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Finito di stampare aprile 2021

Les conséquences de la pandémie 
de la Covid-19 ont dévoilé la fragilité fi-
nancière concernant même des nations in-
dustrialisées.  

C’est une certitude que toute activité que 
nous initions dans la mission qui nous a été 
confiée, implique, soit en amont, soit en 
aval, un aspect financier, un investissement.  

Dans ce numéro 4 du Petit Écho, différents 
économes nous aident à nous poser des 
bonnes questions dans les différents domaines 
à caractère économique et à envisager des 
bonnes pratiques de gestion pour que nos fi-
nances et tout notre patrimoine nous accom-
pagnent efficacement dans la réalisation de 
la mission à laquelle nous sommes appelés 
pour le monde africain et pour tout le peuple 
de Dieu, partout où nous servons.  

La Rédaction du Petit Écho, vu l’intérêt 
des articles proposés pour ce numéro, est 
désolée de ne pouvoir illustrer la plupart des 
articles avec les photos admirables qui nous 
viennent de nos différentes communautés. 
Nous avons privilégié, en l’occurrence, les 
informations et les réflexions que nos éco-
nomes nous ont généreusement partagées.  

Freddy Kyombo 

Couverture: 
Session des économes sur l’audit 
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Proverbe Yoruba  : “Òwò ní kékê ìyin réré ”  
(l'argent est le vélo de la Bonne Nouvelle)  

Sens : Oui, l'argent fait mouvoir l'évangélisation 
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Encore un Petit Echo entier 
sur les finances ?  

Je peux très bien imaginer un confrère ouvrant cette édition du Petit 
Echo et s’exclamant : “Encore un Petit Echo entier sur les finances ? 
Encore !” Eh oui ! Nous parlons à nouveau de finances. C’est un sujet 
qui ne disparaîtra jamais. Non pas parce que nous sommes avides d’ar-
gent, mais parce que les ressources financières et matérielles sont indis-
pensables à la réalisation de notre mission. Oui, nous croyons en la 
Providence, mais nous croyons aussi que Dieu aide ceux qui s’aident 
eux-mêmes.  

L’objectif principal de cette édition du Petit Echo est de susciter une 
prise de conscience : prise de conscience du rôle important que joue un 
système financier sain dans notre mission ; prise de conscience des op-
portunités actuelles qui doivent être saisies ; prise de conscience des 
défis actuels dans le financement de notre mission ; prise de conscience 
de l’appel à vivre un style de vie simple ; prise de conscience du besoin, 
plus que jamais, de solidarité entre nous, de coresponsabilité, de trans-
parence et de clarté. 

Un domaine important dans lequel je pense qu’il est nécessaire d’at-
tirer l’attention concerne l’évolution démographique actuelle de la So-
ciété. Il existe un article entier sur ce sujet. Presque tous les nouveaux 
membres qui rejoignent la Société sont 

originaires d’Asie et 
d’Afrique. Cela a-t-il des 
conséquences financières pour 
la Société ? Bien sûr que oui ! 
Il y a des défis, mais aussi des 
opportunités. Tout en étant re-
connaissants pour les res-
sources financières dont nous 
avons hérité, nous voulons 
nous rappeler de ne pas consi-
dérer les choses comme ac-
quises. Nous devons être 
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vigilants, nous devons être prudents, nous devons exploiter d’autres 
sources de revenus, et nous devons travailler ensemble pour atteindre la 
durabilité financière de la Société pour les générations futures. 

Mon expérience personnelle 

J’ai été impliqué dans l’administration financière de la Société pen-
dant plus d’une décennie et l’une de mes plus grandes joies a été la dé-
couverte de l’énorme générosité des confrères, exprimée de tant de 
façons différentes. C’est, à mon avis, notre plus grand atout. L’amour 
de la Société, exprimé de manière très concrète, dans un esprit de soli-
darité, est quelque chose que nous devons garder à tout prix. C’est notre 
ADN et tant que nous l’aurons, nous trouverons toujours les ressources 
financières pour financer notre mission. 

En tournant les pages de ce Petit Echo, par amour pour la Société, 
laissez les mots de John F. Kennedy résonner dans vos oreilles : “Ne 
vous demandez pas ce que la Société peut faire pour moi, mais ce que 
je peux faire pour la Société”.  

Je veux conclure en citant un texte que j’aime tant, un texte du pape 
François. Il a fait cette exhortation aux personnes consacrées en Ou-
ganda en 2015, dans le contexte de la foi des martyrs de l’Ouganda ; 
mais je pense qu’elle peut s’appliquer avec justesse à notre discussion 
sur les finances :  

“Demandez et conservez la grâce du souvenir, de la mémoire... Le 
plus grand ennemi du souvenir est l’oubli, mais ce n’est pas le plus dan-
gereux. L’ennemi le plus dangereux du souvenir, c’est lorsque nous 
considérons comme acquis tout ce que nous avons reçu, tout ce qui nous 
a été transmis... Vous ne devez pas vous contenter de vivre de cet héri-
tage... vous êtes appelés à créer des gloires futures.” 

Anthony Baaladong, 
Econome général
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Le budget  
et le suivi budgétaire

En 2012, notre revue familiale, le Petit Écho, avait ouvert ses pages 
afin que paraissent quelques articles sur l’argent (cf. Petit Écho n° 
1031). Huit ans après, l’occasion nous est donnée de partager quelques 
expériences au service de l’économat. 

Après quelques années au service de l’économat, je me rappelle 
toujours de quelques débats parfois assez chauds entre mes professeurs 
de droit commercial et ceux de gestion et comptabilité. Tandis que les 
premiers parlaient des seconds, à savoir les comptables agréés comme 
de gens travaillant dans un domaine répétitif et inflexible, les 
comptables agréés, parlaient, à leur tour, de ceux de droit comme des 
professionnels qui peuvent changer d’un camp à l’autre ! Mais la 
bonne chose est que personne ne dénigrait la profession de l’autre, car 
ils savaient tous que chacun avait besoin de l’autre pour mieux prati-
quer sa profession. 

Un des exercices qui semble être répétitif dans le service de l’éco-
nomat à tous les niveaux de la Société est l’exercice budgétaire. Dans 
sa présentation, en 2012, alors qu’il était économe provincial de la 
PAC, Anthony Baaladong nous a facilité la tâche en donnant une dé-



LA MISSION

198

finition simple et concise d’un budget : « Le budget est la présentation 
des dépenses et revenus qu’une organisation prévoit pour une période 
déterminée, par exemple pour un an » (Petit Echo 2012/5, n° 1031, p. 
262). Nous le savons, il y a des budgets à court terme et des budgets à 
long terme. Par exemple, on peut faire un budget pour une activité qui 
va durer seulement trois mois, ou bien pour une activité qui va s’éten-
dre sur cinq à dix ans. 

Exercice budgétaire :  
une répétiton, une continuité et une nouveauté 

Chaque année et presqu’au même moment de l’année, notre Société 
fait son exercice budgétaire. À cette occasion nous essayons de voir 
combien d’argent nous espérons recevoir ou gagner et combien nous 
aimerions dépenser ou épargner. Ces dernières années, avec la dimi-
nution de ce que nous recevons, nous arrivons à mieux comprendre 
qu’établir un budget contribue aussi à équilibrer nos recettes et nos dé-
penses, afin d’atteindre nos objectifs. 

L’exercice budgétaire est-il répétitif ? 

Parfois nous avons l’impression que chaque année nous répétons le 
même scénario lorsque nous établissons nos budgets. Toutefois les années 
ne se ressemblent pas ! Étant donné que le budget a pour but de répertorier 
l’ensemble des recettes et des dépenses, un exercice budgétaire ne peut 
pas être une répétition de ce que nous avons fait l’année précédente. Il  
peut y avoir une continuité  de certaines activités, mais les conséquences 
financières risquent fortement d’être différentes. Par contre il peut y avoir 
des nouveautés dans le sens que nous aimerions améliorer certaines choses 
pour mieux rendre service. Cette nouveauté n’est pas nécessairement liée 
aux nouveaux membres d’une communauté, mais aussi aux changements 
dans le fonctionnement, la méthode ou la stratégie. 

Quelques défis dans l’exercice budgétaire 

La première fois qu’il m’a été demandé d’animer une session sur 
les finances, avec insistance sur la question budgétaire, j’étais 
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confronté à une question qui revient très souvent quand on essaye 
d’établir un budget. En effet, ce jour-là, après mon exposé, une reli-
gieuse bien avancée en âge m’avait demandé d’indiquer où mettre la 
providence dans l’exercice budgétaire. Après quelques années, certains 
confrères m’ont demandé si l’on pouvait mettre « des imprévus » dans 
le budget. 

Certes pour celui qui croit, la Providence est toujours là. Et la pru-
dence nous montre que l’on ne peut pas tout prévoir ; donc il y aura 
des imprévus. Avec ma petite expérience, j’ose dire que nous pouvons 
considérer la générosité des bienfaiteurs comme l’œuvre de la provi-
dence. Avec la diminution des bienfaiteurs réguliers, il est difficile de 
budgétiser cette providence.  

Pour ce que l’on peut appeler « les imprévus », la plupart du temps 
on fait allusion à des choses non-désirables, par exemple un accident 
ou une maladie grave. Dans un contexte normal, il serait difficile de 
prévoir des accidents d’où la difficulté de trouver leur place dans une 
rubrique budgétaire. En effet, dans le monde de la finance, il existe un 
principe comptable de prudence, mais son utilisation est limitée par 
une règlementation stricte, afin d’éviter qu’elle soit mal employée. 
C’est pour cette raison qu’en comptabilité une prévision doit figurer 
au bilan, et non dans la rubrique des recettes ou des dépenses.  

Nous n’oublions pas non plus d’autres facteurs externes qui rendent 
difficile l’élaboration d’un budget. Par exemple, le logiciel de compta-
bilité. Le logiciel Banana, dans la majeure partie de l’Afrique où nous 
l’utilisons, calcule automatiquement les gains ou les pertes sur change. 
Toutefois, un bon archivage et la consultation de nos rapports finan-
ciers peuvent nous aider à voir la tendance générale sur le marché fi-
nancier, afin de se fixer des prévisions réalistes. 

Le suivi ou la gestion budgétaire 

Une fois le budget établi et approuvé, il reste son exécution. Toute-
fois, une étape importante tombe dans les oubliettes : il s’agit du 
contrôle, du suivi de la gestion budgétaire. 
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Quelle est l’utilité d’une gestion budgétaire ? 

