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« Noël, un trésor à transmettre ! »

Nous venons de faire mémoire de la mort du Cardinal Lavigerie et nous nous préparons à célé-
brer la fête de la Société. En préparant cet éditorial, je me suis demandé : comment nos confrè-
res des premières caravanes ont-ils vécus leur premier Noël ?

Ce ne fût sûrement pas un Noël avec des grandes foules et encore moins avec la famille. Ils ont dû
vivre pour certains un Noël dépouillé sur des chemins inconnus au milieu de populations qu’ils ne
connaissaient pas et une langue qu’ils ne maîtrisaient pas encore… Mais leur Noël était probablement
plus proche du vécu de la naissance du Seigneur à Bethléem il y a 2000 ans. 

L’incarnation ne s’est pas faite dans la facilité. Jésus n’est pas venu dans un monde où tout allait bien.
Il est venu dans la simplicité apporter une parole d’espérance, une parole de vie, un message d’amour qui
trouve une résonnance au fond de nous-mêmes. 

Ce que nos confrères ont vécu au début de la Société et que nous avons pu vivre dans un quotidien qui
pouvait paraître ordinaire, est une prolongation de la venue du Sauveur dans le monde. Nous ne nous ren-
dons pas toujours compte combien de personnes sont impressionnées par notre vie missionnaires. Si nous
faisons mémoire des transformations de l’Eglise où nous avons servi en Afrique, nous pouvons nous
réjouir et rendre grâce d’avoir pu y apporter notre contribution. Combien d’entre nous ont célébré Noël
dans des petites chapelles qui maintenant sont devenues des paroisses ou même des diocèses ?  Ce que
nous avons vécu est un trésor dont nous sommes les dépositaires. Un trésor qui tend à être de moins en
moins connu en Europe. 

Peinture de Brian Kershisnik : Multitude d’anges
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Depuis les origines de l’humanité, Dieu a déposé dans le cœur de chaque personne un désir de plénitude,
d’absolu qui se manifeste de différentes manières. C’est ce désir qui nous a motivés dans notre engagement mis-
sionnaire.  C’est ce même désir de plénitude qui se manifeste dans les nombreuses personnes de tous âges qui
s’engagent au service des plus vulnérables. Si nous sommes attentifs, nous découvrons beaucoup de générosité
autour de nous. Une attention aux autres qui s’est davantage manifestée pendant cette période de pandémie. 

Ne pouvons-nous pas répondre à ce désir de plénitude que de plus en plus de personnes recherchent aujour-
d’hui en valorisant notre expérience et notre présence en Afrique ? Dans un monde sécularisé notre expérience,
le trésor dont nous sommes dépositaires peut être une opportunité d’ouverture pour d’autres. Une manière aussi
de continuer à participer à la venue du sauveur dans le cœur des hommes. Nous sommes dépositaires d’un tré-
sor que nous pourrions davantage partager dans le monde 

Cette année Noël ne sera pas comme nous l’aurions voulu. Nous aurons probablement quelques restrictions
et nous le regrettons tous. Nous savons aussi que l’essentiel est ailleurs. Que la venue du Sauveur qui a eu lieu
en un lieu et un temps donné est à renouveler en chaque personne, à chaque génération. Noël c’est aussi lorsque
quelqu’un accueille pour la première fois le Seigneur dans sa vie. Etre témoin de cela est source de joie et d’ac-
tion de grâce. 

Joyeux Noël !

Emmanuel

Voici ce que notre confrère Michel Dubois a reçu :

Bonjour Mr Michel Dubois

La Société Civile Environnementale et Agro Rurale
du Congo SOCEARUCO Sud-Kivu, a l'honneur de
vous couronner par un prix d'honneur pour votre enga-
gement dans la restauration du paysage de la ville de
Bukavu et de la colline de Lukananda. Cet événement
sera organisé à l'occasion du 50ème anniversaire du
parc national de Kahuzi Biega. C'est ainsi que notre
comité de jury a  décidé de récompenser les mérites des
quelques personnes physiques et morales ayant contri-
buer à la protection de l'environnement en RDC et au
Sud-Kivu.

