simple jeu me permet de me reposer, en autant que le puzzle n’ait 
pas plus de 500 pièces ! Prendre 15 minutes, parfois 30, pour trouver et 
placer correctement 5 ou 6 pièces me procure un moment de relaxation. 
Parfois, en tâchant d’assembler le tout, je suis convaincu qu’une ou deux 
pièces manquent. Mais vers la fin, je me rends compte que non, elles 
étaient bel et bien toutes là, camouflées à mon regard. Mon regard, à ma 
surprise, en vient à être plus aiguisé et me permet finalement de compléter 
cette image initialement morcelée en 500 pièces, en un tout harmonieux. 

Ce jeu me rappelle que nos vies sont aussi faites de plusieurs pièces, 
morceaux, entités, réalités ou besoins qui demandent chacun une 
attention particulière. De fait, je ressens en moi tant de besoins, le 
besoin de bien manger, de boire, de me divertir, de travailler, de prier, 
de me reposer, d’être utile pour quelqu’un ou une cause, de faire du 

sport, d’être seul avec moi-
même, d’avoir des amis, de 
parler, d’écouter, d’être écouté 
etc. Si je me laissais aller, je 
pourrais en énumérer 500 ! De 
fait, prendre le temps de revi-
siter ma journée, comme nous 
l’invite la spiritualité ignatienne, 
est une occasion de voir ces 
besoins qui ont su faire surface 
pendant la journée, ou la nuit, 
et de saisir comment j’ai su y 
prêter attention ou non. 
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Dans son livre intitulé « The Holy Longing – The Search for a Chris-
tian Spirituality »1, Ronald Rolheiser nous fait part que tous ces besoins 
ressentis intérieurement sont la manifestation de deux principes, un étant 
le principe de l’énergie, de la passion, de l’éros qui, comme un feu, nous 
apporte vitalité et le second, celui de l’intégration, de l’individuation, 
ce principe qui, comme l’eau froide, fait que l’on puisse se contenir, 
s’unifier et non pas s’éparpiller en 500 pièces! 

Notre vie est donc comme ce puzzle, mais encore plus complexe, car 
nous ne sommes pas une image statique. Tout au contraire, nous sommes 
des êtres vivants qui aiment bouger, entrer en relation les uns avec les 
autres. Dans ces relations, nous avons à cœur de partager ce qui nous 
est cher. Dans notre cas, en tant que Missionnaires d’Afrique, nous avons 
le désir de partager notre foi en Jésus Christ. Comme le dit si bien la dé-
finition du sujet positif du dernier Chapitre : « Nous sommes envoyés 
au monde africain et là où notre charisme est sollicité, pour une mission 
prophétique de rencontre et de témoignage de l’amour de Dieu ». Il est 
donc important que notre témoignage en soit un authentique, un qui 
communique réellement l’amour de Dieu pour tous. 

Nous le savons bien cependant, notre Église, famille de Dieu sur la 
terre, a été la cible de plusieurs critiques ces dernières décennies. Il est 
un fait que de nombreux jeunes et personnes vulnérables ont été abusés 
par des membres de l’Église, par des membres de notre Société. De telles 
nouvelles nous font mal. Un mal que l’on doit prendre le temps de res-
sentir intérieurement afin que celui-ci nous aide, comme le dit si bien la 
prière du Délégué à la Protection, « à écouter des douleurs que l’on ne 
peut imaginer, à voir des cicatrices que le temps n’a pas guéries et à par-
ler avec assurance pour ceux et celles qui n’ont pas de voix ».  

C’est donc dire que le fait d’être baptisé, d’être confirmé, d’avoir pris 
un engagement missionnaire dans la Société par une promesse solennelle 
sous la foi du serment (voir CL 52) n’est pas une garantie en soi. La pos-
sibilité de s’égarer d’une manière affreuse est bien réelle. Comme le dit 
si bien l’article 51 de nos Constitutions et Lois : « La fidélité à la voca-
tion n’est jamais acquise une fois pour toutes. Elle doit s’approfondir au 
fil des jours pour qu’elle puisse être le signe authentique du don que le 

1  Un livre dont je ne parviens pas à trouver la traduction française, si vous la 
trouvez, faites-moi signe !
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missionnaire fait de lui-même. » Oui, comme partout ailleurs dans le 
monde et dans l’Église, nous avons le devoir de veiller sur la qualité de 
notre témoignage, sur l’intégrité de nos agissements.  

Intégrité2, voilà un grand mot ! Dans cette édition du Petit Écho plu-
sieurs des articles nous révèlent différentes facettes de cette nécessité 
dans le vécu de notre ministère. Comment s’assurer alors que cette in-
tégrité demeure ? Une révision régulière de sa vie est alors de mise. Mais 
cela doit aussi se faire au niveau de notre Société. C’est ainsi qu’au cours 
des prochains mois, une vérification au sein de nos divers Instituts sera 
mise en branle. Il s’agira de voir à quel point nous avons su mettre en 
place des lieux sûrs pour les jeunes, des procédures nous permettant 
d’intervenir promptement en cas de situations inquiétantes dans nos pro-
vinces et de voir ce qui est fait en termes de formation et d’éducation 
dans nos communautés, paroisses, lieux de missions, maisons de forma-
tion et pour tout programme directement en lien avec les jeunes ou 
adultes vulnérables. Tout cela sera fait en vue de garder notre regard ai-
guisé et, du coup, de mettre à jour notre politique sur la protection des 
enfants et des adultes vulnérables contre les abus durant le ministère. 

Que le Seigneur qui ne cesse de nous appeler nous donne la force de 
continuer à le suivre et le souci de garder notre regard en éveil et notre 
ouïe attentive, pour être toujours plus au service des jeunes et de ceux 
et celles qui sont dans un état ou une situation les rendant vulnérables ! 
En ne cessant de mettre les 500 pièces de chacune de nos diverses per-
sonnalités en un tout harmonieux, on pourra ainsi continuer à avancer 
avec l’entrain de chercher à « instaurer le Royaume du Christ parmi les 
hommes du monde africain » (CL 51). 

Martin Grenier, Assistant général 
 

 
 
 

2  Si le cœur vous en dit, je vous invite à chercher et lire le livret de Richard  
J. Gilmartin de l’Institut Southdown en Ontario au Canada intitulé « Living  
Celibacy with Integrity ».
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Intégrité et mission,  
toujours d’actualité

Au début des années 1960, notre Société mit fin à la publication de 
ce que l’on appelait les directoires. Ces documents prévoyaient les dif-
férents aspects de la vie des missionnaires. On y retrouvait des directives 
très claires quant à la manière d’être en relation avec les autres : 
hommes, femmes et enfants, laïcs et religieuses. On y retrouvait des in-
dications sur les lieux où recevoir les personnes que les missionnaires 
accueillaient : dans les bureaux, jamais dans les chambres, etc. La So-
ciété était consciente depuis le début de sa fondation des limites de la 
nature humaine et des risques que ces limites faisaient planer au-dessus 
de l’œuvre des missions. Puis, plus rien. Les vents de liberté des an-
nées 1960-70 balayèrent ces documents. Seule la conscience individuelle 
devait être le guide pour discerner la moralité et l’intégrité de l’action 
du missionnaire.  

Cette méconnaissance de la nature humaine, pour une Église qui s’au-
toproclamait pourtant par la voix de Paul VI comme « experte en huma-
nité », amena de nombreux maux. Même s’ils n’étaient pas nouveaux, 
ces maux furent dramatiques pour beaucoup. Le risque, en supprimant 
toute forme de discipline ou de législation, est que l’individu se retrouve 
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confronté à la dictature de son ego et de sa toute-puissance. Si l’individu 
n’a pas internalisé un cadre inhibiteur à sa toute-puissance, les dérives 
sont un risque très réel. L’apport d’un cadre inhibiteur externe, qui rap-
pelle la loi fondamentale du respect de l’altérité du prochain, est alors 
indispensable. Autrement, le risque est trop grand que ce qui est central 
ne soit plus l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité, mais 
l’annonce de la supériorité du missionnaire sur le reste des fidèles. 

Heureusement, la vaste majorité des missionnaires sont des hommes 
de foi et de moralité, entièrement donnés à la mission du Christ, avec 
leurs limites certes, mais avec une générosité et un amour du prochain 
évidents. Toutefois, certains se sont glissés dans notre Société avec une 
intégrité moindre, et ils se sont alors servis de leur prochain ; ce sont les 
mercenaires pour lesquels « les brebis ne comptent pas vraiment », dont 
parle le Christ (Jn 10,13) ; ce ne sont pas des missionnaires.  

Mesures récentes  

Il était donc devenu important d’avoir dans notre Société des cadres 
clairs pour protéger ceux que nous servons. Pour cela, dès 2008, notre 
Société s’est dotée de ses premiers instruments pour encadrer le minis-
tère auprès des plus vulnérables. Ces instruments ont été révisés régu-
lièrement jusqu’à nous donner notre Politique actuelle sur la Prévention 
des abus (2015), ainsi que différents outils du vade-mecum pour la gou-
vernance ou pour la formation initiale. Au niveau des provinces et des 
secteurs, différents instruments plus contextualisés ont été élaborés.   

Certains, bien souvent les confrères ayant le plus de difficulté avec 
leur toute-puissance, les ont perçus comme une limitation de leur liberté. 
Mais ces instruments ne sont pas là pour limiter la liberté, mais pour 
protéger les plus faibles.  

Certaines infoxs (fakenews) ont alors commencé à circuler ; par 
exemple, affirmer que l’on ne pouvait plus toucher les enfants même 
pour les bénir ; dire qu’une chasse aux sorcières était organisée ; que le 
coordinateur à l’intégrité du ministère (CIM) était le nouvel inquisiteur ; 
que le droit canonique et notre serment seraient suffisants, etc. 

455



Ces infoxs sont autant de fantasmes qui reflètent la difficulté à inté-
grer de nouveaux paramètres de travail missionnaire et la difficulté de 
certains à sortir de la toute-puissance. Cela reflète aussi une autre diffi-
culté : celle d’intégrer l’obéissance à la chasteté.  

Soyons ici très clair, il n’a jamais été interdit de « toucher chastement » 
les enfants pour les bénir. En Afrique, c’est fréquent à la fin de la messe 
de voir les petits venir vers le prêtre pour recevoir leur bénédiction ; 
c’est une belle expérience évangélique ; cela, il n’est pas question de 
l’interdire. Ce n’est pas ce qui se passe devant tout le monde qui est 
source d’inquiétude, c’est ce qui se passe derrière des portes closes, loin 
du regard inhibiteur d’autrui, qu’il faut encadrer.  

De même aucune chasse aux sorcières n’est organisée mais, comme 
demandé par l’Église universelle et les successeurs de l’apôtre Pierre, 
nous devons répondre à un devoir de justice envers celles et ceux qui 
ont souffert des comportements de certains de nos confrères et ont dû 
vivre pendant des dizaines d’années, parfois toute leur vie, avec des 
conséquences dramatiques, pendant que le confrère, auteur des abus, 
continuait lui à jouir de tous les bienfaits de notre petite Société. 

Le CIM n’est pas non plus un inquisiteur. Les seules personnes pou-
vant exercer le pouvoir de gouvernance dans notre Société concernant 
ce genre d’affaires sont le Supérieur général et les provinciaux. Ils sont 
les seuls autorisés à entreprendre les procédures canoniques qui pour-
raient s’imposer. Le CIM agit simplement comme conseiller et peut par-
fois rappeler le cadre de la loi.  

Finalement, ni le droit canonique ni notre serment ne sont des instru-
ments suffisant pour assurer une prévention efficace et une protection 
maximale des plus vulnérables. C’est pour cette raison que le Vatican, en 
particulier la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a dû compléter les 
outils à sa disposition pour œuvrer à rendre la maison Église plus sûre. 
Tous les diocèses du monde, les congrégations religieuses et les Instituts 
de vie consacrée ont aussi été invités à le faire. Nous devrions nous réjouir 
que, depuis 2008, nous ayons de tels instruments dans notre Société.  

Le serment ne parle pas de la protection des plus vulnérables ; peut-
être devrait-il le faire ? C’est une question légitime. Dans le passé, le 
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serment n’incluait pas la formule d’engagement au célibat, puis elle fut 
introduite. Pourquoi ne pas introduire une petite formule dans laquelle 
nous nous engagerions à respecter l’intégrité physique, morale et spiri-
tuelle des personnes que nous servons ? 

Le cardinal Lavigerie 

Notre fondateur était très conscient des risques de l’apostolat mis-
sionnaire sans cadre précis. Je l’avais déjà rappelé dans un numéro pré-
cédent du Petit Écho. Notre archiviste à la maison généralice me 
partagea récemment un autre texte intéressant de notre vénéré fondateur. 
Alors qu’il était bloqué à Carthage à cause d’une épidémie de choléra 
(circonstances passées qui nous semblent aujourd’hui plus familières), 
il écrit, en 1885, aux missionnaires en retraite spirituelle. Au milieu de 
différents encouragements face aux critiques extérieures, il signale tou-
tefois une situation de dérive intérieure inquiétante déjà à l’époque : 

Après une session du Père Peter Ekkut aux religieuses de Mahagi 
sur la protection des enfants et des personnes vulnérables
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« C’est donc à vous, mes chers Enfants, que je m’adresse aujourd’hui. 
La malice et l’audace de vos ennemis échappent à votre action et vous 
devez être résignés à les subir. Mais ce qui dépend de vous, c’est d’éviter 
tout ce qui pourrait dans votre vie de missionnaires refroidir le cœur de 
Dieu, arrêter le cours de ses bénédictions et amener ainsi une ruine bien 
plus douloureuse encore et plus irrémédiable que celle qui viendrait du 
dehors (…) Par suite des plus graves motifs et dans la crainte de mal-
heurs à jamais déplorables, je me vois obligé de mettre un terme aux 
rapports trop fréquents et trop étroits qui existaient presque partout entre 
les sœurs et les missionnaires. Je laisse à votre père supérieur le soin de 
vous donner à cet égard les éclaircissements et les détails que la pru-
dence m’empêche de confier au papier. Je me borne à dire que, de plu-
sieurs côtés à la fois, il m’est arrivé, de personnes les plus graves et les 
moins suspectes de partialité, des observations et des plaintes sur ces 
rapports trop multipliés et sur les calomnies qui en étaient la consé-
quence. Après avoir donc pesé devant Dieu toutes ces considérations, 
j’ai décidé également de séparer complètement, au moins pour un temps 
et jusqu’à ce que les congrégations aient vieilli, la direction des sœurs 
et celle des missionnaires, quant à sa direction générale et particulière. » 
(Cardinal Lavigerie, Anthologie de textes, volume V (1885-1887), 
29ème texte : Lettre aux missionnaires réunis pour leur retraite annuelle 
à Maison-Carrée, 19 septembre 1885). 

Notre fondateur était un visionnaire et un homme d’intégrité morale 
certaine. Il savait tous les dégâts que peuvent faire certains comporte-
ments : dégâts sur les personnes, dégâts pour l’annonce de la Bonne 
Nouvelle. Puissions-nous puiser à son exemple notre détermination et 
l’intégrité nécessaire à notre mission ! 

Stéphane Joulain 

LLAA  MMIISSSSIIOONN

458



Intégrité du ministère  
et ses conséquences  

dans l’apostolat

Sincérité et humilité 

Suite à la récente révélation de nombreux cas d’abus sexuels commis 
par des prêtres ou personnes consacrées, le pape François a écrit une let-
tre à l’ensemble du peuple de Dieu. Cette lettre est un cri. Un cri pour 
exprimer la honte et la douleur du pape et de toute l’Église face à ces 
scandales des abus sexuels et d’autres formes d’abus avec leurs bles-
sures. Ce cri se joint à celui des victimes dont les blessures accompa-
gnent toute la vie. Nous sommes tous secoués, missionnaires d’Afrique 
(pères blancs) comme toutes les autres congrégations ainsi que les com-
munautés chrétiennes. La question la plus importante à nous poser n’est 
pas de savoir qui se trouve derrière ces scandales, mais plutôt ce que ces 
scandales révèlent de notre manière d’être missionnaires. Comment est-
ce que ce cri peut nous aider comme missionnaires d’Afrique à appren-
dre du passé afin de devenir davantage attentif à l’intégrité de notre 
ministère. Cette question nous invite aujourd’hui à poser un regard dé-
passionné et moins stéréotypé sur cette crise, sur les personnes et sur les 
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cultures. Il n’y a ni limite d’âge, ni expérience pastorale ni culture à 
l’abri de ce mal. Tout le monde, malgré son âge et son expérience mis-
sionnaire, y reste exposé. 