Le contrôle budgétaire, ou le suivi d’un budget, nous permet de 
nous fixer des critères afin de déterminer si nos objectifs fixés au dé-
part ont été atteint ou non ; mais également, il nous permet de compa-
rer nos recettes et nos dépenses budgétisées à celles que nous avons 
actualisées. Ce contrôle nous aide aussi à découvrir et à corriger cer-
taines erreurs, avant qu’il ne soit trop tard ! Bref, le contrôle budgétaire 
nous aide à faire les ajustements nécessaires, afin de mieux atteindre 
nos objectifs. Pour cela, le contrôle budgétaire doit se faire tout au 
long de l’année budgétaire, pas seulement à la fin de l’année. 

Quelques éléments pratiques et utiles  
dans l’exercice budgétaire 

L’exercice budgétaire doit être considéré comme un outil de travail 
qui doit être tenu par tous les membres de la communauté, du secteur, 
de la province et de la Société. Si tout le monde s’implique dans l’exer-
cice budgétaire, avec un sens profond d’appartenance, nous pouvons 
atteindre nos objectifs missionnaires, dans la coresponsabilité et dans 
la transparence. 

Dans la conception de notre petite Société des Missionnaires 
d’Afrique, la mission est confiée à une équipe, voire à une commu-
nauté. En ce sens, le budget doit refléter tous les éléments de la mission 
qui nous est confiée, mais aussi les aspirations de chacune des per-
sonnes de l’entité pastorale. Pour se faire, il faut l’implication de tous 
les membres, à tous les niveaux.  

En acceptant et en accueillant les contraintes financières et person-
nelles, l’exercice budgétaire doit nous aider à choisir les priorités qui 
sont à évaluer régulièrement. Tout cela ne sera pas possible s’il n’y a 
pas de rencontres régulières des membres d’une équipe ou d’une 
communauté. 

Edmond BANDA
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Style de vie simple :  
l’expérience  

d’une économe locale laïque

Je m’appelle Christeen Muloto, Zambienne qui travaille pour les Mis-
sionnaires d’Afrique en tant qu’économe locale laïque à la maison pro-
vinciale de Woodlands, à Lusaka, en Zambie. Je suis de la paroisse du 
Bon Pasteur, paroisse confiée aux Missionnaires d’Afrique, située à 
Kabwata. Catholique, je suis aussi membre d’un groupe de laïcs appelé 
CWL (Catholic Women’s League).  

Par l’intermédiaire du père Edgar Pillet, j’ai eu le privilège d’être em-
ployée par les Missionnaires d’Afrique dès avril 2003, en tant qu’éco-
nome locale à la communauté de Woodlands. Le frère Paul Kaiser, mon 
prédécesseur, m’a donné une très bonne orientation avant de partir pour 
Serenje, dans la province centrale de Zambie. Comme économe locale, 
je rendais compte au père Jean-Guy Labrecque, l’économe provincial. 

Au moment de mon embauche, je ne connaissais pas l’informatique 
et je ne savais pas conduire. Ces deux compétences étaient nécessaires 
pour que mon travail soit exécuté avec efficacité et efficience. Par la 
grâce de Dieu et la générosité des Missionnaires d’Afrique, j’ai donc été 
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inscrite à des cours d’informatique et de conduite que j’ai réussi à ac-
complir en un mois. Le père Antoon Oostveen a continué avec des leçons 
pratiques d’informatique. Laïque, je suis vraiment très reconnaissante 
pour la formation reçue. J’ai appris beaucoup de choses grâce à leur style 
de vie simple. Leur mode de vie ressemble davantage à celui que les 
disciples de Jésus ont vécu, selon les Actes des Apôtres 4, 32 : “la 
communauté des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme, et personne 
ne prétendait posséder quelque chose, mais ils avaient tout en commun”. 
C’est vrai aussi pour les Missionnaires d’Afrique, 

Un style de vie simple 

Dans leur simplicité, ils sont généreux : quiconque a un peu d’argent 
partage avec sa communauté, ou aide les nécessiteux de la société, en 
particulier les enfants scolarisés, les malades et les veuves. Grâce à leur 
style de vie simple, les Missionnaires d’Afrique m’ont appris : à vivre 
selon mes moyens et à me contenter de ce que Dieu m’a donné ; à établir 
un budget et à travailler dans les limites du budget approuvé. 

Mon travail d’économe locale comprend la préparation et la présen-
tation du budget proposé chaque année vers septembre et octobre à l’éco-
nome provincial qui, à son tour, en discute avec son conseil. Une fois le 
budget de l’année suivante approuvé, on me le rend ; c’est ce budget qui 
est exécuté. Avec l’augmentation du coût des produits de base, presque 
tous les mois, j’essaie de voir où je peux faire des économies, afin de 
rester dans les limites du budget ; cela m’aide à ne dépenser que pour 
les produits de base. 

En outre, je soumets le relevé des comptes à l’économe provincial, 
le père John Itaru. C’est lui, l’économe, qui m’a appris à régler les fac-
tures dès qu’elles arrivent. Cela m’a aidé à me discipliner dans ma propre 
vie personnelle. J’essaie d’éviter de contracter des dettes inutiles ; si je 
dois de l’argent à quelqu’un, je m’efforce de le rembourser dans les dé-
lais ou la période convenus. J’ai également appris à ne pas gaspiller la 
nourriture en ne mettant dans l’assiette que ce que j’arrive à manger et 
à ne jamais jeter les restes, car il y a beaucoup de gens dans le monde 
qui n’ont rien à manger. 
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Vers une autosuffisance financière 

De plus, ma compréhension du fonctionnement financier de l’Eglise 
s’est élargie, en grandissant en tant que laïque ; nous nous tournions tou-
jours vers les prêtres pour qu’ils nous offrent une aide financière, sans 
même penser et savoir d’où venait l’argent. Je me suis maintenant rendu 
compte et je sais que les fonds que nous utilisons proviennent de laïcs 
comme nous, principalement de bienfaiteurs d’Europe et d’Amérique. 

Cela m’aide à avoir beaucoup de gratitude chaque fois que je reçois 
mon salaire chaque mois, sachant que ce que je reçois est un don venant 
d’ailleurs. Cela m’amène également à prier pour le bien-être de nos bien-
faiteurs.  

En outre, j’apprécie le travail que je fais parce que j’ai le sentiment 
de servir le Christ et l’Église à ma petite échelle : “Tout ce que vous 
faites, en paroles et en actes, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en ren-
dant grâce à Dieu le Père” (Col 3, 17). Je suis tellement reconnaissante 
de cette prise de conscience que Dieu m’utilise pour aider et rendre leur 
mission sacerdotale plus légère et confortable. 

Dans le domaine de l’autosuffisance, j’ai compris pourquoi on insiste 
tant sur le fait que les paroisses doivent être ou devenir autosuffisantes. 
Ayant acquis ces connaissances, je suis en mesure de mieux les expliquer 
à mes collègues de travail chaque fois qu’ils sont confrontés à un défi 
financier. 

En conclusion, un appel sincère aux laïcs est que l’avenir de notre 
Église est entre nos mains. Il est du devoir de chacun d’entre nous d’as-
sumer un rôle de premier plan pour aider l’Église d’une manière ou 
d’une autre, notamment financièrement. Pour que l’Église continue à se 
développer, nous sommes appelés à former davantage de prêtres, de 
frères, de séminaristes et de sœurs, ce qui nécessite aussi des moyens fi-
nanciers.  

Christeen Muloto 
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Telle est la question posée il y a plus de 40 ans : Oui, suis-je encore 
missionnaire en acceptant de devenir économe diocésain ? 

Je quitte la paroisse où je suis très engagé dans la pastorale familiale, 
avec des groupes d’action catholique et dans la formation des conseils 
paroissiaux. 

Question à laquelle j’ai dû répondre en acceptant ce rôle. Un confrère, 
retiré de cette fonction, m’aida à résoudre ce problème et me confia son 
secret. Cette tâche d’économe ne m’éloigne pas de la pastorale, mais 
ouvre davantage mes perspectives de travail et d’influence au niveau 
pastoral missionnaire. 

Au niveau diocésain, l’économe est en relation avec le personnel du 
diocèse : laïcs, religieux et missionnaires. Son champ d’influence, loin 
d’être limité à une paroisse, s’étend à tout le diocèse : prêtres, reli-
gieuses, frères, personnels d’hôpitaux et d’écoles catholiques, etc. 

Il faut souligner l’apport des frères pour leur travail, mais surtout pour 
les conseils judicieux pour mener à terme les projets du diocèse, pour 
les constructions, le garage et la planification des achats. Au niveau de 
la province, j’ai su avoir recours à eux. Leur expertise doit être reconnue 
à sa juste valeur. 

Pleinement missionnaire  
et économe  
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Le missionnaire doit se rappeler qu’il est prêtre : une partie de sa jour-
née est réservée à la prière. La prière au quotidien aide à se recentrer et 
à garder la convergence sur sa vie en tant que consacré, homme de Dieu, 
et demeurer les yeux ouverts pour le bien de tout le diocèse. Ainsi le 
missionnaire que je suis reste toujours focalisé sur les personnes, même 
si le travail demande beaucoup d’investissement de temps et d’énergie 
dans le matériel, pour les constructions, le garage, les hôpitaux, écoles, 
etc.  Je retrouve les mêmes schémas au niveau de l’économat provin-
cial. 

Il importe de donner une attention spéciale aux confrères et aux autres 
participants, pour les affaires ou autres sujets. On attend de l’économe une 
grande compréhension et une discrétion sans défaillance. Lorsque des su-
jets au niveau de l’administration des biens de la Société le requièrent, 
l’économe doit les souligner, tout en étant honnête et sans parti-pris. Cette 
tâche n’est pas toujours facile, spécialement lorsqu’elle touche les sujets 
sur les biens ou les avoirs de la Société. Vaut mieux être clair et ferme afin 
d’éviter toute équivoque. Tous, qui que nous soyons, pouvons être sus-
ceptibles sur les questions monétaires personnelles. 

Après six ans d’économat diocésain, j’ai demandé à être remplacé 
puisque je devenais davantage un homme d’affaires et, de moins en 
moins, un missionnaire, un homme de Dieu. 

Econome provincial en Zambie et aux Amériques 

Quelques années plus tard, de nouveau on a fait appel à mes services 
dans les mêmes fonctions au niveau diocésain et provincial. J’ai accepté 
avec plaisir, ayant appris de mon expérience précédente à me protéger 
de cet esprit d’homme d’affaires. La vie en communauté et la prière 
m’ont été d’un grand secours. 