C'est dans ce contexte que nous vous contactons
pour vous solliciter afin de  désigner une personne qui
pourra vous représenter et recevoir en votre nom le "Prix Mazingira" (édition 2020) qui vous est attribué.
Notez que la remise de ce prix sera effectué au quartier général du Parc national de Kahuzi Biega lundi
30/11/2020 à partir de 09h00 à Tchivanga. 

Mes cordiales salutations
MSc Josué ARUNA

Ici sur la colline du sanctuaire, 
Michel a planté 2400 pins.
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Programmes d’ Emmanuel L., Clément F. et de MIchel G. pour décembre 2020

Sur votre agendaSur votre agenda ::

Au niveau de la Province Europe : 
- Conseil Provincial par visioconférence du 30
novembre au 2 décembre 2020. 

Au niveau du Secteur France : 
- Conseil de Secteur France : du 19 au 21 janvier
2021 à Verlomme.

Deux aspects sont menés en parallèle pour le projet de Friant :

- L’aspect juridique avec la mise en place d’un fonds de dotation est en bonne
voie mais nécessite encore des clarifications. 

- L’aspect architectural : nous devons encore valider l’organisation de la cuisi-
ne avec la société de service. La partie sociale est en cours de finalisation avec «
Aux Captifs la Libération ». Prochainement nous devrions pouvoir présenter les
plans au Conseil général. Comme vous le savez le Conseil général a accepté ce pro-
jet mais les plans doivent être présentés au Comité ad ‘hoc. 

Concernant la vente de Lyon, nous avons eu plusieurs propositions d’achat.
Après avoir étudié ces propositions, et en accord avec le Provincial d’Europe,
nous avons retenu une société immobilière. La signature définitive, retardée à
cause de la situation sanitaire, devrait se faire prochainement.

Nouvelles : Evolution des projets de Friant et de Lyon : 

Emmanuel Lengaigne
- Du 30/11  au 02/12 : Conseil Provincial. en visio-
conférence.
- Absent du 23 décembre au 03 janvier

Clément Forestier
- Du 30/11  au 02/12 : Conseil Provincial en visio-
conférence
. 
.Michel Girard
- Absent du 24/12 au 02/01/2021

N.B. :  Cet agenda peut faire l’objet de modifications imprévues.

- Dates des retraites à Mours,
(Veuillez vous inscrire directement à Mours
sma.mours@wanadoo.fr)
- Pour l’instant rien n’est prévu.
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Le dimanche 1er novembre de nombreux fidèles rejoignaient
notre communauté pour l’Eucharistie, avant un nouveau mois de
confinement. À la fin de l’Eucharistie, Jacques Bufferne, notre
« Frère Jacques », a fait ses adieux à la communauté des fidèles.
Et le lundi 2 novembre, toute la communauté, avec Patrick
Bataille, se rendait à 15 heures au cimetière de Beaumont-sur-
Oise pour prier sur les tombes de nos confrères. Jacques
Bufferne animait nos prières. 

Patrick Bataille a préféré vivre le confinement dans notre
communauté. Il continue de suivre ses cours en visioconférence
et il est bien occupé avec ses lectures et ses « devoirs » qui le
passionnent. Quand il a un peu de temps libre, il va donner un
coup de main dans le parc, ou va faire une petite marche dans la
nature… dans les limites imposées ! Il participe aussi avec plai-
sir à la vie de sa communauté d’adoption. 

Nous avions décidé dans la dernière réunion de communauté
que nous aurions un partage tous les mercredis à 17 heures.
Rencontre durant laquelle un confrère fait un partage sur un
sujet de son choix.Pendant la première rencontre, le mercredi 3
novembre, Jacques Bufferne, juste avant son départ pour Bry-
sur-Marne, nous racontait toutes ses nombreuses et passion-
nantes années de travail pastoral dans les paroisses voisines de
Mours. Le mercredi 11 novembre, Jean Chaptal partageait avec
nous son parcours missionnaire au Congo – RDC et en France.
Le mercredi 18 novembre, c’était le tour de Yves Masquellier
qui avait demandé à Patrick Bataille de se joindre à lui pour
nous parler de l’accompagnement spirituel, chez les jeunes,
mais aussi pour les adultes : prêtres,  religieux (ses) et de plus en
plus pour les laïcs. Le mercredi 26 novembre, Jacques Cusset
nous présentait son dernier livre, « Musique Amour Foi Unique
Amour en tous », Éditions Saint-Léger. Et nous continuerons ces
partages enrichissants et fraternels… Nous avions aussi décidé
en réunion de communauté que, pour ceux qui le désiraient, il y
aurait un temps d’adoration tous les soirs, avant les vêpres. 