Expérience de terrain 

J’ai eu la chance d’animer une session à des religieux, religieuses et 
prêtres diocésains. Pour la mise en route de la session, j’ai demandé aux 
participants un travail de “Brainstorming” sur ce qu’ils pensaient de 
l’« abus sexuel » et de l’« abus du pouvoir ». L’expression des visages 
des participants m’a fait comprendre que ces questions les mettaient mal 
à l’aise : c’était inhabituel et demandait un courage exceptionnel. Alors 
on comprend que la stigmatisation, la méfiance, la culture du silence et 
le tabou règnent autour de ces sujets à divers degrés selon les milieux. 
En général, je constate qu’il y a aussi une mystification autour de ces 
sujets.  La peur de plaintes, de stigmatisations et de la justice, mais aussi 
les liens familiaux, empêchent les gens d’en parler et de dénoncer les 
cas qu’ils connaissent pourtant bien. 

Échanges pendant une session avec des religieux, religieuses 
et prêtres diocésains du diocèse de Mahagi
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S’agissant de nos communautés, certains confrères acceptent souvent 
qu’il y a des abus sexuels et des adultes vulnérables, mais pour balayer 
du revers la question, on y va par des phrases stéréotypées du genre : 
« mais c’est rare  en Afrique »,  « cela ne se passe pas dans notre secteur, 
ni dans notre communauté », « l’homosexualité est moins grave que la 
pédophilie », « coucher avec une jeune fille de 17 ans, ce n’est pas de la 
pédophilie puisque c’est elle qui est venu vers moi ». Même quand on 
parle de la politique de protection à signer dans notre Société, d’aucuns 
pensent que c’est un piège pour attraper les confrères. Je connais même 
des secteurs où le confrère chargé de la question n’ose pas ou ne veut 
pas diffuser les documents aux confrères, mais attend que les problèmes 
éclatent pour commencer à citer les grands principes et sévir. Cela ex-
plique en partie la méfiance envers les confrères qui sont dans cet apos-
tolat. Nous sommes considérés comme des policiers à l’affût 
d’infractions pour incriminer. Ainsi, se développe un blocage sur le sujet.   

Si, au milieu des peines et des joies, des succès et des difficultés, la 
Société des Missionnaires d’Afrique continue son pèlerinage 150 ans 
après sa fondation, les difficultés de l’intérieur restent toujours les plus 
douloureuses et les plus destructrices. Le scandale de l’abus sexuel, de 
l’abus de pouvoir, de l’abus addictif et de l’abus de confiance fait souffrir 
tout le corps de la Société. Voilà pourquoi nous essayons, non pas de 
chercher les victimes, mais plutôt de sensibiliser les confrères sur ce que 
le pape Benoît XVI a appelé “la blessure ouverte dans le corps de 
l’Église” en général, et au sein de notre Société en particulier.  

Apprendre à allier rigueur et humilité 

Nos approches peuvent avoir leurs limites, nous ne le nions pas. Mais 
la vérité est têtue. En effet, sur le banc des accusés, on identifie non seu-
lement des acteurs politiques et des opérateurs économiques, mais aussi 
des enseignants, des responsables de groupes de jeunes, des parents, des 
ecclésiastiques... Souvent nous sous-estimons la prévalence des abus 
sexuels envers des mineurs et des adultes vulnérables mais, en pratique, 
force est de constater qu’il y a de pénibles traces et des dossiers qui  
coûtent des fortunes à la Société. Ainsi, cet article veut provoquer une 
réflexion sur l’intégrité de notre ministère. Le fait d’être chrétien –  
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en particulier consacré – dit le pape François « ne veut pas dire nous 
comporter comme un cercle de privilégiés qui croient avoir Dieu dans 
leur poche ».  

Il importe donc de réfléchir sur la sévérité des règles à adopter dans 
tous nos établissements, pour prévenir des faits semblables et s’inscrire 
dans la logique du pape François qui demande « plus jamais cela », dans 
nos communautés, nos secteurs et nos provinces. Il est également im-
portant que la Société s’engage pour le respect des droits tant de la vic-
time que de la personne mise en accusation ; qu’elle veille que la vérité 
soit accompagnée de la charité, tant envers les victimes qu’envers les 
accusés, afin de les conduire sur le chemin de la guérison et de la récon-
ciliation avec soi-même et avec la société. 

« Prudence » est le mot-phare 

« Il ne suffit pas que la femme de César soit honnête, elle doit aussi 
en avoir l’apparence » voilà, selon Plutarque, la réponse du grand César 
en ce qui concerne la répudiation de sa femme Pompéia, soupçonnée 
sans preuve explicite de relations extraconjugales avec Clodius ; la leçon 
de cette histoire est que tout responsable public doit, non seulement être 

Le père Peter Ekkut (en boubou) lors d’une session avec les candidats missionnaires 
d’Afrique, étudiants en philosophie à Kimbondo (Kinshasa)
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intègre, mais aussi éviter tout comportement pouvant mettre en cause 
son intégrité ; en régime chrétien, nous appelons cela PRUDENCE.  

Pour vivre cette prudence en matière de protection des mineurs et des 
personnes vulnérables, il est important que les missionnaires respectent 
les limites des espaces privés de nos communautés missionnaires 
d’Afrique. Plusieurs maisons de formations, heureusement, ces temps-
ci, insistent sur l’interdiction de recevoir les visiteurs dans nos espaces 
privés à savoir nos chambres à coucher et nos salles d’équipe. Cette dé-
cision des formateurs ou des communautés des maisons de formation 
est à saluer et à encourager ; cela montre le sérieux de notre engagement 
et forme de futurs missionnaires d’Afrique dans l’esprit du cardinal La-
vigerie qui ne cessait d’appeler à cette prudence dans ses lettres adres-
sées aux premiers confrères. 

Le monde a changé et cela pour tout le monde y compris les clercs 
jadis considérés comme des saints vivants sur terre. Je perçois ici un 
appel pressant à tous : apprendre à allier rigueur et humilité, aussi bien 
au niveau individuel que communautaire. 

Peter Ekutt

Lors d’une campagne de sensibilisation des jeunes 
dans les e ́coles de Mahagi sur “l'agression sexuelle” 

LLAA  MMIISSSSIIOONN

463



Intégrité du ministère : 
un ministère de prise  

en charge

Depuis la création du ministère tel que nous le connaissons au-
jourd’hui, nous avons été mis au défi d’évaluer régulièrement notre ap-
proche à son égard. Pendant mes années de formation (milieu des années 
90), le terme “intégrité du ministère” n’existait pas et la réalité n’était 
pas mentionnée, mais on sentait qu’il y avait un mot inexprimé en rap-
port avec l’intégrité de soi et du ministère ; si on l’avait adopté à 
l’époque, il aurait complété notre approche du ministère et de l’auto- 
prise en charge dans tous ses aspects d’aujourd’hui. Heureusement, ac-
tuellement, cette attitude a changé et notre programme de formation in-
tègre désormais cette réalité et, nous l’espérons, prépare mieux nos 
confrères à leur voyage missionnaire quotidien face aux défis qui y sont 
associés.   
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Depuis que j’ai prêté serment en décembre 1996, comme la plupart 
d’entre nous, nous avons tenu des rôles différents et variés au sein de la 
Société. Certains de ces rôles, nous y étions préparés ; d’autres, par la 
nature de notre vocation, nous les avons acquis sans grande préparation, 
voire sans aucune préparation. En regardant mes années de ministère, 
je peux honnêtement dire que le point de l’intégrité du ministère a été le 
plus difficile à assumer, au point de susciter colère et frustration. Depuis 
le moment de ma première nomination jusqu’à aujourd’hui, j’ai été per-
sonnellement confronté, et j’ai également dû confronter les autres dans 
leur approche de la conscience de soi et du ministère, ce qui n’a pas été 
une tâche facile. Le plus grand défi lorsque l’on se confronte à soi-même 
et aux autres est l’image que l’on donne de soi et la façon dont on laisse 
tomber sa famille et les personnes que l’on sert. Parfois, nous prenons 
pour acquis notre rôle dans la vie et oublions le rôle et l’image que nous 
donnons à ceux que nous servons. Il existe un certain sentiment d’arro-
gance lié à notre vocation, né de l’histoire où les gens avaient peur  
de nous affronter, mais cette attitude a changé : les personnes que nous 
servons sont prêtes à nous affronter, à nous défier et à nous exposer si 
nous sortons de notre rôle aujourd’hui.  

Mon expérience 

Mon séjour en Irlande et maintenant mon retour en Afrique du Sud 
ont montré clairement que notre peuple veut que nous soyons honnêtes 
et fidèles à notre vocation. Avec le nombre d’ateliers auxquels j’ai par-
ticipé et, actuellement, la tenue d’ateliers dans l’archidiocèse de Johan-
nesburg en rapport avec la sauvegarde du ministère, je suis constamment 
surpris par le nombre de personnes qui assistent à ces ateliers. Cela sug-
gère que les gens que nous servons nous crient qu’ils veulent que nous 
répondions à notre vocation avec intégrité. Cela suggère également 
qu’ils se soucient de nous et veulent nous protéger au point d’être prêts 
à nous aider, non pas à nous couvrir, mais à nous aider si nous emprun-
tons un chemin difficile dans notre ministère et dans notre vie. 

Nous devons être proactifs, plutôt que réactifs, et développer une ap-
proche positive de la supervision professionnelle. Je me souviens qu’au 
sein de notre Conseil provincial européen, j’ai posé une question sur cette 
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supervision ; on m’a répondu que nous l’avons dans la direction spiri-
tuelle ; mais la supervision est différente de la direction spirituelle. 
Comme nous le savons, il vaut mieux prévenir que guérir. Je crois qu’il 
y a un besoin de supervision où nos besoins et nos préoccupations sont 
suivis par un professionnel qui reconnaît une spirale émotionnelle des-
cendante. C’est le cas de toute aumônerie, où il faut prouver, dans le do-
maine civil, la fréquence de la supervision. Comme tout conseiller 
professionnel aujourd’hui, il s’agit de faire de même. Notre ministère a 
changé aujourd’hui, mais les défis restent les mêmes : sommes-nous 
assez humbles pour chercher à nous faire soigner par un professionnel ? 

En tant que missionnaires d’Afrique, nous avons consacré beaucoup 
de temps et d’argent à “soigner” nos confrères. Il faut se demander s’il 
n’aurait pas été plus productif d’investir et d’encourager une supervision 
professionnelle qui nous permettrait d’avoir un miroir pour regarder 
notre vie et prendre soin de nous-mêmes. Tous ceux d’entre nous qui se 
disent missionnaires sont confrontés quotidiennement aux horribles his-
toires personnelles des personnes que nous servons, qui sont parfois le 
miroir de nos propres histoires. Une fois que ces histoires ne sont pas 
prises en compte, elles peuvent nous amener dans un endroit “sombre” 
qui, à son tour, nous affectera, nous et notre ministère. Notre peuple veut 
que nous soyons vrais et honnêtes dans nos activités ; cela ne peut être 
accepté que si nous sommes vrais et honnêtes envers nous-mêmes.  

Dans notre Société 

Cette même réalité doit être acceptée dans nos communautés de mis-
sionnaires d’Afrique. Nous devons également être forts pour affronter et 
prendre soin de nos confrères si nous les voyons s’engager sur un chemin 
difficile. Nous avons tendance à nous tourner d’abord vers nos supérieurs, 
en prenant l’option facile, plutôt que de nous soucier et de confronter le 
problème et le confrère en question. Nos communautés doivent être un 
“lieu de sécurité” où l’on prend soin de nous et où l’on se sent pris en 
charge. Parfois, nos communautés ont été un lieu de douleur et de manque 
de soins. Nous devons développer des communautés qui se soucient des 
besoins des uns et des autres, en ne faisant pas la police mais en utilisant 
les compétences que nous avons acquises, en traitant avec les personnes 
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que nous servons et en les mettant en œuvre dans notre communauté im-
médiate. Vivre dans une communauté où l’on ne parle pas des problèmes 
(l’éléphant dans le coin) est très difficile alors qu’on use son énergie en 
soi-même, dans la communauté et dans notre ministère.  

La supervision est un moyen de se soigner soi-même et a été men-
tionnée au dernier Chapitre mais n’est-elle pas restée lettre morte ? 
Soyons tous assez humbles pour rechercher des soins par le biais de la 
supervision avant qu’il ne soit trop tard et construisons sur un ministère 
qui fait partie intégrante de l’image de Dieu.  

Peter Joseph Cassidy 
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Intégrité dans  
notre ministère 

Notre attitude envers « l’intégrité du ministère » est souvent influencée 
par les médias qui insistent beaucoup sur les scandales de l’Église en plu-
sieurs domaines, surtout en matière de finances et de sexualité. Nous cou-
rons le danger de porter attention à l’intégrité du ministère comme à 
rebours, avec un sens d’auto-défense plus que d’engagement, avec la né-
cessité de régler un problème plus qu’avec le désir de manifester l’amour 
et la fidélité de Dieu et de participer à la guérison de son peuple. Parfois 
nous oublions que nous sommes tous impliqués dans l’intégrité du minis-
tère par le simple fait que nous sommes tous engagés au service de Jésus.  

Jésus nous invite à un style de vie spécifique par notre vocation mis-
sionnaire. Pour lui demeurer fidèle, il est opportun de prendre conscience 
que tous nos sentiments, paroles, actions, même bien secrets, personnels 
et communautaires, ont des répercussions dans notre vie personnelle et 
communautaire, dans notre poursuite de Jésus, ainsi que dans nos initia-
tives pastorales.  

Une exemple dans la Bible 

La faute de David (2 Samuel 11) provoque notre réflexion. Cette faute 
serait aujourd’hui appelée abus de pouvoir et/ou abus sexuel. David a tout 
fait pour la garder secrète, en invitant Urie à venir auprès des siens ; 
Comme sa stratégie initiale n’a pas fonctionné, il a dû en prendre une 
deuxième plus violente : celle d’éliminer un de ses meilleurs soldats.  
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La faute de David a changé sa motivation, puisqu’il a demandé à Joab 
de forcer le siège de Rabba, causant ainsi la mort d’Urie. David n’aurait 
jamais donné cet ordre s’il n’eut pas commis son péché ; la situation au 
front n’avait absolument pas changé en raison de sa faute. David a donc 
obéi à une motivation déviée qui avait pris beaucoup d’importance à ses 
yeux. Bref, il y avait autre chose que la guerre et la bataille qui préoccupait 
David. 

Cela se voit à partir du texte de la Bible. Nous pouvons cependant spé-
culer en incluant d’autres éléments bien plausibles. Comment Joab s’est-
il senti en exécutant l’ordre du roi ? Qu’ont pensé, de cette décision du 
roi, les soldats expérimentés ? Ils ont bien dû se rendre compte que cet 
engagement armé était vain et qu’il n’allait rien apporter à la guerre. A-t-
il augmenté leur confiance dans le roi ? Qu’ont pensé les serviteurs royaux 
avec qui Urie avait dormi quelques jours plus tôt ? Et Bethsabée, la mère 
de l’enfant décédé et de Salomon, se sentait-elle responsable de la mort 
de son mari ? La base de son mariage avec David apparait bien chance-
lante. L’intégrité du roi lui-même ?  Que de conséquences ! Souvent bien 
incontrôlables. 

Dans notre Société 
Notre serment missionnaire (Constitutions et Lois n° 54) comporte ses 

exigences. En effet, avec des mots comme « Évangile, mission, obéis-
sance, charité apostolique, célibat, vie commune », il implique toute notre 
personne, dans toutes ses dimensions, personnelles, communautaires, 
émotionnelles, sexuelles, professionnelles, intellectuelles, sociales, spiri-
tuelles. (Matthieu 22, 36-40) Nous ne lui serions pas fidèles, ni à Jésus 
d’ailleurs, ni à la mission, en y mettant consciemment et volontairement 
une limite dans un élément quelconque. Nous nous exposerions à suivre 
le sillon de David. La mission qui nous est confiée, notre vie communau-
taire, notre apostolat, notre prière, notre propre personne, ainsi que notre 
proximité avec les gens en seraient affectés, puisque nos motivations en 
seraient déviées. Un manque d’intégrité a des conséquences tant au niveau 
de la mission qu’au niveau de la personne du missionnaire.  

