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Dans ce dernier numéro de l’année, nous 
traitons le thème : “Notre maison commune 
(intégrité de la création) : quelle est ma part 
de responsabilité ?” 

En effet, LAUDATO SI’, l’encyclique 
du pape François, a éveillé l’Église et le 
monde à la question écologique dans sa di-
mension intégrale ; elle en a fait une ques-
tion de foi, une question spirituelle, morale, 
anthropologique, environnementale et plus 
encore, une voie par laquelle un chrétien 
peut « glorifier Dieu ». Comment les 
confrères et les Smnda se sentent-ils concer-
nés par cette question, liée à notre charisme 
dans sa dimension ‘Justice, Paix et Intégrité 
de la Création/Rencontre et Dialogue’ ? 

L’équipe de rédaction du Petit Écho re-
mercie tous les confrères et les Sœurs qui 
ont partagé leur vie avec nous à travers des 
articles très inspirants. Merci également à 
tous les lecteurs de la revue. Nous vous en-
courageons tous à être disponibles pour 
“rendre compte de la mission” et témoigner 
du Christ à travers les articles que vous en-
voyez au Petit Écho, relatant vos options, 
activités et initiatives sur le terrain.  

Joyeux Noël et Heureuse Année 2021 
Freddy Kyombo

David Attenborough 
“Le seul moyen de sauver un rhinocéros est de sauver l’envi-

ronnement dans lequel il vit, parce qu’il y a une dépendance mu-
tuelle entre lui et des millions d’autres espèces d’animaux et de 
plantes”

Couverture 
Mine d'or artisanale au Mali 
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d’avant 1994 avaient été agencées harmonieusement pour créer un nou-
veau drapeau inaugurant une 
nouvelle étape de l’histoire de 
la nation sud-africaine fière de 
sa diversité.  

Plus de vingt années plus 
tard, en 2015, je me suis re-
trouvé chez moi au Québec, à 
Montréal, à notre Centre Afrika. 
Il me fallut peu de temps pour 
réaliser comment, là également, 
au centre-ville de Montréal, les 
couleurs de l’arc-en-ciel étaient 

EEDDIITTOORRIIAALL

Un monde « Arc-en-Ciel » 

Mes années d’études en théologie à Totteridge, de 1991 à 1995, ont 
coïncidé avec les événements menant au grand jour du 27 avril 1994, 
mieux connu comme « Freedom Day », lors duquel les premières élec-
tions démocratiques sud-africaines de l’ère postapartheid eurent lieu. 
Cette journée mémorable a démontré que le rêve de tant d’hommes et 
de femmes à travers le monde, d’une humanité respectueuse des droits 
de l’homme pouvait bel et bien être mis en œuvre. Lors des mois précé-
dant ce grand jour, une expression fort utilisée faisait vibrer mon cœur. 
Mandela parlait de « rainbow nation », la nation arc-en-ciel, pour dési-
gner la nécessité de vivre ensemble quel que soient nos races, cultures, 
langues.  

Et pour faire écho à cela, il était également éloquent de voir comment 
les couleurs des drapeaux de l’ANC et de la République Sud-Africaine 
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aussi mises à l’honneur. Celles-ci, dans le contexte nord-américain de 
nos jours, sont l’apanage du mouvement LGBT, LGBTQ2S ou LGBTQIA, 
différents acronymes rappelant les différentes possibilités d’orientation 
sexuelle autre que celle d’être hétérosexuel. Ce mouvement a du poids 
en Amérique du Nord et l’Église de notre quartier avait comme mission 
particulière d’aller vers, et d’accueillir les membres de cette communauté. 
Au Centre Afrika, avec notre mission d’être présent auprès des diverses 
communautés africaines de Montréal, il arrivait par moment que le 
groupe Arc-en-ciel d’Afrique, œuvrant auprès des communautés LGBT 
d’origine africaine et caribéenne, utilise notre salle pour leur réunion. 

Que dire d’autre de l’arc-en-ciel en tant que symbole ? L’image bi-
blique de Noé sortant de l’arche avec sa famille et tous les animaux, me 
vient vite à l’esprit. Au livre de la Genèse 9, 12-13, nous lisons que Dieu 

dit : « Voici le signe de l’alliance 
que j’institue entre moi et vous, 
et tous les êtres vivants qui sont 
avec vous, pour les générations 
à venir : je mets mon arc dans la 
nuée et il deviendra un signe 
d’alliance entre moi et la terre ».  

Un signe d’alliance entre 
Dieu et la terre ? De fait, un arc-

en-ciel complet semblant s’appuyer sur deux points de l’horizon et 
s’élançant vers « Notre Père qui est aux cieux » le démontre bien. Une 
alliance, pas seulement avec l’être humain, mais avec tous les êtres vi-
vants et la terre ! Quelle sagesse dans ces paroles bibliques qui nous rap-
pellent que l’être humain, les animaux, la terre ne forment qu’une seule 
communauté, que nous faisons tous partie d’une maison commune, 
comme le dit si bien notre pape François. Il importe de réaliser que nous 
tous, créatures de Dieu, faisons partie d’un même tout, que tout y est lié. 
Nous sommes les membres d’un même corps, de sorte que la joie ou la 
peine de l’un ne tarde pas à affecter tout le corps.  

Dans la Genèse, le mythe du déluge nous est présenté comme un châ-
timent de Dieu se repentant d’avoir fait l’homme dont la méchanceté al-
lait à outrance.  
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Sommes-nous en droit d’en dire de même aujourd’hui, d’attribuer 
toute catastrophe naturelle à une rétribution divine ? Certes non ! Tou-
jours est-il que Dieu continue de nous parler et ce, bien souvent, par 
l’entremise d’événements heureux ou tragiques qui nous invitent à ten-
dre l’oreille ou à « scruter les signes des temps » et à les interpréter à la 
lumière de l’Évangile (GS 4.1). Ainsi, la présente pandémie est claire-
ment un appel à se questionner, à chercher et « à redécouvrir des styles 
de vie plus simples et durables »1.  

Cette édition du Petit Écho se penche sur ce souci, ou plutôt sur ce 
devoir de prendre soin de notre maison commune. Les différents articles 
nous présentent succinctement, entre autres, les écrits du pape François 
sur ce thème, plus particulièrement « Laudato Si’ » qui, au mois de mai 
dernier, en était à son 5ième anniversaire de parution, et soulève toujours 
plusieurs questions clés. Il y est aussi fait appel à répondre avec entrain 
à l’invitation de François, via le Dicastère pour la promotion du déve-
loppement intégral, à entamer un cheminement Laudato Si’ de sept ans 
pour une écologie intégrale.  

D’autres articles nous font part de suggestions bien concrètes de mise 
en œuvre de cet engagement et, du coup, nous invitent à ne pas hésiter, 
non seulement à rivaliser de créativité pour s’impliquer, mais surtout à 
partager avec tous et chacun nos propres initiatives afin d’en stimuler 
d’autres. 

Pour conclure, que l’hymne de l’univers (Daniel, chapitre 3) soit tou-
jours pour nous un rappel que, avec l’homme, la création toute entière 
est appelée à bénir le Seigneur et à lui dire « À lui haute gloire, louange 
éternelle ! » 

Martin Grenier, Assistant général 

Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 
À lui haute gloire, louange éternelle !

1  Message du pape François pour la célébration de la Journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la création, 1er septembre 2020, n° 3 : Un temps pour se repo-
ser.
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« Si le Seigneur le veut, 
 nous vivrons et nous ferons 

ceci ou cela » 
 (Jc 4, 15) 

A l’approche de cette fin d’année, je souhaite à chacun d’accueillir 
les grâces reçues qui pourront nous servir de tremplin pour mieux vivre 
notre foi cette nouvelle année, et grandir dans notre vocation. 

Retour sur un année inhabituelle 
L’année 2020 restera inoubliable pour les raisons que personne 

n’ignore. L’an passé, dans l’échange de vœux de fin d’année et de nouvel 
an, nombreux étaient ceux et celles qui ont souhaité que 2020 soit l’an-
née du summa cum laude, 20/20 ! Mais nous ne sommes pas allés très 
loin avant que le Coronavirus ne s’empare du monde entier dès les tous 
premiers mois, décrétant un arrêt quasi-total de nombreuses activités. 
Très vite, 2020 est devenue l’année dans laquelle nous allions faire lon-
guement l’expérience d’un temps marqué par une grande peur et par un 

CCOONNSSEEIILL  GGÉÉNNÉÉRRAALL

Meilleurs 

 voeux
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sentiment d’incertitude. Loin d’être l’année du summa cum laude, 2020 
a été ressentie comme l’année de l’échec des systèmes sur lequel notre 
monde s’est construit. 

La pandémie du coronavirus a « mis à nu nos fausses certitudes », 
écrit le pape François dans Fratelli Tutti. Elle a déjoué nos plans et pro-
jections. Plusieurs d’entre nous se sont trouvés bloqués loin de nos 
‘bases’ durant des mois, se demandant si et quand il allait être possible 
de rentrer chez soi. Non seulement avons-nous été obligés d’annuler 
beaucoup de ce que nous avions prévu comme rencontres et visites, mais 
il est aussi devenu difficile de prévoir et de planifier l’avenir. Notre ère 
n’avait pas connu une telle fragilité depuis longtemps. Cela fait naturel-
lement peur. 

Recouvrer l’espérance qui fait de nous des chré-
tiens  

La situation que nous traversons est sérieuse. Elle n’est pas sans sus-
citer des questions importantes, même au niveau de la foi. Les théolo-
giens se sont tus comme l’avait remarqué quelqu’un ! C’est avec 
beaucoup d’incertitude que nous avons traversé la grande période de 
confinement. Notre Société, comme certaines de nos familles, a été tou-
chée de près par la pandémie. Nous nous souvenons à jamais de nos 
confrères qui sont partis à cause de la Covid-19, avec gratitude pour ce 
qu’ils ont apporté à l’œuvre missionnaire de l’Eglise. Mais dans nos 
cœurs reste une certaine ombre de mélancolie, un poids discret mais réel.  

Le monde rêve de temps meilleurs où il se remettra de la souffrance 
et de l’incertitude. Ensemble, continuons à confier ce désir à Dieu, lui 
demandant de bénir et de protéger nos efforts. La fête de Noël nous in-
vite à accueillir le Dieu qui vient et à réveiller en nous l’espérance que 
lui seul peut donner. L’espérance est en effet ce dont le monde a le plus 
besoin en ce temps d’incertitude, de peur et d’interrogation.  L’espérance 
est aussi le plus grand don que nous pouvons offrir au monde en tant 
que chrétiens. Pour nous, l’espérance est théologale, c’est-à-dire qu’elle 
se rapporte directement à Dieu. Pour cela saint Paul peut, avec convic-
tion, dire de l’espérance qu’elle ne déçoit pas (Rm 5,5). Dans notre ren-
contre avec les autres, chacun là où il se trouve, notre mission est avant 
tout d’être des « semeurs d’espérance ». (suite page 585) 
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Extraire du positif  de tristes circonstances  
Malgré la souffrance et l’inquiétude provoquées par la pandémie, le 

monde n’a pas tardé à louer certains bienfaits associés aux mesures 
mises en place pour la contenir. Certaines personnes et institutions, par 
exemple, ont noté combien le ciel était redevenu clair et dégagé à cause 
de la diminution de la pollution, suite à la suppression des vols aériens, 
pendant plusieurs mois, et à la diminution de la circulation sur terre ! 
En ce sens, il serait bénéfique de prendre le temps de méditer les ré-
flexions que nous propose Andreas Göpfert dans cette édition et d’ac-
cueillir l’invitation à évaluer notre style de vie lancée par le pape 
François dans l’encyclique Laudato Si’.  

Le fait de ne pas pouvoir se rassembler dans les églises pour les cé-
lébrations communes des sacrements durant les confinements, a conduit 
des chrétiens à explorer et privilégier d’autres chemins pour rencontrer 
Dieu, même si cela ne remplace pas la force et la joie d’une prière vécue 
ensemble. Les familles, comme nos communautés, se sont trouvé obli-
gées de s’organiser autour d’elles-mêmes et de réapprendre à passer plus 
de temps ensemble. 

Cela nous montre que les circonstances tristes de la vie ne manquent 
jamais de réveiller en nous l’attention envers de bonnes choses que nous 
ignorons. Il convient d’intégrer dans notre vie tout un tas de choses dont 
nous prenons conscience grâce à la pandémie. N’est-ce pas là une atti-
tude chrétienne à tenir en situation d’épreuve ? Celle de nous interroger 
sur le sens des événements et d’y discerner ce que Dieu est en train de 
nous communiquer à travers eux ? L’approche chrétienne, celle que 
Jésus nous invite à adopter dans des situations tragiques, ne cherche pas 
à juger ni à condamner qui que ce soit. Elle est une prise de conscience 
qui appelle à tirer des leçons des événements et exhorte à changer de 
comportement. C’est ce que nous apprend, entre autres, l’évangile selon 
saint Luc, dans le récit de l’incident de la tour de Siloé, qui s’est écroulée 
tuant dix-huit personnes (voir Lc 13, 1-5).  

Parmi les choses que nous rappelle la Covid-19, nommons notre vul-
nérabilité, notre nature mortelle et notre petitesse ! Nous ne sommes pas 
aussi forts que nous le croyons ; nous ne maîtrisons pas tout parce que 
cela ne dépend pas de nous. Avançons en vivant plus consciemment cette 
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Erratum 

 Cher lecteurs, la rédaction signale une erreur qui s’est glissée dans 
l’article du père Francis Nolan à la page 533. Au lieux d’écrire “ des 
millions d’agriculteurs non-évangélisés ... abandonés” , nous avons 
écris par erreur : “ des millions d’agriculteurs évangélisés ... abando-
nés”. Nous présentons nos excuses à Francis Nolan. 