Économe provincial en Zambie : ouverture sur le quotidien des 
confrères dans leur mission et les défis constants auxquels ils font face. 
Cela exige une certaine sensibilité et un dialogue régulier avec le pro-
vincial. 

L’économat provincial des Amériques m’a ouvert les yeux sur une 
nouvelle réalité. La très grande générosité des bienfaiteurs et des 
confrères retirés. Je parle ici de leur générosité dans les dons, mais sur-
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tout de leur prière pour l’Afrique, nos missions et nos confrères sur le 
terrain. 

Le fait d’être au niveau de la province, nous invite à travailler pour 
toute l’Afrique et non pas pour le diocèse ou le pays où nous avons 
œuvré.  

Cette opportunité me fait mieux connaître le continent africain. J’y 
vois, par les yeux de mes confrères, des besoins insoupçonnés, mais qui 
se matérialisent devant mes yeux. Je réalise donc que je suis mission-
naire à temps plein au quotidien, de mon bureau, et ce, pour toute 
l’Afrique où les confrères sont investis et impliqués, corps et âme, pour 
le bien des communautés. Par leur travail, ils m’invitent à grandir 
comme missionnaire de jour en jour. Mon travail prend son sens à travers 
leur travail et aussi par le biais d’échanges avec les bienfaiteurs, les 
hommes d’affaires, les conseillers, etc. L’aide, le soutien que j’apporte 
aux confrères par mon travail, me fonde dans leur mission au quotidien. 

Il faut toujours se rappeler que les relations avec les confrères sont 
très importantes et essentielles pour le bien de la Société, pour la santé 
mentale et le bien-être des confrères, même si parfois nous passons pour 
des tyrans. Notre devoir est d’administrer les biens de la Société pour le 
bien de tous, sans favoritisme. 

Un comité, un conseil ou même une personne avec qui partager est 
très important. Plus le travail est d’envergure, plus il faut aller chercher 
de l’aide, du support, des conseillers. Parmi les conseillers, il est bon 
d’avoir des gens de différentes formations. Ces personnes ont des ré-
seaux différents des nôtres et savent nous en faire bénéficier. Le fait de 
se sentir secondé et d’avoir des personnes vers qui se tourner, aide à 
prendre de meilleures décisions et à garantir une meilleure maîtrise de 
la fonction. Consulter retarde la prise de décision, mais garantit la sta-
bilité de nos décisions. 

Il faut être humble et sage envers la Société et les confrères qui nous 
ont confié l’administration des biens de la Société. La tâche confiée n’est 
pas une responsabilité dont il faut s’enorgueillir, mais plutôt un service 
à rendre. Soyons toujours en mode service et non en attente de révé-
rence. 

 Jean-Guy Labrecque
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L’auto-prise en charge,  
une attitude missionnaire 

Normalement on ne peut vivre qu’en fonction de ses moyens. Que 
c’est beau de voir un homme debout, une structure qui réalise ce pour-
quoi elle a été mise en place ! Que cela fait mal de voir des gens qui vi-
vent dans la misère, des bâtiments en ruine parce que les activités ne se 
sont pas suivies ! 

Pour nous, Missionnaires d’Afrique, qui sommes venus d’abord pour 
poser les fondements des Eglises africaines, et aujourd’hui pour aider 
ces mêmes Eglises à toujours grandir, se développer et devenir pleine-
ment adultes, le souci de l’auto-prise en charge est comme une obliga-
tion, une nécessité. Nous ne pouvons plus mettre en place une activité 
ou une structure, si son fonctionnement n’est pas assuré par elle-même. 

Aucun organisme ou partenaire n’accepte aujourd’hui de financer le 
fonctionnement d’une structure, sauf si on arrive à démontrer que d’ici 
trois à cinq ans maximum, celle-ci deviendra auto-suffisante. On ne peut 
plus vivre sous perfusion permanente. Soyons donc tous des mission-
naires debout. 

C’est d’ailleurs déjà une vieille recommandation de notre Saint-Père, 
saint Jean-Paul II, au n° 104 d’Ecclésia in Africa : « … il est donc urgent 
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que les Eglises particulières d’Afrique se fixent pour objectif d’arriver 
au plus tôt à pourvoir elles-mêmes à leurs besoins et à assurer leur au-
tofinancement ». 

Dans l’évangile, on dit souvent des gens riches et des gens pauvres, 
que les gens riches sont parfois plus malheureux que les gens pauvres. 
Par rapport à l’esprit de la gestion de l’argent je dis souvent : le riche 
n’a pas besoin de compter ou d’inscrire ses dépenses et recettes car il 
en a tellement qu’il lui suffit de se servir dans son coffre, alors que le 
pauvre est obligé de compter pour savoir s’il lui reste suffisamment d’ar-
gent pour faire telle ou telle dépense qui, peut-être, bien que bonne, va 
finalement être annulée, faute de moyens suffisants. 

Ce que cela signifie pour nous, missionnaires 

Nous, missionnaires, comme d’ailleurs tout agent pastoral, nous 
avons une obligation de gérer ce que nous avons, qui en fait ne nous ap-
partient pas, mais que l’on nous a confié. Cela demande une première 
attitude de transparence et de clarté. Nous devons rendre compte devant 
nos supérieurs, devant notre communauté, et même à nous-mêmes, de 
notre gestion, bonne comme mauvaise. Non pas que l’on n’ait pas 
confiance en nous, mais chacun à son niveau doit rendre compte. Re-
prenez la parabole des talents ou lorsque le maître revient, il demande à 
chacun de ses serviteurs ce qu’il a fait des talents qu’il lui avait confiés. 

Pour pouvoir rendre compte, il faut que l’on ait vraiment marqué et 
nos dépenses et nos recettes. Il faut donc d’abord tenir un cahier de 
caisse et à partir de celui-ci, une comptabilité. Mais si le missionnaire 
n’a strictement rien écrit, comment faire ? Et s’il n’a pas pu faire ou faire 
faire de comptabilité, comment rendre compte ? Or tout missionnaire a 
un niveau d’études suffisant pour tenir un cahier de caisse ; c’est une 
obligation même si cela ne nous plait pas naturellement. Rappelons-nous 
le pauvre qui est obligé de compter. Vivons avec cet esprit de pauvreté ! 

N’oublions pas aussi la nécessité d’élaborer un budget ; un budget 
commence d’abord par les recettes et non par les dépenses. Qu’avons-
nous à notre disposition et à partir de cela, que pouvons-nous faire ? 
Trop de personnes voient d’abord leurs dépenses et réfléchissent après 
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sur les recettes à trouver. Un budget, au départ, doit être au moins équi-
libré, si ce n’est excédentaire ; s’il est déficitaire au départ cela voudrait 
dire que vous avez comme de l’argent caché. 

Ce n’est pas non plus parce qu’une dépense a été budgétée qu’on peut 
la réaliser immédiatement ; elle dépend naturellement des rentrées d’ar-
gent. Je regrette que bien souvent dans les communautés missionnaires, 
ou dans les paroisses, on a plusieurs choses à gérer en même temps, car 
si l’une d’entre elles a beaucoup d’argent, elle cache le manque de tré-
sorerie des autres. Et si la comptabilité n’est pas tenue quotidiennement 
à jour, on provoque des dépassements qui sont souvent très difficiles à 
combler ensuite. A cause de cela, bien des organismes demandent de 
plus en plus d’avoir des comptes séparés pour leurs projets. 

Je ne vais pas vous énumérer ici les diverses activités d’auto-prise en 
charge ; elles peuvent varier d’une région à l’autre. Je l’ai fait dernière-
ment dans mon livre : « Frère parmi mes frères et l’auto-prise en charge 
des Eglises en Afrique ». Mais je ne voudrais pas terminer mon petit 
mot sans vous parler de notre style de vie qui parfois nous pousse à bien 
des dépenses dont on aurait pu se passer. 

Notre style de vie 

Soyons sérieux car nous ne pouvons pas dire que le missionnaire a 
un style de vie pauvre, mais bien un style de vie simple. Notre style de 
vie est un grand témoignage que nous donnons à la communauté chré-
tienne qui nous entoure. Rien n’est caché, surtout en Afrique. Il est bon 
que les membres d’une communauté puissent se réjouir à l’occasion 
d’un évènement, mais cela ne peut se faire souvent ou constamment. De 
même, dans le choix de nos biens matériels, ne nous disons-nous pas 
trop souvent : pour bien travailler, je dois bien manger, je dois avoir tel 
moyen. Ou bien pour ma santé, il me faut obligatoirement ceci ou cela… 
Par son seul style de vie, le missionnaire porte déjà un premier et grand 
témoignage missionnaire. 

N’oublions pas, enfin, que l’attitude de l’auto-prise en charge doit 
être une volonté commune de notre congrégation, comme d’un diocèse ; 
tous nous devons être partie prenante, quels que soient nos moyens, notre 
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niveau, pauvres comme riches. Souvenons-nous encore de l’obole de la 
veuve que Jésus a estimée plus grande proportionnellement que l’obole 
du riche ; n’oublions jamais que ce n’est pas la main qui donne, mais le 
cœur. 

Voilà donc, pour moi, les attitudes qui doivent animer tout mission-
naire, comme tout agent pastoral. Animés d’un tel esprit, ils pourront, 
avec succès, se lancer sur le chemin de l’auto-prise en charge, mais en 
se disant que, bien souvent, ils ne sont pas les champions de la gestion, 
ayant surtout reçu une formation philosophique ou théologique. Aussi 
sachons nous entourer de gens compétents qui sont souvent nombreux 
autour de nous et heureux de pouvoir se rendre disponibles à leur Eglise. 
C’est aussi une dimension de l’auto-prise en charge. 

Emmanuel Duprez

Champs de manioc de nos confrères Missionnaires d’Afrique à Kipaka, 

 diocèse de Kasongo, RDC
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Implications financières des 
changements démographiques 

dans la Société :  
quelques défis  

Au cours des dernières décennies, notre Société a connu des change-
ments démographiques den ce qui concerne ses membres. Si l’on 
parcourt les statistiques du personnel dans les archives des maisons de 
formation et que l’on regarde ceux qui ont fait leur serment, cela parle 
de soi-même. Il y a eu et il y a encore un changement démographique 
notable. Le principal changement est le passage de l’hémisphère nord à 
l’hémisphère sud de nos confrères. Ce changement a des répercussions, 
notamment financières.  