Soyons conscients que l’intégrité du ministère est le fruit de l’intégrité 
de la personne elle-même. Sans celle-ci, celle-là est constamment mena-
cée. Notre intégrité personnelle dans le ministère génère la liberté inté-
rieure nécessaire pour voir ce qui se passe en nous et autour de nous, et 
discerner l’apostolat adéquat pour le mettre en marche.  
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Notre vocation missionnaire et le charisme qui l’accompagne nous 
procurent un style de vie tout à fait particulier et unique qui nous rap-
proche des gens, qui nous fait chercher la présence de Dieu dans toutes 
nos rencontres et démarches d’apostolat. Pour prendre les moyens de 
demeurer fidèle jusqu’au bout, il est crucial d’abord « d’aimer ce style 
de vie », notre style de vie, avec toutes ses implications. 

L’intégrité du ministère nous offre un champ nouveau de collaboration 
partout où nous sommes et avec une grande variété d’individus. Ce champ 
est tellement nouveau que personne d’entre nous ne peut dire que nous 
« avons déjà fait cela par le passé et nous savons ». Missionnaire expéri-
menté, nouvel ordonné, laïc consacré, membre du conseil de paroisse, ca-
téchiste, nous sommes tous confrontés par un apostolat que nous ne 
connaissons pas vraiment bien. L’intégrité du ministère nous invite à col-
laborer avec tous et toutes, pour développer ensemble une sensibilité en-
vers une réalité permanente qui se trouve partout dans toutes les activités 
humaines. Il s’agit d’une sensibilité envers les personnes souffrant d’ex-
ploitation et d’abus en raison de méfait des autres et qui ont besoin de 
consolation et de notre soutien, de notre propre intégrité aussi.  

En utilisant les mots de Vatican II, nous sommes en présence d’un 
signe des temps. Pour exprimer la même réalité avec une expression 
Missionnaire d’Afrique, voici une zone de fracture. Et selon le Pape 
François, une périphérie.  

Jean Lamonde 
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Intégrité dans le ministère : 
ses effets dans l’apostolat

L’intégrité implique un état d’être entier et non divisé ; elle implique 
également des qualités personnelles d’honnêteté, de sincérité, de vérité et 
des principes moraux solides. En tant que missionnaires d’Afrique, tout au 
long de notre programme de formation initiale, de l’aspirant aux différentes 
phases de formation, les Constitutions et Lois de notre Société insistent 
sur le fait que la nature et le contenu de notre formation et la façon dont 
elle est menée sont dictés par l’esprit missionnaire de la Société : cela nous 
permet à tous d’atteindre un certain niveau d’intégrité dans le ministère 
(C.L 108).  C’est le type de formation que nous avons tous reçu.  

En tant que bénéficiaires d’une expérience de formation aussi riche, le 
mot “intégrité dans le ministère” n’est donc pas vraiment un nouveau terme 
pour les confrères, bien qu’il ait été accentué avec le dernier Chapitre 
général qui a vu, dans l’administration de la Maison généralice, l’ouverture 
du bureau permanent du Coordinateur pour l’Intégrité dans le Ministère. 

L’intégrité dans le ministère, en un mot, résume notre propre identité de 
missionnaires : “Appelés à être témoins de l’Evangile, nous voulons, comme 
les Apôtres, être formés par le Christ”(CL 107). Dans la prière, l’étude, la 
vie intellectuelle, la vie communautaire, la vie apostolique, les relations 
sociales avec tous, mineurs et adultes, jeunes et vieux, hommes et femmes, 
etc. L’intégrité dans le ministère est donc comme un miroir qui reflète ce 
qu’est un missionnaire et comment il doit se comporter dans le domaine de 
l’apostolat. 
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L’intégrité dans le ministère traduit le visage  
de notre apostolat 

L’intégrité dans le ministère a ses effets sur l’apostolat. Notre fondateur 
a tellement insisté pour que nous, les missionnaires, soyons “Tout à Tous” 
(1 Co 9, 23). Je crois qu’il n’est pas possible de vivre véritablement le 
“Tout à Tous” de notre fondateur, le cardinal Lavigerie, et de saint Paul, 
s’il y a une atteinte à son intégrité. Une relation existe entre l’intégrité 
d’une personne dans son ministère et son apostolat. Les deux ne doivent 
pas être séparés l’un de l’autre. Lorsque l’intégrité manque dans le ministère, 
notre apostolat en souffre gravement et le reste des rencontres missionnaires 
avec les gens en pâtit. 

Un confrère plus âgé m’a dit un jour que nous pouvons accomplir beau-
coup de choses dans notre apostolat, comme la construction d’écoles, d’hô-
pitaux, d’églises et d’autres bâtiments, mais que, lorsque l’intégrité fait 
défaut dans ce ministère, toutes les bonnes réalisations sont éclipsées et 
cela nuit à notre apostolat. 

Ce que nous devenons et ce que nous sommes dans nos relations et nos 
rencontres missionnaires traduisent notre apostolat auprès du peuple de 
Dieu.  Nous avons vu, ces dernières années, que l’image de l’Église a été 
ternie par différents scandales financiers et sexuels, par une longue liste 

Après une session avec des propédeutes à Goma
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d’abus sexuels sur des enfants qui hantent l’Église depuis quelques décen-
nies maintenant. Ceux-ci ont évidemment laissé un impact sur la façon 
dont nous exerçons notre apostolat dans l’Église ; nous ne pouvons plus 
rester indifférents ; les choses ont changé.  

Ce qui était considéré comme allant de soi ne peut plus l’être aujourd’hui. 
Les programmes de séminaire et de formation en général, dans l’Église, 
doivent être bien examinés et révisés. Nos façons de faire de l’apostolat 
doivent être révisées par des mesures préventives afin de maintenir l’inté-
grité du ministère, non pour des raisons de chasse aux sorcières. Les poli-
tiques de protection des enfants et les nouveaux codes de conduite pour 
l’intégrité des membres de chaque congrégation et de la Société doivent 
être mis en œuvre. Ces questions n’étaient peut-être pas prioritaires, il y a 
quelques décennies. De nouvelles mesures ont été mises en place pour ren-
forcer l’intégrité dans le ministère afin de vivre une expérience apostolique 
positive et de rendre nos lieux d’apostolat plus sûrs pour tous : jeunes et 
adultes, enfants et personnes vulnérables, etc. 

Le succès de notre apostolat dépend donc, dans une large mesure, de 
l’intégrité de ses ministres ; notre fondateur, le cardinal Lavigerie, l’avait 
vu dès le début de notre Société : “Soyez des apôtres et rien que des 
apôtres”. Plus il y a d’intégrité dans notre ministère, plus notre apostolat 
est sain et équilibré. 

Des confrères de Goma posant avec un groupe d’enfants
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Comment cette idée est-elle perçue 
sur le terrain par les différents confrères ? 

Il est évident que les confrères ont des opinions différentes sur l’intégrité 
du ministère ; la vérité sous-jacente reste que nous sommes tous à la recherche 
d’une méthodologie pour proclamer l’évangile du Seigneur de la manière 
enseignée par Jésus-Christ : “Laissez faire ces enfants, ne les empêchez pas 
de venir à moi, car le Royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux’. 
Après leur avoir imposé les mains, il partit de là” (Mt 19, 14).  

Pour certains confrères, l’intégrité dans le ministère signifie être dans 
l’observation rigoureuse de chaque détail et aspect de la vie communautaire, 
spirituelle, sociale et apostolique, tandis que d’autres sont plus libéraux 
dans leur compréhension. Quelle que soit cette compréhension, notre appel 
à l’intégrité dans le ministère est ancré dans notre serment missionnaire, et 
appelle donc à la fidélité de chacun d’entre nous dans nos engagements 
quotidiens afin de renforcer ce que nous faisons.  

En conclusion, il peut être bon d’insister sur le fait que notre engagement 
à l’intégrité dans le ministère est en quelque sorte une réalisation de notre 
responsabilité professionnelle, librement choisie le jour de notre Serment 
missionnaire dans la Société. Notre intégrité dans le ministère est en effet 
une clé pour un apostolat réussi et une porte d’entrée vers une véritable 
joie apostolique, “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits... Ainsi donc, c’est à 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez” (Mt 7, 16.20).  

Lowrent Thokozani Kamwaza

P. Michel della Faille avec les enfants d’une école primaire
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Église et entreprenariat, face 
au syndrome de dépendance 

Retour aux sources 

Il est impressionnant, et plus encore, encourageant, de voir que certains 
de nos jeunes confrères abordent, ou plutôt prennent leur ministère pastoral 
dans une perspective globale. Le numéro du Petit Echo n° 6 de 2020 (aux 
pages 10-11), nous donne l’exemple typique du travail pastoral dans sa glo-
balité : il ne peut être considéré comme allant de soi, mais plutôt imité. Le 
texte se lit en partie comme suit : “Notre communauté des Missionnaires 
d’Afrique à Kipaka s’est fixé depuis quelques années déjà l’objectif de 
continuer à sensibiliser les paroissiens à l’autosuffisance... A partir de l’an-
née 2019, notre communauté se fait un devoir d’être exemplaire en matière 
d’autosuffisance. Nous avons cultivé des champs de riz, de manioc, d’ara-
chides et de patates douces sur les terres de la paroisse… Quant au soin et 
à la protection de l’environnement, la communauté a déjà planté un bon 
nombre d’arbres fruitiers”. Cette initiative est une excellente remise en état 
de nos devanciers missionnaires qui ont ainsi contextualisé leur vie mis-
sionnaire et leur ministère pastoral. Ils ont travaillé dur, et n’ont pas attendu 
la manne du ciel. Le principe d’autonomie était dans leur “système sanguin” 
- “Ora et Labora” ! C’était typique du “syndrome de la mission et de l’en-
treprenariat contre la dépendance”. 
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Syndrome de dépendance 
Il y a quelques années, me rendant à la ville d’Osogbo, j’ai eu un problème 

avec ma moto ; j’ai été obligé de passer la nuit dans une paroisse. Les prêtres 
étaient très gentils et accommodants. Cependant, le presbytère était dans un 
“malheureux état” de “manque d’ordre” et n’était pas entretenu. Les prêtres 
se lamentaient et se plaignaient de la pauvreté de la paroisse et du manque 
de générosité des paroissiens. Le lendemain matin, j’ai eu le privilège de jeter 
un coup d’œil à l’église et à l’enceinte qui l’entoure. La terre de la mission 
était massive et intacte. Elle ressemblait à une terre vierge - un sol riche et 
fertile. La possibilité d’investir dans l’agriculture était tout simplement indi-
cible. La possibilité de productivité, non seulement pour les prêtres mais aussi 
pour l’Église, était tout simplement incroyable. On pouvait même demander : 
“Que voulez-vous d’autre, la manne du ciel ?”  

Cette expérience a été un défi pour moi ; je me suis dit : “Si je reçois un 
tel morceau de terre, la pauvreté ne sera pas ma part. En fait, la pauvreté 
partirait tout comme les deux démoniaques que Jésus a chassés selon Mt  
8, 28-34”. La paroisse ne serait plus jamais la même. Elle deviendrait l’une 
des paroisses les plus riches du diocèse. Le syndrome de dépendance et  
l’esprit de plainte et de blâme des paroissiens seraient une histoire du passé. 
La mission et l’esprit d’entreprenariat pour la durabilité seraient notre part ! 

Les confrères de Kipaka dans leurs champs de manioc
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La dépendance au pôle Nord 
Au cours des cent dernières années, de nombreux diocèses catholiques 

et congrégations religieuses catholiques en Afrique ont survécu économi-
quement en présentant des projets à divers organismes de financement ca-
tholiques en Europe et en Amérique. On observe aujourd’hui un glissement 
de la dépendance des demandeurs vers la subsistance financière, les orga-
nismes donateurs de l’Église mettant au défi l’Église locale du continent 
africain à transformer leurs actifs en possibilité de faire du profit.  

C’est un fait que l’Église a beaucoup de biens et que les terres sont l’un 
des actifs fixes que l’on trouve dans de nombreuses paroisses. Merci aux 
missionnaires qui ont eu une vision si précise, qui ont vu la réalité de la vie 
plus loin que leur nez. Ainsi, au lieu que cet actif (la terre) reste inutilisé, 
non-développé, ne peut-il pas être transformé en un entreprenariat pour la 
durabilité ? Les prêtres ou les religieux, en particulier ceux dont le style de 
vie est basé sur le “syndrome de dépendance”, ne peuvent-ils pas transfor-
mer ce style de vie en un style d’autonomie afin de soutenir les efforts des 
paroissiens pour soutenir l’Église et eux-mêmes ?  

Le point ou l’aspect du “ministère collaboratif” qui est souligné dans le 
dernier communiqué de la province ecclésiastique d’Ibadan ne peut-il pas être 
étendu à “l’Église et l’esprit d’entreprenariat” en impliquant les laïcs dans leur 
expertise, à partir du niveau de la petite communauté chrétienne ou de la com-
munauté ecclésiale de base au niveau de la paroisse dans son acception prag-
matique ? En fait, avec la pandémie de Covid-19, cela devrait même être une 
cause sérieuse pour nous, missionnaires ou pasteurs de l’Église, de regarder 

Pépinière 
d’arbres 
fruitiers
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et de prendre ce point très au sérieux, sachant que beaucoup de nos paroissiens 
souffrent et luttent pour maintenir et soutenir leurs familles. 

Certaines des terres que les paroisses possèdent peuvent être transfor-
mées, avec une supervision intensive, en projets générateurs de revenus ; 
ceux-ci rendront les ministères et les institutions des pasteurs financière-
ment stables et durables. Des institutions telles que la Commission Justice, 
Développement et Paix (JDPC), l’archidiocèse d’Ibadan et l’Institut d’Agri-
culture du Centre OFFER, dans l’État d’Osun au Nigeria, et d’autres de 
cette nature, sont des exemples pratiques qui peuvent nous aider à dépasser 
ce syndrome de dépendance. 

Les projets de pêche et les formations agricoles sont un espace ouvert 
pour apprendre les principes, les compétences et l’expérience de la durabi-
lité. Il est impressionnant de constater que certains séminaristes de l’archi-
diocèse d’Ibadan et des religieux sont enthousiastes et se sont intéressés  
à ces formations. Notre propre formation devrait, elle aussi, continuer à 
mettre l’accent sur cet aspect. L’avenir peut être brillant pour eux et leurs 
ministères, même s’ils ne deviennent pas prêtres ou religieux. Les compé-
tences et les connaissances restent un investissement pour la durabilité, si 
elles sont utilisées ou mises en œuvre de manière positive.  

Conclusion 
Il existe une philosophie socio-économique qui inspire le pape François : 

il appelle l’Église à explorer l’impact des investissements. Dans son exhor-
tation papale ‘Laudato Si’, il exhorte l’Église et les personnes de bonne  
volonté à “redécouvrir, expérimenter et proclamer à tous l’unité précieuse 
et primordiale entre le profit et la solidarité”. Il déclare en outre : “Combien 
le monde contemporain a besoin de redécouvrir cette belle vérité”  
(Pape François, Laudato Si’ n° 15). 

Les pasteurs et les paroisses, les diocèses et les congrégations reli-
gieuses, comme la nôtre, peuvent générer localement des revenus qui  
financeraient à terme leurs ministères. Bien sûr, certaines de nos paroisses, 
secteurs et provinces se sont déjà lancés dans cette voie. Cela doit être  
apprécié et encouragé. Tout cela doit cependant se faire avec modération, 
non dans un esprit ou une approche égoïste, individualiste et capitaliste. La 
mission et l’esprit d’entreprenariat doivent être traités de manière positive 
sans négliger de prendre en compte l’éthique du travail comme le stipule 
l’enseignement social de l’Église. 