La Rédaction

CCOONNSSEEIILL  GGÉÉNNÉÉRRAALL

réalité ! Elle nous appelle à nous impliquer davantage dans nos décisions 
et projets, car Dieu est toujours là au cœur de nos vies. L’Ecriture nous 
l’enseigne : ‘Voici plutôt ce que vous devriez dire : « Si le Seigneur le 
veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela »’ (Voir Jc 4, 13-15). 

Dans les temps difficiles, garder la flamme mission-
naire  

Le passage d’une année à une autre, dans ce contexte des circons-
tances incertaines du monde actuellement, nourrit naturellement en tous 
l’espérance de temps meilleurs où nous rebondirons dans la vie après 
ces moments difficiles. Sachons être, en ce temps, des missionnaires de 
la Bonne Nouvelle en apportant notre contribution à la renaissance d’une 
aspiration universelle à un monde nouveau, nous engageant là où nous 
sommes par de petits gestes qui comptent, en faveur de la dignité de 
chaque personne humaine et de la sauvegarde de l’écologie intégrale. 
Que l’année 2021 nous apporte des bénédictions de paix, de joie et de 
bonne santé ! Puissions-nous grandir dans l’amour fraternel nous ou-
vrant, dans une démarche de rencontre propre au missionnaire de l’Evan-
gile, à toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin, comme nous 
y invite le pape François dans sa dernière lettre encyclique.  

Stanley Lubungo, Supérieur général M. Afr
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En 2020 :  
s’engager ensemble pour 
notre Maison commune,  

la Terre ! 

Impossible de continuer comme on le fait !  
L’humanité va droit au mur ! 

Des personnes, tout âge confondu, sont de plus en plus conscientes 
de cette phase critique de l’humanité que nous traversons ensemble. En 
cette époque de l’anthropocène, l’influence de l’homme sur le système 
terrestre est devenue prédominante. « L’ère de l’humain » est en train 
de causer de façon irréversible des crises écologiques et sociales à 
l’échelle locale, régionale et globale. Les conséquences désastreuses sont 
visibles, palpables et perceptibles. Certains chercheurs disent même que 
« l’humanité est en train de s’abolir elle-même ». 

Récemment, plusieurs confrères m’ont abordé et m’ont partagé leurs 
préoccupations sur la crise écologique. Certains s’informent et se for-
ment davantage, d’autres s’engagent personnellement et concrètement. 
Lors du Chapitre 2016, notre Société missionnaire s’est-elle aussi pro-
noncée, mais timidement, sur l’importance de la protection de l’envi-
ronnement et de la promotion de l’Eglise verte.  
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Nous terminons l’année 2020. Des occasions propices s’offrent à 
nous pour faire un pas de plus pour mieux avancer et marcher ensemble 
en œuvrant plus intensément pour le respect et la préservation de notre 
Maison commune, notre mère la Terre. Face aux cris de la terre, face 
aux cris des peuples souffrants, la sensibilité, la réceptivité et la com-
passion augmentent parmi les citoyens. La motivation et la volonté sont 
là de cheminer ensemble, de s’engager ensemble, au-delà des frontières 
nationales, religieuses, confessionnelles. A l’occasion du 5ème anniver-
saire de la publication de Laudato Si’ et du 50ème anniversaire de la 
Journée de la Terre, des évènements ont été organisés, des textes publiés, 
des actions menées et la collaboration entre divers acteurs renforcée. 

Quatre champs d’action 
Lors d’une rencontre diocésaine ici à Rome, nous étions encouragés 

à ne pas attendre de grandes décisions politiques. Chacun de nous peut 
déjà faire sa part. Quatre champs d’action ont été particulièrement men-
tionnés par un météorologue de renommée en Italie : le bâtiment, le 
transport, la nourriture et la consommation.  

-Par rapport au bâtiment, j’ai été content de l’entendre, car nous uti-
lisons déjà des panneaux solaires thermiques pour chauffer l’eau de la 
maison et, depuis peu de temps, nous avons installé sur nos terrasses de 
la Maison généralice, des panneaux solaires photovoltaïques qui pro-
duisent de l’énergie électrique.  Au plus grand plaisir de notre économe 
local, car la facture électrique a baissé considérablement ! 

-Par rapport au transport, nous étions encouragés à utiliser davantage 
le train et les transports en commun et à diminuer l’utilisation des avions, 
car les émissions de CO2 de l’aérien sont comparativement très élevées. 
Nous étions également invités à faire le calcul de notre bilan carbone 
personnel sur une année. Vous pouvez, par exemple, consulter le site 
suivant : avenirclimatique.org/micmac/simulationCarbone.php. 

-Par rapport à l’alimentation, le météorologue nous a rappelé le fait 
que l’élevage animal, surtout celui des bovins, contribue lourdement aux 
émissions de gaz à effet de serre. L’agriculture et l’élevage contribuent 
grandement à la déforestation. Des champs de maïs et de soja sont des-
tinés à l’alimentation des animaux. En conséquence, il est indispensable 
de revoir notre consommation de viande. Moins ce sera, mieux la planète 
et les personnes se porteront : faut-il attendre certaines maladies et les 
prescriptions du médecin pour changer nos habitudes alimentaires ? 
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-Par rapport à la consommation, c’est un appel au discernement. Il 
ne suffit pas de recycler ce que nous achetons, utilisons et jetons. Le 
grand défi est de produire moins de déchets : considérer lors de l’achat 
le critère de durabilité des objets ; réduire l’utilisation du plastique et du 
papier ; opter pour la vaisselle réutilisable, non jetable. La liste des ap-
plications possibles est longue. C’est à chacun de la compléter. 

Discerner sur notre façon de consommer, n’est pas si évident dans un 
monde en pleine mutation, de changement rapide et de complexité gran-
dissante, parce que tout est interconnecté. A l’horizon se dessinent déjà 
les conséquences du « Streaming » et la consommation digitale. C’est 
tellement simple de regarder des films et des vidéo clips sur le smart-
phone en tout lieu, à tout moment : dans le métro, à l’arrêt du bus, dans 
la salle d’attente du médecin. Voir une vidéo online sur le petit écran, 
suivre le foot en direct, tout cela semble être futuriste pour une partie de 
la population de notre globe, mais l’accessibilité à cet univers digital se 
développe à une vitesse galopante. Les dernières recherches montrent 
déjà que cette nouvelle habitude de vie, le « Streaming », accroît consi-
dérablement les émissions de CO2. Regardez à cet effet la vidéo sui-
vante : www.youtube.com/watch?v=JJn6pja_l8s. 

Changer notre style de vie 
Que faire pour prendre soin de notre mère, la Terre ? La question 

s’adresse à chacun de nous individuellement, mais aussi communautai-

Région de Kayes, Mali : Les effets de la désertification dans le Sahel

http://www.youtube.com/watch?v=JJn6pja_l8s
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rement. Si vous voulez aller plus loin, il est opportun et bénéfique de 
faire un Eco-diagnostic. Voyez par exemple : www.egliseverte.org/eco-
diagnostic/ 

Le fond du problème, qui est en même temps la solution, réside dans 
le mode de vie, la façon de vivre, le style de vie de chaque être humain. 
Il serait éclairant de lire et d’approfondir cet aspect dans Laudato Si’ (n° 
203-208).  

Changer de style de vie n’est pas si évident. Je crois que chacun de 
nous a fait cette expérience dans sa propre vie. D’ailleurs, il n’est pas 
probable que nous-mêmes ayons reçu une éducation environnementale 
pour devenir « citoyen écologique ». Nous sommes cependant appelés 
à promouvoir l’éducation à la citoyenneté écologique responsable (LS 
n° 209-215) Il y a encore là un chemin à parcourir.  

La « conversion écologique » personnelle, communautaire et socié-
tale est indispensable. Laudato Si’ en parle aux n°216-221. Le Synode 
pan-amazonien y revient, et le message de la paix du 1er janvier 2020 
insiste sur « une nouvelle manière d’habiter la maison commune, d’être 
présents les uns aux autres, chacun dans sa diversité, de célébrer et de 
respecter la vie reçue et partagée, de se préoccuper des conditions et des 
modèles de société qui favorisent l’éclosion et la permanence de la vie 
dans l’avenir, de développer le bien commun de toute la famille hu-
maine » (n° 4). 

L’année 2020 et les années prochaines 
L’année 2020 nous a offert de nombreuses possibilités de cheminer 

ensemble et de s’inspirer des initiatives prises afin d’intégrer le respect 
et la préservation de la Maison commune dans notre vie quotidienne 
missionnaire. 

Le message pour le 1er janvier, « Journée Mondiale de la Paix », nous 
a invités à entamer le pèlerinage de l’année : « La Paix, un chemin d’es-
pérance : dialogue, réconciliation et conversion écologique. » 

Le 24 mai, nous avons célébré le 5ème anniversaire de Laudato Si’, 
occasion de proposer ou de participer à des prières, des conférences et 
diverses activités. 

Du 1er septembre, « Journée mondiale de prière pour la Sauvegarde 
de la Maison commune », au 4 octobre, fête de Saint François d’Assise, 
nous étions invités à vivre la « Saison de la création ».  
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Ce fut une opportunité précieuse d’œuvrer ensemble avec les frères 
et sœurs d’autres confessions chrétiennes. 

Bien sûr, il n’est pas nécessaire de suivre ces événements spécifiques 
pour vivre la conversion écologique. Pour le reste de l’année, et les an-
nées suivantes, il sera possible de promouvoir l’écologie intégrale, d’of-
frir des rencontres de réflexion et de formation, et de réaliser des actions 
concrètes. Alors pourquoi ne pas déjà commencer à prévoir des initia-
tives au sein de notre communauté, notre paroisse, notre institut de for-
mation, notre centre spécifique ? 

Partageons mutuellement nos expériences via nos réseaux ! L’expé-
rience faite par une communauté peut inspirer les autres. Créons une 
synergie entre nous ! Entraidons-nous dans nos efforts ! 

Que l’année 2021 nous aide à faire ensemble plusieurs pas et, mieux 
encore, plusieurs sauts pour intégrer le respect et la sauvegarde de l’en-
vironnement dans notre vie chrétienne missionnaire. Que nous soyons 
activement engagés à préserver l’environnement pour chaque créature, 
tant pour les générations actuelles que pour les générations futures par 
notre style de vie, par l’éducation environnementale et par des actions 
concrètes réalisées ensemble avec des personnes de bonne volonté. 

Andreas Göpfert 

Kyeshero, Goma: Notre “Maison commune” peut devenir un lieux d’épanouissement
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Une réunion (fictive) dans 
une communauté de  

Sœurs âgées en Allemagne 

(les personnes sont inventées, mais pas ce qu’elles disent) 
Aujourd’hui nous allons réfléchir sur notre part de responsabilité 

concernant l’Intégrité de la Création. Chacune a été invitée à chercher 
dans les documents du dernier Chapitre une parole qui l’inspire dans ce 
domaine. 

Sœur Pessima : Les Actes capitulaires nous demandent « l’engage-
ment pour l’intégrité de la création ». Mais qu’est-ce que nous, les 
vieilles Sœurs, pouvons faire ? Pour moi, le temps des activités est passé. 
Voulez-vous que je me joigne aux écoliers qui manifestent tous les ven-
dredis ? Avec mon déambulateur ? Dans le style « grand’mères for fu-
ture » ? Quant à notre façon de vivre, nous sommes intégrées dans un 
Centre pour personnes âgées. Nous n’avons pas beaucoup d’influence 
sur notre style de vie. Si je pense seulement à toutes ces lampes élec-
triques qui sont allumées jour et nuit. Quel gaspillage d’énergie ! Et les 
récipients en plastique dans lesquels le service de catering envoie nos 
repas. Ça représente des montagnes de déchets en plastique ! Nous 
n’avons aucun moyen d’intervenir. Ce n’est plus de notre responsabilité. 
Nous pouvons seulement prier. 
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Sœur Informata : Prier, c’est bien, mais cela ne suffit pas. J’ai trouvé 
une phrase qui m’inspire : « Cela nous pousse à en savoir plus sur les 
causes du changement climatique ».  C’est notre devoir de nous infor-
mer. La Congrégation nous envoie régulièrement des documents sur la 
sauvegarde de la création. Nous en trouvons d’autres dans les journaux 
et revues. L’an dernier, un missionnaire d’Afrique nous a donné la re-
traite sur « Laudato si’ ». J’ai commencé à relire cette encyclique et, je 
vous assure, ça en vaut la peine ! D’ailleurs, une bonne information nous 
fournit des intentions de prière. 

Sœur Réalis : Moi, c’est une autre phrase, qui m’a fort interpelée : 
« Nous sommes de plus en plus conscientes que notre planète est en train 
d’être détruite principalement par l’activité humaine ». Je me suis de-
mandé si, nous aussi, nous détruisons notre Terre. Nous ne le faisons 
certainement pas consciemment. Mais ne faisons-nous pas partie de cette 
société qui exploite la planète, qui produit et consomme toujours plus, 
qui gaspille l’énergie, empoisonne les nappes souterraines et enterre des 
déchets atomiques ? Qui multiplie les déchets en plastique et envoie du 
CO2 en l’air, ce qui augmente sans arrêt le réchauffement de la Terre ? 
Alors, sans le vouloir, nous aussi nous détruisons l’environnement au 
lieu de le protéger. Et nous appartenons à cette génération à laquelle les 
jeunes reprochent de n’avoir pas pensé aux générations futures. 