La plupart de nos confrères de l’hémisphère nord venaient de pays 
riches. Indépendamment de la capacité familiale des individus, leurs 
pays offraient davantage de possibilités, par exemple pour la collecte 
de fonds, les dons, les allocations, les bienfaiteurs, pour ne citer que 
quelques éléments. La situation est contraire dans les pays d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’Asie qui sont soit en voie de développement, 
soit encore pauvres ; la plupart d’entre nous viennent de ces pays. Un 
exemple simple pour justifier mon affirmation : très peu de pays 
d’Afrique sont en mesure d’offrir une pension de vieillesse aux mis-
sionnaires travaillant en dehors de leur pays d’origine, au contraire de 
l’Europe ou des Amériques (Canada et USA). Cette pension de vieil-
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lesse est depuis de nombreuses années, une source de revenus 
constante pour la Société.  

Qu’est-ce que cela signifie pour le financement futur de la mission ? 
La mission n’est pas seulement une question d’argent, mais nous avons 
néanmoins besoin d’argent pour financer la mission. Le but de cet article 
est d’examiner les implications financières des changements démogra-
phiques et de suggérer des solutions possibles. 

Que pouvons-nous faire pour atténuer les défis qui se posent à notre 
devoir de répandre l’Évangile ?  Je pense que nous devons d’abord ac-
cepter le fait qu’il y a un changement. Nous devons être ouverts, 
conscients et revoir notre façon de percevoir et de faire la mission. Si 
nous voulons vivre le moment présent avec l’idéal du bon vieux temps, 
nous allons certainement nous enliser. Par exemple, pendant longtemps 
nos principales sources de revenus provenaient de bienfaiteurs d’Europe 
et d’Amérique du Nord, complétées par les intérêts et les dividendes de 
certains investissements. Les provinces d’Europe et d’Amérique dispo-
saient de très bons réseaux de bienfaiteurs. Au niveau individuel, un cer-
tain nombre de confrères ont développé leur propre cercle d’amis et de 
parents qui les aidaient dans leur apostolat.  

La situation actuelle est tout à fait différente. Les bienfaiteurs de-
viennent peu nombreux et disparaissent rapidement. Les réseaux que 
nous avions dans le passé ont disparu en raison du décès des bienfaiteurs, 
tandis que les jeunes ne sont pas nécessairement intéressés par des dons 
similaires.  La diminution de notre nombre en Europe et en Amérique 
du Nord rend très difficile le maintien de ces réseaux de soutien finan-
cier. Les confrères qui retournent en Europe ou en Amérique sont aussi 
moins actifs en raison de leur âge et de leur santé. Même certains sec-
teurs de ces continents se tournent vers la Société pour obtenir une aide 
financière. Les allocations de messe des secteurs européens diminuent 
ou même disparaissent.  Comme nous avons des projets de mission qui 
ne génèrent pas beaucoup de revenus, ou que nous choisissons de tra-
vailler dans des zones de fracture qui ont besoin d’un financement 
complet, nous nous dirigeons vers une plus grande dépendance vis-à-
vis de la Société. Voilà un élément de réflexion. 

Deuxièmement, à l’instar de nos prédécesseurs, nous devons nous 
tourner davantage vers les ressources générées localement. L’Église lo-
cale en Afrique s’est développée. Nous devons également exploiter da-
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vantage sa capacité financière. Le slogan selon lequel les gens sont 
pauvres doit être éradiqué de nos esprits. Revoir notre mode de vie, vivre 
selon les moyens disponibles et être responsable de la contribution locale 
contribuera énormément à l’avancement de notre mission. Le change-
ment d’état d’esprit n’est plus une option, si nous voulons une certaine 
forme de crédibilité financière. La solidité doit venir de nous tous. La 
mentalité selon laquelle les Missionnaires d’Afrique sont considérés 
comme des bailleurs de fonds par un grand nombre de congrégations lo-
cales doit changer, car elle est tout simplement fausse. La solidarité ne 
doit pas être confondue avec le fait d’avoir de l’argent à distribuer.  

Troisièmement, la manière traditionnelle de poursuivre l’apostolat 
héritée et apprise au cours de notre formation doit être revue. Par exem-
ple, la pratique traditionnelle dans beaucoup de nos paroisses consistait 
à compter sur l’initiative privée des confrères pour financer les dépenses 
liées à l’apostolat, notamment les bâtiments, le transport et les pro-
grammes de développement. La Société s’occupait de l’entretien du mis-
sionnaire : logement, nourriture, soins médicaux. Le reste, que ce soit 
pour les besoins personnels ou pour l’apostolat, était laissé à l’initiative 
et à la créativité de chaque missionnaire ; pour ce faire, ils se tournaient 
vers leurs familles, leurs amis et leurs connaissances.  

Aujourd’hui, la situation a changé. De nombreux confrères afri-
cains, latino-américains et asiatiques, non seulement ne peuvent pas 
compter sur le soutien financier de leurs familles, mais se sentent éga-
lement appelés à les aider financièrement. Combien d’entre nous ne 
paient pas les frais de scolarité, les factures d’hôpital et même la nour-
riture de nos parents, cousins, nièces ? Les familles de nombreux 
confrères africains, latino-américains et asiatiques vivent dans des si-
tuations de grandes difficultés économiques, à cause de l’insécurité, de 
la guerre, de la faim, etc. La vérité, c’est que nos familles comptent sur 
nous. Nous sommes donc passés d’une situation où les familles en-
voyaient de l’argent aux missionnaires pour leur apostolat, à une ère où 
les confrères transfèrent de l’argent à leur province d’origine pour aider 
leurs familles. C’est un exemple typique qui montre que le changement 
démographique a un impact sur les finances. Ainsi, l’impact des chan-
gements démographiques sur le financement de l’apostolat devient plus 
complexe. Par conséquent, il est absolument nécessaire d’examiner cette 
situation de manière objective. 

John Itaru 
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Réflexion sur  
la responsabilité financière  
et le système de formation  

des Missionnaires d’Afrique 

Depuis quelques années, la Société réfléchit à la manière de générer des 
revenus pour la mission. Cela a donné lieu à de nombreux ateliers organisés 
à différents niveaux internationaux par la Société, sur la façon de gérer les 
projets générateurs de revenus (PGR). J’ai eu le privilège d’assister à cer-
tains d’entre eux que j’ai trouvé très instructifs, car la Société est en train 
d’innover. Dérivant de l’agenda mondial sur la durabilité, les missionnaires 
d’Afrique ne peuvent pas rester à l’écart. Notre Société fait partie de la 
préoccupation du monde entier, lorsqu’il s’agit de vivre de manière durable 
et responsable en vue de l’avenir.    

Je considère la responsabilité financière, la durabilité, en termes simples 
comme étant éthiquement responsable de l’utilisation de l’argent donné à 
la personne dans un but spécifique. Dans notre Société, cela implique que 
celui qui est chargé de la gestion du patrimoine commun contrôle, surveille 
et évalue régulièrement la manière dont les ressources financières et maté-
rielles sont utilisées pour promouvoir la mission de l’Église confiée à la 
Société. Ces dernières années, la Société a mis en place une structure de 
responsabilité financière bien définie pour servir de base à une utilisation 
efficace, efficiente et responsable du patrimoine commun. L’une d’entre 
elles est la budgétisation annuelle : pas de budget, pas d’argent ; pas de 
reçu, pas de remboursement.  
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Quand j’étais enfant, mes parents nous donnaient un peu d’argent, sur-
tout le dimanche. À la fin de la journée, ma mère me demandait comment 
je l’avais dépensé. Je devais rendre des comptes, en toute honnêteté, sur la 
façon dont j’utilisais l’argent et lui déclarer tout ce que je gardais. À cette 
époque, il ne m’est jamais venu à l’esprit que je rendais des comptes ; je 
n’ai jamais eu le sentiment que ma mère ne me faisait pas confiance. Dans 
une note similaire, ma mère nous disait de ne pas gaspiller la nourriture. 

Je pense que beaucoup d’entre vous qui lisez cet article, ont eu des ex-
périences similaires de responsabilité et d’autodiscipline dès l’enfance. 
Dieu merci, nous avons été initiés à la responsabilité et à la vie durable dès 
l’enfance. Dans la responsabilité financière, l’individu est tenu responsable 
de l’utilisation du patrimoine commun, de manière à rendre ce patrimoine 
durable.  

Dans le contexte de notre société, cela exige un esprit durable et une at-
titude positive dans l’utilisation des ressources financières, matérielles et 
même humaines au niveau personnel et communautaire. En tant que mis-
sionnaires, il y a certaines qualités fondamentales que chacun d’entre nous 
devrait, je crois, exercer. En voici quelques-unes : Responsabilité ; Trans-
parence ; Confiance et fiabilité. 

Chacune d’entre elles est nécessaire dans le financement éthique. 

Responsabilité financière et transparence 
La comptabilité du patrimoine commun au niveau individuel et commu-

nautaire doit être transparente. Il s’agit de mettre à disposition, en toute 
honnêteté, les informations nécessaires relatives aux opérations effectuées. 
Lorsque j’ai rejoint la Société, j’ai entendu parler de “boîte noire”. Au-
jourd’hui, je n’en entends presque plus parler. En matière de transparence 
financière, rien n’est caché. La transparence implique l’ouverture, la 
communication et la responsabilité. C’est pourquoi, dans le système d’in-
formation financière et de budgétisation de la Société, nous devons accom-
pagner les chiffres de notes ou de commentaires afin d’en améliorer la 
clarté. 

Responsabilité financière ou durabilité et formation 

La question à laquelle nous sommes confrontés est la suivante : le sys-
tème de formation dont nous disposons dans notre Société favorise-t-il la 
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viabilité financière ? Ma réponse à cette question, basée sur ma longue ex-
périence dans les maisons de formation, est un PETIT OUI et un GRAND 
NON.  