James Ngahy
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Dysmas de Lassus est l’actuel 
prieur de la Grande Chartreuse et 
est, de ce fait, le supérieur géné-
ral de l’Ordre des Chartreux. 
Dans la préface de ce livre, Mgr 
José Rodriguez Carballo, Secré-
taire de la Congrégation pour la 
Vie Consacrée et les Sociétés de 
Vie Apostoliques, note ceci : 
« Enraciné dans la longue tradi-
tion de la vie monastique et dans 
une théologie solide de la vie re-
ligieuse, Dom Dysmas de Las-
sus… propose ici des éléments de 
diagnostic qui pourront permettre 
de mesurer les dangers de cer-
taines pratiques spirituelles ou de 
gouvernement des communautés. 
Il élabore tout autant une propo-
sition sur les grands équilibres 
qui permettent une croissance 

personnelle et communautaire dans le respect des personnes et de la tra-
dition catholique. »  

L’engagement dans la vie religieuse  relève d’un amour passionné de 
Dieu et a quelque chose d’extrême, mais nécessite des limites. Certains 
fondateurs de communautés nouvelles ou supérieurs de communauté 
peuvent dépasser ces limites, user de leur autorité ou de leur charisme 
de fondateur et exercer une emprise spirituelle qui peut aller jusqu’à des 
abus sexuels, comme le font des fondateurs de sectes. S’appuyant sur 
des témoignages de victimes de cette emprise et de ces abus, l’auteur 
décrit le processus de dérive sectaire de certaines communautés nou-
velles nées dans la mouvance du mouvement dit charismatique.  

Dysmas de Lassus (Prieur de Chartreuse), Risques et dérives de la 
vie religieuse, Ed. du Cerf, Paris, 2020, 446 pages.
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L’ouvrage comporte 13 chapitres. 

Le premier parle de l’amour passionné de ceux et celles qui s’enga-
gent dans la vie religieuse, avec un désir d’aller jusqu’au bout et souligne 
que ce jusqu’au bout peut inciter le responsable à avoir une emprise to-
tale sur les membres de sa communauté. Dans le deuxième chapitre est 
analysée la mise en place d’une dérive sectaire qui conduit les membres 
de la communauté incapables d’émettre une pensée personnelle à se mal-
traiter elles-mêmes pour répondre à la volonté de l’autorité. Le troisième 
parle de la tension entre le charisme du fondateur et de l’institution, le 
cadre de la vie communautaire, nécessaire pour le bon fonctionnement 
de la communauté. Dans le quatrième chapitre, il est question de la vie 
commune, de l’autorité et de l’obéissance qui peut conduire le respon-
sable à interdire les échanges entre les membres, à contrôler leurs pen-
sées, à flatter certains, à n’admettre qu’une pensée unique et à confondre 
l’unité de la communauté avec l’uniformité. Le cinquième chapitre parle 
du rapport au monde extérieur qui impose le secret, la lecture du courrier 
et des limites imposées à un confesseur extérieur. Le sixième parle de 
l’obéissance qui devient obéissance aveugle. Le septième de l’ascèse et 
du renoncement dans le cadre d’une spiritualité poussée à l’extrême. Le 
huitième parle de l’accompagnement spirituel qui devient emprise et 
soumission totale au supérieur, privant l’accompagné(e) de toute capa-
cité de discerner. Le neuvième note comment arrive l’abus spirituel et 
le dixième comme arrivent les abus sexuels aussi bien des religieux que 
des religieuses. Le onzième insiste sur l’exigence de mettre au centre 
les victimes passées, présentes et futures de ses dérives de la vie reli-
gieuse. Le douzième nous invite à un regard lucide et propose des élé-
ments de redressement et de prévention pour mettre en place un système 
immunitaire contre ces risques et dérives. Le dernier nous invite à 
contempler la  discrète beauté des communautés qui vivent dans la sim-
plicité, qui vivent des fruits de l’Esprit, dans l’humilité et la vérité, avec 
ferveur et liberté, dans la confiance mutuelle, l’amour fraternel ; des 
communautés heureuses. 

Guy Vuillemin
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Paul Hannon 
1947 - 2019

Matthew Paul Hannon est 
né le 6 novembre 1947 
dans une famille catho-

lique chaleureuse et accueillante ; il 
a été baptisé deux semaines plus tard 
à Saints-Pierre-et-Paul, South Shields. 
Il a toujours été connu sous le nom 
de Paul. Ses premières années d’études 
lui ont permis d’obtenir son diplôme 
du lycée Saint-Cuthbert en 1965. Il  
a ensuite obtenu son diplôme d’en-
seignant à Hopwood Hall, un dépar-
tement de l’université Victoria de 
Manchester.  

Après avoir enseigné sur place 
pendant quelques années, Paul est 

accepté par le VSO (Voluntary Service 
Overseas).  Cette organisation l’envoie 
enseigner l’anglais à Tizi-Ouzou, en 
Algérie, de 1972 à 1974. C’est là 
que Paul entre en contact pour la 
première fois avec les Pères Blancs. 
C’est là aussi que débute l’intérêt 
qu’il a toujours porté à la langue 
arabe et à la culture musulmane. Plus 
tard, en 1977-81, il enseigne au Qatar. 
À cette époque, la vocation mission-
naire de Paul se développe ; de retour 
au Royaume-Uni, il est sur le point 
de se voir proposer le poste de direc-
teur. Au lieu d’accepter ce poste, il 
choisit de rejoindre les Pères Blancs.  

De 1985 à 1987, Paul vit à Oak 
Lodge, tout en étudiant au M.I.L. 
(Missionary Institute London). Il se 
rend ensuite en Suisse pour son année 
spirituelle ; pour ses dernières années 
de formation au sacerdoce, il est en-
voyé à Toulouse. Cela lui convient 
car il est déjà très à l’aise en français. 

Certains de ses nombreux autres 
talents, tels que l’art et le jardinage, 
commencent à se manifester. Paul 
prête son serment missionnaire le 15 
décembre 1990 et est ordonné prêtre 
le 6 juillet 1991 à Newcastle-sur-
Tyne. 
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Mission au Soudan et ailleurs 

Sa première nomination est pour 
le Soudan, à New Halfa. Il arrive à 
Khartoum en septembre 1991 et est 
accueilli à l’aéroport par le père Jan 
Geypens et l’abbé Marshall, un prêtre 
soudanais. Il a vraiment apprécié leur 
accueil chaleureux avant d’accom-
pagner le père Guido Kramer à New 
Halfa, pour sa première mission. C’est 
une mission difficile depuis le début, 
mais Paul l’adore. Les conditions 
physiques et matérielles qu’il partage 
avec les gens, sont exigeantes. La 
plupart des paroissiens viennent de 
Wadi Halfa ou du Sud. Il s’agit de 
personnes déplacées de leur lieu d’ori-
gine, ce qui prête à de nombreux 
problèmes sociaux, ainsi qu’à des 
tensions religieuses et politiques. 

 Avec sa gentillesse et son efficacité 
habituelles, Paul s’immerge dans le 
ministère. Il semble assez robuste, 
mais il souffre déjà d’un problème 
de santé sous-jacent se manifestant 
par de l’hypertension. Celle-ci semble 
être sous contrôle, mais il y a des 
moments où la chaîne d’approvision-
nement peu fiable fait qu’il ne trouve 
pas de médicaments ! Malgré tout, 
c’est là que Paul développe son amour 
durable pour le Soudan et son peuple. 
Il essaye de se rapprocher toujours 
plus de ce peuple et continue, avec 
succès, à maîtriser la langue arabe.  

En 1993, il est envoyé pour des 
études au PISAI. Il continue à main-
tenir le contact avec le Soudan : pen-
dant ses vacances, si son visa le lui 
permet, il y retourne. Après ses études, 
en 1995, Paul est de nouveau nommé 
à New Halfa. Les conditions sont 
aussi dures et exigeantes que lors de 
sa précédente affectation. Son mi-
nistère est aussi riche et varié que 
difficile. Au début de 1997, Paul fait 
une crise cardiaque et doit être ramené 
immédiatement au Royaume-Uni. 
Lorsqu’il est finalement admis à l’hô-
pital Hammersmith, le médecin 
s’émerveille de la façon dont il a pu 
se rendre de New Halfa à Khartoum 
dans l’état où il se trouvait. L’opération 
est un succès et, selon la lettre du 
consultant du 19 mai, Paul s’est bien 
remis.  

Pendant sa période de convales-
cence, Paul accepte d’être secrétaire 
provincial par intérim à Stormont 
Road, jusqu’à ce qu’une autre nomi-
nation lui soit proposée en juillet 1998. 
On lui demande de devenir professeur 
et, finalement, directeur des études au 
PISAI. Son don d’enseignant et son 
organisation sont très appréciés, de 
même que son don pour embellir de 
fleurs les couloirs de marbre des lo-
gements du personnel. Comme tou-
jours, Paul garde le contact avec le 
Soudan et, si son visa le lui permet, il 
y retourne pendant les vacances. 
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En mai 2003, Paul est renommé 
au Soudan, cette fois à Hajj Yousif, 
Khartoum. Les conditions et les cir-
constances de la mission ici sont très 
différentes de celles de New Halfa, 
mais tout aussi difficiles. Il y a beau-
coup de personnes déplacées dans 
d’immenses camps autour de la ca-
pitale. La portée sociale de la mission 
est étendue bien au-delà de ses limites. 
Paul s’implique dans tant de choses, 
tout en essayant de développer de 
bonnes relations avec les commu-
nautés musulmanes locales. Mais la 
discrimination contre les chrétiens 
par un régime musulman fondamen-
taliste est palpable.  

Responsabilités diverses 

La petite communauté de forma-
tion de Nairobi était à la recherche 
d’un formateur. On demande à Paul 
de s’y rendre en tant que recteur de 
2005 à 2008. En même temps, il est 
professeur au Tangaza College. En 
2008, il retourne à Khartoum où il 
est élu conseiller. Deux ans plus tard, 
il se rend à Jérusalem pour la session 
de Pâques qu’il a tant appréciée et 
dont il a tant bénéficié. Les lettres 
écrites à sa famille et à ses amis sont 
toujours une joie à lire. 

A cette époque, il est nommé Su-
périeur délégué au Royaume-Uni avec 

un mandat allant du 1er juillet 2011 
au 30 juin 2014. En plus de la routine 
quotidienne dans la gestion du Secteur, 
il fait face à certaines situations de-
venues insolubles. Ces situations ont 
des conséquences sur lui. Il reste gé-
néreux, aimable et bien organisé, mais 
il doit se surpasser. Étonnamment, 
presque chaque jour, avec l’hyper-
tension et l’emphysème sous-jacent, 
il fait encore 10 km de marche !  

À la fin de son mandat, Paul est 
renommé au PISAI comme conféren-
cier. Deux ans plus tard, il retourne 
de nouveau au Hajj Yousif. Mais sa 
force et son énergie sont trop mises à 
contribution dans cette mission des 
plus difficiles. C’est pourquoi, en 
2017, on juge judicieux de le nommer 
secrétaire de l’EAP. Son temps est 
sollicité à bien d’autres titres, comme 
modérateur de divers groupes, comme 
prédicateur de retraites ; hélas, de 
graves problèmes de santé l’obligent 
à rentrer au Royaume-Uni. Il y est ac-
cueilli par la communauté de LEL 
qui lui apporte tout le soutien possible. 
Le NHS et les soignants font appel à 
leur magie pour l’aider à faire face à 
son problème de cœur et à ses poumons 
malades. Le 28 mars 2019, “fatigué 
et usé par le service”, entouré d’amour 
et fortifié par les prières de notre 
sainte Mère l’Eglise, il rend l’âme. 

Un Confrère  
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Jean-Yves Chevalier 
1948 - 2020

Jean-Yves est né le 2 juin 
1948 à Saint Florent-le-Vieil. 
Saint-Florent-le-Vieil est une 

ancienne commune française située 
dans le département du Maine-et-
Loire, en région des Pays de la 
Loire. Lors de l’insurrection de la 
Vendée au XVIIIème  siècle, c’est 
une des premières communes à pren-
dre les armes en 1793. Durement 
touchée, elle deviendra un haut-lieu 
de la guerre de Vendée. Après ses 
études secondaires Jean-Yves entre 
chez les Missionnaires d’Afrique et 
il fait un premier séjour en Afrique, 
en Haute-Volta à l’époque, pour 
deux années de coopération militaire. 
Il enseigne chez les Frères de la 
Sainte-Famille à Saaba, près de 
Ouagadougou. Au retour, il est en-
voyé à Strasbourg pour ses études 

de théologie. C’est là qu’il prononce 
son Serment missionnaire, à Stras-
bourg, le 16 avril 1977 ; il est 
ordonné prêtre l’année suivante, le 
18 juin 1978 dans la ville de la 
Boutouchère, commune de Saint-
Florent-le-Viel. 

Nomination en Haute-Volta 

Il est alors nommé à nouveau en 
Haute-Volta, cette fois-ci dans le 
diocèse de Kaya. En septembre 
1978, il est à Guilongou, près de 
Ouagadougou, à l’école de langue 
pour le Moore. En avril 1979, il 
arrive dans le diocèse de Kaya et il 
est nommé à Tougouri. Il y séjournera 
de 1979 à 1984. En 1983, les mé-
decins diagnostiquent la maladie 
qui l’emportera beaucoup plus tard, 
un cancer des os. Il devra suivre 
des traitements de chimiothérapie 
pénibles. En septembre 1984, il est 
nommé à Tema-Bokin. Là il va 
beaucoup s’investir auprès des 
jeunes. Pour eux, il mettra en route 
un centre d’apprentissage qui per-
mettra à beaucoup d’entre eux d’ap-
prendre un métier et de se lancer 
dans de petits ateliers où ils pourront 
s’autofinancer. Beaucoup de jeunes 
de Téma-Bokin lui en sont très re-
connaissants. La maladie lui laisse 
un peu de répit à l’époque et il peut 
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poursuivre son travail à Téma-Bokin. 
En 1988 il devient même curé de la 
paroisse.  

Missions en France et au Bur-
kina 

Fin 1988, cependant, il doit rentrer 
sur Paris pour être plus près des 
centres de soin et il va se spécialiser 
dans le domaine des médias. Il suit 
un cours de journalisme à Paris et 
se perfectionne en informatique. En 
1993, la province de France lui de-
mande de prendre la responsabilité 
de la confection de la revue « Voix 
d’Afrique ». Il se met à l’ouvrage 
avec beaucoup de talent et de pro-
fessionnalisme. Tout le monde ap-
précie son travail. Il va s’installer 
dans la communauté de la rue du 
Printemps, maison vendue depuis. 
Une petite équipe de confrères s’oc-
cupe avec lui de la gestion et des 
abonnements de la revue.  

En 1995, il peut revenir en 
Afrique, tout en étant suivi pour 
son cancer. Il est alors nommé à 
Koudougou où il met en route un 
service d’édition qui se nomme G’dit. 
Plusieurs jeunes qu’il avait connu à 
Téma-Bokin, vont entrer dans ce 
service et l’équipe va rendre beau-
coup de services à Koudougou et à 
Ouagadougou.  

En 2002, après un nouvel accroc 
de santé, il prend une année sabba-
tique. Il suit avec intérêt la session 
du mitan de la vie, à Rome, en 

2002. Fin 2003, il est nommé à la 
province de France et il s’établit à 
la maison provinciale, rue Verlomme, 
où il est secrétaire provincial pendant 
plusieurs années. 

Du 15 mars au 11 juin 2011, il 
participe à la session-retraite à Jéru-
salem. Il avait depuis longtemps 
souhaité ce séjour en Terre Sainte. 
À son arrivée, il écrit : « Je découvre 
la Ville Sainte : ses murailles, l’es-
planade du Temple, les premières 
églises que je ne connais pas encore 
et, par chance, la fenêtre de ma 
chambre donne sur le dôme doré du 
Rocher. Une légère brise m’apporte 
les suaves émanations d’un lilas en 
fleur. Étonnant aussi : une multitude 
d’oiseaux gazouillent, roucoulent, 
trillent joyeusement. Je n’avais ja-
mais, au cours de mes voyages, res-
senti une telle impression : ces lieux 
me prennent au plus profond de 
moi. Ces rues, ces remparts, ces col-
lines sont comme habités d’une Pré-
sence mystérieuse et puissante. »  

La revue « Voix d’Afrique » 

En 2016, déjà affaibli par la ma-
ladie qui progresse, il est nommé à 
la communauté de la rue Friant, à 
Paris, où la province lui confie à 
nouveau la confection de la revue 
« Voix d’Afrique ». Là encore une 
petite équipe l’entoure pour la di-
rection et la gestion. Lui est chargé 
uniquement de la confection infor-
matisée de la revue. Il va travailler 
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trois années rue Friant, au service 
de « Voix d’Afrique ». 