À Kyeshero, Goma ; le père Otto Mayer ramasse les déchêts poluant le lac Kivu
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Sœur Concréta : J’ai retenu cette invitation : « prendre des décisions 
concrètes qui affectent notre mode de vie ». Je constate, que beaucoup 
de nous ont déjà pris de ces décisions. Nous portons des habits que nous 
avons achetés « second hand » ou qu’on nous a donnés. De nos temps, 
peu de gens raccommodent leur linge ou leurs chaussettes, nous le fai-
sons. Avant de jeter une montre ou un autre appareil, nous essayons de 
le réparer. Certaines n’achètent plus du savon liquide car, quand il est 
fini, tu restes avec un récipient en plastique à jeter, tandis que le savon 
dur est enveloppé de papier. Nous avons pris l’habitude d’imprimer 
recto-verso ou de réutiliser les feuilles imprimées d’un seul côté. Il y a 
quelques mois, nous avons fabriqué des centaines d’enveloppes utilisant 
le papier de vieux calendriers pour notre courrier de Noël. Et je crois 
que nous sommes toutes attentives à ne gaspiller ni eau, ni électricité 
dans nos propres chambres. Tout à l’heure, Sœur Pessima a dit que nous 
n’avons aucun moyen d’intervenir parce que nous vivons dans un Centre 
pour personnes âgées. Là, je ne suis pas tout à fait d’accord. Au lieu de 
nous plaindre sur ce que nous ne pouvons pas faire, nous pourrions nous 
concentrer sur ce qu’il nous est possible de faire. Par exemple le chauf-
fage : Madame K. (notre coordinatrice) nous a expliqué que le chauffage 
prend 70 % de l’énergie utilisée dans notre maison. Dans ma propre 
chambre, je suis entièrement responsable de la gestion de mon chauffage 
et je peux épargner beaucoup d’énergie si je fais attention. Au printemps 
et en automne, il suffit souvent de mettre un pull de plus sans ouvrir le 
radiateur. En hiver, j’évite de l’ouvrir trop. Pour aérer ma chambre, j’ou-
vre la fenêtre plusieurs fois par jour complètement pendant quelques mi-
nutes, au lieu de l’ouvrir un petit peu tout le temps. Je réduis le radiateur 
même pour quelques minutes, sinon je chauffe l’extérieur de la maison ! 
Et quand je quitte ma chambre pour un temps un peu long, je fais de 
même. J’avoue, que j’oublie parfois.  

Sœur Flora : Quand on lit dans les Actes Capitulaires que notre qua-
trième orientation apostolique est « le soin de l’environnement », on 
peut, bien sûr, penser à tout ce que vous avez mentionné. Moi, je pense 
encore à autre chose : j’ai une terrasse devant ma chambre et j’y ai créé 
un petit jardin. Cela me donne du travail, mais c’est aussi une grande 
joie. Les gens qui passent, admirent la beauté de la Création. D’autres 
Sœurs ont un balcon et font comme moi. Elles y cultivent même des to-
mates ! Une Sœur a choisi consciemment des fleurs qui favorisent la vie 
des insectes, en particulier des abeilles.  
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Sœur Pratiqua : N’oublions pas ce qui est écrit à la page 20 des Actes : 
« Une sensibilisation a été faite parmi nous … pourtant, il reste encore 
bien des efforts à faire dans ce domaine ». Sœur Concréta a reconnu 
qu’elle oublie parfois de réduire le chauffage quand elle quitte la cham-
bre. Elle n’est pas la seule qui oublie. C’est une des limites que notre 
âge nous impose. Combien de fois j’oublie d’éteindre la lumière de la 
salle d’eau parce que l’interrupteur est à l’extérieur ! Mais la mauvaise 
mémoire n’est pas une excuse. Chaque oubli dont je prends conscience, 
peut devenir une occasion pour renouveler mon effort. Je voudrais aussi 
vous inviter à refaire de petites actions auxquelles nous avons déjà par-
ticipé : l’action des enveloppes a déjà été mentionnée. Ramasser les mé-
gots jetés par terre qui empoisonnent tant les nappes souterraines, est 
une action à reprendre sans fin. Cette action conscientise aussi les gens 
qui l’observent. Hier, j’ai lu que l’Internet nécessite autant d’énergie que 
tout le transport du monde ensemble. Si tous ceux qui ont une adresse 
e-mail supprimaient les mails dont ils n’ont plus besoin, cela sauverait 
beaucoup d’électricité. Chacun un petit peu, mais nous sommes des mil-
liards ! Je crois que le secret de la réussite dans le domaine du soin de 
la Création, c’est de croire à la force des petits pas. 

Sr. Gisela Harth, Cologne 

Kyeshero, Goma : un jardinier à l’oeuvre ! La main de l’homme a un impact visible
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Pourquoi aimer, respecter, 
protéger et défendre  

la nature ? 

L’encyclique Laudato si’ depuis sa sortie, le 24 mai 2015, a fait et 
continue de faire appel à une prise de conscience : le futur de la terre 
dépend de nos choix d’aujourd’hui. Ce n’est cependant pas le premier 
document de l’Église catholique à évoquer le thème de l’écologie. Mais 
elle fournit une nouvelle clé de lecture de l’écologie et vient donner un 
coup de pouce aux écologistes, voire éveiller les consciences sur la res-
ponsabilité à prendre soin de la terre, dite « maison commune ».  

Avant la promulgation de l’encyclique, il y eut quelques figures, 
mêmes de femmes dites ‘gardiennes de la nature’ qui ont émergé. Nous 
avons, par exemple, la kenyane Wangari Maathai, première femme afri-
caine à recevoir un prix Nobel de la Paix en 2004, dans le cadre de la 
sauvegarde de la création. Après sa sortie, même le vieux Yacouba Sa-
wadogo, surnommé « l’homme qui a arrêté le désert », s’est trouvé lau-
réat du prix Nobel alternatif 2018, à Stockholm, après avoir lié une 
amitié avec la nature burkinabé. La petite Greta Thunberg, dans son désir 
de conduire une nouvelle génération d’activistes environnementaux, 
conscientise des jeunes d’un peu partout et espère que les adultes enten-
dent sa sonnette d’alarme.  
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Est-ce un amour pour la terre ? Une passion pour elle ? Une préoc-
cupation ou un simple show off ? Pourquoi devons-nous être concernés 
par la terre ? Pourquoi devons-nous aimer, respecter, protéger et défendre 
la nature ? Quel est notre rapport avec la nature ? Personnellement, 
lorsqu’on évoque le mot « terre », me reviennent à l’esprit les mots qui 
accompagnent l’imposition des cendres, le mercredi des cendres, mar-
quant le début du carême chrétien. Pas l’expression tolérée « convertis-
toi et crois à la bonne nouvelle » mais celle moins appréciée : 
« souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». 

Le respect de la nature 
Nous devons aimer, respecter, protéger et défendre la nature parce 

que, tout d’abord, nous venons de là, nous y vivons et nous y retournons. 
Dieu a d’abord posé la terre avant de créer l’homme, lui donnant ainsi 
un habitat. L’homme demeure donc dépendant de la terre, comme l’af-
firme Raymond Matand Makashing dans son œuvre L’homme et la na-
ture : « L’homme dépend de la nature, de l’air pour sa respiration, de 
l’eau pour l’ensemble de sa vie, des végétaux et animaux pour la nour-
riture, des bactéries qui peuplent son ventre pour la digestion de sa nour-
riture […]. Tous les êtres vivants dépendent de la terre, puisque la vie 
est née de la terre et est solidaire de la terre »1.  

1  R.M. MATAND, L’homme et la nature. Perspectives africaines de l’écologie 
profonde, p. 269.

Cercle de Kenieba, Mali : Un village verdoyant pendant la saison pluvieuse



599

LLAA  MMIISSSSIIOONN

Cette dépendance doit pousser l’homme à une prise de conscience 
sur sa responsabilité à prendre soin de la nature. Détruire une forêt, c’est 
détruire avec elle tout ce destin de l’homme et aussi le destin des forêts 
qu’elle renferme. Détruire la terre, c’est détruire la personne humaine 
qui en dépend. Prendre soin de la terre, c’est non seulement prendre soin 
de l’homme mais aussi rendre hommage au Créateur. 

La terre est une case commune : l’encyclique Laudato si’ parle de 
« maison commune » dans son sous-titre. Cette expression ‘Maison com-
mune’ est utilisé 13 fois dans l’encyclique ! Son contexte n’est pas seule-
ment une réalité physique, mais aussi une unité sociale et spirituelle. Nos 
maisons ne sont pas faites que de briques et de mortier, mais aussi et avant 
tout de relations sociales qui existent entre nous humains et avec les autres 
éléments de la création avec lesquels nous partageons cet espace terrestre. 
L’encyclique parle d’une « humanité comme un peuple qui habite une 
maison commune » (LS, 64). Ce n’est pas parce qu’elle est commune que 
chacun, au nom d’un pouvoir individuel ou collectif, peut agir au nom de 
tous. Il s’agit de prendre de plus en plus conscience qu’il n’est pas possible 
de faire usage des différentes catégories d’êtres vivants ou inanimés, des 
plantes, des éléments naturels comme on le souhaite, selon ses besoins 
économiques et culturels : « j’ai besoin de quatre hectares de champ de 
maïs, alors, je déboise tous les arbres qui s’y trouvent ». Il est plutôt né-
cessaire de prendre en compte la nature de chaque espèce et sa connexion 
mutuelle avec les autres éléments de la nature. Il y a une unité, une inter-
connexion entre tout ce qui existe. Nous sommes nature. Prendre soin de 
la nature revient à prendre soin de nous-mêmes. 

Et le respect de la biodiversité  
Nous devons aimer et respecter la terre, pour pouvoir protéger et dé-

fendre la diversité qui est une richesse de la terre. Respecter toutes les 
formes de diversité (biodiversité), c’est réconcilier et unir l’homme avec 
son environnement. La terre, de par la diversité qu’elle renferme, s’offre 
au regard de l’homme comme une trace de Dieu, un lieu où se révèle sa 
puissance créatrice, providentielle et rédemptrice. Combien de fois 
avons-nous sollicité des lieux de retraite où tout baigne de paix, tout 
semble être en harmonie entre ciel et terre, où l’on peut facilement ren-
contrer et contempler Dieu à travers la beauté et la simplicité de sa créa-
tion. Nous avons souvent besoin d’un beau paysage naturel pour nous 
ressourcer. Ainsi un confrère s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de 
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fleurs dans le jardin de la maison généralice, le jour qu’il voulait une 
belle photo selfie.  

On a besoin de l’harmonie de la nature. Il arrive à l’homme, parfois, 
de se croire seul au monde. Il oublie le plus souvent qu’il cohabite avec 
d’autres créatures. Les récents confinements ont laissé voir des images 
qui mettent l’homme en face de la réalité : il n’est pas seul au monde. 
Les rues de certaines villes étaient envahies par des sangliers et des ânes, 
d’autres par des singes qui s’inquiétaient de ne pas voir les touristes. 
Une fleur blanche de printemps a osé pousser sur la place St Pierre de 
Rome. Dans certaines villes, le chant des oiseaux remplaçait le bruit in-
fernal des engins. D’ailleurs le monde serait ennuyant s’il n’était habité 
que par les hommes.  

Par respect pour le Créateur 
Aimer, respecter, protéger et défendre la terre, parce que l’homme 

comme responsable et co-créateur, est appelé à collaborer à l’accom-
plissement de la terre. « Ce que nous attendons selon la promesse du 
Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle » (2 P 3, 13). La 
terre étant la case de l’homme, l’alliance entre l’homme et la terre doit 
être renouvelée. Il y a un risque que la science et la technologie prennent 
le dessus sur l’homme et le conduisent à son autodestruction, à cause de 
l’égoïsme et de l’orgueil qu’elles peuvent faire naître en lui. Ainsi, la 
science et la technologie doivent protéger l’homme contre sa propre des-
truction. Ce n’est pas tout ce qui est développement qui rend meilleures 

Un des jardins de la Maison généralice des Missionnaires d’Afrique en hiver
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les conditions de la vie humaine sur terre. Ceux qui habitaient dans des 
immeubles pendant le confinement ont sans doute eu besoin de faire 
quelques cent pas dans un jardin ou de prendre de l’air frais et naturel 
sous l’ombre d’un arbre quelconque. 

Nous devons respecter, aimer et soigner la terre parce qu’elle est un 
don. Accepter et respecter un don, c’est respecter le « procurateur », 
l’origine du don. Quand l’homme ignore ce fait qu’il est établi gardien 
et responsable, et méprise l’ordre de la création, le don précis de la créa-
tion, il marche progressivement et tout droit vers sa propre destruction 
vivant dans l’illusion d’une fausse liberté. 

Le constat est celui-ci : la dégradation de l’environnement et celle de 
la société humaine sont les deux faces d’une même médaille : « l’envi-
ronnement humain et l’environnement naturel se dégradent ensemble ». 
Que faire ?  

Promouvoir l’éducation à l’écologie (LS, 209ss). Tous les êtres hu-
mains sont concernés (LS, 13). Alors « un nouveau dialogue » (LS, 14) 
s’impose : éduquons les enfants, les jeunes et même les adultes, à s’ou-
vrir à la beauté infinie, à la générosité et au mystère de la maison com-
mune. Éduquons aux merveilles de la nature. Faisons découvrir la 
générosité et la beauté de la terre, l’urgence de la protéger et de l’aimer. 
Faisons connaître les relations qui lient l’homme à l’univers et faire dé-
couvrir les risques que lui font courir les sciences et les techniques mo-
dernes2.  

Rappelons ici le propos du pape François lors de la commémoration 
du cinquantième anniversaire de la Journée de la terre : « Dieu pardonne 
toujours, l’homme pardonne parfois, mais la terre ne pardonne pas ». Le 
présent et le futur du monde dépendent de notre implication à prendre 
soin de la création. Il existe une relation, une interaction entre la per-
sonne humaine et la nature. Chacun localement peut agir pour prendre 
soin de notre maison commune. Le vieux Yacouba demeure un exemple 
d’engagement au niveau local. Voici deux phrases qu’il a prononcées à 
son retour de Stockholm : « Je sais que mon travail sera bénéfique pour 
beaucoup de personnes », « Aucun humain ne peut regretter avoir contri-
bué à la protection de l’environnement ». 