Un PETIT OUI : dans le sens où, en ce qui concerne la quatrième phase, 
les étudiants sont davantage impliqués dans le fonctionnement quotidien 
de la maison sous la supervision de l’économe. Ils prennent de plus en plus 
conscience que les reçus doivent accompagner toute transaction financière ; 
pas de reçu, pas de remboursement ! L’attitude de certains candidats que 
j’ai rencontrés est plus conforme à l’esprit de la Société que celle de certains 
confrères à part entière que j’ai rencontrés. Par exemple, certains candidats, 
dans un esprit d’abnégation, laissent tomber la monnaie, quel qu’en soit le 
montant, en disant qu’il s’agit de leur propre contribution à la communauté, 
etc. Dans l’un des noviciats, j’ai été personnellement invité, à deux reprises, 
à donner une session aux novices sur la manière d’être économe, dans le 
cadre de la préparation au stage. Dans toutes les maisons de formation que 
j’ai fréquentées, certaines ont un jardin, élèvent de la volaille et des ani-
maux. Tous ces petits projets sont formateurs en matière d’autonomie et de 
durabilité. Certains aident vraiment à réduire les dépenses, en plus d’avoir 
une nourriture de qualité sur la table. Une alimentation saine et une bonne 
santé font partie intégrante de la viabilité financière. Conformément à nos 
Constitutions et Lois n° 87-2, selon lesquelles les confrères sont tenus de 
verser à l’économe local une rémunération ainsi que des pensions et des 
dons qui ne sont pas des biens personnels, j’ai fait l’expérience de diacres 
et de non diacres qui apportent à la Société tout ce qu’ils obtiennent de leur 
ministère à l’économe. C’est le PETIT OUI. Maintenant, je passe au 
GRAND NON. 

Un GRAND NON : Pour commencer, presque tous nos candidats arri-
vent directement dans le système de formation, en provenance d’écoles se-
condaires, avec peu ou pas d’expérience de vie en matière de finances. Ils 
jouent un très petit rôle pour ce qui est d’obtenir les ressources financières 
et matérielles nécessaires à leur formation. Les parents et les proches pren-
nent tout en charge. De même, dans l’ensemble, notre système de formation 
a un fonctionnement de type “père Noël”, où presque tout est donné sur un 
plateau d’argent aux candidats. Il existe une culture selon laquelle tout ce 
qui est demandé doit être donné à certains candidats, ce qui permet de pro-
fiter de la générosité de la Société. J’ai eu beaucoup d’expériences où les 
candidats font des budgets irréalistes pour les voyages de vacances. Par 
exemple, une fois dans une maison de formation, je suis allé à la gare rou-
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tière pour demander le prix des billets pour certaines des principales desti-
nations. Un voyage aller-retour du point A au point B avec de l’argent de 
poche inclus coûterait par exemple 50,00 $ ; certains candidats en sont sortis 
avec des budgets de plus de 120,00 $. L’établissement de budgets réalistes 
fait partie de la viabilité financière. Il faut beaucoup du temps à certains 
candidats pour passer d’une mentalité de “père Noël” à une vie responsable 
et engagée, même après leur formation.  

Lien entre la vie dans les maisons de formation  
et nos communautés missionnaires 

Je crois fermement qu’il ne devrait pas y avoir de déconnexion entre la 
vie dans les maisons de formation et celle qui est vécue dans la mission, 
surtout en ce qui concerne l’utilisation de nos ressources financières et ma-
térielles, comme pour l’aspect spirituel. Pour que la Société puisse atteindre 
la viabilité financière, il est impératif que tous nos confères et candidats 
s’intéressent plus activement à l’administration financière de la Société, 
tant au niveau individuel que communautaire. L’effort pour parvenir à la 
viabilité financière doit être généralisé. Peut-être que la Société tout entière 
devrait revoir le système que nous avons mis en place dans nos maisons de 
formation. Les économes ne peuvent souvent rien refuser aux confrères et 
aux candidats des maisons de formation qui apportent des indemnités. Un 
économe sera même ‘martelé’ s’il tarde à les distribuer. Un diacre qui donne 
à l’économe de la communauté ce qu’il reçoit du ministère, en voyant que 
son curé reçoit des allocations de messe de la paroisse et en même temps 
de la Société, tombera facilement dans ce piège. De nombreux économes 
seront d’accord avec moi pour dire que vivre selon le CL n° 87-2 cité ci-
dessus, reste un grand défi à relever pour de nombreux confrères. J’ai ren-
contré des confrères qui demanderont jusqu’à la dernière pièce de monnaie 
pour faire valoir leurs droits.  

Une formation continue 
Les Missionnaires d’Afrique sont appelés à être les témoins d’une bonne 

gestion financière en général, et à avoir une approche holistique de la ges-
tion financière pour l’ensemble de la Société en particulier. Cela devrait 
être une réflexion permanente comme mode de vie, depuis le début de son 
parcours missionnaire jusqu’à son retour au Seigneur. La vie de ceux qui 
sont sur le terrain et de nos candidats en formation, devrait servir de lien 
entre la formation et le ministère. Pour ceux d’entre nous qui sont sur le 
terrain, le témoignage est vital en ces temps difficiles, car notre vie est peut-
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être la seule Bible que certains de nos candidats lisent. Nous sommes ap-
pelés à être des mentors dans tous les cercles où nous interagissons. Il est 
nécessaire de mettre continuellement l’accent dans nos communautés et 
nos maisons de formation sur la culture de la modération en toute chose, 
afin d’éviter le gaspillage, de toujours chercher d’autres moyens d’atteindre 
le même objectif, de se sacrifier en toute bonne foi, etc. Comme l’indiquent 
les Actes capitulaires de 2010, page 60 : “Nous prenons de plus en plus 
conscience qu’une bonne gouvernance de nos finances concerne tous les 
confrères et pas seulement les économes… Notre attitude doit être celle du 
service et de la volonté de partager, et non pas celle de la revendication. 
Nos motivations doivent être guidées par le souci de notre mission, et non 
par nos besoins personnels”.  

Conclusion 
Si la Société doit faire un pas positif vers la responsabilité financière et 

la durabilité, nous avons beaucoup de devoirs à accomplir. Il faudra peut-
être revoir tout notre système de formation et prendre quelques mesures 
d’austérité reflétant les signes du temps. Lorsque les élèves vont dans les 
écoles publiques, on leur remet un prospectus, c’est-à-dire une liste de 
quelques articles de base et essentiels à apporter comme les couverts, la li-
terie, etc. Les directeurs de vocation ne peuvent pas demander aux aspirants 
d’apporter leurs propres draps de lit au premier cycle, si ce n’est pas la po-
litique de la Société.  

Dans le cadre de l’auto-contribution ou du partage des coûts, ne pou-
vons-nous pas demander à nos candidats et confrères de s’occuper de 
choses comme nous le faisons pour nos propres draps, en laissant de la 
place pour ceux des visiteurs ? Ne pouvons-nous pas, dès la première phase, 
donner une bonne introduction à nos aspirants sur des sujets tels que 
l’éthique de base des engagements et la gestion financière, pour les aider à 
sortir du syndrome de la zone de confort ? Nos ressources financières ne 
sont pas des sources d’eau illimitée, ni des vaches laitières. Sans un enga-
gement renouvelé en faveur d’une utilisation durable de nos ressources fi-
nancières et matérielles dans l’ensemble de la Société, nous serons comme 
si nous coupions une branche, tout en restant nous-mêmes assis dessus. 

Patrick Norah 
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Projet Georges Defour 

Le projet Georges Defour des Missionnaires d’Afrique à Bukavu, 
c’est un bâtiment qui regroupe sur trois niveaux des garages, une salle 
des fêtes, 15 dépôts, des toilettes publiques, un restaurant, une terrasse 
avec vue sur le lac Kivu. La supervision en est assurée par les Mission-
naires d’Afrique à travers un comité de développement constitué de 
quatre confrères. Les partenaires locataires sont au nombre de 18 avec 
parfois des locataires informels qui s’ajoutent. Les collaborateurs sala-
riés qui y travaillent sont trois : un gérant et un DJ payés à la tâche pour 
la salle des fêtes et un gardien de nuit salarié à plein temps d’une société 
de gardiennage. Les partenaires fournisseurs sont la SNEL (Société Na-
tionale d’Electricité) pour l’électricité et la Regideso pour l’eau. Les di-
vers services des taxes et impôts de l’Etat congolais ne manquent pas 
d’y tournoyer. 

Le démarrage 

Au départ, le comité de développement s’est rencontré mensuelle-
ment pour finaliser le passage du projet en phase opérationnelle fin 2018. 
Il a fallu mettre au point les contrats de location, les adapter à certaines 
doléances des locataires, équiper et prévoir un règlement d’utilisation 
de la salle des fêtes, fixer les tarifs en regardant les concurrents (les salles 
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des fêtes sont nombreuses à Bukavu et la nôtre souffre de son éloigne-
ment du centre-ville et d’une route d’accès principal encore en mauvais 
état), rechercher et sélectionner un gérant et un DJ, décider de leurs ré-
tributions, sélectionner les locataires, faire connaître la salle des fêtes 
(prospectus publicitaire), etc. 

Les rencontres se sont ensuite espacées chaque deux mois. Le comité 
de développement offre l’avantage de la diversité de ses membres dans 
leurs compétences et charismes : l’un est plus commercial, quand l’autre 
est attentif aux questions techniques et d’entretien ; l’un est chargé de 
l’administration-comptabilité, quand l’autre reçoit les clients sur le ter-
rain ; l’un fait le suivi des locataires, quand l’autre fait les démarches 
administratives et financières en ville ; l’un supervise la salle des fêtes 
quand l’autre suit les boutiques… La crise de la Covid-19 a demandé 
des ajustements : diminution ou interruption des loyers pour certains lo-
cataires : certains sont restés confinés au Rwanda plusieurs mois en 
2020, et leurs boutiques sont restées fermées tout ce temps ; des activités 
ont été plus ou moins touchées par la pandémie : les ventes de farine en 
provenance du Rwanda n’ont jamais cessé. La première locataire de la 
terrasse a décidé d’abandonner son affaire par manque de rentabilité et 
la terrasse est devenue à présent un dépôt, faute de mieux… 

Le suivi des locataires m’occupe actuellement au moins un après-
midi par semaine. C’est pour moi un apostolat qui m’apporte de la joie 
par les visites ; certaines amitiés se tissent avec des locataires ou avec 
d’autres personnes habituées des lieux : tout un groupe d’handicapés 
qui, en temps normal, font du transit de marchandises à la frontière sont 
maintenant en chômage technique à cause de la Covid-19 ; de même 
que les dockers nombreux qui transportent les marchandises et les en-
fants de rue à la recherche de petits travaux. 