Le 11 novembre : apéro. Adieu à Jacques Bufferne, très ému, qui partira le lendemain à Bry-sur-Marne,
conduit par Jean Chaptal ; et en même temps célébration de son anniversaire qui aura lieu dans quelques jours
(83 ans le 17/11). Jacques nous manque déjà, et cela se remarque d’abord à la chapelle, où les chants se font plus
rares ou plus hésitants ! 

Le vendredi 13, Pierre Féderlé nous introduisait à une récollection dont le thème était : la solitude. Thème
d’actualité en cette période de confinement… 

Le samedi 21, nous recevions notre nouveau Supérieur, Gilles Mathorel, que Jean Chaptal était allé chercher
à la rue Friant. Gilles s’installe petit à petit dans sa chambre au premier étage et dans le bureau du Supérieur à
l’entrée. Il connaît déjà les lieux pour y être venu plusieurs fois (lors de retraites), mais il découvre désormais

Panorama de nos Communautés

Communauté de Mours : 
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beaucoup de choses et de recoins dans notre immense demeure… et surtout il apprend à connaître ou mieux
connaître ses nouveaux confrères. 

Le mardi 24 novembre, la Société Élior ( Pascal, Ghislaine et Sandrine ) avait organisé, (comme chaque année
avant Noël), un repas festif excellent, arrosé de vins délicieux, le tout dans un décor invitant à un déconfinement
« virtuel » total dont le thème était : « Les Caraïbes », comme vous le voyez sur les photos. Nous avons vrai-
ment un personnel charmant, souriant, et si serviable ! Ces moments de douce convivialité sont très importants,
surtout dans la période que nous vivons. 

Avec notre parc, qui revêt ses habits d’hiver et que nous pouvons par-
courir sans nous masquer, nous sommes vraiment très chanceux. Sur la
photo, vous pourrez vous étonner de voir un V bizarre, créé par la nou-
velle tondeuse-broyeuse. Expérience pour savoir si nous pourrions évi-
ter le difficile ramassage des feuilles, en les broyant au sol. Résultat à
évaluer dans quelques mois… 

Rien ne pourra vous empêcher de venir nous visiter, même pas le
portail rebelle qui allait exiger bientôt des épaules de rugbyman pour
s’ouvrir ou se fermer. Par un coup de baguette magique, il s’ouvre main-
tenant avec le petit doigt, comme on le voit sur la photo avec Gabriel. 

Nous espérons bientôt retrouver nos fidèles des messes de la semai-
ne, et du Dimanche. 

Jean-Louis Godinot. Dernière mise en plis
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Communauté de Bry :

La situation sanitaire s’améliore et c’est bien le principal. Plus de cas dans la maison ; pourvu que ça dure !
Seul Maurice Lauras est encore en rééducation suite à la longue hospitalisation qu’il a subie. Il sait qu’il revient
de loin ce qui l’aide à mieux vivre ses souffrances. Nous espérons qu’il pourra passer Noël avec nous.

Malheureusement deux laïcs sont partis au cours de cette deuxième vague, mais nous avons profité de la libé-
ration d’une chambre pour accueillir parmi nous Jacques Bufferne. Il y a bien longtemps qu’il souhaitait rejoin-
dre notre communauté ! Malheureusement le confinement nous empêche de sortir en ville ce qui ne facilite pas
son acclimatation. Espérons quand même qu’après Noël il pourra aller visiter son frère qui habite à côté, à
Champigny. IL s’est très vite habitué à la maison comme en témoignent les photos, et il en profite pour bien se
reposer car il nous est arrivé très fatigué. Et puis, lorsque la vie sera redevenue normale aussi bien dans la com-
munauté que dans la vie courante, il pourra faire son trou comme il l’entendra. Qu’il soit le bienvenu !

Une psychologue a été engagée à mi-temps au service de la maison, et sa gentillesse a conquis tout le monde.
Ses projets sont nombreux et sa venue apportera beaucoup à tout un chacun car, il faut le reconnaître, depuis dix
mois les épreuves n’ont pas manqué, et cela se ressent beaucoup sur le moral. Qu’elle aussi soit la bienvenue,
on en avait besoin.