Daniel Nana

2  Cf Ibid., p. 274 
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“Notre maison commune” : 
quelle est ma part  
de responsabilité ? 

L’histoire de notre salut commence avec cette magnifique affirma-
tion : « Dieu a vu que tout ce qu’Il a créé était très bon » (Gn 1, 3).  En 
effet, « Dieu a tant aimé le cosmos, qu’Il a envoyé son Fils pour que le 
cosmos soit sauvé » (Jn 3, 16). L’Encyclique Laudato Si’ du pape Fran-
çois nous rappelle que « tout est connecté » et que nous faisons partie 
de cette création, une partie intégrale et interdépendante. Ce texte inspire 
notre prière et notre action.  

En prenant les sacs en tissus pour les achats, nous réduisons l’utili-
sation de plastic et de papier. Les achats au marché local nous permettent 
non seulement de promouvoir les produits locaux mais aussi de 
conscientiser les vendeurs et les clients de faire de même, en donnant 
des raisons concrètes, par exemple de soutenir les producteurs locaux 
de dattes ou de riz. Pour réduire la pollution, nous préférons les produits 
naturels de nettoyage : vinaigre fait maison et soda bicarbonate ainsi 
que, là où c‘est possible, de prendre les transports en commun ou mar-
cher à pied. Pour réduire l’utilisation d’eau au jardin, nous avons installé 
un système de réutilisation des eaux usées et l’arrosage goutte à goutte. 
Le compost sert pour le potager. Les plantes médicinales (aloès verra, 

La communauté des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique de Nouakchott 
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moringa, neem) et les herbes servent à ceux qui en demandent, et aussi 
pour les formations lors d’ateliers sur le jardinage et le soin de la créa-
tion.   

En collaboration 

Nous collaborons avec la paroisse, les sœurs, d’autres personnes et 
les ONG qui luttent pour cette cause. Avec la paroisse, à l’occasion de 
la fête de sainte Bakhita, nous organisons depuis trois ans la journée de 
prière et de formation contre l’esclavage moderne. La première année, 
lors de la messe du dimanche, nous avons prié ensemble et distribué des 
brochures d’information. L’an dernier, la prière et la formation ont eu 
lieu dans notre maison. Cette année, en collaboration avec le projet ‘Mi-
grants’ de la Caritas, un atelier a été organisé pour les jeunes de la pa-
roisse. Ces rencontres sont une occasion importante pour que des 
personnes témoignent de leurs expériences, souvent douloureuses, et 
pour conscientiser sur les dangers des migrations clandestines. La ques-
tion de l’esclavage moderne reste d’actualité sous ses diverses formes. 
Nous restons à l’écoute et apportons notre soutien moral, par exemple, 
aux personnes exploitées dans leur travail.  

Une journée de sensibilisation pour le réboisement
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Pour protéger l’environnement, nous posons des gestes concrets ; par 
exemple, arroser les plantes avec l’eau de la cuisine, ne pas jeter de pa-
pier par terre, soigner ses cahiers, pour changer certaines habitudes. En 
2018, en collaboration avec ‘La Grande Muraille Verte’, nous avons or-
ganisé une journée de formation sur la préservation de l’environnement. 
Après cette journée, un nombre d’arbres ont été plantés dans un centre 
de formation à Dar el-Barka, ainsi que chez ceux qui avaient pris des 
plants et les ont plantés. Dans notre jardin, nous organisons régulière-
ment des ateliers sur l’environnement pour les enfants de deux projets : 
Maison du Quartier et Association Soleil des Enfants qui regroupe autour 
de 140 enfants. Les enfants découvrent les plantes ; ils s’étonnent ainsi 
en voyant pour la première fois un pied de tomate, le persil, un citronnier, 
du basilic, etc. Une joie immense surgit au contact de la terre, ainsi 
qu’une excitation au moment de planter des grains. Ceux qui en ont la 
possibilité chez eux prennent avec eux des pots pour s’occuper des 
plantes qu’ils ont semées. Ils en parlent autour d’eux et ainsi sensibilisent 
d’autres personnes sur la question du soin de la création.  

Initiatives diverses 

En collaboration avec l’association « Soleil des enfants » et le groupe 
islamo-chrétien, nous avons lancé le projet de planter des arbres à Arafat, 
un quartier périphérique de Nouakchott. Nous avons élaboré le projet 
ensemble et l’avons présenté à ‘La Grande Muraille Verte’ et à d’autres 
ONG. Les jeunes d’Arafat ont recensé 120 familles désirant un arbre à 
la condition d’en prendre soin. Plusieurs rencontres de sensibilisation 
avec les jeunes ont eu lieu. L’une  a été animée par Yacobo Tandia, le 
responsable de projet environnemental de Caritas, une autre par Mr 
Bamba, le responsable d’un projet de préservation de tortues et d’arbres, 
la dernière avec Mr Diallo, un journaliste sensible à la question envi-
ronnementale. A chaque rencontre, les jeunes ont été encouragés à aller 
jusqu’au bout du projet, à ne jamais reculer, à persévérer dans leur projet 
et rêver grand, même si, à la fin, ils réussissent peu de choses. Pour une 
meilleure continuité, ils ont été encouragés à y impliquer les enfants, 
mais aussi à collaborer avec le gouvernement local et les responsables 
religieux, même si ces derniers ne s’y engagent pas ; au moins, ils sont 
informés.  
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En février, les enfants des familles recensées ont suivi, chez nous, un 
atelier ; chacun a planté un Moringa et s’en occupera. La conviction des 
ces jeunes nous réjouit vaiment ! Lors d’une rencontre, les jeunes se sont 
exclamés : ‘ma sœur, même si nous ne plantons qu’un arbre cette année, 
nous le ferons l’année prochaine, et l’année suivante, et toutes les années 
à venir !’  

Notre rêve est devenu le rêve des autres ; c’est déjà une réalité. Notre 
joie est de voir ces jeunes continuer le projet à leur manière. Filles du 
cardinal Lavigerie, nous sommes des initiatrices, nous construisons des 
ponts entre les personnes. Nous partageons le même souci de protection 
de la création, une même espérance pour un monde meilleur ! 

Lucy, Lucile, Victorine, Celina  

Apprendre aux enfants à planter un arbre, c’est miser sur un avenir plus sûr
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Devenons amis  
de notre maison commune 

Lorsque j’ai été invité à apporter une contribution à cette édition du Petit 
Echo consacrée à la commémoration du 5e anniversaire de Laudato Sí’, je me 
suis demandé si ma contribution serait utile car il existe déjà beaucoup de lit-
térature sur ce sujet. Plus tard, je me suis dit que mon histoire pourrait être liée 
à celles d’autres peuples et ainsi, peut-être, évoquer une sorte d’écho, animé 
par le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise. 

Nous avons grandi dans un village sur les belles pentes du Kilimandjaro ; 
nos maisons ont été construites au milieu de fermes, de bananes et de café. 
Presque chaque famille avait une vache, quelques chèvres, un chien, un chat 
et des poules. Une relation symbiotique existait car nous recevions le fumier 
des bananiers, des caféiers et des déjections animales, et nous nourrissions les 
animaux avec des feuilles, des tiges et des peaux de bananiers. Les chèvres 
nous donnaient aussi du lait pour notre tasse de thé ; nous fabriquions du lait 
aigre pour la cuisine et pour nourrir les mères après l’accouchement. La vie 
était belle ! 

Mon grand-père 

Mon grand-père avait un grand amour des chèvres et de la propreté de nos 
outils agricoles. Il regardait pendant que nous travaillions pour voir si nous 
évitions de nous salir les mains. Si quelqu’un avait peur de se salir les mains, 
il disait : “Il vaut mieux s’habituer à la terre pour que, lorsque tu mourras et 
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que tu seras enterré là, tu te sentes chez toi parce que tu t’es lié d’amitié avec 
la terre”. Heureusement, j’étais présent lorsqu’il était mourant et ses derniers 
mots ont été pour moi : “Nourrissez les chèvres et arrêtez de pulvériser les ca-
féiers avec des produits chimiques”, la raison étant qu’il ne serait pas là pour 
acheter une infusion locale pour désintoxiquer quelqu’un d’intoxiqué par des 
produits chimiques utilisé pour la pulvérisation. C’était étonnant de voir à quel 
point grand-père connaissait l’interconnexion des humains avec la terre et les 
effets de la pollution sur les êtres humains. Son sentiment d’être lié à la terre 
m’est resté. 

L’encyclique Laudato Sí’ appelle l’humanité, y compris les missionnaires 
d’Afrique, à réveiller notre zèle et notre dévouement pour une écologie holis-
tique. Nous devons être sensibles à ce qui se passe dans notre maison commune 
et aux différentes façons dont elle “crie vers nous à cause du mal que nous lui 
avons fait en utilisant et en abusant de façon irresponsable des biens dont Dieu 
l’a dotée”. Comme le souligne l’encyclique, l’hyperconsommation est l’un des 
facteurs qui contribuent à la crise écologique (50).  

L’encyclique approuve notre charisme à la fois en termes de JPIC/ED et 
dans notre option pour un style de vie simple qui promeut le respect et l’utili-
sation responsable des biens de la terre. En outre, elle nous encourage à revenir 
à nos racines et à renouveler notre engagement à prendre soin de notre maison 
commune. 

Utilisation de sacs de ciment 
pour freiner l'érosion des sols
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À bien des égards, je me sens reconnaissant de faire partie de cette famille 
dont les grands ancêtres se sont engagés à vivre de façon intégrale. Par exemple, 
au Nigeria, les maisons de la mission ont été construites de manière à utiliser au 
mieux le mouvement naturel du vent pour refroidir les pièces. Les missionnaires 
ont planté des arbres et des fleurs ; ils avaient des vergers, des sites de compostage 
et des jardins potagers biologiques partout où ils vivaient. Souvent, ils recueil-
laient l’eau de pluie. En outre, ils ne jetaient pas la nourriture et les restes qui re-
venaient souvent sous différentes formes comme dans les soupes. 

Nous, les missionnaires d’Afrique, considérons JPIC-ED comme l’un des pi-
liers de l’évangélisation. Mettre ensemble la justice, la paix et l’intégrité de la 
création est une autre façon de dire que le souci de l’environnement va de pair 
avec la lutte contre la pauvreté et la restauration de la dignité des marginaux. En 
effet, la dégradation de l’environnement augmente le risque de faim, de maladie, 
de conflits et même de mort pour les plus vulnérables. Nous sommes intercon-
nectés et il existe une forte corrélation entre un environnement sain et la santé 
des êtres humains. La pandémie actuelle du coronavirus le montre clairement. 

La rencontre-dialogue reconnaît le fait que cette tâche doit être accomplie 
en collaboration avec d’autres personnes. Selon le pape François, “le défi ur-
gent de protéger notre maison commune comprend le souci de rassembler toute 
la famille humaine pour rechercher un développement durable et intégral...”. 
Laudato Sí’ souligne également que la nature complexe des problèmes envi-
ronnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui ne peut être ré-
solue par la seule amélioration individuelle. En tant que catalyseurs, nous 
devons apprendre de nouvelles façons d’impliquer les autres dans cette noble 
tâche par la mise en réseau, le lobbying et l’organisation de programmes édu-
catifs qui impliquent les communautés. 

La voie à suivre 

- Aujourd’hui, avant d’obtenir de nouvelles choses, nous devons discerner 
si elles sont nécessaires ou non, et pas seulement si nous pouvons nous les per-
mettre. Nous devons cesser de nous procurer tout ce qui est inutile et inamical 
pour notre maison commune. 

- Pour les choses non renouvelables comme le plastique, nous devons pri-
vilégier des articles recyclables. 

- La destruction des habitats est la principale menace qui pèse sur les es-
pèces menacées. Plantons des arbres, des fleurs et restaurons les zones humides 
pour réduire cette menace. 
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- Les déchets ne sont pas seulement laids, ils sont nocifs et polluent égale-
ment les ressources naturelles. Remettons les déchets à leur place. 

- Évitons autant que possible d’utiliser des pesticides ou des engrais conte-
nant des produits chimiques.  

- Invitons les enfants/jeunes des écoles/paroisses à se joindre à nous pour 
des exercices d’assainissement et pour arroser les arbres comme nous le faisons 
à Balaka. Lorsque les enfants de divers groupes pastoraux nous rendent visite, 
nous veillons à ce qu’ils ramassent les bouchons de bouteilles et les papiers 
d’emballage des biscuits. 

- Nous collectons également tout le papier usagé et les vieux journaux de 
notre maison et d’une école secondaire voisine, et les envoyons à un centre 
géré par les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique à Lilongwe pour 
y fabriquer des briquettes, un substitut au bois de chauffage. 

- En outre, nous avons marqué nos poubelles pour faciliter le tri des dé-
chets. 

Conclusion 

Il est plus facile d’intoxiquer notre maison commune que de la désintoxi-
quer. Par conséquent, nous devons avoir une attitude de gratitude et de respect 
dans l’utilisation des biens de la terre. Nous devons nous aider les uns les autres 
à réaliser que la responsabilité de se lier d’amitié et de prendre soin de notre 
maison commune incombe à chacun d’entre nous. Profitons de l’occasion de 
cette année pour renouveler et renforcer notre engagement personnel et com-
munautaire à sauvegarder l’environnement et à préserver ses ressources natu-
relles pour les générations actuelles et futures. 

collecte de papiers pour la fabrication de briquettes 
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« Le battement d’ailes  
d’un papillon au Brésil  

peut-il déclencher  
une tornade au Texas ? » 

Cet « effet papillon » d’une théorie mathématique décrivant la sensi-
bilité d’une situation aux conditions initiales est souvent confondu avec 
le fait qu’une cause infime peut avoir de grands effets1. Mais il est vrai 
qu’un petit événement peut avoir un grand effet… C’est ainsi que toute 
activité en « Justice et Paix et Intégrité de la Création », si petite soit-
elle, peut avoir un impact, positif ou négatif, sur notre environnement. 
Alors à mon niveau, j’essaie de tout faire pour protéger mon environne-
ment et faire en sorte que notre terre continue à être propice à la vie et 
habitable pour tous, et longtemps. 