Quelques difficultés 

Certaines difficultés sont liées au difficile recouvrement des loyers 
par des locataires parfois mauvais payeurs. Il est nécessaire d’être pa-
tient, de savoir écouter les histoires pour justifier les retards, d’écouter 
les doléances de délais de paiement. Un jour, pour justifier des arriérés, 
une employée vendeuse se plaignait que le mari de la locataire avait fui 
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avec 5 000 $. Plus tard, la locataire est venue me raconter comment son 
mari avait voulu faire une obole à un mendiant et qu’en lui remettant un 
petit billet de 500 FC, il s’était ensuite aperçu que tous ses dollars avaient 
disparu… 

Certains locataires ont besoin d’être plus responsables sur ce plan. Il 
faut savoir naviguer entre la charité qui montre compréhension et tolé-
rance et la fermeté pour ne pas se laisser exploiter ou laisser dépasser 
les bornes. C’est ainsi qu’on peut poser des cadenas discrètement la nuit 
chez certains réfractaires, ce qui ne manque pas de les amener dès le 

Le projet Georges Defour, réalisé sur la propriété de la Ruzizi à Bukavu
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lendemain avec un paiement pour leur réouverture. Un locataire a pour-
tant cassé notre cadenas nous disant après l’avoir confondu avec le sien ! 

Je peine aussi par manque de fermeté et d’esprit commercial pour af-
fronter certains locataires exigeants et durs dans les négociations pour 
leur contrat : c’est le cas de la locataire du restaurant dont les déborde-
ments sont difficilement recadrés : consommation d’eau sans payer, uti-
lisation des espaces parkings de la salle des fêtes transformés en salles 
de réception, négociation des loyers à la baisse à cause de la pandémie… 
Avoir un gérant plus commercial nous aurait permis peut-être de perce-
voir de meilleurs loyers avec elle. 

Une autre difficulté est la sous-location. Certains locataires s’asso-
cient à d’autres pour occuper leur boutique et payer le loyer. Dans ces 
cas-là, nous fermons les yeux. Plus délicats sont les cas où celui qui a 
signé le contrat n’est pas celui qui occupe la boutique : en principe cela 
n’est possible qu’avec notre accord. Mais il est arrivé qu’un locataire se 
trouve lui-même un successeur et disparaisse tout en ayant des arriérés 
de loyers non couverts par sa garantie de 3 mois. Ou qu’un locataire dis-
paraisse sans nous reverser les derniers loyers que lui avait confiés son 
remplaçant… 

Dans certains projets, il est recommandé de retenir des frais au profit 
des Missionnaires d’Afrique pour leurs tâches de suivi-gestion-admi-
nistration du projet. Ce n’est pas le cas pour les membres du comité de 
développement avec le projet Georges Defour. Nous ne touchons pas 
d’indemnités mais les bénéfices de nos investissements en temps, éner-
gie… reviennent à la Société des Missionnaires d’Afrique à travers les 
80 % des résultats du projet (recettes moins dépenses) qui sont reversés 
chaque fin d’année à la Société. 

Pour nous épargner ce suivi, nous pourrions embaucher un gérant 
mais ce serait engager des dépenses supplémentaires qui devraient être 
alors couvertes par des recettes supplémentaires. Et cela nous enlèverait 
des opportunités apostoliques dont les fruits se comptabilisent d’une 
toute autre manière ! 

Pierre Petitfour
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Lorsque le Conseil général a décidé, ou du moins a donné le feu vert 
à chaque province, d’investir dans des projets générateurs de fonds, la 
PAO a pris l’affaire au sérieux. Un comité a été mis en place. Des ren-
contres d’échanges d’idées, des discussions sur les différentes possibi-
lités ont été faites et finalement nous avons construit et loué des 
boutiques. 

Les boutiques construites 

Après un long discernement, la PAO a choisi d’investir dans la 
construction de boutiques à étage, tout au long du mur du côté ouest de 
la maison de formation Lavigerie à Ouagadougou. Nous avons un total 
de 10 blocs de 6 boutiques, dont 4 boutiques au rez-de-chaussée et 2 à 
l’étage. Depuis 2015, les boutiques sont disponibles pour être louées. 
Pour tous ceux et celles qui sont prêts à prendre une boutique, un contrat 
comprenant les accords est signé entre les Missionnaires d’Afrique re-
présentés par l’économe provincial et l’intéressé. 

Projet Missionnaires 
d’Afrique,  

générateur de revenus 
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Les défis et les leçons retenues à l’occasion de ce 
projet 

En paraphrasant Nelson Mandela, nous pouvons dire  que « Quelle 
que soit la situation, on ne sort jamais perdant. Soit on est vainqueur, 
soit on retient une leçon pour l’avenir ».  

Le premier défi que nous avons rencontré est la mise en location des 
boutiques.  Celles du rez-de-chaussée ont été très rapidement louées par 
des commerçants. Par contre, celles qui se trouvent à l’étage n’ont pas 
connu le même succès. Certaines personnes prennent les renseignements 
nécessaires, mais ne s’engagent pas davantage.  D’autres s’engagent, 
mais après quelques mois résilient le contrat de location, parce qu’ils 
n’arrivent pas à faire les affaires qu’ils espéraient. Ici, à Ouagadougou, 
la population n’est pas habituée à faire du shopping à l’étage. Elle pré-
fère les rez-de-chaussée. Néanmoins nous restons confiants et persévé-
rants. À l’heure actuelle, il reste encore 3 boutiques qui ne sont pas 
encore prises au niveau de l’étage. 

Alors nous tirons la leçon que des boutiques proposées à l’étage ne 
sont pas adaptées à notre contexte commercial. Autrement dit, nous en 
tiendrons compte dans l’avenir pour un meilleur rendement d’un tel pro-
jet. Pour tout projet, nous devons faire une étude sérieuse pour voir sa 
viabilité, avant de nous engager davantage. 

Le deuxième défi pourrait se résumer ainsi : « œuvre de charité ou 
business (money making) » ? 

Nous avons en effet rencontré un second défi quand certains loca-
taires voulaient louer plus qu’une boutique. Ils demandaient alors une 
faveur, c’est-à-dire un rabais sur l’ensemble du loyer à payer. La ré-
ponse de notre part a toujours été négative, car  nous ne sommes pas 
une «  œuvre de charité », mais une  « entreprise » qui a beaucoup investi 
et qui veut obtenir des bénéfices.  

Alors nous tirons la leçon que pour tout projet générateur de revenus, 
il faut avoir des principes de base très clairs et non négociables. Il faut 
éviter le sentimentalisme et le favoritisme. Il faut une gestion rigoureuse 
et transparente du projet. 
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En conclusion, nous pouvons dire que ce projet, à long terme, est 
viable, car malgré la situation de crise économique engendrée par la 
covid-19, le suivi du paiement est satisfaisant. Il faut beaucoup insister 
sur les dates d’échéance, mais pour finir, le résultat est positif.  

Nous espérons qu’un projet de ce genre, mais pas en étage, verra le 
jour le long du mur du côté est de la maison Lavigerie à Ouagadougou. 

Evariste Some

Boutiques en location, constituant la clôture de la Maison Lavigerie
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L’auto-prise en charge  
de la paroisse  

Saint-Charles Lwanga  
de Yambi Yaya, Bunia  

(Ituri, RD Congo) 

L’auto-prise en charge des paroisses est un terme qui a commencé 
tout récemment à faire son apparition dans le langage religieux. Les mis-
sionnaires envoyés dans les quatre coins du monde étaient soutenus pour 
les différentes activités, entre autres construire une église ou la maison 
des prêtres pour leur installation. C’est ainsi que furent créées plusieurs 
paroisses. Plusieurs de ces paroisses sont transmises aujourd’hui aux 
Eglises locales. 

De nos jours, nous vivons toujours des moments de réalisations reli-
gieuses, mais la musique semble ne plus être la même ; quand elle 
change, la danse aussi doit changer comme le dit bien un adage. Les 
dons généreux ne descendent plus comme avant, les regards sont tournés 
vers d’autres domaines. 

Un enfant élevé et éduqué par ses parents fait preuve de sa maturité 
en travaillant dur dans le but de se prendre en charge. Tel est le chemin 
que nos Eglises locales sont appelées à suivre. Travailler pour arriver à 
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s’auto-prendre en charge à partir des ressources disponibles. Aujourd’hui 
plus que jamais, nos paroisses ont besoin de se développer, de se renou-
veler et de se construire. Mais où trouver les fonds nécessaires pour ces 
fins ?  

Les paroisses dont nous avons la charge peuvent plus qu’on ne le 
pense. Elles ne sont pas toutes peuplées de riches, mais elles sont ca-
pables de soutenir nos œuvres missionnaires et aussi participer au fonc-
tionnement de nos communautés.   

Dans notre paroisse 

Depuis 2015, ordonné et envoyé en RD Congo, à la paroisse Saint 
Charles Lwanga à Yambi Yaya dans le diocèse de Bunia, j’ai touché du 
doigt la misère des chrétiens ; la surprise est qu’ils sont très généreux 
envers l’Eglise. J’avoue que sur l’étendue de la paroisse, il y a des gens 
qui ont des moyens : nos quêtes sont souvent peuplées de billets de 500 
Fc et de 1000 Fc. Une analyse montre qu’il y a plus de gens de modeste 
condition qui contribuent. Il y a aussi des grosses coupures, mais en 
faible proportion. En 2009, les paroissiens avaient contribué pour allon-
ger notre église suite aux dégâts provoqués par un vent violent qui avait 
enlevé le toit de l’église. Non seulement ils l’ont allongée, mais ils ont 
aussi renouvelé la toiture avec aussi l’aide d’un confrère père blanc. En 
2012, la paroisse a bénéficié des fonds de Manos Unidas pour sa grande 
salle. Les chrétiens ont participé à son ameublement avec les chaises et 
les instruments de musique. Aujourd’hui, elle est devenue une source 
de revenus pour la paroisse grâce aux locations pour diverses manifes-
tations ; cela donne environ 6.000 dollars par an.   

Notre paroisse est très jeune : elle n’a que 4 ans d’érection canonique 
réalisée en 2017 avec une population de plus de 25.000 chrétiens, toutes 
confessions confondues. Ils sont animés d’une générosité montrant la 
maturité de leur foi. Ils sont convaincus que ce sont eux les bailleurs de 
fonds pour la construction de leur paroisse et qu’il n’y a pas de don qui 
vienne d’ailleurs que de leur poche. Ceci suite à plusieurs enseignements 
basés sur la Bible, pour construire une communauté et diverses sensibi-
lisations à travers nos communautés ecclésiales vivantes (CEV). Aussi 
les amis et connaissances de la paroisse nous prêtent-ils main forte.  
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Avec l’argent que les chrétiens donnent, nous honorons nos obliga-
tions envers l’économat diocésain, suivant le calendrier annuel de ver-
sement des OPM et autres organismes.  