Il ne reste plus qu’à entrer avec optimis-
me dans le temps de l’Avent, et tout le
monde espère que Noël pourra enfin être
célébré dans l’espérance dans tous les sens
du terme. Dieu est grand !

Clément Forestier



Communauté de Friant :

« Le temps du Covid » semble derrière nous… Plus de confinement en chambre, plus de repas « à part » …
Ceux qui ont été atteints ne sont plus contagieux et développent probablement des anticorps. Jacques, Claude et
André récupèrent lentement, mais restent fatigués. Patience, nous dit-on.

Comme la communauté de Mours n’a pas pu trouver un responsable en son sein,
nous avons dû laisser partir Gilles Mathorel qui aura la rude tâche d’animer la com-
munauté. Nous lui avons dit « au revoir » le samedi 21 novembre. Il s’agit bien dans
ce cas de déshabiller Friant pour habiller Mours. (Pas de remplaçant pour Gilles).

Nous avons accueilli Sylvain Yaméogo pour un temps à la Catho avant de rejoin-
dre fin février notre maison d’Abidjan où il remplacera François Xavier Bigeziki
comme responsable de la maison.

Ce 26 novembre, Elior nous offre une bonne (mais rare) choucroute… Un petit plaisir offert en échange d’une
grosse facture…

Le samedi 28, Claude Rault a fêté ses 80 ans en présence de la communauté. Emmanuel Lengaigne est venu
se joindre à nous ainsi que la sœur de Claude, Solange, qui est Fille de la Charité et Mme Hanifa qui est chirur-
gienne en Algérie et que Claude a bien connue. Elle est actuellement en stage dans la région parisienne

Jacques Lacour
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Anniversaire

de Gilles à

Friant

Gilles découvre

Mours



Novembre  à Billère  peu d’affaires …

Le 2 novembre, enfin pour le repas du soir nous pouvons de nouveau être  ensemble  dans la salle  à manger
2 ou 3 par table - nous avions été confinés dans nos chambres quelques jours -  dû à un début de cas de virus,
finalement  sans conséquences…

Nous avons un système pour suivre les offices de la chapelle à la télé dans nos chambres ; le son n’était pas
très bon, mais grâce au suivi efficace de notre responsable  Bernard L., dimanche 8, le son est enfin parfait et
l’on pourra même programmer des films en interne.

Le 18, grande vaccination générale pour tous ceux qui le désirent …

Le 23, c’est l’anniversaire de Jean Luc  Gouiller : comme il est  au Cantou, il peut seulement venir avec nous
à la chapelle mais  un bon gâteau l’attendait au retour dans son « domaine » où il est avec Michel Frayret et
Jacques Vanderhaeghe. 
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Communauté de Billère Maison Lavigerie :
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Tout le monde a pu constater que nous sommes la région Basco-Béarnaise, la plus chaude du pays : Biarritz
en tête ! ce qui inspire les artistes et peut-être que bientôt sortira une belle sculpture de cette souche d’arbre ….

Georges Paquet.



Comme toutes les autres communautés, nous vivons encore en confinement : nous ne pouvons aller nulle part.
Heureusement, nous avons encore notre jardin à notre disposition pour certains, comme le montre ce magnifique
plaqueminier (arbre du kaki) : malgré le froid, il porte des fruits. 

D’autres font leur marche d’une heure dans un
rayon d’un kilomètre. Et d’autres encore (nos deux
étudiants) sont au travail : en visioconférence ; et ils
y sont très assidus.  

Sinon, nous prenons du temps pour la prière et la
lecture ; et ce mois-ci, le 11 novembre, nous en
avons profité pour prendre un moment pour notre
récollection qui avait pour thème : « Tous appelés à
être des saints » ; et le même après-midi, nous avons
partagé sur notre vie : d’où nous venons et ce que
nous avons fait comme missionnaires en  Afrique
(cela nous a permis d’apprendre à  mieux nous
connaitre, mais ce n’était qu’un début !). 