Mon jardin  
Cela passe, dans mon jardin, par la promotion d’une (agri)culture 

écologique, qui respecte l’environnement. Pour produire, j’utilise un 
compost fabriqué à partir de nos résidus de cuisine et de déchets orga-
niques (herbes, tontes de pelouse, feuilles, déchets de notre élevage de 
canards, etc.) Je répands le compost en surface sans l’enfouir au-dessus 
1  https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_papillon consulté le 22 avril 2020 à 12 h
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d’une terre légèrement aérée à la houe, j’arrache les mauvaises herbes 
et les plantes parasites à la main, j’élimine les plantes malades ; par ex-
périence, je m’adapte au sol et au climat pour reproduire ce qui réussit 
par rapport aux variétés, aux dates, aux modes de semis… J’associe et 
je varie les cultures, je respecte les plantes sauvages médicinales, je re-
cherche une grande diversité d’espèces avec des plantes aromatiques, 
des arbres fruitiers ou des fleurs. 

Mon jardin est habité par toutes sortes d’animaux : oiseaux, vers de 
terre, fourmis, termites, guêpes, coccinelles, pucerons, escargots, divers 
insectes… J’en accepte les désagréments éventuels, même si je cherche 
à diminuer les nuisibles (ramassage des escargots, des chenilles, élimi-
nation des fruits pourris). J’aime amener à la cuisine chaque matin une 
bassine de légumes et fruits variés et consommer en priorité ce qui est 
sorti de notre jardin, même si une partie ne serait pas très présentable au 
marché (produits de petite taille, parfois tachés, parfois attaqués par des 
vers). 

Le traitement des déchets et des ressources 
Mon deuxième champ de bataille concerne les déchets et leur limita-

tion, leur tri et leur recyclage : éviter d’utiliser les jetables (serviettes en 
papier, piles), ramasser les corps étrangers qui traînent au jardin (plastics, 

Le Frère Pierre dans le jardin de la Maison provinciale de Bukavu
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verre, tissus, fer, éponges…), trier nos poubelles afin de réduire au maxi-
mum ce dont nous nous débarrassons via une entreprise privée de la 
ville, composter tout l’organique, brûler papiers et cartons, favoriser le 
recyclage (cartouches d’imprimantes), réutiliser ce qui peut l’être (bo-
caux en verre, contenants plastiques…). 

Un troisième champ de bataille concerne l’économie de nos res-
sources : eau et énergie. Il s’agit par exemple de récupérer l’eau de pluie, 
ne pas laisser couler l’eau inutilement, éteindre les lumières qui n’éclai-
rent personne, privilégier les transports en commun, préférer le vélo à 
la voiture, choisir le transport terrestre plutôt qu’aérien, consommer 
moins de viande et plus de légumes … Ne dit-on pas que « les petits 
ruisseaux font les grandes rivières » ?  

Voici quelques petits ruisseaux 
Des récollections proposées par la Société ont permis d’approfondir 

ces thèmes. En mai 2017, les Pères Blancs et Sœurs Blanches de Bukavu 
se sont retrouvés pour exploiter le film « Home » qui traitait de thèmes 
soulevés par « Laudato Si’ » : exploitation irresponsable des ressources 
de la Terre sans souci des conséquences sur la vie future, niveau de vie 
occidental trop gourmand en énergie et très polluant, qui ne peut plus 
durer. Chacun a été interpellé sur ce qu’il peut faire, promouvoir plus 
de sobriété et de protection de l’environnement, un développement du-
rable et intégral, qui tient compte de tous les domaines et de tous les 
hommes, riches comme pauvres, car tout est lié. 

Un formateur de la propédeutique étonnait son entourage en parcou-
rant la propriété et ses abords pour ramasser les déchets et tout faire pour 
que la rue avoisinante reste propre malgré les continuels dépôts sauvages 
d’ordures. 

La communauté de philosophie à la Ruzizi a inséré dans son projet 
communautaire 2019-2020 l’objectif de protéger l’environnement et a 
instauré une « équipe à l’environnement » avec le souci de prendre soin 
des biens, ne plus polluer et entretenir l’environnement. Un formateur a 
appuyé un projet de recyclage des plastiques pour en produire des pavés 
ou du carburant. Quant aux papiers, ils sont transformés en briques qui 
serviront de combustible pour la cuisine2. 

2  Tshiasuma Kasende Anaclet (3ème Année à la Ruzizi), « De l’équipe libre à l’équipe 
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Dans leur doyenné, les confrères de la paroisse de Buholo ont été sen-
sibilisés aux problèmes de déforestation, d’érosion et d’éboulements qui 
menacent la population de Bukavu. Dans leur presbytère, ils ont fait des 
essais de jardin vertical avec des bidons de récupération. Ils encouragent 
un groupe de jeunes qui installent des poubelles et organisent un ramas-
sage d’ordures. 

Ces questions sont complexes et nécessitent l’engagement et la 
contribution de tous. Il me faut alors, avec courage et patience, « conver-
tir » mon entourage à choisir une vie plus respectueuse de notre envi-
ronnement et qui profite à tous. Je dois cependant accepter la diversité 
des points de vue et souffrir que ces choix ne soient pas universels. 

Politiquement, je privilégie les élus sensibles à ces problématiques 
qui deviennent de plus en plus présents dans les débats et les préoccu-
pations des jeunes générations. Avec de nombreuses compétences en-
gagées et réunies, ces nombreux battements d’ailes de papillons 
produiront alors un souffle de vie pour notre terre : « Il ne faut pas penser 
que ces efforts ne vont pas changer le monde »3… 

Pierre Petitfour

à l’environnement », article pour « Echos de la Ruzizi » 2020
3  Pape François, Laudato si’, 212

La nature vit dans la complémentarité

Essaim de guêpes
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LAUDATO Si’ en action,  
un chemin à parcourir 

Témoins des exploitations qui se passent dans et autour des mines d’or, 
de coltan, de cobalt, de lithium, d’uranium, oui, nous le sommes ! Témoins 
des effets de l’intoxication de l’environnement, de l’insécurisation, de la 
violence et de la souffrance des gens, oui, nous le sommes ! 

Témoins de la dégradation environnementale, de la déforestation, de la 
pollution urbaine, de la plastification de l’environnement, oui, nous le 
sommes ! Témoins des malades victimes de la pollution et du manque d’hy-
giène, et des animaux qui crèvent à cause des sacs de plastique, oui, nous le 
sommes !  

Nous sommes témoins de ce qui se passe autour de nous dans notre Mai-
son Commune. Puisez dans vos propres expériences quotidiennes et com-
plétez cette longue liste des cris qui reflètent tant « la clameur de la terre 
que la clameur des pauvres » (LS 49). 

Plusieurs questions cruciales se posent alors : comment nous situons-
nous par rapport à ces nombreux cris ? Quels impacts ont-ils sur notre vie 
et notre agir missionnaire ? « Quel genre de monde voulons-nous laisser à 
ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? », question concrète 
posée par l’encyclique Laudato Si’ (LS 160).  

Ce document remarquable de l’enseignement social de l’Eglise, nous 
offre déjà depuis 5 ans, des pistes d’analyse, de réflexion et d’engagement 
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qui prennent en considération à la fois « la dégradation de l’environnement 
comme la dégradation humaine et éthique » (LS 56). « Tout est lié. Il faut 
donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère en-
vers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de 
la société » affirme-il (LS 91). 

Aujourd’hui, tous sont conscients que des initiatives personnelles et ponc-
tuelles ne suffisent plus par rapport à l’ampleur de la dégradation environne-
mentale et à l’impact du changement climatique sur les êtres vivants ! 

A l’occasion du 5ème anniversaire de Laudato Si’, le Dicastère pour la 
Promotion du Développement Humain Intégral (DPDHI) rappelle l’urgence 
de la situation mondiale exigeant des réponses immédiates, globales et uni-
fiées à tous les niveaux : local, régional, national et international : « Tous, 
nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde 
de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses 
capacités » (LS 14). 

Un voyage de 7 années 

Le DPDHI a pris l’initiative de lancer la plateforme ‘Laudato Si’ en ac-
tion’. Divers groupes et institutions [voir encadrement], sont invités à en-
tamer un voyage de 7 ans. Il s’agit d’un cheminement de 7 années pour 
transformer les communautés selon l’esprit de l’écologie intégrale de Lau-
dato Si’. 

7 ans ? Cela à l’air d’être un long voyage. Déjà en lisant ce chiffre 7, en 
le prononçant à haute voix, je m’imagine déjà certaines appréhensions ani-
mées par la peur, le doute, le confort, et des voix qui murmurent : ‘Encore 
cela ! A quoi ça sert ?’ 

Face à l’ampleur et à la complexité, face à notre petitesse, face à nos 
multiples activités pastorales, toutes sortes de raisons pourraient être avan-
cées pour garder le statu quo. 

Je me demande comment notre fondateur, le cardinal Lavigerie, a pu se 
lancer dans la campagne antiesclavagiste. Comment a-t-il pu vouloir abolir 
l’esclavage institutionalisé, enraciné dans le système socio-économique et 
politique pendant des siècles et considéré par les gens de l’époque comme 
« normal » ? Quelle folie de vouloir attaquer et abolir ce système déshu-
manisant et injuste ? 

Audace, courage, persévérance, zèle, énergie, motivation, désir, vision, 
tout cela n’a pas manqué au cardinal. Il n’était pas seul dans son engage-
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ment contre l’esclavage. D’autres acteurs religieux, des politiciens, des per-
sonnes animées par l’humanisme universel, chacun a apporté sa part dans 
le processus de transformation en vue de l’abolition officielle de l’escla-
vage.  

Et aujourd’hui ? Nous sommes des témoins de nouvelles formes d’es-
clavage, de l’exploitation des enfants, des femmes, des migrants… Que 
nous dirait-il, notre fondateur, à toi, à moi, à nous tous ? Qu’écrirait-il dans 
ses courriers destinés aux membres de la Société ?  

Cet esclavage du 21ème siècle prend de nouveau une ampleur drama-
tique, certes aussi en lien avec la mobilité humaine forcée à cause de la dé-
gradation et de l’exploitation de la terre et du changement climatique. 

Nous avons avant tout besoin d’une approche intégrale, étant donné que 
« tout est intimement lié, et que les problèmes actuels requièrent un regard 
qui tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale » (LS 137). 

Le DPDHI, le Global Catholic Climate Movement et la Commission 
JPIC de Rome proposent une approche systémique, institutionnelle et trans-
formative qui mettra en œuvre un processus d’implication progressive et 
dynamique en utilisant la méthode « Voir - Discerner (Juger) – Agir ». 
« L’interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un projet 
commun » (LS 164). Dans cette perspective, ‘Laudato Si’ en action’ 
s’adresse explicitement aux religieux et religieuses et aux membres des so-
ciétés missionnaires afin qu’ils apportent et offrent leur capacités, charismes 
et ressources intérieures et extérieures en vue de la transformation de 
l’Eglise catholique et du monde selon l’esprit de l’écologie intégrale.  

Pendant ce cheminement de 7 ans, nous serons invités à vivre les 7 ob-
jectifs de l’écologie intégrale : répondre à la clameur de la Terre ; répondre 
à la clameur des pauvres ; atteindre une économie écologique ; adopter des 
styles de vie simples ; atteindre une éducation écologique ; atteindre une 
spiritualité écologique ; mettre l’accent sur l’engagement communautaire 
et l’action participative [voir encadrement]. 

Il est intéressant de remarquer que l’initiative mondiale et ecclésiale de 
‘Laudato Si’ en action’ s’inscrit totalement dans nos priorités missionnaires. 
Le 24ème Chapitre général de 1992 a appelé à « préserver l’intégrité de la 
création » (n°11) et à « coopérer… réflexion commune … des actions pour 
… les problèmes de l’environnement » (n° 96). Le 25ème Chapitre de 1998 
a fait la demande d’« aider tous les confrères et communautés à intégrer 
justice, paix et respect de la création comme dimension essentielle de notre 
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vie missionnaire » (p. 61). Le 28ème Chapitre de 2016 a fortement insisté 
sur l’éco-spiritualité (1.3) et l’Eglise verte (3.1.b).  

Alors, ‘Laudato Si’ en action’ est une occasion extraordinaire de chemi-
ner ensemble avec tant d’autres acteurs. Nous ne serons pas seuls. Des my-
riades d’initiatives et d’alternatives sont déjà en marche. Joignons ces 
mouvements avec joie et espérance, audace et zèle ! Accompagnons-nous 
mutuellement. Soyons des témoins prophétiques en œuvrant pour la Maison 
Commune avec nos frères et sœurs en humanité.  

Andreas Göpfert

Institutions et groupes ciblés pour s’engager 
dans LAUDATO SI’ EN ACTION 

1. FAMILLES LAUDATO SI’ : 
Les Familles entamant un voyage de 7 ans vers l’écologie inté-
grale 

2. DIOCÈSES LAUDATO SI’ : 
Les Diocèses/Les Paroisses entamant un voyage de 7 ans vers 
l’écologie intégrale 

3. ÉCOLES LAUDATO SI’ : 
Les Écoles entamant un voyage de 7 ans vers l’écologie intégrale 

4. UNIVERSITÉS LAUDATO SI’ : 
Les Universités/Les établissements d’études supérieures entamant 
un voyage de 7 ans vers l’écologie intégrale 

5. HÔPITAUX LAUDATO SI’ : 
Les Hôpitaux/Les Pôles santé entamant un voyage de 7 ans vers 
l’écologie intégrale 

6. ENTREPISES / FERMES AGRICOLES LAUDATO SI’ : 
Les Entreprises / Les Fermes entamant un voyage de 7 ans vers 
l’écologie intégrale 

7. ORDRES RELIGIEUX LAUDATO SI’ : 
Les Ordres religieux/Les Provinces entamant un voyage de 7 ans 
vers l’écologie intégrale. 
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Utilisation responsable  
et modérée de nos réseaux 

sociaux 

Chers confrères, permettez-moi de partager avec vous mes préoccu-
pations sur la gestion et l’utilisation de nos réseaux sociaux. 