En 2019, il accepte de rejoindre 
la communauté de Bry-sur-Marne. 
Son état de santé s’est beaucoup 
dégradé et il doit être régulièrement 
suivi pour son cancer des os, mais 
aussi pour des problèmes cardiaques. 
Il fait de nombreux séjours à l’hôpital 
et les soins le fatiguent beaucoup. 
Il fréquente tour à tour le centre 
hospitalier de Foch, à Suresnes, près 
de Paris, et le Centre Pompidou, à 
Paris même, pour des problèmes 
cardiaques. Une salle a été aménagée 
au sous-sol de la communauté de 
Bry-sur-Marne où il peut poursuivre 
la confection de « Voix d’Afrique ».  

Clément Forestier, qui est en 
charge des confrères à Bry-sur-
Marne et qui a beaucoup de talent 
pour écrire des articles, le seconde 
bien et l’accompagne durant les der-
niers mois où Jean-Yves est de plus 
en plus handicapé. C’est d’ailleurs 
à lui que sera bientôt confiée la ré-
daction de la revue. Jean-Yves est 
de nouveau hospitalisé début janvier 
2020 et il revient très affaibli à la 
maison de Bry-sur-Marne. Il s’éteint 
le 27 février 2020 et ses obsèques 
sont célébrées quelques jours avant 
que le confinement ne soit déclaré 
avec toute la rigueur que l’on sait. 
Sa famille et de nombreux amis 
africains participent à la célébration 
dans la communauté de Bry-sur-

Marne et à son inhumation dans le 
caveau des Missionnaires d’Afrique 
au cimetière de Bry-sur-Marne.  

La vie missionnaire de Jean-Yves 
a été très marquée par la maladie et 
la souffrance. Son cancer des os, 
diagnostiqué dès 1983, se complique 
par la suite de problèmes cardiaques 
qui l’obligeront à suivre d’autres 
traitements. Quand son père décède 
en 2018, il ne peut pas se rendre à 
ses obsèques puisqu’il est lui-même 
hospitalisé pour de nouveaux exa-
mens. Ce sera une grande souffrance 
pour lui. C’est sans doute cette com-
pagnie de la souffrance qui l’a aussi 
amené à s’interroger sur sa vocation 
missionnaire mais, chaque fois, il a 
su, avec l’aide de ses confrères, re-
partir courageusement pour le service 
de la mission.  

Dans son homélie, à la chapelle 
de Bry-sur-Marne, le mardi 3 mars 
2020, notre confrère Clément Fo-
restier, brosse un beau portrait de 
Jean-Yves : sensible, attentif à ceux 
qui l’entourent, dévoué dans son 
travail, il a su jusqu’au bout assurer 
ce service de presse missionnaire. 
Sa vie missionnaire, il l’a passée au 
Burkina Faso et, au moment de ses 
obsèques, des Burkinabés, amis et 
étudiants étaient là pour l’entourer. 

 Merci Jean-Yves pour tout ce 
que tu as été et tout ce que tu as 
fait. Repose maintenant en paix. 

Alain Fontaine 
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Louis Faivre-Rampant 
1934 - 2020

Louis est né le 13 mars 
1934 dans un petit village 
de la montagne de 

Franche-Comté, Bélieu (diocèse de 
Besançon).  Son père s’appelait 
Louis et sa mère Madeleine Ver-
mot-Desroches : c’étaient des cul-
tivateurs et de très bons chrétiens, 
au demeurant une famille modeste 
avec huit enfants : 3 filles et 5 gar-
çons, Louis étant le 4ème. 

Louis sera toujours très attaché 
à sa famille : parents, frères et 
sœurs, neveux et nièces. J’en ai 
été le témoin car je connaissais 
très bien la famille, comme lui-
même connaissait très bien la 
mienne. 

Après l’école primaire dans son 
village, Louis entre au petit sémi-
naire diocésain de Maîche. C’est 
là qu’il rencontre plusieurs Pères 
Blancs de passage, en particulier 
le père Py ; il rejoindra en 1953 le 
séminaire des Pères Blancs à Bon-
nelles, puis ira au séminaire de 
philosophie de Kerlois en 1955. 
1957 le trouve au noviciat de Gap, 
heureux d’y trouver une commu-
nauté internationale. A la fin de 
son noviciat le père maître note à 
son sujet : «  Il est gai, ouvert, 
actif, plutôt orienté vers le pratique, 
le travail de la terre, estimé par ses 
confrères parce que charitable, ai-
mant la plaisanterie, toujours prêt 
à rendre service ».  

En 1958, Louis se rend à Car-
thage pour la théologie qui sera in-
terrompue, pendant 28 mois, par 
le service militaire de 1959 à 1961. 
Il prononce son serment mission-
naire le 26 juin 1963 à Carthage, 
est ordonné prêtre à Besançon le 
29 juin 1964. Il aimait raconter la 
façon dont il a été amené à transférer 
le corps du cardinal Lavigerie qui 
devait reposer à Rome à la maison 
généralice. 
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Après avoir suivi l’Ecole des 
Officiers (E.O.R), il est envoyé en 
Algérie où il reste de mai 1960 à 
janvier 1961. Il restera toute sa 
vie, très marqué par ce séjour en 
Algérie en période de guerre. 

Mission en Afrique de l’Ouest   

Louis est nommé à sa demande 
au diocèse de Nzérékoré en Guinée. 
Après un stage pastoral de trois 
mois à Mours, il s’embarque à 
Marseille en décembre 1964 pour 
débarquer à Monrovia au Libéria. 
Son évêque, Monseigneur Maillat, 
l’affecte à Beyla en pays Malinké. 
Il commence par apprendre la 
langue avant de prendre sa part de 
tournées dans les villages, jusqu’au 
jour où, en 1966, comme tous ses 
confrères, il est expulsé par Sekou 
Touré, président de la Guinée. Il 
rejoint alors le diocèse de Bobo-
Dioulasso en Haute-Volta. Mon-
seigneur Dupont le nomme éco-
nome du petit séminaire de Nasso. 

En décembre 1968, il rentre en 
congé en France. De nombreuses 
réceptions auront pour conséquence 
une importante prise de poids pas-
sant de 75 à 100 kg, poids qui, au 
lieu de diminuer, alla en progressant 
et lui causera des difficultés pour 
marcher. 

En septembre 1969, il arrive à 
Orodara, toujours en Haute-Volta. 

C’est une paroisse très vaste, com-
portant 8 ethnies différentes, mais 
la plupart comprennent le Dioula, 
langue proche du Malinké que 
Louis possède déjà. En dehors de 
fonctionnaires chrétiens, infirmiers 
et instituteurs, il n’y a pas beaucoup 
de chrétiens, parfois aucun dans 
de nombreux villages. Les tournées 
consistent à visiter les villages et à 
participer à leur vie quotidienne. 
En 1974, il participe ainsi à la 
grande initiation siamou au village 
de Bandougou. La catéchèse se fait 
surtout dans les écoles primaires 
existant dans quelques villages plus 
importants. 

Louis est très actif en de nom-
breux domaines, aussi bien dans la 
vie apostolique avec les tournées 
dans les villages, que dans le do-
maine matériel sous toutes ses 
formes, pour le bien de la commu-
nauté et le soutien des personnes 
dans le besoin. Il laisse un agréable 
souvenir à tous les amis qu’il a au 
Burkina. 

Lors de son congé, en 1973, il 
participe à la grande retraite en 
Italie à la Villa Cavaletti. Au retour, 
c’est à Toussiana qu’il va mission-
ner, Il retourne à Orodara en 1980, 
va à Konadougou en 1984. Suite 
au coup d’État de Thomas Sankara, 
la Haute-Volta devient alors le Bur-
kina Faso. En 1992, il participe à 
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la session-retraite de Jérusalem. Et 
en 1993, il arrive à Niangoloko, 
près de la Côte d’Ivoire, où il 
restera jusqu’en 2002, date de son 
retour définitif en France. 

En France 

Il arrive à la maison de retraite 
des Pères Blancs à Billère. Un de 
ses plaisirs est de prendre des pas-
sagers dans sa voiture pour des 
sorties touristiques en Espagne, des 
pèlerinages à Lourdes, des visites 
médicales. Le plus souvent possible 
aussi, il va visiter sa famille en 
Franche-Comté. En 2005, toujours 
en voiture, il se rend à Rome pour 
la session des seniors.  

Ces absences répétées amènent 
les supérieurs à le nommer en 2012 
à Mours où il est plus libre de 
voyager. Mais, après un léger ac-
cident de voiture à un rond-point, 
Louis est fortement choqué et fait 
une importante dépression nerveuse. 
Sa famille avait prévu de célébrer 
ses 50 années de sacerdoce, mais 
il s’y oppose carrément. Vu la gra-
vité de son état psychique, il est 
ramené le 26 octobre 2014, à la 
communauté de Billère. 

Le supérieur de Billère commu-
nique : « Louis passe les dernières 
années de sa vie à Billère. Il se trou-
vait alors dans un état proche de la 
‘léthargie’. Il ne répondait guère à 
qui lui parlait, sans jamais prendre 
une initiative. Un mieux sensible 
fut perçu après un séjour dans un 
établissement de Dax ». Lui-même 
écrit alors reconnaissant : « je suis 
sorti du tunnel ! » Mais ce mieux 
n’est pas confirmé par la suite. 

Il veut toujours être fidèle à la 
vie communautaire et, dépendant 
de ses confrères pour se mouvoir, 
il leur manifeste vivement sa re-
connaissance. Il décède à la clinique 
d’Aresly, près de Pau, où il avait 
été admis pour différents examens 
médicaux rendus nécessaires par 
son état de santé. Il décède le 8 
mars 2020 au soir. En raison de la 
pandémie du coronavirus, seuls 
deux confrères et une de ses nièces 
sont présents au cimetière. 

Louis nous laisse le souvenir 
d’un confrère qui mena une vie 
très active, après quoi, il attendit 
patiemment la rencontre avec le 
Seigneur venu récompenser son fi-
dèle serviteur. 

François Jaquinod
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Pierre Lafollie 
1938 - 2020

Pierre est né dans l’Est de 
la France, à Reims, le 30 
janvier 1938, dans une fa-

mille de 8 enfants, dont une jeune 
sœur mourra en bas âge. Les parents 
donnent une bonne éducation reli-
gieuse à leurs enfants. Son papa 
est dessinateur des travaux publics.  

Pierre fait ses études secondaires 
au petit séminaire de La Providence, 
à Reims, puis chez les Pères Blancs, 
à Bonnelles. En 1957, il va à Ker-
lois. Il fait son noviciat à Gap en 
1959. En septembre 1960, il com-
mence son scolasticat à Carthage 
et est mobilisé à Bizerte le 17 juillet 
1961 après une année en théologie, 

pour être réformé définitivement à 
cause de problèmes médicaux. C’est 
alors qu’on lui demande de pour-
suivre ses études à Totteridge. Il 
aime beaucoup l’anglais et s’était 
beaucoup investi pour apprendre 
cette langue qui lui rendra bien 
service, plus tard, en Zambie.  

Pierre fait son serment mission-
naire à Totteridge, le 7 février 1964, 
et est ordonné prêtre, à Reims, le 
29 juin 1964. Ses études chez les 
Pères Blancs n’ont pas été faciles 
au début. Pierre était doué d’une 
bonne capacité intellectuelle, mais 
c’était un grand timide, plutôt ner-
veux. Comme beaucoup de grands 
timides, il pouvait s’enfermer sur 
lui-même et, à l’occasion, devenir 
cassant, obstiné, sûr de lui-même. 
Ses supérieurs ont beaucoup hésité 
à lui faire poursuivre ses études 
chez les Pères Blancs, lui trouvant 
une forme de « schizoïdie », c’est-
à-dire une difficulté à lier des liens 
sociaux à cause d’une inclination 
pour la solitude et l’indépendance. 
Ils lui font rencontrer un psycho-
thérapeute qui, heureusement, ras-
sure ses supérieurs inquiets leur 
disant que Pierre était tout à fait 
équilibré, mais que son gros pro-
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blème venait d’une difficulté à 
avoir une élocution compréhensible. 
Pierre suivra les conseils du médecin 
pour amoindrir cette difficulté qui 
demeura cependant toute sa vie, et 
qui le fera souffrir beaucoup, sans 
que jamais il ne se plaigne. Quand 
on connaît l’homme de relation 
que Pierre fut ensuite, on peut fort 
s’étonner de ces débuts difficiles.  

Pierre a de grosses capacités in-
tellectuelles. Il est lent et régulier 
dans son travail, parfois bien trop 
perfectionniste. Il est très serviable. 
Il aime aussi les travaux manuels, 
comme le jardinage. Au fil des an-
nées, sa compagnie devient fort 
agréable ; c’est un gentleman qui 
aime bavarder en communauté, qui 
s’intéresse à beaucoup de sujets et 
qui lit beaucoup. 

Mission en Zambie 

Il est nommé en Zambie et arrive 
au diocèse d’Abercorn (Mbala) en 
1965. Au fil des années, il est 
nommé dans différentes paroisses, 
la plupart rurales, où il est vicaire 
ou curé. En ordre chronologique, 
Ilondola (centre d’apprentissage du 
Bemba), Kayambi, Lwitikila, Ilon-
dola à nouveau, Serenje, Mulanga, 
Chalabesa et Kopa, Mulanga à nou-
veau, Isoka, Mulilansolo où il est 
nommé directeur de l’école des ca-
téchistes, puis Mpika où il est 

nommé coordinateur du travail pas-
toral pour le diocèse de Mbala. En 
1999, il réside au SFC de Lualuo, 
à Kasama, où il s’occupe des ar-
chives de l’archidiocèse. En 2005, 
il fait du ministère à Lusaka (Wood-
lands), et s’occupe principalement 
de recherches sur la culture Bemba 
et de traductions.  

Bien sûr, il y a eu, durant ces 
longues années, des congés, parfois 
médicaux car Pierre avait de gros 
problèmes avec sa colonne verté-
brale (il subit plusieurs opérations) 
et des sessions (Jérusalem 1980). 

Nous n’avons que très peu de 
documents sur sa vie missionnaire 
en Zambie. Pierre est un gros tra-
vailleur, toujours prêt à aller tra-
vailler où que ce soit, et à se donner 
avec passion et générosité dans son 
travail. De ces séjours en paroisses, 
il a profité pour bien apprendre la 
langue et faire des recherches sur 
la culture Bemba, recherches qui 
lui serviront plus tard. Le père 
Jean-Pierre Sauge (régional à 
l’époque), écrit sur lui ces quelques 
lignes fort bien formulées, alors 
que Pierre venait d’être nommé, 
en 1992, coordinateur du travail 
pastoral dans le diocèse de Mbala : 
« Sa fonction est tout à fait dans le 
sens de ses capacités et de son 
intérêt ; il est seulement dommage 
que son problème d’élocution rende 
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la communication avec lui un peu 
difficile. Mais sa puissance de 
travail et sa clarté compensent cela 
en partie. » Pierre a un style de vie 
très simple, toujours disponible 
pour donner une coupe de cheveux 
ou un coup de main en paroisse, 
pour partager son antique voiture 
ou transporter quelqu’un… quand 
celle-ci n’est pas en panne !   

Pierre est très généreux, et il aide 
jusqu’au bout des personnes en dif-
ficulté, des familles avec des or-
phelins dont il paie les études. À 
l’annonce de son décès, plusieurs 
de ces personnes témoignent avec 
émotion pour dire combien il les 
avait aidées, non seulement finan-
cièrement, mais aussi spirituellement.  

Un fait remarquable à propos 
de Pierre est qu’il donne toute son 
attention aux personnes qui s’adres-
sent à lui : confrères, prêtres dio-
césains, Sœurs des congrégations 
locales, responsables laïcs. Il n’est 
donc pas étonnant que beaucoup 
de messages de condoléances soient 
envoyés depuis la Zambie, messages 
qui expriment leurs regrets et leur 
appréciation pour la belle vie et 
les œuvres de Pierre.  

Pierre a beaucoup étudié la cul-
ture Bemba, parfois avec d’autres 
confrères, toujours en lien avec des 
familles Bemba très proches de lui, 

et dont il parle souvent avec émo-
tion. Il a notamment fait beaucoup 
de recherches sur les rites Bemba 
d’initiation.  