Et maintenant, nous serons un peu plus libres,
parait-il. Dans ce sens-là, les AAPB vont organiser
(chez nous à Ste-Foy) une journée « porte-ouverte »
pour envoyer quelque chose en Afrique : elle aura
lieu le 5 décembre.

Norbert Angibaud
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Communauté de Sainte-Foy-Lès-Lyon :
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Tel l’Ecclésiaste nous pourrions nous morfondre sur la monotonie de notre univers de confinés, et répéter que
tous les jours se ressemblent et qu’il n’y a rien de nouveau sous notre soleil.

Mais notre vie ordinaire a quand même
été relevée en quelques occasions  comme
par la célébration de l’anniversaire de
Michel Groiselle ou par la matinée de récol-
lection mensuelle faite en nous inspirant de
la fresque de Delacroix sur le combat de
Jacob. Le 24 a eu lieu un Conseil restreint
du Secteur, avec la venue de Jacques
Lacour. Jean-Louis Godinot et Clément Forestier étaient pré-
sents par visioconférence. Le 26 nous avons commémoré l’an-
niversaire du décès du Cardinal Charles Lavigerie. 

Dûment muni de ‘l’attestation de déplacement dérogatoire’ Emmanuel a pu aller voir des confrères à la rue
Friant ou  voir son papa hospitalisé à Boulogne.

Les visiteurs se font rares. Nous devions accueillir notre confrère  le cardinal Michael Fitzgerald qui devait
animer la retraite des évêques de l’Ile de France. Mais la retraite à été annulée et Michael n’a pas traversé le
Channel. Patrick Bataille a fait quelques apparitions lors de ses visites chez le dentiste. 

Heureusement les visioconférences, le skype, le zoom, et autres inventions… permettent d’élargir un peu
l’espace de notre tente et de rejoindre les confrères, les groupes que nous accompagnons, nos familles et amis…
ou de participer à certaines réunions comme celle de la CORREF ou du Conseil financier de la province
d’Europe.

Françoise et Manuella, (de la comptabilité) sont en télétravail et ne passent ici qu’une journée par semaine.
Evidemment (et heureusement) le télétra-
vail est impossible pour Subadra (cuisiniè-
re) et Julienne (ménage et lingerie) ! 

Si dans la maison nous méditons les
paroles de l’ecclésiaste, hors de la maison
nous tournons en rond dans notre circonfé-
rence d’un km de rayon en arpentant suc-
cessivement les troisième, quatrième,
onzième et douzième arrondissements.
Mais heureusement en décembre nous
pourrons allonger le temps et l’espace
alloués.

A tous, nous souhaitons une bonne mon-
tée vers la Nativité.

François Richard

Décoration de l’avent créée par 
Bernard Beauchet

Communauté de Verlomme :

Il y avait 260

participants à la

visioconférence

de la CORREF
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Quelques nouvelles de la communauté de Toulouse

Nominations : Comme vous avez pu constater
dans le mini-lien de septembre, notre confère Geert
Groenewegen du secteur des Pays-Bas a été
nommé à Toulouse pour trois mois. Cependant, dû
au confinement, il a rejoint sa communauté de
Heythuysen, plus tôt que prévu, le 16 novembre.
Merci Geert pour ton séjour parmi nous et le travail
rendu à notre ensemble Paroissial de Minimes. 

Daniel Kabuya nous a quittés pour Marseille.
Petit à petit il s’installe à St. Antoine tout en des-
servant aussi la paroisse de Notre-Dame Limite.
Un grand merci, Daniel, pour ta présence et le tra-
vail dans nos paroisses. 

Fin octobre, début novembre, nous avons reçu Justin Uwekmu en provenance de Rome.  Il restera avec nous
jusqu’à la fin de décembre pour ensuite prendre la direction de Lyon. Il est nommé pour quelques mois chez les
Jésuites au Châtelard. 

Confinement : Cela ne nous fait plus peur. On s’habitue. Je dirai même que ce deuxième confinement a été
plus relaxe car nous n’avions pas à faire la cuisine. La cuisinière est venue pendant tout le confinement. 

Samedi 28 : Un bon repas est toujours le bienvenu. Alors ce samedi nous avons célébré l’anniversaire de
Laurent Balas ici dans notre communauté. Cela a été une bonne occasion de nous retrouver en tant que
Missionnaires d’Afrique – Pères Blancs.   