Nous subvenons aux besoins de la paroisse en matière de fonction-
nement. En plus, notre paroisse contribue à l’entretien des confrères 
exerçant leur apostolat au sein de la paroisse, à raison de 100 dollars par 
confrère ; cette somme est versée à l’économat du secteur de l’Ituri. De-
puis novembre de l’année passée, nous sommes dans un régime de 500 
dollars par mois comme contribution de la paroisse. Les intentions de 
messe demandées à la paroisse sont versées à l’économat du Secteur 
ainsi que les factures de kilométrage des voitures. Notre paroisse a fait 
aussi son effort pour acquérir son véhicule. Les chrétiens de la paroisse 
Saint Charles Lwanga de Yambi Yaya ont commencé à construire le 
presbytère de la paroisse pour que leurs prêtres vivent auprès d’eux et 
au sein de la paroisse car actuellement nous vivons dans la maison ré-
gionale à 1,5 km de la paroisse. Jusqu’à nos jours, les dépenses s’élèvent 
à 203.000 dollars pour la construction du presbytère et les murs de clô-
ture de la paroisse. La paroisse a acheté une parcelle à 65.000 dollars 
pour agrandir l’espace de la paroisse.  

Le seul secret stratégique qui peut se dégager à travers notre travail 
est de rester proche des chrétiens, s’intéresser à eux et surtout les en-
courager. Ils sont contents de voir le fruit de leurs efforts. Nous les 
exhortons à se sentir libre et à donner selon leur moyen.  

Au niveau de la province 

Nos communautés de bases et nos secteurs ou succursales sont tous 
pris dans cette fièvre de contribution financière. Les confrères travaillant 
à la paroisse se donnent corps et âme pour la réalisation de cette belle 
œuvre pastorale qui nous est confiée. Nous avons adhéré sans hésitation 
au programme de la province de l’Afrique centrale (PAC) qui invite ses 
12 paroisses à contribuer au budget annuel des communautés, puisque 
cela se faisait déjà à notre niveau.  

Effectivement, le début n’a pas été facile mais ils ont vite compris 
qu’on ne pouvait pas autrement et ils se sont donnés. Aujourd’hui, nous 
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sommes tous contents et il ne reste que peu de chose pour finir les tra-
vaux de construction de notre presbytère.  

Je donne l’exemple de la paroisse dont nous avons la charge parce 
que c’est sa gestion que je connais le mieux. Dans nos pays de mission, 
il y a plusieurs autres paroisses qui font des merveilles pour s’auto-pren-
dre en charge et contribuent au soutien des œuvres des Missionnaires 
d’Afrique. Continuons toujours de le faire car c’est une manière aussi 
de rendre nos paroissiens missionnaires. 

Gautier Sokpo, 

Le presbytère en construction et la salle polyvalente dans la paroisse de Yambi Yaya 

à Bunia, en RDC
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L’EVAF,  
expression et instrument  

de notre solidarité 

Au cours de la réunion du Conseil financier de la Société, un point 
de l’ordre du jour est important, non pas tant pour le temps qu’il faut 
pour le traiter que pour sa signification. C’est le moment où l’Econome 
général, après avoir analysé les résultats de l’année et les avoir comparés 
aux budgets approuvés pour l’année en cours, propose au conseil 
l’EVAF pour l’année. Ce mot, qui dans notre vie quotidienne est devenu 
un nom, est l’abréviation de “Evaluation des Versements A Faire”, c’est-
à-dire le processus d’évaluation des montants que les différents secteurs 
de la Société vont contribuer ou recevoir du Fonds commun. Une fois 
cette étape franchie, la réunion perd un peu de son dynamisme et entre 
dans sa phase finale, généralement consacrée aux questions de gestion 
et d’administration.  

L’EVAF est un processus simple par lequel chaque province ou sec-
teur, en considérant les résultats de l’année précédente et en les compa-
rant avec le budget approuvé pour l’année en cours, “évalue” ce qu’il a 
en trop ou ce dont il a besoin pour garantir la réserve statutaire d’une 
année de dépenses ordinaires et extraordinaires ; en bref, ce dont il a be-
soin pour couvrir le budget approuvé pour l’année. Celui qui en a trop 
est prié de verser au Fonds commun ce qu’il a en trop et celui qui n’en 
a pas assez recevra du même Fonds commun ce dont il a besoin.  



LA MISSION

231

C’est l’expression très concrète du principe fondamental de solidarité 
qui régit notre économie : celui qui a plus que ce dont il a besoin, donne 
son excédent à celui qui n’en a pas assez. C’est pourquoi le moment de 
l’EVAF lors de la réunion du Conseil financier est l’un des moments les 
plus précieux de notre gestion commune. La manière très concrète de 
faire en sorte qu’aucun secteur ou confrère ne manque de ce dont il a 
besoin. La solidarité dans toute sa signification.  

Nos principes de base 

Notre Société a quelques principes de base qui guident son adminis-
tration matérielle, ce qui la rend un peu différente de la pratique courante 
dans l’Eglise. Est-ce, peut-être, l’un de nos charismes ?  

Tout commence par l’affirmation que notre patrimoine commun est 
là pour le bénéfice de tous : “Tout ce que nous avons appartient à tous”. 
Elle est suivie d’une autre affirmation tout aussi importante, selon la-
quelle “tout est géré dans un esprit de solidarité”, non seulement entre 
nous, mais aussi avec l’Eglise locale.   

Elle est complétée par une autre ligne directrice visant à définir notre 
style de vie simple et notre confiance en la Providence. Pour renforcer 
une pratique déjà ancienne dans la Société, le Chapitre de 1968 a déclaré 
“que chaque secteur, chaque province ne garde en réserve que ce dont il 
a besoin pour couvrir le budget approuvé pour une année” ; et a défini 
ce “Fonds de réserve” comme “l’équivalent d’une année de dépenses 
ordinaires et extraordinaires”.  Cette ligne directrice a été suivie depuis 
lors et, aujourd’hui encore, elle est utilisée pour indiquer ce que chaque 
secteur conserve comme fonds de réserve (Cap XX-1022). 

L’expérience du passé 

L’avenir, au-delà de la réserve de cette année-là, est laissé entre les 
mains de la Providence ; nous sommes convaincus que Dieu prendra 
soin de nous, comme il l’a fait dans le passé. Très pragmatiques, influen-
cés par le conseil d’Augustin d’Hippone : “Prie comme si tout dépendait 
de Dieu, et travaille comme si tout dépendait de toi”, nous avions un 
certain nombre de confrères dans les provinces européennes et améri-
caines qui se consacraient entièrement à la recherche de bienfaiteurs dis-
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posés à offrir leurs dons pour soutenir notre travail dans les provinces 
et les missions, avec d’excellents résultats qui ont largement contribué 
à la croissance de la Société et des missions. Ce furent des années très 
fructueuses. 

Une fois la “réserve de l’année” ou le fonds de réserve calculée, l’ex-
cédent a été versé au fonds d’entraide destiné à aider les régions, les pro-
vinces et les diocèses (Cap XX-1010). Il a ensuite été réparti entre les 
régions et les diocèses dans lesquels nous travaillions en Afrique. Un 
très bel exemple de solidarité et de générosité très apprécié, bien qu’il 
nous ait apporté aussi quelques problèmes et incompréhensions.  

Cette pratique a changé un peu en 1992, suite au développement qui 
a eu lieu en Afrique et dans l’Eglise africaine depuis 1968, mais aussi 
dans les sociétés européennes et américaines. Ceci a rendu nécessaire 
une réévaluation de nos besoins et de nos politiques. Jusqu’aux années 
90, les besoins des confrères en Afrique étaient couverts par les diocèses 
où ils travaillaient. Ils comprenaient pratiquement tout ce qui est énu-
méré aujourd’hui sous la rubrique “Entretien des confrères”.   

Compte tenu des difficultés financières auxquelles les diocèses lo-
caux devaient faire face, la Société n’avait pas d’autre choix que d’as-
sumer de plus en plus de dépenses pour l’entretien des confrères, 
réduisant ainsi les fonds disponibles pour la distribution gratuite. De 
plus, la façon dont la société civile se structurait, a fait comprendre à 
nos trésoriers qu’il était impératif de commencer à regarder au-delà de 
cette “réserve d’un an” et de considérer sérieusement la création de fonds 
garantissant à la sSociété des moyens pour remplir sa mission de prendre 
soin des confrères et d’évangéliser l’Afrique. La création de quelques 
fonds destinés à couvrir les besoins spéciaux de la Société a été suggérée 
en 1992. Quelques dispositions provisoires ont alors été prises, mais 
c’est le chapitre de 1998 qui a confirmé la création du Fonds pour les 
dépenses courantes, reflété maintenant dans nos Constitutions et Lois.  

Néanmoins, les principes de base guidant notre économie sont restés 
les mêmes : le “Tout appartient à tous” et “Nous partageons ce que nous 
avons” sont toujours là, inspirant notre vie matérielle ; nous sommes 
toujours guidés par le principe selon lequel nous gardons ce dont nous 
avons besoin pour une année et partageons avec les autres notre surplus. 
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Questions actuelles 
Nous pouvons discuter, et nous le faisons aujourd’hui, si la réserve 

de l’année doit aussi inclure les dépenses extraordinaires budgétisées ou 
non ; même si, dans les circonstances actuelles, ce que nous comprenons 
comme “une réserve d’une année” (Fonds de réserve) est suffisant ou 
non. Peut-être qu’au fil du temps et des changements, nous devrons re-
définir ce que nous entendons par “Fonds de réserve”. La plupart de nos 
secteurs sont plutôt petits et ne bénéficient pas, comme autrefois, des 
réserves des confrères, des diocèses et des comptes de projets qui leur 
permettaient de fonctionner sans problèmes de liquidités. Les temps ont 
changé et peut-être devons-nous nous adapter aux temps nouveaux, 
comme nous l’avons fait périodiquement dans le passé en suivant les 
développements en Afrique.  

Les sentiments sont également à prendre en compte.  Lorsque le 
temps de l’”EVAF” arrive, il y a toujours un peu de grogne, mais bien 
qu’en général le processus se fasse rapidement et sans difficulté, il n’est 
pas rare, parce que nous sommes tous humains, de sentir en nous une 
certaine réticence à renoncer à ce que nous avons. Cette solidarité entre 
nous a été assumée et elle fait désormais partie intégrante de notre sys-
tème économique. Mais ce n’est pas parce que cela se fait maintenant 
facilement que nous devons ignorer que parfois cela peut être doulou-
reux.  