Travail sur la culture Bemba 

Pierre retourne définitivement, 
en France, le 15 novembre 2016. 
Après une série d’examens médi-
caux, il est nommé à la communauté 
de Mours. Il y est un compagnon 
facile à vivre et toujours souriant.  

Il passe beaucoup de temps sur 
son ordinateur en chambre pour 
travailler sur des compilations de 
proverbes Bemba rassemblés par 
d’autres confrères. Il met aussi au 
point le texte final d’un livre sur 
l’initiation dans la culture Bemba 
(« Ifimbusa »). Il tape à la machine 
le texte du journal calligraphié (sou-
vent illisible) de Mgr Motomoto 
(Dupont). Il est d’une patience phé-
noménale dans tous ces travaux 
méticuleux. Il avait demandé à ne 
pas être en ville. À Mours, il tra-
vaille souvent dans le parc, spé-
cialement pour tailler les haies (il 
est de grande taille), pour arracher 
le lierre, ramasser et rassembler 
les branches mortes. Le soir, sou-
vent, il récite son chapelet dans le 
parc ; son sens de l’observation lui 
permet de signaler des problèmes 
à celui qui en prend soin avec ses 
confrères. 
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Pierre, malgré tout son savoir, 
est resté un homme simple, très 
calme, jamais dominant. Il préfère 
rester en arrière-plan plutôt qu’au 
centre ou devant. Sa gentillesse, sa 
sincérité, son sens de la justice, sa 
foi profonde guident beaucoup de 
confrères, de couples, de familles, 
de personnes en difficulté. Sa spé-
cialité, l’apostolat des familles, 
l’aide à en accompagner plusieurs 
dans leurs joies et leurs détresses, 
à contribuer à de nombreuses re-
cherches sur la culture Bemba et à 
la publication de livres.  

Fin mars 2020, Pierre qui n’est 
pas bien depuis quelques jours, est 
hospitalisé d’urgence à l’hôpital de 

Pontoise, atteint par le Covid-19. 
Son état empire vite. Un confrère, 
invité par le médecin soignant, peut 
se rendre à l’hôpital pour le visiter 
quelques heures avant son grand 
départ. Il prie avec Pierre, tous 
deux très émus, en Bemba. Le len-
demain matin, Pierre était parti.  

Merci, Pierre ! Continue à nous 
guider sur cette terre où tu as été 
un guide et une lumière pour beau-
coup, un humble et joyeux témoin 
de Celui qui t’a choisi pour être 
porteur de la Bonne Nouvelle en 
Afrique.   

Jean-Louis Godinot  
et Jean-Pierre Sauge 
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Henri Frouin 
1931 - 2020

Henri est né le 8 février 
1931 au sein d’une fa-
mille modeste de Saint-

Macaire en Mauges, dans le diocèse 
d’Angers. Henri n’avait que 4 ans 
à la mort de son père. C’est donc 
sa mère qui va l’élever et l’enraciner 
dans la foi profonde de cette région. 
Très tôt, il pense au sacerdoce et il 
entre au Petit séminaire de Beau-
préau en 1943. Mais il a beaucoup 
de difficulté avec les études et on 
lui conseille de changer de voie. 
Comme il tient à sa vocation, il 
s’oriente vers les Pères Blancs qui 
le reçoivent à leur Petit séminaire 
de Saint-Laurent d’Olt. Il réalise 
vite qu’il n’est pas apte à poursuivre 

une formation classique en vue du 
sacerdoce, et on lui conseille d’en-
visager la vocation de frère mis-
sionnaire, ce qu’il accepte géné-
reusement.  

C’est ainsi qu’en septembre 
1948, il entre au postulat des Frères 
à Antilly. Un an plus tard, il reçoit 
la gandoura au noviciat de Tournus. 
Il fait sa deuxième année de noviciat 
à Bonnelles. Il est alors appelé 
pour son service militaire qu’il ac-
complit comme chauffeur au régi-
ment des dragons, à Fontrevault. 
L’aumônier militaire ne tarit pas 
d’éloges pour sa “conduite excel-
lente et exemplaire”. C’est avec 
joie qu’il rejoint le noviciat de 
Bonnelles en octobre 1952. Ses 
confrères sont heureux de le revoir 
avec son tempérament heureux et 
facilement blagueur. Ses formateurs 
soulignent sa piété, sa simplicité 
et sa disponibilité. Il est donc admis 
à faire son premier serment, en 
avril 1953, avec le nom ‘Frère 
Henri-François’, avant d’être 
nommé au Centre de formation des 
Frères à Mours, où il s’initie à la 
mécanique et à la menuiserie. Peu 
à peu, on découvre un Henri qui, 
sous un aspect joyeux, voire un 
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peu chahuteur, se révèle un homme 
sérieux et profond sur lequel on 
peut compter. Dès la fin de son no-
viciat, il est envoyé comme moni-
teur de menuiserie au noviciat des 
frères de Maison-Carrée. Celui-ci 
étant transféré à Gap, en l957, c’est 
là qu’il prononce un nouveau ser-
ment temporaire de trois ans. 

C’est alors le départ pour Oua-
higouya où on lui confie la res-
ponsabilité du garage. Le 15 avril 
1959, il prononce son serment per-
pétuel à Gilongou. Mgr Durrieu, 
ayant trouvé un remplaçant pour 
le garage, on lui confie le Secours 
Catholique. Il dira plus tard que 
cette période lui a laissé les plus 
beaux souvenirs de sa vie : “Nous 
étions des pionniers dans le domaine 
des microréalisations pour permettre 
aux gens de mieux vivre. Ce furent 
de nombreuses tournées en brousse 
à mobylette pour visiter les familles 
et étudier avec eux les meilleurs 
moyens de s’en sortir : forages, 
petits élevages, etc… J’étais vrai-
ment en plein dans ce que j’attendais 
de l’Afrique, au contact des popu-
lations…”  

Après quatorze années passées 
à Ouahigouya, Henri commence à 
tourner en rond et il est fatigué. 
On pense qu’il serait bon pour lui 
de lui offrir un changement. La 
province de France venant d’ouvrir 

une maison pour confrères ainés à 
Bry-sur-Marne, on lui demande 
d’aider à installer la nouvelle maison 
et de prendre la responsabilité de 
l’économat. Deux ans plus tard, 
c’est à Tassy que ses services sont 
requis pour s’occuper de l’exploi-
tation agricole et spécialement de 
la vigne, avec le frère Denis. Les 
années se succèdent aux années et, 
en 1981, Henri s’impatiente et in-
siste auprès des supérieurs : “Je 
me suis engagé dans une société 
active sur le terrain, et on me fait 
vivre comme un moine. Je vis avec 
des Pères Blancs ; mais quel est 
leur âge et leur mentalité ?”  

Les responsables comprennent 
que le temps d’un nouveau départ 
est venu. L‘évêque de N’Zerekore 
ayant demandé du personnel, c’est 
en Guinée qu’Henri va repartir 
pour l’Afrique, en juillet 1982. Il 
se rend vite compte que les choses 
sont difficiles : il doit d’abord 
passer 5 semaines à Conakry pour 
régler ses papiers et son permis de 
séjour. Arrivé à N’Zerekore, il 
trouve que les conditions matérielles 
sont précaires. L’organisation laisse 
beaucoup à désirer et il n’y a que 5 
prêtres pour le diocèse. De plus, 
l’évêque n’est pas enthousiaste pour 
voir revenir les Pères Blancs qui 
avaient été expulsés par Sékou 
Touré. Il préfèrerait recevoir des 
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frères pour s’occuper du garage, 
de la menuiserie et de la briqueterie. 
Deux ans plus tard, Henri vit encore 
avec des volontaires suisses, et il 
se languit toujours d’une commu-
nauté Père Blanc. Les conditions 
de vie et de travail deviennent im-
possibles. La Société étant dans 
l’impossibilité de lui trouver des 
compagnons, il est invité à aller au 
Mali où, après quelques mois à 
Bamako, il accepte de prendre la 
responsabilité de l’économat du 
Grand séminaire Saint-Augustin. 
En 1988, une tumeur maligne à 
l’estomac le ramène en France où 
il doit suivre des traitements de ra-
diothérapie. Il passe alors quelque 
temps à Bry, puis à Angers. Il fait 
la session retraite de Jérusalem et 
repart pour le Grand séminaire 
Saint-Augustin.  

Mais il fatigue vite et il ne va y 
rester qu’un an avant de rentrer 
définitivement en France pour être 
suivi par ses cancérologues. C’est 
pendant cette maladie qu’il lui est 
donné de vivre une expérience spi-
rituelle qu’il raconte dans son tes-
tament spirituel : “C’était le soir 
dans la chapelle de la rue Friant. 
Une voix me dit que la dernière 
phrase de l’évangile de Matthieu 
était également pour moi : “Je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin des temps.” 

Immédiatement, ma profonde 
détresse a disparu. Depuis, je vis 
chaque jour avec cette parole ; le 
Christ est toujours présent avec 
moi.” Cette expérience va en effet 
l’accompagner pendant les années 
qui suivent : d’abord une douzaine 
d’années à Mours, comme infirmier, 
puis à Bry-sur-Marne pour le temps 
de la retraite. Cette expérience 
vécue en 1988 va lui donner cette 
sérénité que tous ont pu admirer 
jusqu’à ses derniers jours. Quels 
que soient les ennuis de santé qu’il 
a dû affronter, il ne montrait pas 
de signes d’inquiétude, étant tou-
jours disponible quand on lui de-
mandait un service. Bien qu’ayant 
plusieurs fois été hospitalisé, il ne 
se plaignait jamais, disant que cela 
était normal, et gardant son accueil 
souriant envers tous. Il était 
conscient que le Seigneur l’accom-
pagnait, et cela donnait un sens à 
sa vie. 

C’est le 29 mars 2020 qu’on l’a 
trouvé mort dans sa chambre, entré 
paisiblement et discrètement dans 
le ‘shalom’ éternel. La discipline 
imposée par la pandémie du co-
vid-19, a fait qu’il a été impossible 
de célébrer en communauté son 
passage au Royaume ; c’est dans 
la solitude qu’il a été inhumé dans 
l’espace réservé aux Pères Blancs 
au cimetière de Bry-sur-Marne.  

Secrétariat du Secteur France
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Joannès Liogier 
1936 - 2020

Joannès est né le 4 janvier 
1936 à Aurec-sur-Loire, à 
une vingtaine de kilomètres 

de St Etienne. Il est le huitième et 
dernier enfant de Matthieu et Marie 
Liogier qui sont de petits agricul-
teurs, et auprès desquels il grandit 
dans un environnement profondé-
ment chrétien. Pendant sa jeunesse, 
il est souvent amené à travailler 
sur la ferme de ses parents. Après 
ses débuts à l’école primaire du 
village, il fait ses études secondaires 
au Petit séminaire diocésain d’Ys-
syngeaux, où il est apprécié tant 
par les professeurs que par ses 
condisciples. Les Pères Blancs 
étaient bien connus dans sa région 

qui avait vu éclore beaucoup de 
vocations missionnaires. Plus tard, 
il confiera que c’est le père Antoine 
Paulin qui lui a donné le virus Père 
Blanc.  

En 1955, il est admis à Kerlois 
où il étudie la philosophie pendant 
deux ans. En 1957, il rejoint Gap, 
où vient de s’installer le noviciat 
Sainte-Marie qui a quitté Alger 
cette année-là. Joannès, d’abord ti-
mide et un peu renfermé, mûrit 
lentement et s’épanouit. Sous son 
sourire, on découvre sa sensibilité, 
sa simplicité et sa générosité. C’est 
un élément actif qui prend volontiers 
sa part des travaux manuels et qui 
aime le sport, surtout le football. Il 
demande à quitter le milieu français 
et il est envoyé à Totteridge où il 
fait sa première année de théologie, 
avant d’être incorporé à Fontaine-
bleau, puis envoyé faire le reste de 
son service militaire en Algérie. 
C’est l’époque de la guerre d’in-
dépendance, au moment où l’O.A.S. 
sème le terrorisme. Il est à Constan-
tine où l’atmosphère est lourde, 
plus de quarante soldats ayant été 
victimes d’attentats dans les rues 
de la ville. Le service dure 24 mois. 
Joannès trouve le temps long et il 
est heureux de retrouver Totteridge 
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pour y terminer sa formation. Ce 
n’est pas un homme qui cherche à 
se faire remarquer, mais il se donne 
généreusement aux études et aux 
divers aspects de la vie de scolas-
ticat. Son supérieur le présente au 
serment comme “un bon sujet qui 
deviendra un bon et zélé mission-
naire”. Il prononce son serment le 
26 juin 1963 et reçoit l’ordination 
presbytérale le 27 juin 1964 à la 
cathédrale du Puy. 

Il est nommé à Oyo, au Nigeria, 
où il arrive à la fin de 1964. Il se 
met aussitôt à l’étude du Yoruba 
que tous les confrères ne réussissent 
pas à maitriser, car c’est une langue 
à tons. Mais grâce à son oreille 
musicale, Joannès réussit assez 
bien. Il va d’abord être vicaire à 
Iseyin et Oyo, puis responsable 
d’Iseyin, Iganna, Ota, Aiyegbaju, 
Oloruntedo et Iwere. Ces nom-
breuses affectations montrent sa 
disponibilité et son savoir-faire. On 
souligne en effet son zèle et ses 
bonnes relations avec tous. Il se 
dévoue pour le mouvement des 
Xaveri et il rédige un catéchisme 
en Yoruba. Il travaille de près avec 
les catéchistes et son sens pratique 
est mis à contribution pour la 
construction de missions et 
d’églises. Il aime les gens et son 
travail. Mais la situation politique, 
le brigandage et l’insécurité générale 
lui pèsent et le fatiguent. 

Après une trentaine d’années 
entrecoupées par des congés, 
quelques sessions de recyclage et 
une courte année au service de 
l’animation missionnaire à Lille, 
Joannès sent qu’il est mûr pour 
une nouvelle expérience. En 1995, 
la Société décide de quitter le dio-
cèse d’Oyo qui avait suffisamment 
de prêtres. On projette d’ouvrir une 
communauté dans le nord du Ni-
geria, en milieu Haoussa et musul-
man. Joannès se porte volontaire 
et il s’y prépare activement en fai-
sant des tournées d’observation. 
Mais le projet avorte et Joannès 
doit se préparer à une nouvelle in-
sertion missionnaire. 

Après une année sabbatique à 
l’Institut de Formation Humaine 
Intégrale de Montréal, il propose 
ses services au Niger. A l’âge de 
62 ans, il doit apprendre une nou-
velle langue, le Haoussa. Il se trouve 
dépaysé dans ce pays à 99 % mu-
sulman. Il est à Zinder où la com-
munauté chrétienne est composée 
d’une vingtaine de familles béni-
noises, de six Sœurs de l’Assomp-
tion et 3 Sœurs de Cluny. “Cela re-
présentait à peu près un religieux 
ou une religieuse pour neuf pa-
roissiens ! Nous avions donc beau-
coup de temps pour nous occuper 
des musulmans : les lépreux, les 
enfants de la rue, les séropositifs, 
et la distribution de tonnes et de 
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tonnes de mil dans les villages”. 
Après toutes ses années passées au 
sein de communautés chrétiennes 
florissantes et dynamiques au sud 
du Nigeria, il lui faut s’adapter à 
ce nouveau terrain missionnaire et 
entrer dans “l’apostolat de la pré-
sence, un peu comme le père de 
Foucauld, ce qui exige des ajuste-
ments”. Cela demande en fait une 
véritable conversion.  Ce qu’il fait 
de bon cœur, avec entrain et géné-
rosité.  

En 2007, il a plus de 70 ans et 
décide de rentrer en France. Il se 
fait opérer d’une tumeur cancéreuse 
à l’oreille droite et rejoint la com-
munauté de Ste Foy où on lui confie 
l’économat. Il travaille beaucoup 
dans le jardin ; c’est sa passion 
qu’il tient de ses origines rurales. 
Il améliore le système d’arrosage, 
s’occupe des arbres et plante des 
pommiers dans le verger. Quoique 
d’un naturel très discret, il est très 
fidèle à la vie de communauté : 
prière en commun, animation de 
la liturgie… Il fait un peu de mi-
nistère dans un EHPAD et chez 
des religieuses.  