Côté paroisse : Nous avons eu beaucoup de cas de contaminations dans notre ensemble paroissial et un bon
nombre de nos paroissiens ont été touchés par la Covid 19. Nous avons eu régulièrement des demandes pour
administrer le sacrement des malades, surtout dans des EHPAD. De ce côté-ci on n’a pas eu de chômage surtout
pour Norbert et Justin. (Respect pour les anciens).

Un grand nombre des chrétiens et chrétiennes ont manifesté le désir de recevoir la sainte communion. Pour
répondre à cet appel mais dans une ambiance de prière et non de supermarché, nous avons exposé le Saint
Sacrement tous les dimanches pendant toute la journée. Les gens venaient prier pour une demi-heure voire une,
ou deux heures, et quand ils se sentaient prêts ils nous demandaient la communion. Il y avait toujours un confrè-
re en permanence, pour la communion et pour les confessions. Cela a été pour nous une expérience très riche et
forte.

Hier, le dimanche 29, nous avons célébré la messe dans toutes nos paroisses, en respectant strictement les
consignes sanitaires et eainsi que la limite de « 30 » personnes imposée à nos célébrations. 

À vous tous bon cheminement vers NOËL !

Angelo

Communauté de Toulouse :



NOS DÉFUNTS :

Chez nos confrères

Chez les SMNDA
* Sœur Danielle FOLLAIN (Augustin de Thagaste) de la communauté de Marseille « Les Accates »,

décédée à Marseille « Les Accates » le 7 novembre 2020 à l’âge de 89 ans ans, dont 61 ans de vie religieuse

missionnaire en Algérie, au Mali et en France

* Sœur  Thérèse DEVULDER (Thérèse Roberte) de la communauté de Lille Porte de Gand, décédée à Lille

Porte de Gand le 10 novembre 2020 à l’âge de 89 ans dont 63  ans de vie religieuse missionnaire.  au

Burundi, Rwanda, Zaïre, en Belgique et en France.

* Sœur Léontine BAULIEU (Thérèse Colette) de la communauté de Verrières-Le-Buisson, décédée à

l’hôpital de Massy, le 15 novembre 2020 à l’âge de 97 ans, dont 71 ans de vie religieuse missionnaire en

Algérie, en Italie et en France.

* Sœur Marie-Thérèse MASSUEL (Monique de Tagaste) de la communauté de Verrières-Le-Buisson,

décédée à Verrières-Le-Buisson le 19 novembre 2020 à l’âge de 90 ans, dont 67 ans de vie religieuse mis-

sionnaire en Algérie, en Tunisie et en France.

* Sœur Lucie PRUVOST (Jean du Sacré Cœur) de la communauté de Marseille « Accates », décédée le

24 novembre 2020 à Marseille à l’âge de 88 ans, dont 59 ans de vie religieuse missionnaire en Algérie, en

Tunisie et en France.

Dans nos familles :
* Madame Marie-Thérèse Lucet , sœur de Ludo Lucet, (Friant), décédée le 5 novembre 2020, à Asnières à

l’âge de 89 ans.

* Madame Huguette Hoppenot, sœur de notre confrère Christian Gindre (Billère) et de Michel Gindre qui

a été responsable des AAPB de Lyon durant de nombreuses années, décédée à Lyon, à l’âge de  96 ans.

* Madame Marie-Thérèse Baude, sœur de François-Xavier Baude (+2013), décédée à Châteaudouble

(Drôme) à l’âge de 94 ans.

* Madame Monique Demeerseman, 82 ans, sœur de Gérard Demeerseman (Bry), décédée à Steenwerck 

(59181) à l’âge de 82 ans.

* Monsieur Yves Gabriel Boyer, oncle paternel de Christophe Boyer (Afrique du Sud), décédé le 9 novem-

bre 2020 à Paris à l’âge de 85 ans. . Il laisse une veuve, deux filles et un fils prêtre du diocèse de Corbeil

Evry. 

* Madame Marie-Hélène Valery, cousine de Patrick Bataille (Friant) décédée le 2 novembre à Lille à l’âge

de 93 ans.

* Madame Hélène Duquesne, cousine de Patrick Bataille (Friant), décédée le 4 novembre 2020 à

Plouguerneau.