Nous avons vraiment une chance inouïe de disposer de ces réseaux 
sociaux qui nous permettent d’être en communication, en temps réel, 
nuit et jour. Ils nous permettent de suivre les actualités quotidiennes et 
de partager notre vécu quotidien, et cela même en image et son.  

Il y a déjà quelques années, j’ai remarqué notre attachement insépa-
rable à nos GSM portables qui semblaient avoir pris le dessus sur les 
moyens de communication traditionnels, tels que le journal, la radio, 
l’ordinateur et la télévision. Nous remarquons cette prédominance du 
GSM portable lors de nos repas communautaires, pendant les émissions 
de télévision en groupe, en voyage collectif, etc… 

L’utilisation, en continu et partout, du GSM est arrivée à un stade ou 
la communication traditionnelle orale, la conversation, même entre deux 
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confrères, devient inconcevable sans interruption par des appels télé-
phoniques de l’extérieur ou par du tripotage du GSM portable pour des 
affaires de teneur plus urgentes et plus importantes que le confrère 
concerné. Des confrères, par respect ou par discrétion, s’éloignent ou 
disparaissent dans leur appartement, sans aucune certitude de retour im-
médiat. 

Sauf cas d’erreur, tous les GSM portables possèdent une touche qui 
permet de le mettre en mode silencieux en lieu public, ou lors d’une ren-
contre avec une autre personne. Existe aussi le mode vibreur, plus sonore 
parfois même que le mode vocal normal. A défaut de l’une ou l’autre de 
ces touches qui permettent de ne pas déranger le voisin, une autre touche 
permet d’éteindre et de rallumer le GSM portable à volonté. Combien 
d’entre nous sont-ils disposés à utiliser ces touches d’une manière res-
ponsable et modérée ? 

Nos groupes WhatsApp ont des applications permettant une commu-
nication rapide et efficace entre nous. Elles nous permettent de partager 
en temps réel des messages, photos et vidéos. Elles nous permettent 
même de nous détendre et, parfois, nous aident à mieux gérer notre 
stress. Cependant ces messages de notre groupe WhatsApp provincial 
nous arrivent très souvent en grande quantité et d’une manière désor-
donnée pouvant nous faire perdre le fil des événements. Un exemple : à 
peine un décès ou une maladie arrive que des anniversaires et d’autres 
fêtes nous noient. Sommes-nous capables de faire le tri des éléments es-
sentiels à partager ? 

 Nous étions habitués à fêter les jubilés d’argent (25 ans), d’or (50 
ans) de diamant (60 ou 75 ans) de serment ou de sacerdoce. De nos jours, 
c’est l’anniversaire d’un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans…, de 21 ans, 22 ans, 23 
ans…, de 30 ans, 31 ans, 33 ans… de 41 ans, 42 ans 43 ans et ainsi de 
suite. Avons-nous vraiment besoin de ces célébrations en pompe tous 
les ans ? Combien de temps passons-nous à ce sujet avec nos confrères, 
parents, amis et proches ? Combien de moyens financiers y passent ? 
Un simple rappel au cours de nos diverses prières ne suffirait-il pas 
comme rappel pour ces anniversaires annuels de serment et de sacer-
doce ? Sommes-nous capables de les commémorer en privé, avec dis-
crétion et simplicité ? Peut-on privilégier, par exemple, d’autres groupes 
WhatsApp privés, Face Book ou d’autres réseaux sociaux que notre 
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groupe WhatsApp provincial, pour la célébration de ces anniversaires 
annuels de serment et de sacerdoce ? Si on se limitait dans nos pages 
WhatsApp aux jubilés traditionnels de 25 ans, 50 ans, 60 ans, 65 ans, 
70 ans, 75 ans, 80 ans … ? 

Célébration des anniversaires de naissance et de 
nos saints patrons 

Dans nos groupes WhatsApp provinciaux, existent aussi des échos 
des célébrations de nos anniversaires du jour de naissance. Je suis tout 
à fait d’accord pour ces anniversaires annuels dans notre groupe What-
sApp provincial. Je garde cependant mes réserves quant à la célébration 
de nos fêtes patronales dans notre groupe WhatsApp. A mon avis, cela 
peut se faire en d’autres groupes WhatsApp privés ou par nos provin-
ciaux qui nous animent d’une manière fraternelle par un coup de fil, un 
mail ou un message texto. Cela peut se faire aussi discrètement en fa-
mille, ou avec les amis, proches et connaissances, par le moyen des ré-
seaux sociaux de leur choix. 

Bien nous identifier et préciser les fêtes 

Quoi qu’il en soit, il serait utile de préciser les noms et type d’anni-
versaire de la personne que nous fêtons dans notre groupe WhatsApp 
provincial. Beaucoup d’entre nous portent les mêmes noms et prénoms ; 
il est plus clair de spécifier nom et prénom, pour ne pas prêter à confu-
sion. On pourrait aussi expliciter s’il s’agit d’un anniversaire de nais-
sance, de serment missionnaire, de sacerdoce ou de la fête du saint 
patron. Seul le premier à annoncer l’anniversaire est tenu à ces préci-
sions. Les personnes qui commentent par la suite ne sont plus tenues à 
répéter ces précisions : elles sont au clair par rapport au célébrant et à 
l’occasion.  

Chers confrères voilà ce que j’avais à vous partager ; je laisse les 
choses au bon discernement de chacun. Merci de votre écoute. Je vous 
souhaite tous une bonne fête patronale de saint Camille de Lellis ou de 
Notre-Dame du Mont Carmel. Que Dieu nous porte dans le souci de la 
mission qu’Il a confiée à chacun d’entre nous. 

Simon Amy Gornah
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Paul Tremblay 
1928 – 2020 

Paul est né le 26 juin 1928 à 
Montréal. Il est le deuxième 
fils de Joseph-Albert Trem-

blay et de Léda Meunier ; la famille 
compte quatre enfants, une fille et 
trois garçons. Malheureusement, 
Paul perd sa mère à l’âge de cinq 
ans. 

Ses études primaires se feront 
d’abord au Jardin d’enfants, puis à 
l’école St-Nicolas d’Ahunsic à 
Montréal sous la direction des 
Clercs de St-Viateur.  Il a ensuite 
fait ses études secondaires au sé-
minaire de Joliette avec ses deux 
frères. C’est durant ces huit années 
que l’idée de devenir missionnaire 

est née et a grandi en lui. Le té-
moignage de missionnaires de pas-
sage au séminaire et la lecture as-
sidue des revues missionnaires l’ont 
amené petit-à-petit à penser puis à 
décider de joindre les Missionnaires 
d’Afrique. 

Il commence son noviciat le 2 
août 1948 à St-Martin de Laval. 
Cette année sera particulièrement 
difficile pour lui. De nature plutôt 
active, le silence et le règlement 
l’oppressent. À deux reprises, il 
pense sérieusement à quitter. Plus 
tard il écrira : « Je crois que le Sei-
gneur voulait épurer mes sentiments 
et mes désirs. » 

Puis le voilà à Eastview pour 
ses études de théologie. Il est estimé 
de ses formateurs et bien aimé de 
ses confrères. C’est un boute-en-
train qui aime bien faire rire. Il est 
ordonné prêtre le 8 février 1953 à 
Montréal par le cardinal Paul-Émile 
Léger. 

Après quelques mois d’initiation 
aux coutumes britanniques en An-
gleterre, début 1954, il est nommé 
en Tanzanie au diocèse de Mwanza. 
Durant ses six premières années, il 
sert dans huit paroisses différentes, 
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soit comme vicaire, soit comme 
curé. Cette situation lui est très pé-
nible. Il avait l’impression que 
l’évêque le considérait comme un 
« bouche-trou ». En 1961, il est in-
vité à fonder une nouvelle paroisse, 
Ng’wangika, au bord du Lac Vic-
toria. Il y travaille durant 22 ans. Il 
écrira à ce propos : « Les gens pre-
naient à cœur l’édification de leur 
paroisse. Joie, hospitalité, générosité 
et dévouement sont des qualités 
qui ne leur ont jamais fait défaut. 
Ces années passées là furent parmi 
les plus heureuses de ma vie mis-
sionnaire. »  

Maladie imprévue 

En octobre 83, au moment où il 
revient d’une succursale, un di-
manche après-midi, un virus, le 
Guillain-Barré le frappe soudaine-
ment et le paralyse complètement 
de la tête aux pieds. À l’âge de 55 
ans, il revient d’urgence au Canada, 
inconscient, couché sur une civière. 
Plus tard il écrira : « Être paralysé 
est une expérience très éprouvante. 
Le fait de devenir dépendant pour 
tout donne un sentiment d’inutilité 
incroyable. De plus, l’inactivité me 
tue... Je me sens à la charge de 
tout un chacun pour les moindres 
activités de ma vie. Le moral en 
prend un coup et le découragement 
surgit à tout moment. » 

Il passe deux ans à l’hôpital et 
dans des centres de réhabilitation 
à Montréal. Beaucoup d’exercices 
de physiothérapie lui procurent un 
certain rétablissement mais il ne 
pourra plus marcher.  

Le père Denis-Paul Hamelin, 
son provincial à ce moment au Ca-
nada, écrit à son sujet : « Je peux 
vous dire que la réhabilitation fut 
une période douloureuse. J’ai suivi 
la lutte qu’il avait à mener et les 
états d’esprit par lesquels Paul est 
passé. Ce fut un temps de moments 
de dépression suivis de périodes 
d’optimisme devant les progrès ac-
complis ou, pour le dire en termes 
encore plus simples : les hauts de 
léger optimisme et les bas très pro-
fonds se succédaient ! Ce qui est 
un peu devenu le modèle de sa 
nouvelle vie ! Mais ce qui fut re-
marquable dans toute sa vie : Paul 
rebondissait toujours. » 

Divers ministères au Canada 

En 1986, suite à ses traitements, 
on le trouve à la maison provinciale 
du Boulevard de l’Acadie à Mont-
réal. Il se met au service de ses 
confrères et y exerce différentes 
tâches. Il est en charge de l’orga-
nisation des voyages des confrères, 
du service missionnaire, du service 
du livre et des abonnements. Il est 
aussi aumônier d’une école primaire 
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tout près de la maison. Il y donne 
des cours de religion. Il anime aussi 
le groupe « Joie de vivre » qui ras-
semble des personnes qui ont perdu 
un conjoint, ou une conjointe, et 
qui sont seuls. Plusieurs membres 
de ce groupe pourraient témoigner 
du grand bien qu’il a accompli 
parmi eux. 

À la fermeture de la maison 
provinciale, le 1er mai 2009, il 
s’établit au Manoir Bois-de-Bou-
logne, une résidence pour personnes 
à la retraite, tout près du boulevard 
l’Acadie. Il devient l’aumônier de 
cette maison et rend de nombreux 
services à la communauté des pen-
sionnaires.  

Avec les Sœurs Blanches 

En 2017, il fait un nouveau 
séjour à l’hôpital. À sa sortie, il ne 
peut retourner à cette maison à 
cause de ses limites physiques. Il 
frappe alors à la maison des Sœurs 
de la Providence, à Cartierville, où 
sont logés plusieurs religieuses et 
religieux dont les Sœurs Mission-
naires de Notre-Dame d’Afrique. 

Il est accepté à l’étage où se trouvent 
déjà les pères Franciscains. Il sera 
bien entouré en particulier par les 
sœurs blanches dont certaines l’ont 
connu en Tanzanie. Il accueille 
avec joie beaucoup de visites de sa 
famille, mais aussi de ses confrères 
et de nombreux ami-e-s. Il publiera 
aussi des documents très bien pré-
sentés sur l’évangile qu’il envoie à 
ses ami-e-s par internet. Ainsi il 
continue à toucher plusieurs de ses 
connaissances et les fait grandir 
dans leur foi. 

Au début du mois d’août 2020, 
Paul manifeste une faiblesse inha-
bituelle. Il nous quitte discrètement 
le 9 août, à l’âge de 92 ans. Ses fu-
nérailles ont lieu le 20 août à la 
maison des Sœurs de la Providence, 
présidées par le père Réal Doucet, 
provincial des Amériques et ancien 
confrère de Paul, sur le terrain en 
Tanzanie, à Ng’wangika, de 1979 
à 1983. Ses cendres sont inhumées 
au cimetière de la paroisse St-
Martin à Laval, dans le lot des 
Missionnaires d’Afrique. Qu’il re-
pose en paix ! 

Jacques Charron
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Marc Deneckere 
1932 - 2020 

Marc est né à Courtrai le 
16 janvier 1932 dans 
une famille très chré-

tienne et pratiquante. Le père tenait 
un commerce de charbon en gros. 
La famille comptait onze enfants. 
Marc a fait les humanités gréco-
latines au collège Saint-Amand 
dans sa ville natale. En septembre 
1952 il entre chez les Pères Blancs 
à Boechout, où son frère cadet et 
filleul, Jo, le suivra quelques années 
plus tard. Marc fait le noviciat à 
Varsenare et les études de théologie 
à Heverlee, où il prononce son ser-
ment missionnaire le 5 juillet 1958 
et est ordonné prêtre, le 2 février 
1959, par Mgr. Geeraerts.  

Dès le début de sa formation 
Marc se fait remarquer par sa grande 
bonté, son cœur d’or (avec le danger 
de se laisser exploiter). Il est toujours 
de bonne humeur, toujours content, 
serviable, fort dévoué pour les tra-
vaux manuels. C’est un confrère 
agréable, très simple dans ses rela-
tions, plutôt taciturne, un peu timide. 
“Sera à l’aise dans la brousse et 
dans une mission à gros efforts 
physiques”.  