En 2015, il est nommé à Mours. 
On met de nouveau à contribution 
ses dons pour le jardinage et pour 
le bricolage. C’est ainsi que, par 
exemple, chaque année il bâtit une 
crèche entièrement faîte par lui, 
avec santons et animaux sculptés 

par lui. C’est un homme de prière, 
fidèle à la méditation matinale et 
aux offices, apportant beaucoup de 
soin à la préparation des liturgies, 
où on apprécie son don pour le 
chant.  Du genre plutôt solitaire et 
taiseux, on ne le voit vraiment 
s’animer que pour commenter avec 
entrain les matchs de foot. Peu à 
peu, il avance en âge et on le voit 
souvent déambuler dans la maison 
ou le parc, perdu dans ses pensées, 
l’air infiniment triste.   

Les derniers mois, on sentait 
que quelque chose (peut-être sa 
santé) le tracassait. Il se plaignait 
souvent d’être très fatigué. A partir 
de janvier, sa santé se dégrade ; il 
doit être hospitalisé dans plusieurs 
cliniques et hôpitaux. Finalement 
il s’éteint à la clinique Conti près 
de Mours.  C’est une fin de vie 
triste et solitaire, éloignée des 
confrères. Le confinement dû au 
Cofid-19 interdit non seulement de 
lui rendre visite, mais même de 
faire entrer la dépouille dans la 
maison où les confrères célèbrent 
la messe des obsèques, avant de se 
réunir pour une courte célébration 
autour de son cercueil, au pied de 
la statue de la Vierge Marie, devant 
l’entrée de la maison. Seuls quelques 
confrères ont pu l’accompagner au 
cimetière de Beaumont-sur-Oise 
pour un dernier adieu. 

Secrétariat du Secteur France
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Anton Weidelener 
1934 - 2020

Comme enfant - premier 
fils - Anton est né le 21 
septembre 1934 à Bibe-

rach sur la Riss. Anton a eu une 
enfance difficile et des années de 
jeunesse variées. Son père était po-
licier ; pour sa carrière, la famille 
devait changer souvent de domicile. 
En 1943, il se vit muter à Birnbaum 
dans le Warthergau, aujourd’hui la 
Pologne.  

Entièrement tombé dans l’idéo-
logie de ce temps, le père interdit 
toute pratique religieuse dans la 
famille. Sa seconde sœur cadette a 

été baptisée en secret par un curé 
polonais. La messe dominicale et 
la prière n’étaient plus à l’ordre du 
jour.  

En janvier 1945 la famille dû 
prendre la fuite devant l’armée 
russe. A Mosburg/Buchau ils trou-
vent un refuge près de la grand’mère 
du côté paternel jusqu’en 1949. A 
Mosburg, Anton fréquente l’école 
primaire jusqu’en 1947 et, ensuite, 
une année le lycée à Buchau. Sa 
mère et sa grand’mère sont pro-
fondément religieuses et tiennent 
la foi en éveil dans la famille ; ce 
sont de grands modèles pour sa 
vocation sacerdotale et missionnaire.  

Par les contacts réguliers et 
étroits avec le P. Fridolin Rauscher, 
Anton va à l’internat des Pères 
Blancs à Haigerloch en 1948 et 
ensuite à Grosskrotzenburg, où il 
passe l’examen d’Etat en 1955. 
Son père voulait qu’il continue ses 
études à l’université. Anton avait 
cependant son objectif clairement 
devant ses yeux : il voulait devenir 
père blanc. Pour cela il s’inscrit 
pour les études de philosophie à 
Trier. Cette décision a détérioré sa 
relation avec son père. Après le 
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noviciat à Gap, en France, Anton 
étudie la théologie à Carthage en 
Tunisie de 1958 à 1961. Son père 
donne son accord à l’option pro-
fessionnelle de son fils et assiste à 
son ordination au diaconat. Son 
ordination sacerdotale a lieu à Aalen 
le 17 juillet 1961. 

Nominations en Allemagne, 

puis au Burkina 

La première nomination du nou-
veau prêtre est pour l’animation 
missionnaire à Haigerloch. Une 
demi année après, il va à München 
pour éveiller l’enthousiasme pour 
la mission dans les écoles des 
doyennés de la Haute-Bavière dans 
le cadre de PMK-Aachen (Enfance 
Missionnaire papale), un travail 
riche de bénédictions. En 1965, il 
reçoit enfin sa nomination pour le 
Burkina Faso (Haute Volta). Après 
le cours pastoral de trois mois à 
Mours, en France, il part en bateau 
avec un VW-bus de Marseille en 
direction de l’Afrique de l’Ouest. 
Il avait mis sa vie future sous la 
protection de la Mère de Dieu (ND 
de la Garde) comme le cardinal 
l’avait fait. 

Il est nommé au diocèse de Kou-
pela. A Guiloungou, il suit un cours 
de langue de six mois en Moore, 
langue des Mossis. Il fait ses pre-
mières expériences pastorales 

comme vicaire de la cathédrale de 
Koupela. Après trois ans il en de-
vient curé. En 1972 l’évêque 
nomme un prêtre diocésain curé 
de la cathédrale. Anton profite de 
ce changement pour un premier 
congé en Allemagne. Puis il va à 
Abidjan pour une année au CSTR 
(aujourd’hui ICAO). Son travail 
final porte comme titre : “Mœurs 
matrimoniales et us et coutumes 
chez les Mossi.” 

De retour à Koupela il reçoit la 
charge de la paroisse de Pouytenga. 
C’est un temps riche de bénédictions 
dans le service pastoral. Il parle 
toujours d’un printemps de pente-
côte.  

En 1979, ce temps béni s’arrête 
brusquement pour Toni. De la pas-
torale directe, il rentre dans la pas-
torale de développement au BEL 
(Bureau d’Etudes et de Liaison) à 
Ouagadougou. Avec Dieudonné 
Hien, directeur du bureau, il fait 
partie d’un bureau mettant beaucoup 
de choses en mouvement et en-
thousiasmant pas mal de monde. 
Les relations avec les évêques sont 
malheureusement variables, surtout 
avec le cardinal Zoungrana.  

Avec les subventions, particu-
lièrement celles de MISEREOR, 
des projets pour le développement 
du pays sont mis en place, tandis 

NNOOTTIICCEESS

501



que les évêques espèrent plutôt un 
soutien des projets pastoraux. Quand 
le père Weidelener reçoit la médaille 
du mérite du gouvernement Sankara 
pour son travail et que l’ambassa-
deur d’Allemagne lui remet la Croix 
du Mérite fédéral, les tensions avec 
le cardinal Zoungrana deviennent 
si forte qu’il doit se retirer du BEL. 
Pour la hiérarchie ecclésiastique, 
c’était inadmissible qu’un Père 
Blanc puisse se voir attacher une 
médaille de mérites à son habit de 
religieux par un gouvernement civil 
pour son travail qu’il accomplit 
mandaté par Dieu et l’Eglise. 

En 1987 le père Toni Weidelener 
prend un deuxième congé et suit le 
cours biblique à Jérusalem avec la 
grande retraite. Bien reposé, il rentre 
au Burkina Faso en 1988. Le pro-
vincial lui demande d’y commencer 
l’animation vocationnelle pour les 
Pères Blancs. C’est pour lui une 
période difficile, car cette activité 
n’est pas bien vue par certains 
évêques. 

Provincial en Allemagne 

De 1992 à 1997, le père Weide-
lener est provincial en Allemagne. 
Plus tard il dira que cette période 
difficile, mais aussi variée, a été le 
temps le plus difficile de sa vie. 
Après tant d’années en Afrique, le 
changement de mentalité dans la 

situation d’une société laïque en 
Allemagne n’était pas aisé. Malgré 
tout, pour plusieurs institutions, 
comme la Conférence des Ordres 
religieux, le Conseil allemand des 
Missions catholiques, le Comité 
directeur de VDO, la Conférence 
de travail pour l’Eglise universelle, 
particulièrement chez MISSIO et 
au conseil de MISEREOR, son 
conseil et sa vue globale sont esti-
mées et demandées.  

Son activité de conseiller spirituel 
de l’AGEH (Comité de travail pour 
l’aide au développement) lui tient 
à cœur. Lors de la formation des 
cours intensifs pour des aides au 
développement sortants, il traite le 
thème : “Compréhension de la mis-
sion aujourd’hui”. En plus, dans la 
province, des décisions importantes 
doivent être prises : inauguration 
de l’”Afrika-Center” à Berlin, mal-
gré la diminution du personnel tou-
jours plus grave ; restauration des 
maisons de Haigerloch, Hörstel et 
Trier à transformer pour le bien 
des confrères. Il regrettera plus tard 
qu’il a dû remettre à la Conférence 
épiscopale la responsabilité de l’ins-
titut CIBEDO (Christlich-Islamische 
Begegnungs-und Dokumentationss-
telle : Institut de rencontre et de 
documentation islamo-chrétienne) 
suivant le conseil de la Maison gé-
néralice. Ainsi la province perd un 
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instrument important pour la ren-
contre avec les musulmans et le 
dialogue interculturel.  

Retours en Afrique, puis en 

Allemagne 

De retour en Afrique en 1998, 
le père Weidelener devient curé de 
la paroisse Jean XXIII abandonnée 
par les Jésuites. Avec les pères José 
Sarasola et Pierre Maynet, il forme 
une équipe dynamique pour prendre 
une nouvelle orientation : un centre 
paroissial avec cure, église et ins-
titutions sociales est érigé dans la 
paroisse d’alors, en périphérie de 
la capitale. En 2006, l’évêque bénit 
l’église. Ce grand projet a été réalisé 
grâce à une aide financière énorme 
venant des pays d’origine des pères.  

Au nom de la communauté et 
des aides, Toni Weidelener reçoit 
l’ordre de “Chevalier de l’Ordre 
National” de la main du président 
Blaise Compaore au palais prési-
dentiel en 2008.  

Pour remettre la pastorale re-
nouvelée à des prêtres plus jeunes, 
il aurait volontiers accepté de quitter 
le Burkina Faso pour rentrer en 
Allemagne. Il dû cependant patienter 

une année, car les supérieurs lui 
demandent de prendre la direction 
vacante du Centre de la jeunesse 
“Pélican” et d’y remettre de l’ordre : 
des accents nouveaux sont donnés 
pour les cours pour ordinateurs ; 
trois bibliothèques peuvent être 
consultées ; il y eut surtout assez 
de locaux pour les études que la 
plupart des étudiants ne pouvaient 
accomplir à la maison. 

Des problèmes de santé surgis-
sent malheureusement. Accompagné 
d’un confrère, Toni rentre en Alle-
magne en 2008. Grâce à une opé-
ration faite en urgence, sa santé est 
vite rétablie pour pouvoir prendre 
la direction de la communauté de 
Köln.  

Lors de son 80ème anniversaire, 
un désir est accompli : il peut faire 
ses adieux à la ville des dômes et 
prendre sa place d’aîné à München. 
Beaucoup de fragilités l’accompa-
gnent. Après une chute en chambre, 
il est transféré à l’hôpital “Augus-
tinum”. Il y remet sa vie dans les 
mains de son créateur, sa vie ayant 
été dédiée entièrement à l’annonce 
de la Bonne Nouvelle, sans oublier 
toutes ses œuvres.  

Günther Zahn 

NNOOTTIICCEESS

503



Aloys Reiles 
1932 - 2020

Mon enthousiasme pour 
la mission et ma vo-
cation relèvent de mes 

activités pour les missions dans 
ma paroisse d’origine à Pétange. 
Notre vicaire était J.-P. Belche. Nos 
activités, par exemple, les rencon-
tres, conférences et bazars pour la 
mission, n’étaient pas limitées à 
notre paroisse. Nous avons organisé 
des expositions pour la mission à 
travers tout le pays. Des excursions 
à Marienthal, Clairfontaine, Dif-
ferdange, etc., s’y ajoutaient où 
nous pouvions entrer en contact 
avec des missionnaires.  

Le fait que j’ai décidé, plus tard, 
d’entrer chez les Pères Blancs a, je 
crois, quelque chose à faire avec 
ma préférence pour l’Afrique. Etant 
le seul garçon parmi trois filles 
j’étais obligé de jouer avec des 
poupées. Ma poupée était une pou-
pée noire. Plusieurs années plus 
tard, mon chemin m’a conduit en 
Suisse, à cause de la performance 
scolaire déficitaire. J’allais atterrir 
dans “l’institut Lavigerie” à Saint- 
Maurice et j’y ai fréquenté le col-
lège. A Fribourg, j’ai réussi l’exa-
men d’Etat et étudié la philosophie. 
Mon rêve pour l’Afrique devenait 
toujours plus concret. Je me décidai 
alors pour les missionnaires 
d’Afrique. Cette décision m’a 
amené au noviciat de s’Heerenberg, 
en Hollande, où j’ai commencé 
aussi l’étude de la théologie que 
j’ai terminé à Londres. J’ai fait 
mon serment missionnaire à Totte-
ridge, en 1958, et ai été ordonné 
prêtre à Heverle, le 2 février 1959. 

Avant l’ordination sacerdotale, 
on nous a demandé où on voulait 
être nommé. Voici ma réponse : 
‘quelque part, mais si possible en 
brousse en Afrique noire’. J’ai été 
surpris parce que ma première no-
mination était l’enseignement dans 
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un petit séminaire. J’allais y ensei-
gner encore pendant les 12 années 
suivantes les sciences générales, 
c’est-à-dire la biologie, la physique 
et la chimie, ce que je n’avais 
jamais réellement rêvé. Après un 
court délai, il devenait pourtant 
clair pour moi que la formation de 
futurs prêtres était une des priorités 
les plus importantes pour les Pères 
Blancs. Collaborer à construire 
l’Eglise locale et l’amener à son 
autonomie c’était, comme je trou-
vais alors après coup, très satisfai-
sant.  

J’ai aimé mon travail et les ex-
cursions presque hebdomadaires 
au lac Nabugabo situé tout près, 
avec ma VW-Beetle et 7 à 8 jeunes 
passagers ; j’en ai gardé un très 
bon souvenir. Quand j’ai été nommé 
économe quelques années plus tard, 
j’avais une bonne occasion d’être 
en contact avec le personnel tra-
vailleur et d’améliorer ainsi mes 
connaissances linguistiques en ‘lu-
ganda”. Rester pendant toute sa 
vie ‘enseignant du secondaire’ m’ap-
paraissait un peu trop monotone. 

Enfermé dans une maison ré-
glementée depuis 12 ans, je pouvais 
aller en plein air en brousse, et en-
core sur les îles Ssesse du lac Vic-
toria où j’allais prendre pas seule-
ment des hommes, mais aussi des 
poissons pour manger pendant les 
années suivantes. Avec le zèle mis-
sionnaire, aller visiter et animer 

les communautés chrétiennes sur 
les différentes petites îles avec notre 
canot de 5 m de longueur était 
aussi lié un peu à mon envie d’aven-
tures. J’ai parfois sous-estimé les 
dangers de ce grand lac entouré de 
terres (de la grandeur des pays du 
Benelux). Des pêcheurs ont sures-
timé la sécurité de leurs barques et 
y ont perdu la vie. « Seigneur, 
sauve-nous » était parfois indiqué 
comme prière spontanée. 

C’était à l’époque du dictateur 
Idi Amin. Déjà fin 1972, environ 
70 000 Indiens ont été expulsés du 
pays. Le permis du travail a aussi 
été retiré, ou non renouvelé, pour 
notre personnel missionnaire. C’est 
arrivé à mon confrère belge ; je 
suis resté seul à la paroisse, contre 
la règle communautaire des Pères 
Blancs. Ainsi j’ai dû retourner sur 
la terre ferme, après 5 ans sur ces 
îles paradisiaques, dans l’arrière-
pays du Buganda, à la frontière 
avec l’Ankole où j’ai pu collaborer 
à une nouvelle fondation. Ici aussi 
j’ai été heureux, car j’avais souhaité 
aller en brousse et c’était le cas.  

Une occupation pastorale prin-
cipale a été de faire des visites à 
domicile, c’est-à-dire de chercher 
les chrétiens dans les villages éloi-
gnés et de fonder de nouvelles suc-
cursales. Beaucoup d’entre eux 
étaient des immigrés des régions 
abandonnées d’Ankole et du Kigezi. 
J’ai eu l’occasion d’apprendre l’es-
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sentiel de leur langue. C’était le 
temps où nous essayions de trans-
mettre les directives pastorales de 
la conférence épiscopale de 
l’Afrique de l’Est : les petites com-
munautés ecclésiales de base, 
l’Église d’en bas. Ces communautés 
des villages se réunissaient chaque 
semaine pour échanger sur un texte 
de l’évangile et le transmettre dans 
leur vie quotidienne. Ce fut possible 
grâce à nos catéchistes préalable-
ment formés et aux dirigeants des 
groupes. 