* Madame Suzanne Chevallier, tante de Jacques Cusset (Mours), décédée à Montélimar le 9 novembre 2020

à l’âge de 97 ans.

* Monsieur Dominique Ollivier, dernier oncle de Jean-Louis Godinot (Mours), décédé à Joinville (Haute

Marne) à l’âge de 92 ans.

* Un jeune frère de Jean-Louis Lingot (Liban), décédé le 15 novembre.

* Père Jean Bevand, du diocèse de Belley-Ars, décédé le 26 novembre à l’hôpi-

tal de Bamako, à l'âge de 75 ans dont 48 ans de vie missionnaire  au Mali et en

France.
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Le coin du libraire :

Père Jacques Cusset M.Afr.

Unique Amour en Toi
Unique Amour en Tous

Il y avait « L'Amour au cœur du monde » dans les années 1990,
récit purement autobiographique et de jeunesse! Puis il y a eu « Les
chants de l'Amour », présentation biblique pour les temps qui cou-
rent, avec l'expérience de la catéchèse dans plusieurs paroisses de
France ou d'ailleurs, à l'école de saint Augustin car " Chanter, c'est
prier deux fois ". Mais quelqu'un m'a dit: " Tu devrais faire la syn-
thèse "! C'est ce que je propose dans cette nouvelle présentation de
mon expérience de cinquante années de vie missionnaire aux qua-
tre coins du monde: Algérie, France, famille, Angleterre, Canada, et
Moyen-Orient de 1967 à 2020 ! Il est vrai qu'en alternant récits et
chansons, en langage le plus simple possible, cela rend plus vivant
le témoignage d'ensemble !

Cela conduit à un dialogue interreligieux vivant et simple. Là est pour moi l'essentiel ! De la prière à la vie
quotidienne, des sommets du Djurdjura en Grande Kabylie à un laboratoire de chimie à Alger, d'une rencontre
interreligieuse dans le cadre d'une paroisse en plein quartier populaire à Bordeaux ou à Montreuil-sous-Bois, ce
qui compte, c'est le dialogue de la vie, et l'Esprit qui anime ce dialogue.
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SAINT-LEGER Editions

Claude Rault M.Afr., 

Jésus, l’Homme de la rencontre 
Huit jours à l’école du Maître dans l’évangile de Jean

Réédition novembre 2020
Publication Chemin de Dialogue

Le livre "Jésus, l'Homme de la rencontre " vient d'être réédité.

Les personnes qui désirent se le procurer peuvent le com-

mander auprès de l'auteur à l'adresse suivante :

P. Claude RAULT
Maison des MA Pères Blancs 

31 Rue Friant. 75014
claude.rault.dz@gmail.com 

Le prix est de 19 € + 5 € de frais de port, soit 24 €. 
Nom du bénéficiaire : Claude Rault.
Il vous sera envoyé dès que possible. 
Merci de bien noter votre adresse pour l'expédition.

Plus d’info sur : http://www.peresblancs.org/livre_claude_rault20.htm 
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Nos anniversaires en décembre

Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce Mini-Lien

- 02
- Pierre Féderlé 1932, Mours.
- Jean Fontaine 1936, Tunisie.
- Fredrick Ngoitanile 1992, Stagiaire à Marseille.

- 05
- Jacques Delattre 1931, Billère.

- 07
- Angelo Lee Quim Hum 1949, Toulouse.

- 09
- Patrick Leboulenger 1961, Tunisie.

- 10
- Gabriel Fontaine 1933, Mours.

- 12
- Norbert Mwishabongo 1976, Toulouse.

- 13
- Michel Girard 1954, Verlomme.

- 14
- Antoine Garnier 1924, Billère.
- Jacques Amyot d’Inville 1936, Verlomme.
- Jean Chaptal 1942, Mours.

- 21
- Charles Bailleul 1927, Bry.
- Maurice Rambourg 1927, Bry.

- 29
- Elie Arrivé 1935, Billère.

- 30
- Stéphane Joulain 1966, Rome.

- 31
- Denis Rabier 1947, Verlomme.
- Michel Ouédraogo 1981, Marseille.

Bon temps de l’Avent
et 

Belles Fêtes de Noël

Au revoir Jean

Photo du 

08-12-2019

à Bamako