Après les six mois de cours à 
l’université de Louvain en guise 
de service militaire, Marc part le 5 
avril 1960 pour l’Ituri au Nord-Est 
du Congo, trois mois avant l’indé-
pendance. Pendant les premiers 
mois, dans le diocèse de Bunia, il 
apprend la langue kilendu à Pimbo 
et à Fataki. Il est ensuite nommé 
vicaire à Jiba. En 1964 il se trouve 
en plein dans la grande insurrection 
des Simbas. “Avec bon nombre de 
pères et de sœurs nous sommes 
enfermés dans une école et un cou-
vent des Soeurs d’Ingelmunster du-
rant tout un mois”, jusqu’à leur li-
bération et évacuation par des para-
commandos. Il ne l’oubliera jamais.  

Début juillet 1965 il est de retour 
à son poste à Jiba, où il construit le 
couvent des Sœurs. A partir de 
1970, d’après ses propres dires, il 
est successivement curé dans trois 
paroisses, chaque fois par hasard 
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pour dix ans, avant de passer le 
gouvernail au clergé diocésain. Il 
s’agit des paroisses de Fataki, Pimbo 
et Drodro, avec quelques rempla-
cements dans d’autres paroisses de 
temps en temps. Marc vit ces trans-
missions avec des sentiments mé-
langés : de la tristesse pour devoir 
quitter ceux qu’il aime tant et de la 
joie pour la mission accomplie.  

En 1985 il doit se faire soigner 
pour des problèmes à la gorge, 
heureusement moins graves que ce 
que l’on avait craint. Sa dernière 
nomination à Drodro ne l’avait pas 
enthousiasmé, mais il écrit au pro-
vincial de Belgique : “Je suis 
convaincu qu’ici à Drodro égale-
ment je serai un missionnaire heu-
reux… Dieu est mon bouclier !” 

Après Drodro, Marc est envoyé 
à Badiya parce que les Pères Blancs 
ont transmis toute la région lendu 
au clergé local. Un problème : la 
langue n’est plus le kilendu, mais 
le swahili. Rude épreuve à son âge, 
mais le résultat est positif. En 1994, 
il participe à Rome à la session 
“transition au troisième âge”. En 
avril 1995, maman Deneckere meurt 
à l’âge de 92 ans.  

En décembre 1996, lors de l’in-
vasion de Kabila-père, aidé par les 
Rwandais pour renverser Mobutu, 
Marc est une fois de plus évacué 
via Kampala. Il assura alors pendant 
plusieurs mois l’économat du projet 
“Blauwe Torre” à Varsenare et par-
ticipe aux activités du Centre. Il 
apprend à connaître plusieurs pa-

roisses et va souvent donner son 
témoignage dans des cercles mis-
sionnaires. En octobre 1998, le 
voilà de retour à Bunia, où il assure 
l’accueil à la maison régionale et 
se charge de l’économat de la ré-
gion. A l’occasion il donne un coup 
de main à la paroisse.  

La misère en ville est grande et 
son cœur ne résiste pas aux nom-
breux pauvres qui viennent frapper 
à la porte… Jusqu’au jour où, en 
février 2003, il est expulsé du pays 
par le chef des rebelles, Thomas 
Lubanga qui, à ce moment, tenait 
le sceptre à Bunia. Marc raconte : 
“Pourquoi m’a-t-on mis à la porte ? 
J’avais juste un peu trop démontré 
qu’en tant que missionnaire, je ne 
faisais aucune distinction entre les 
ethnies quand il s’agissait d’aider 
les gens. J’avais effectivement pro-
curé des gîtes en lieu sûr à des fa-
milles lendu en fuite, dont les ha-
bitations avaient été brûlées par 
des hema (opposés aux lendu). 
Pour ce chef des milices hema, 
c’était un acte de trahison. Je devais 
donc partir”. Dans le “procès-verbal 
de reculement” nous lisons les chefs 
d’accusation suivants : “Il s’est 
compromis dans les activités clan-
destines à caractère subversif no-
tamment 1. Hébergement clandestin 
des déplacés avec l’intention d’écla-
bousser le Mouvement en ce qui 
concerne la sécurité des personnes 
et la libre circulation dans le Terri-
toire sous contrôle de l’U.P.C./R.P. 
(Union des Patriotes Congolais 
pour la réconciliation et la paix, 
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principale milice hema de Thomas 
Lubanga). 2. Etre en intelligence 
avec les forces négatives qui en-
travent le processus de Pacification 
et Réconciliation. De tout ce qui 
précède, avons déclaré le susnommé 
PERSONA NON GRATA sur toute 
l’étendue que contrôle l’U.P.C./R.P.”  

Le père Jean Mottoul reçut la 
même lettre quelques jours plus 
tard. L’intervention directe et cou-
rageuse du père Jan Mol, régional, 
n’y change rien. La radio et la télé-
vision s’en prennent aux Pères Blancs 
et à Marc en particulier. Son frère 
Jo est à son tour faussement accusé. 
Il était manifeste que les mission-
naires étaient des témoins gênants 
des multiples injustices. On préfère 
les envoyer voir ailleurs. Des cen-
taines de Pères Blancs ont travaillé 
en Ituri. C’est justement Marc, peut-
être le plus aimé par les petites gens 
parmi tous ces Pères Blancs, qui 
doit prendre congé de cette façon ! 
“Heureux les doux !”…  

En Belgique, une fois remis de 
ses émotions, Marc est pendant 
quelques mois économe dans notre 
communauté de Bruges. En octobre 
2004, l’on fait appel à lui pour 
l’important économat de la Kei-
zerstraat à Anvers. Toujours prêt à 
aider et à trouver une bonne solution 
pour les problèmes d’un chacun, il 
est soutenu et apprécié aussi bien 
par les confrères que par le per-
sonnel. En 2009, il fête en l’église 
Sainte-Elisabeth à Courtrai son ju-
bilé d’or, entouré d’une foule de 
membres de sa famille et de connais-

sances. A cette occasion il écrit 
dans le journal paroissial ‘Kerk & 
Leven’ : “Comme missionnaire j’ai 
été envoyé par le Christ et par 
l’Eglise pour apporter aux hommes 
un message de paix, de réconcilia-
tion et de joie. Au bout de 50 ans 
de vie sacerdotale et missionnaire, 
j’ai la joie de témoigner devant 
vous que je suis un missionnaire 
reconnaissant et heureux. Recon-
naissant au Seigneur pour ma vo-
cation. Reconnaissant à ma famille 
et à mes concitoyens pour leur 
sympathie et leur soutien. Recon-
naissant à la population du diocèse 
de Bunia, parce qu’ils m’ont donné 
la possibilité d’annoncer et de vivre 
au milieu d’eux l’amour de Dieu 
pour nous. Et tout cela fait de moi 
un homme profondément heureux”. 

En 2013, Marc prend vraiment 
sa retraite et rejoint la communauté 
de Varsenare, où de plus en plus 
une paix et un contentement pro-
fonds émanent de lui. Il s’est éteint 
doucement, le soir du 10 août 2020, 
assis dans son fauteuil devant sa 
télévision… 

Les règlements concernant le 
coronavirus ne tolèrent point d’ex-
ception. Une dizaine de membres 
de sa famille et quelques confrères 
de la communauté de son frère Jo 
peuvent assister aux obsèques, le 
vendredi 14 août, à Varsenare. La 
famille prévoit d’organiser plus 
tard une commémoration à Courtrai.  

Jef Vleugels 
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Wolfgang Büth 
1938 - 2020

Soudain et à l’improviste, 
même pour les médecins 
de l’hôpital universitaire, 

Dieu a appelé à Lui son fidèle mis-
sionnaire. Une hémorragie cérébrale 
massive a été immédiatement re-
connue, mais les médecins n’ont 
pas réussi à lui sauver la vie.  

Le père Wolfgang Büth est né à 
Dortmund, le 5 mai 1938. Ses pa-
rents possédaient une pharmacie 
et une épicerie dans la banlieue de 
Dortmund, à Huckarde. C’est là 
qu’il a grandi avec son frère, son 
aîné de sept ans. Wolfgang écrit : 
“Comme mes parents étaient tous 
deux dans le commerce, mon frère 

et moi avons souvent été laissés à 
nous-mêmes, ce qui n’a pas vrai-
ment contribué à notre éducation”. 
Wolfgang passe ses années d’école 
secondaire dans des écoles pu-
bliques et va ensuite dans un internat 
catholique à Lüdinghausen. Dans 
sa paroisse natale, il était respon-
sable des servants de messe et du 
mouvement de jeunesse “Neu-
deutschland”.  

Grâce au frère de sa mère, mis-
sionnaire franciscain au Brésil, il a 
le désir de devenir, lui aussi, mis-
sionnaire. Georg Völlinger, un ami 
de son frère aîné, était un mission-
naire père blanc enthousiaste et 
avait le don d’inspirer les autres. 
En 1958, Wolfgang lui rend visite 
à Totteridge ; il est impressionné 
par l’atmosphère internationale qui 
règne dans la maison, ce qui lui 
donne “un avant-goût du monde”. 

En 1960, Wolfgang commence 
la philosophie à Trèves. Le noviciat 
suit à Hörstel. Il s’intéresse beau-
coup aux langues étrangères. 
Comme il parle déjà bien l’anglais, 
il demande de faire la théologie à 
Vals, en France afin d’y apprendre 
le français. Le scolasticat compte, 
à l’époque, des étudiants de 11 na-
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tions différentes. Cela lui fait très 
plaisir. En juin 1965, il prête le 
serment missionnaire à Vals ; en 
1966, il est ordonné prêtre à Franc-
fort-Seckbach, avec six autres dia-
cres. 

Nomination en Tanzanie et en 
Allemagne 

Avant son départ pour la Tan-
zanie, Wolfgang suit un cours de 
pastorale à Londres. A son arrivée 
en Afrique, il commence par le 
cours de langue à Kipalapala. Le 
système politique tanzanien de 
l’époque est déterminé par ce que 
l’on appelle le socialisme africain 
(Ujamaa), introduit par le premier 
président, Julius Nyerere, un ca-
tholique pratiquant que beaucoup 
admirent à l’époque.  

A la paroisse de Mkulwe (diocèse 
de Mbeya) il vit avec le père Wigger. 
Plus tard, il déclarera que c’était 
un lieu idéal pour son initiation. 
Après deux ans, il est nommé curé 
de la paroisse voisine de Kamsamba. 
Les deux missions sont situées dans 
une plaine chaude, au bord du lac 
Rukwa, avec des safaris difficiles 
et longs vers les quelque 50 suc-
cursales. La plus grande partie de 
son travail est encore de première 
évangélisation. 

La mère de Wolfgang meurt en 
1971, trois semaines avant son re-
tour en Afrique. Son père lui de-

mande de rester en Allemagne. Le 
père Steinkamp, provincial, accepte. 
Pendant ses cinq années en Alle-
magne, il est conseiller pour l’ani-
mation missionnaire de MISSIO-
Aachen, d’abord dans l’archidiocèse 
de Cologne, puis dans le diocèse 
d’Aachen.  

En 1976, Wolfgang retourne 
dans le diocèse de Mbeya, dans 
les paroisses de Mkulwe et Kam-
samba. En 1981, il va à Irambo, si-
tué dans les montagnes, à 2.000 
mètres d’altitude. Une deuxième 
paroisse, Igulusi, dans la plaine 
d’Usangu, est également prise en 
charge à partir de là. Chaque année, 
des cours de formation pour les 
futurs catéchistes sont organisés, 
auxquels participent des candidats 
de tout le diocèse. A Irambo, Wolf-
gang laisse sa marque par la réali-
sation de nombreux projets. Il prend 
ensuite une année sabbatique en 
1984-85 et se rend à Chicago, où il 
a suit surtout des cours de Bible. Il 
aide aussi dans une paroisse peuplée 
à 90% d’Afro-Américains.  

A peine revenu du cours de 
Bible de trois mois et de la retraite 
de 30 jours à Jérusalem, Wolfgang 
est élu en 1990, assistant régional 
avec base à Dar-es-Salaam. Cette 
élection est le signe qu’il est ap-
précié par les confrères, mais elle 
est associée à un changement. À 
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cette époque, le régional, Gérard 
Chabanon, a encore deux assistants. 
L’un d’eux vit avec lui à Nyegezi. 
Pour les confrères du sud du pays, 
Nyegezi étant trop éloigné, Dar-
es-Salaam est préféré comme plus 
pratique pour les confrères de Nai-
robi. Il s’y installe donc. Après son 
mandat de 6 ans, Wolfgang est 
nommé à la paroisse de Kakonko 
dans le diocèse de Kigoma, à la 
frontière du Burundi. Là, beaucoup 
de travail pastoral l’attend, car il 
doit remplacer un confrère malade 
et s’occuper de deux camps de ré-
fugiés situés dans la paroisse. Dans 
ces camps, il est  confronté à l’am-
pleur inimaginable des souffrances 
des réfugiés après le génocide au 
Rwanda.  

Wolfgang profite de son congé 
en 1998 pour suivre un cours à 
Dalgan Park, en Irlande, sur la 
“psychosynthèse”. De retour en 
Tanzanie, il est nommé dans le 
diocèse de Mwanza, à Bukumbi, 
la première paroisse fondée par les 
Pères Blancs sur les rives du lac 
Victoria. Il participe étroitement et 
avec intérêt, au synode de deux 
ans de l’archidiocèse de Mwanza, 
pour le renouvellement de la vie 
de l’Eglise. L’archevêque de 
Mwanza écrit dans son mot de 
condoléances : “Nous chérirons 
toujours sa contribution à l’archi-

diocèse de Mwanza en tant que 
curé de Bukumbi et membre du 
collège des consulteurs”.  