1982 fut la fin de ma vie rurale, 
quand je fus élu vice-provincial. 
En plus de l’administration - nous 
étions à ce moment encore 130 
Pères Blancs - nous devions visiter 
tous les confrères pour traiter des 
problèmes personnels et ceux de 
la communauté. Du point de vue 
politique, ce ne fut pas un temps 
intéressant. C’était le second terme 
de Mr. Obote, arrivé au pouvoir 
par des manipulations électorales, 
un temps d’insécurité, car J. Mu-
seveni, le président actuel, avec 
ses guerriers de libération et sa tac-
tique de guérilla avait déclaré la 
guerre à ce dictateur. L’armée du 
pays était entretemps devenue sans 
contrôle ; comme souvent, c’étaient 
les petites gens qui avaient à en 
souffrir le plus. 

Les causes de mes infarctus du 
cœur sont différentes. Cette situation 
y a peut-être contribué. J’ai eu un 

premier infarctus, le 1er janvier. 
J’avais au fond fait mes adieux à 
cette vie, mais je survivais, je ne 
sais comment. En automne 1985, 
on m’a conseillé d’essayer un travail 
quelques années dans ma patrie. 
Après 25 ans en Afrique, j’avais 
besoin d’un changement clair pour 
m’adapter à la mentalité d’Europe. 
Etant collaborateur de MISSIO et, 
plus tard, administrateur de paroisse 
à Mamer, j’ai eu l’occasion de faire 
le lien entre ma patrie et l’Eglise 
de mission.  

Après un cours de Bible à Sainte-
Anne de Jérusalem et la montée 
du Sinaï, il m’a été permis de re-
tourner à la “perle de l’Afrique” ; 
cette fois-ci, c’était dans une pa-
roisse nouvellement fondée en ville, 
à Kampala. Là, j’ai pu travailler 
jusqu’au second infarctus, en au-
tomne 2002. Comme dans toutes 
les grandes villes, une minorité de 
bien-situés (membres du gouver-
nement, fonctionnaires de l’Etat, 
hommes d’affaires) côtoyait une 
majorité de pauvres qui n’avaient 
pas réussi à sauter dans le rang 
utopique des riches. Par toute sorte 
de petites entreprises, ils essayaient 
quelque peu de survivre, souvent 
dans les quartiers misérables et en 
marge du minimum vital. Nous 
avions cependant beaucoup de 
contacts avec eux.  

Dans la vie de citadins, les ren-
contres interculturelles étaient in-
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téressantes puisque pratiquement 
toutes les ethnies, avec leurs diffé-
rentes langues, y étaient représen-
tées. Notre Association catholique 
d’enseignants, par exemple, en fut 
une preuve : les enseignants sont 
employés partout dans le pays. 
Après peu de temps, j’ai pris 
conscience des malades du 
SIDA/AIDS et de leurs problèmes. 
A la fin des années 80, un bon 
nombre de personnes célèbres ont 
déclaré leur maladie ouvertement, 
ce qui a aidé à enlever le tabou à 
ce sujet. Avec nos groupes de jeunes, 
nous avons organisé des cours pour 
le changement de comportement. 
Des groupes différents d’appui ont 
été créés, par exemple, Taso, Youth 
alive, Phyl Luta, un chanteur du 
pop bien connu, etc. Tous tiraient 
à la même corde pour ce travail 
d’information et propager une pen-
sée positive dans l’Etat, les Eglises 
et les media. Plus tard, notre paroisse 
a fondé le « St Matia-Mulumba-
Fond » pour soutenir bon nombre 
de familles concernées. Chaque fa-
mille comptait un malade du SIDA, 
et des morts. Nous encouragions 
et appuyions des mini-projets pour 
la subsistance autonome, l’accom-
pagnement médical, le minerval 
pour des orphelins dont 1/3 étaient 
infectés avec le Virus HIV dès leur 
naissance. 

Notre paroisse, Saint-Matias Mu-
lumba, a été érigée en 1984 à l’en-

droit où Matias, l’un des martyrs 
de l’Ouganda, a été torturé à mort. 
Le 3 juin, chaque année, des milliers 
de chrétiens font le pèlerinage à 
Namugongo où le pape Paul VI a 
consacré la basilique des Martyrs, 
en 1969. Beaucoup de ces pèlerins 
fréquentent notre paroisse et passent 
la nuit quelque part, célèbrent la 
messe et se mettent en route pour 
15 km, tôt le matin. En 2002, notre 
paroisse Saint-Matias Mulumba, a 
été transmise au clergé diocésain. 
J’avais fait le plan de me consacrer 
maintenant entièrement au combat 
contre le SIDA et à l’accompagne-
ment des malades. Ce plan ne devait 
malheureusement pas se réaliser. 
En août, j’ai subi un autre infarctus 
cardiaque et fus ‘exilé’ en Europe 
fin 2002 après maints séjours à 
l’hôpital. 

 Mon espoir de retourner encore 
une fois en Ouganda s’est évaporé 
après une année, voyant que mon 
état de santé ne s’était pas essen-
tiellement amélioré. Si on a échappé 
deux fois à la mort, on devient plus 
réaliste. “Jésus avait dit, à Pierre, 
tu étendras les mains et un autre te 
conduira” (Jn 21,18). Maintenant, 
j’essaie d’accompagner des per-
sonnes plus âgées et des malades. 

En 2009, j’ai pu célébrer mon 
jubilé d’or de sacerdoce et j’en 
suis très reconnaissant devant Dieu : 
j’ai pu vivre 40 ans en Afrique ; ce 
fut un cadeau spécial qui m’a rendu 
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heureux, soit comme professeur, 
soit comme curé en brousse, ou 
curé en ville. Aujourd’hui encore, 
je suis content à l’hospice civil de 
Pfaffenthal de pouvoir accompagner 

et encourager des personnes plus 
âgées et malades sur leur chemin.” 

Aloys lui-même  
(D’après ses notices personnelles sur sa 
vie missionaire.) 

NNOOTTIICCEESS

Rédiger sa propre notice nécrologique ? 
Depuis que je suis rédacteur du Petit Écho en octobre 2015, c’est la 

première fois que je publie “officiellement” une notice nécrologique si-
gnée par le confrère lui-même. En réalité, une pratique existe depuis un 
certain temps dans certains secteurs de notre Société, où l’on demande 
aux confrères de rédiger un récit de leur parcours missionnaire. C’est à 
partir de ces notes que leurs notices sont élaborées et présentées à la ré-
daction du Petit Écho.  

Ce n’est pas toujours aisé de parler “sérieusement” de soi-même, de 
peur d’en dire peu ou trop. Malgré les questions que nous pouvons nous 
poser sur l’objectivité de cet exercice, il est aussi vrai que la seule personne 
capable de dire avec exactitude comment elle a vécu tel ou tel événement, 
c’est soi-même. C’est souvent aux confrères de bonne volonté que l’on 
demande de rédiger les notices des confrères défunts qu’ils n’ont peut-être 
pas bien connus ; heureusement, grâce aux notes biographiques conservées 
au secrétariat général, on peut retracer le parcours missionnaire d’un 
confrère, ses différentes nominations, les événements saillants de sa vie.  

Personnellement, je n’encouragerais pas qu’un confrère signe sa pro-
pre notice nécrologique, tout simplement parce que je crois profondément 
que nous devons pouvoir rendre témoignage les uns des autres, malgré 
nos limites humaines ; mais j’encouragerais fortement que les confrères 
rédigent leur expérience missionnaire pour rendre compte de l’œuvre de 
Dieu dans leur parcours à son service. Ce ne sera pas un exercice d’auto-
glorification, mais un témoignage pour la plus grande gloire de Dieu, des-
tiné à éclairer, et pourquoi pas intéresser les générations à venir. Tout cela 
fait partie de notre histoire. 

Freddy Kyombo

Entièrement voué à la providence de Dieu et à sa volonté, Aloys a vu 
ses forces diminuer les derniers mois. Après un court séjour à l’hôpital, 
il s’y est endormi paisiblement, le 21 juin 2020.
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Siegfried Elbert 
1938 - 2020

Siegfried est né le 25 février 
1938, troisième fils et qua-
trième enfant de ses parents 

Sebastian et Luzia Elbert á Aschaf-
fenburg. Son père travaille en usine et 
sa mère soutient le foyer par un travail 
de couture. Les années de guerre et 
d’après-guerre passent pour lui relati-
vement bien, sans grands problèmes. 
Son père n’est pas appelé aux armes, 
mais vit périodiquement séparé de sa 
famille. Malgré cela, les parents assurent 
à leurs quatre enfants une jeunesse 
sans souci. Deux frères et une sœur 
sont plus âgés que lui ; ses deux frères 
sont ainsi appelés au service militaire, 
mais reviennent de captivité en 1945 
déjà. Malheureusement le plus jeune 

décèdera en 1947, à 27 ans, suite à ses 
blessures de guerre.  

Elbert est un homme calme et phy-
siquement très fort. Puisqu’il n’a pas 
de frère et de sœur du même âge, il 
commence très tôt à fréquenter le 
mouvement de jeunesse de sa paroisse 
et y est actif jusqu’à son entrée chez 
les Pères Blancs. Au lycée d’Aschaf-
fenburg, il obtient la maturité moyenne. 
C’est alors qu’il prend la décision de 
devenir prêtre et missionnaire et com-
mence au lycée des Pères Blancs à 
Grosskrotzenburg. En français, latin 
et grec, il doit rattraper une bonne 
partie des cours pour pouvoir maîtriser 
du nouveau. Des élèves plus âgés lui 
donnent des cours particuliers. Il mon-
tre qu’il possède l’intelligence et la 
force de travail nécessaires. Il arrive 
relativement vite au niveau de la 
classe “Untersecunda” et participe 
alors aux cours réguliers. Dans son 
comportement, il est prévenant et 
poli. Il ne se met jamais au premier 
plan, mais est actif dans les présenta-
tions théâtrales ; il soigne le jardin 
des fleurs grâce à sa connaissance de 
la matière et avec joie. En 1959, il 
passe l’examen de maturité final. Sa 
formation continue ensuite dans la 
filière classique des Pères Blancs de 
ce temps : étude de la philosophie à 
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Trier, noviciat à Hörstel, scolasticat à 
Totteridge. Le 1er février 1965 il fait 
son serment missionnaire à Totteridge 
et est ordonné prêtre le 3 juillet de la 
même année à Horb, avec six autres 
compagnons du même cours. 

Nominations au Ghana et en  

Allemagne 

Sa première nomination en Afrique 
le conduit au Ghana, en 1966, au dio-
cèse de Navrongo-Bolgatanga. C’est 
un pasteur aimé à la paroisse de Serigu. 
Après son premier congé, le père Loyo 
de Dillingen est heureux de se l’ad-
joindre pour les activités de propa-
gandiste, activités comme créées pour 
lui et sa mentalité. En 3 ans, il parvient 
à aimer Dillingen. Mais son désir le 
ramène de nouveau à Navrongo. Un 
travail de grande responsabilité l’y at-
tend. Son curé d’autrefois, l’abbé An-
kanlu, devenu évêque du diocèse, 
désire le prendre comme secrétaire, 
l’estimant et le sachant disponible et 
efficace dans le travail. Siegfried ac-
complit cette tâche pendant six ans 
jusqu’en 1982, quand une maladie 
l’oblige à rentrer en Allemagne.  

La nomination à Dillingen, la 
bonne évolution de sa maladie et la 
réception cordiale dans la communauté 
locale diminuent sa déception de de-
voir quitter l’Afrique pour toujours. 
Avec le père Loyo, il accomplit son 
travail pastoral. Le père Loyo estime 
ce confrère pour sa fidélité, sa prudence 
et son attitude missionnaire authen-

tique. Il voit en lui de grandes capacités 
pour les domaines de l’exégèse, de la 
formation chrétienne et de la catéchèse, 
par l’étude et la documentation. Sieg-
fried a aussi besoin d’une activité qui 
le stimule et où il peut réaliser son 
idéal d’échange entre l’Afrique et 
l’Allemagne. 

Dans une paroisse voisine de Dil-
lingen, il accepte la charge d’admi-
nistrateur de la paroisse. Il utilise ses 
expériences du Ghana dans la prépa-
ration à la confirmation, à la première 
communion et pour d’autres festivités 
paroissiales.  

En octobre 1991, il est nommé 
curé de la paroisse Saint-Leodegar à 
Dueppenweiler, où il fait un beau tra-
vail grâce à son grand engagement et 
un bon contact avec les paroissiens 
et les associations locales. A sa manière 
personnelle et originale, c’est un in-
terlocuteur confidentiel et estimé par 
tous, aussi par ceux qui ne fréquentent 
pas l’église. A 75 ans, il donne sa dé-
mission qui est acceptée le 31 mai 
2014. Lors de la Fête-Dieu de 2014, 
fête paroissiale, il quitte la paroisse 
et commence un repos bien mérité, 
après 50 ans de prêtrise dont 23 ans à 
Dueppenweiler.   

Le père Siegfried Elbert décède à 
l’hôpital de Saarlouis le 24 janvier 
2020, après une grave opération aux 
voies biliaires. Il trouve sa dernière 
demeure dans la paroisse de Duep-
penweiler qu’il a tant aimée. 

Günther Zahn

510



RR.. II ..PP..

Missionnaires d’Afrique

Frère Jean-Bernard Delannoy, du diocèse de Lille, France, décédé à Mours, 
France, le 29 juillet 2020, à l’âge de 74 ans dont 53 ans de vie missionnaire au 
Mali et en France. 

Frère René Ledeul, du diocèse de Laval, France, décédé à Billère, France, 
le 19 août 2020 à l’âge de 85 ans, dont 65 ans de vie missionnaire en Algérie et 
au Burkina Faso. 

Père Wolfgang Büth, du diocèse de Paderborn, Allemagne, décédé à Co-
logne, Allemagne, le 20 août 2020, à l’âge de 82 ans, dont 55 ans de vie mis-
sionnaire en Tanzanie et en Allemagne. 

Père Maurice Gruffat, du diocèse de Annecy, France, décédé à Billère, 
France, le 21 août 2020, à l’âge de 93 ans, dont 68 ans de vie missionnaire en 
Zambie et en France. 

Père Jean Chardin, du diocèse de Nancy, France, décédé à Yamoussoukro, 
Côte d’Ivoire, le 26 août 2020, à l’âge de 95 ans, dont 70 ans de vie missionnaire 
au Liban, au Mali, en France et en Cote d’Ivoire. 

Père Bernhard Pehle, du diocèse de Paderborn, Allemagne, décédé à  Oelde, 
Allemagne, le 1er septembre 2020, à l’âge de 81 ans, dont 53 ans de vie mission-
naire en Zambie et en Allemagne. 

Père Gotthard Rosner, du diocèse de Rottenburg, Allemagne, décédé à Mu-
nich, Allemagne, le 2 septembre 2020, à l’âge de 79 ans, dont 53 ans de vie mis-
sionnaire en Ouganda, en Suisse, en France, en Italie, aux Etats- Unis, au 
Royaume Uni  et en Allemagne. 

Père Robert Nicolas, du diocèse de Bayonne, France, décédé à Pau-Billère, 
France, le 20 septembre 2020, à l’âge de 91 ans, dont 67 ans de vie missionnaire 
au Mali et en France. 

Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique

Sœur Henriette Eppink (Marie Bosco). Entrée dans la Vie le 25 juillet 2020, 
à Boxtel, Pays-Bas, à l’âge de 93 ans, dont 72 ans de vie religieuse missionnaire 
au Burkina Faso, au Mali et aux Pays Bas 

Sœur Madeleine Lacoursière (Sr Marie Immaculée). Entrée dans la Vie 
le 28 juillet 2020, à Montréal, Canada, à l’âge de 93 ans, dont 71 ans de vie re-
ligieuse missionnaire en Ouganda, aux États-Unis et au Canada. 

Sœur Jane Doyle (Sr Michael Mary). Entrée dans la Vie le 20 août 2020, à 
l’âge de 87 ans, dont 60 ans de vie religieuse missionnaire au Kenya et au 
Royaume-Uni. 
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