En 2002, Wolfgang est invité à 
retourner dans le diocèse de Mbeya, 
à la paroisse de Nzovwe avec une 
communauté de 5 confrères. Mal-
heureusement, l’activité ne dure 
qu’un an, jusqu’à ce qu’il soit 
nommé dans sa province d’origine. 

Retour en Allemagne, puis en 
Tanzanie 

À partir de 2003, Wolfgang met 
sa riche expérience d’Afrique, 
comme vice-provincial au service 
des confrères allemands. En 2008, 
il est nommé délégué de secteur. Il 
est très apprécié dans toutes les 
communautés : toujours amical et 
très serviable, il accomplit ses tâches 
avec conscience et précision. En 
tant que confrère appréciant le dia-
logue, il s’efforce de plaire à chacun 
à sa manière. Son cœur restant 
connecté aux lieux de travail en 
Afrique, il est heureux de partager 
ses expériences avec les confrères. 
Au cours des célébrations litur-
giques, il fait preuve d’une révérence 
et d’une dignité particulières et 
s’efforce de transmettre le message 
du Seigneur à tous, avec clarté et 
des mots appropriés. Comme il l’a 
souvent mentionné, son séjour à 
Chicago l’a aidé à développer un 
intérêt et un amour pour l’Écriture 
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Sainte, qui s’est ensuite approfondi 
pendant les mois passés en Terre 
Sainte.  

Ce n’est qu’en 2012 que le 
voyage de retour tant attendu a lieu 
à Nzovwe, une banlieue de la ville 
de Mbeya, d’où il avait été transféré 
à Cologne neuf ans auparavant. Il 
aurait aimé continuer à participer 
à la fête de la Pentecôte dans sa 
paroisse natale de Saint-Urbain à 
Huckarde, célébrée avec procession 
et fête foraine. De retour en Tan-
zanie, il s’installe dans son ancienne 
paroisse où il connait très bien les 
chrétiens. Là, en lien avec ses in-
fatigables catéchistes, il voir le fruit 
des graines semées auparavant. 
Dans le diocèse, en 1967, il y avait 
40 Pères Blancs et 8 prêtres diocé-
sains. Maintenant, il y a 5 Pères 
Blancs et plus de 100 prêtres dio-
césains.  

Wolfgang aime parler de l’abbé 
Vitus, qu’il avait connu comme 
étudiant lorsqu’il était à Kamsamba, 
dans la vallée de Rukwa. Le jour 
de son jubilé d’argent, Vitus raconte 
l’histoire de sa propre vocation. 
Alors qu’il était encore à l’école 
primaire, un prêtre est venu dans 
son village et a célébré la sainte 
Messe. Cet événement a tellement 
impressionné le garçon qu’il a volé 
dans la garde-robe de sa mère une 
robe ressemblant à une chasuble, 

il l’a enfilée, a réuni ses jeunes 
frères et sœurs et a commencé à 
célébrer la messe comme le père 
l’avait fait, en commençant par 
“Que le Seigneur soit avec vous”. 
Aujourd’hui, Vitus est docteur en 
théologie, après avoir étudié à Rome 
et travaillé pendant 12 ans au se-
crétariat de la Conférence épiscopale 
de Tanzanie pour le département 
pastoral. C’est ainsi que Dieu tra-
vaille pour recruter ses collabora-
teurs.   

Après 50 ans de travail béni en 
Afrique et en Allemagne, Wolfgang 
a le temps, en 2018, de dire au 
revoir à sa chère Afrique et de re-
venir dans la communauté de Co-
logne. Cela ne signifie pas pour 
autant qu’il doive se reposer. C’est 
un confrère chaleureux et franc 
dans notre grande communauté ;  
il maintient le contact avec tous 
les confrères et aide volontiers dans 
les paroisses.   

Il souffre cependant de graves 
problèmes à la colonne vertébrale. 
Après un séjour à l’hôpital de Vin-
zens, il est transféré à l’hôpital uni-
versitaire pour un traitement plus 
intensif. Là, Dieu, dans ses voies 
mystérieuses, met fin à la vie de 
son fidèle missionnaire, le 20 août 
2020. 

Günther Zahn
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Bernard Jobin 
1924 - 2020 

Bernard est né le 23 juillet 
1924, le troisième d’une 
fratrie de quatre enfants. 

Il passe son enfance à Saignelégier 
dans les Franches Montagnes (Jura). 
Au cours de sa jeunesse, il adhère 
avec enthousiasme au scoutisme 
dans le cadre de sa paroisse. A 
l’âge de 14 ans, il perd son père. 
La même année, il commence ses 
études secondaires au Collège Saint-
Michel à Fribourg. Il les poursuit 
ensuite à Einsiedeln.  

En 1944, il s’inscrit au Poly-
technicum de Zurich où il suit les 
cours d’architecture. Le passage 

dans cette haute Ecole ne lui donne 
pas la satisfaction qu’il en attend. 
Peu à peu le désir grandit en lui de 
mettre ses connaissances à dispo-
sition des populations démunies 
qui en ont besoin pour leur déve-
loppement. La guerre (1939-1945) 
bientôt terminée, l’horizon s’ouvre 
sur l’extérieur. On s’intéresse au 
Tiers-Monde, à l’Afrique, aux mis-
sions à l‘étranger. Bernard y perçoit 
un appel personnel et choisit d’entrer 
chez les Pères Blancs. Pour mûrir 
sa vocation, on lui demande de 
faire une année de philosophie à 
l’Université de Fribourg. En sep-
tembre 1946, il se rend à Maison-
Carrée (Algérie) pour l’année de 
noviciat. Suivent 4 ans de théologie 
en Tunisie. Il est ordonné prêtre le 
24 mars 1951. 

Durant 7 ans, il est professeur à 
l’Institut Lavigerie (à St-Maurice, 
Valais). Il y enseigne le français, 
l’histoire, la religion, le dessin, la 
culture physique. Au programme 
d’hiver s’ajoutent les camps de ski. 
Les Pères sont aussi sollicités pour 
assurer le ministère dans les pa-
roisses voisines. Au cours de ces 
activités, Bernard ne perd pas de 
vue son projet africain. Il continue 
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à se former à l‘Ecole des Beaux-
Arts à Sion. A la fin de l’année 
scolaire 1958, il reçoit sa nomination 
pour le Burundi ; le départ est fixé 
au 15 septembre. 

Au Burundi et au Rwanda 

Le Burundi sera sa patrie d’adop-
tion pendant 12 ans. Son évêque 
l’envoie d’abord à la paroisse de 
Gisuru dont le curé est son compa-
triote Anton Berchtold. Une étape 
importante à franchir est alors d’ap-
prendre le kirundi, la langue du 
pays. Il était bien lancé dans cette 
étude lorsque lui parvient ce mes-
sage : « Vous avez à rejoindre 
l’évêché de suite ». Un travail 
urgent d’architecture l’attend. L’exa-
men de langue, Bernard le passe 
avec succès le 20 juillet 1959. 

En 1962, le Burundi accède à 
l’indépendance. Une ère nouvelle 
commence pour Bernard, après 
avoir vécu 4 ans (1958-1962) sous 
le régime de la tutelle belge. En 
1963, il prend son premier congé 
en Suisse, pour refaire ses forces. 
Dès son retour, à la demande de 
son évêque, il dirige quelque temps 
le secrétariat diocésain de Gitega. 

En 1965, plusieurs vagues de 
Rwandais avec leurs familles vien-
nent chercher refuge en Ouganda, 
au Zaïre et au Burundi, suite aux 

troubles survenus chez eux après 
l’indépendance. Près de 25.000 
d’entre eux sont installés dans le 
camp de Gishungo. Bernard va s’y 
établir avec un confrère ; ils logent 
dans un hangar de 5m sur 5m. Du-
rant les 6 mois qu’il passe dans ce 
camp il secourt de nombreux ma-
lades, se faisant ainsi une réputation 
de guérisseur. En même temps, il 
pose les premiers jalons d’une 
future paroisse qui sera desservie 
par des prêtres locaux. Il revient à 
Gitega en janvier 1967. Durant 
deux ans, il collabore avec Caritas 
Burundi à Bujumbura. 

En janvier 1970, il déplace son 
bureau d’architecture à Kigali 
(Rwanda). Il doit alors former des 
dessinateurs autochtones pour mettre 
en route ses nombreux projets : 
dispensaires, hôpitaux, maternités, 
écoles, églises, etc. La plupart de 
ces projets, durant une vingtaine 
d’années, sont réalisés au Burundi 
et au Rwanda. Mais il est aussi ap-
pelé comme expert pour des 
constructions au Zaïre, en Ouganda 
et au Sénégal. Ce dernier projet 
concerne des silos pour le stockage 
des céréales, à la demande du Se-
cours Catholique américain. En 
1978, il prend une année sabbatique 
en Suisse et à Louvain-la-Neuve, 
avant de retourner au Rwanda. 
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En Europe et au Canada 

En décembre 1989, à moitié pa-
ralysé par une hernie discale, il est 
rapatrié pour la seconde fois sur 
une civière par avion. Après 2 mois 
d’hospitalisation dans une clinique 
de Bâle-campagne, il s’entend dire 
par le médecin-chef : « Pour un re-
tour en Afrique, on en reparlera 
plus tard ». Le verdict tombe comme 
un couperet sur la trame de sa vie 
missionnaire africaine.  

En août 1990, il se rend à Mont-
réal où pendant 2 ans, il se forme 
en psychologie à l’Institut de For-
mation Humaine. Il écrira plus 
tard : « Ces cours m’orientaient 
vers la reconstruction des per-
sonnes… Je fis l’expérience grati-
fiante que la première personne à 
reconstruire c’était moi-même. » 
Cette formation tardive - il se remet 
à étudier à 66 ans - lui permet 
d’exercer une nouvelle activité : 
l’accompagnement des personnes, 
individuellement ou au cours de 
sessions en Suisse, Belgique, France 
et Italie. Résidant à Fribourg, puis 
à Veyras, il exerce ce ministère 
pendant une dizaine d’années (1992-
2002). 

Pendant la même période, 

l’évêque de Sion l’invite à faire 
partie du Tribunal ecclésiastique 
de son diocèse, à titre de Défenseur 
du Lien et de Promoteur de la 
Justice pour les questions de ma-
riage. Il lui demande encore de re-
cevoir les personnes qui demandent 
un exorcisme et d’exercer auprès 
d’elles un service de discernement. 

A partir de 2007, des ennuis de 
santé (insomnie, thrombose, maux 
de dos, faiblesse cardiaque) le 
contraignent à réduire ses engage-
ments. En 2010 il s’établit défini-
tivement à Veyras où il fête ses 60 
ans de serment. L’année suivante, 
il publie son livre « Parcours afri-
cains » édité à compte d’auteur. 
Bernard y donne le témoignage de 
ses 35 années passées en 
Afrique : « J’ai été à la fois mis-
sionnaire et architecte… essayé 
d’être autant l’un que l’autre, l’un 
n’empêchant nullement l’autre 
d’exister, les deux se complétant 
d’heureuse manière. » 

Pendant ses dernières années, 
Bernard a de la peine à se déplacer 
et doit être hospitalisé à plusieurs 
reprises. Il entre au Foyer St-Joseph 
(pour personnes âgées) de Sierre 
le 23 janvier 2020 ; c’est là qu’il 
décède le 12 juin. Quelques 
confrères du secteur et des membres 
de sa famille se réunissent à Veyras 
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Missionnaires d’Afrique

Père Adriaan van de Laak, du diocèse de ‘sHertogenbosch, Pays-
Bas, décédé à Horn, Pays-Bas, le 31 octobre 2020, à l’âge de 99 ans, 
dont 75 ans de vie missionnaire en RD Congo et aux Pays-Bas. 

Père Walrave Neven, du diocèse de Liège, Belgique, décédé à 
Bruxelles, Belgique, le 14 novembre 2020, à l’âge de 93 ans, dont 69 
ans de vie missionnaire au Burundi, en Italie, en RD Congo et en Bel-
gique. 

Père Nazzareno Benacchio, du diocèse de Padova, Italie, décédé à 
Itapeva, Brésil, le 16 novembre 2020, à l’âge de 97 ans, dont 73 ans de 
vie missionnaire en Italie, en RD Congo et au Brésil. 

Père André Bertholet, du diocèse de Namur, Belgique, décédé à 
Namur, Belgique, le 17 novembre 2020, à l’âge de 77 ans, dont 53 ans 
de vie missionnaire en Algérie, en Tunisie, en France et en Belgique.  

Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique

Sœur Danielle Follain (Augustin de Thagaste). Entrée dans la Vie 
à Marseille « Les Accates », le 7 novembre 2020, à l’âge de 89 ans, dont 
61 ans de vie religieuse missionnaire en Algérie, Mali et France. 

Sœur Thérèse Gravel (Sr. Jean-Luc).Entrée dans la Vie à Montréal, 
Canada, le 10 novembre 2020, à l’âge de 95 ans, dont 69 ans de vie re-
ligieuse missionnaire au Kenya, en Ouganda et au Canada. 

Sœur Thérèse Devulder (Thérèse Roberte). Entrée dans la Vie à 
Lille, France, le 10 novembre 2020 à l’âge de 89 ans, dont 63 ans de vie 
religieuse missionnaire au Burundi, au Rwanda, en RD Congo, en Bel-
gique et en France. 

Sœur Maria del Pilar Hernandez. Entrée dans la Vie à Madrid, Es-
pagne, le 11 novembre 2020, à l’âge de 87ans, dont 62 ans de vie reli-
gieuse missionnaire au Burundi, au Rwanda et en Espagne. 

Sœur Léontine Baulieu (Thérèse Colette). Entrée dans la Vie à 
Massy, France, le 15 novembre 2020, à l’âge de 97 ans, dont 71 ans de 
vie religieuse missionnaire en Algérie, en Italie et en France. 
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