Il n’est pas facile d’accepter de libérer des fonds que le bon sens vous 
dit qu’il serait plus sage de conserver. Ou d’accepter avec le sourire de 
devenir un bénéficiaire de l’aide alors que, pendant des années, votre 
secteur a été un contributeur positif au Fonds commun. L’EVAF peut 
sembler facile à mettre en œuvre, mais il n’est pas aussi simple qu’il n’y 
paraît.  

L’EVAF, ce simple exercice d’évaluation de ce dont nous avons be-
soin et de ce que nous pouvons partager en solidarité avec nos confrères, 
n’est pas facile mais on le fait maintenant avec la conviction qu’il est 
fondamental pour notre vie. La solidarité qui se cache derrière ce simple 
exercice a permis à la Société de rester forte et constitue un exemple, 
souvent envié par d’autres, d’une communion fraternelle qui, je pense, 
est l’un de nos charismes.  

Jose Manuel Gordejuela
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La cogestion comme école 
d’humilité et de bienveillance 

Le contexte dans lequel j’évolue est celui d’une maison aux multiples 
fonctions. La maison provinciale de la PAC est une maison de passage, 
une maison de repos et une procure. Elle change de casquettes suivant 
les circonstances, ou bien elle fournit les trois services en même temps. 
La joie des retrouvailles s’accompagne d’un accroissement des de-
mandes de services à rendre aux confrères résidents et de passage. 

Le service de l’économat a toujours fait partie des activités que les 
autres ont choisies pour moi. Est-ce parce que les autres choisissent pour 
moi que ce n’est pas une activité très intéressante ? Loin de là ! C’est 
une activité où je rencontre et sers des humains ; voilà l’essentiel. 

Au premier cycle, l’intendance m’avait été offerte ; c’était avec joie 
que j’ai accompli cette tâche. Aujourd’hui, je me retrouve à l’économat 
et j’apprends à rendre ce service, bien que je sois moins doué en mathé-
matiques. Connaissant cette limite, j’ai mis au point une stratégie qui 
fonctionne : premièrement, ne retirer que la somme dont j’ai besoin pour 
les dépenses de la maison ; deuxièmement, écrire mes dépenses pour ne 
pas les oublier et enfin, faire appel aux confrères expérimentés lorsque 
mes comptes déraillent. 
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Gérer les biens et gérer le personnel d’une maison me paraissent in-
timement liés, car tout repose sur l’argent. Sans argent, il n’y a pas 
moyen de faire fonctionner une maison en l’occurrence la maison pro-
vinciale. C’est aussi une responsabilité que la Société met entre mes 
mains. Lorsque je parle de cogestion dans le titre de cet article, j’entends 
un certain partage équitable et bénéfique de cette responsabilité en vue 
du bien de tous. Ceci est possible si, et seulement si, la générosité et la 
bienveillance entrent en jeu.  

La cogestion fait appel à un peu d’imagination. Dans ma commu-
nauté, nous exploitons le jardin pour produire des légumes, des canards 
et des fruits en vue de la consommation locale. Certains fruits sont trans-
formés en confiture et en purée. Ainsi, cette partie de notre parcelle est 
mise en valeur grâce à l’attention que nous y accordons. Nos déchets 
ménagers sont transformés en nourriture pour les canards et en compost ; 
c’est le cycle de la création qui continue. « Le moral des troupes est dans 
la casserole » disait mon maître des novices. Effectivement, avoir sur 
son assiette une salade fraichement cueillie est une source de joie et de 
fierté. Pour être à l’aise dans ma peau d’économe local, il m’arrive de 
me demander : qui mange quoi, quand et comment ? Ces questions me 
permettent de proposer des repas qui satisfont tant bien que mal l’appétit 
des confrères. La règle d’or est celle de ne pas dépasser le budget.  

Gérer avec les autres, c’est permettre à l’autre de jeter un coup d’œil 
appréciatif sur les dépenses chiffrées. L’ouverture, l’humilité et le goût 
d’apprendre sont des appuis pour faciliter ce travail. Par conséquent, la 
gestion commune devient une école de patience envers soi-même. 

Réflexions et questions 

Il m’arrive de réfléchir sur les denrées alimentaires importées. Bu-
kavu est une ville ouverte sur le monde et ses environs produisent des 
légumes : les pommes de terre viennent de Goma, la ville voisine. Suis-
je appelé à acheter tout ce dont regorgent les rayons du supermarché ? 
Est-ce que je considère le trajet que couvrent ces produits importés et 
son impact sur l’environnement ? Voilà que la question environnemen-
tale s’invite dans le mode alimentaire interne d’une communauté. 
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Plusieurs barrières existent pour une cogestion responsable. Dans la 
gestion du personnel, combien de fois n’ai-je pas entendu parler de la 
compassion abusive où nous enfermons nos ouvriers jusqu’à ce que leurs 
erreurs deviennent intenables ? L’attitude de l’ayant droit. Si ce virus 
n’était pas en moi, je ne l’aurais pas détecté chez les confrères. Comme 
le mot l’indique, j’ai droit à un bon internet, un lit comme celui de ma 
chambre dans ma communauté… Gare à toi le responsable si ces choses 
nécessaires à mon bonheur manquent. En prenant le bon côté de cette 
attitude, je vois l’équipement évoluer dans ma communauté. Car en 
communauté, nous trouvons des solutions aux revendications.  

Après usage, il arrive que les confrères remettent des véhicules sans 
carburant et aussi avec des pannes sans aucune information. C’est l’at-
titude de l’ayant droit qui est à l’origine d’une telle négligence. Voilà un 
langage non-verbal qui dit : « c’est au responsable de s’en charger ; moi, 
j’ai droit à l’usage du véhicule. » Quelle erreur ! Le véhicule a un lan-
gage décodable : le tableau de bord avec ses lampes témoins, le bruit 
produit par les différentes pièces ou carrément une pièce qui casse suite 
à l’usure… Une pièce qui ne fonctionne pas bien entraîne tôt ou tard des 
dysfonctionnements irréversibles de l’ensemble de l’engin. C’est l’obli-
gation du conducteur de détecter ces anomalies avant que la situation 
ne dégénère. L’attention accordée au véhicule communautaire fait aussi 
partie de la cogestion. 

Une expérience capitale 

En bref, cet apostolat destiné aux confrères est d’une importance ca-
pitale. Il fait appel aux talents exprimés dans les activités de la cuisine 
au jardin, en passant par les achats nécessaires à nos communautés. Etre 
économe local signifie mettre les capacités managériales acquises dans 
nos familles et notre formation au service de la communauté. D’une ma-
nière ou d’une autre, nous avons chacun un bagage dans la gestion des 
biens et des personnes que nous pouvons exploiter, améliorer et mettre 
au service de nos communautés respectives.  

Sébastien Kalengwe,  
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Dans une note récente, l’économat général a rappelé que les pro-
vinces d’Afrique ne contribuent qu’à hauteur de 28 % de leur budget. 
Les 72 % restants proviennent de l’EVAF et des subventions de la Fon-
dation Marison. Ces 72 et 28 % représentent un travail considérable. 
Cette pratique nous rend fiers de nous, car elle définit l’une des valeurs 
fondamentales de notre Société : la vie communautaire apostolique : 
“Par l’esprit de famille qui règne entre ses membres, notre Société veut 
être un signe d’unité dans chacune de ses communautés comme dans 
son ensemble” (Constitutions et Lois, art. 36).  

Malgré notre fierté de cette solidarité, nous devons aussi commencer 
à nous inquiéter de l’avenir en raison des contraintes économiques ac-
tuelles. Les ressources provenant des provinces qui versent l’EVAF, à 
savoir l’Europe et les Amériques, se font rares. Le nombre de bienfai-
teurs a énormément diminué. Certains sont morts, d’autres ont cessé de 
soutenir volontairement l’Eglise. Seuls quelques-uns qui croient encore 
en notre mission, continuent à nous soutenir. En outre, les marchés fi-
nanciers sont devenus de plus en plus volatils. 

Un plan mondial  
de collecte de fonds 
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Le maintien du statu quo dans notre planification budgétaire (28% 
contre 72%) peut être préjudiciable à long terme. C’est pourquoi l’in-
quiétude en jeu n’est pas synonyme de fatalité, mais une incitation à re-
structurer nos opérations financières pour réduire nos déficits 
budgétaires. Une augmentation progressive du pourcentage de nos 
contributions locales permettrait de créer un coussin plus confortable 
pour l’avenir.  

Nous serions tous d’accord pour dire que les recettes provenant de la 
vente de tout bien à long terme dans une province ne nous donneraient 
pas ce coussin. De toute façon, la vente de biens nous rend pauvres 
quelque part pour nous offrir une nouvelle opportunité ailleurs. On pour-
rait plaider en faveur des investissements, ce qui est juste et encouragé. 
Toutefois, cela ne garantira pas toujours la durabilité en raison des 
risques liés au marché. À ce titre, nous devrions réfléchir à d’autres 
moyens. 

Une collecte de fonds annuelle 

L’une des approches qui permettrait de réduire nos déficits budgé-
taires serait une collecte de fonds annuelle globale pour notre “petite” 
Société. S’agirait-il d’un jour, d’une semaine ou d’un mois ? Nous 
voyons des diocèses avec des programmes d’appels différents chaque 
année. Chaque paroisse doit envoyer sa contribution à l’économat dio-
césain pour la demande proposée. Même le Saint-Siège a ses pro-
grammes de collecte chaque année, auxquels participent tous les 
diocèses du monde. Ces programmes ont été, d’une manière ou d’une 
autre, couronnés de succès, quel que soit le montant de la collecte.  

La collecte de fonds n’est pas quelque chose de nouveau pour nous 
car elle fait partie des efforts de notre Société depuis ses débuts. Nos 
prédécesseurs se sont rendus dans différents pays d’Europe, du Canada 
et des États-Unis pour promouvoir notre mission. Ils se sont déplacés 
d’un endroit à l’autre, et leur travail acharné a porté ses fruits. Ils ont 
créé un vaste réseau de donateurs dans de nombreux pays. Nous avons 
reçu différents legs et autres dons généreux dont nous bénéficions encore 
aujourd’hui. Cette base de donateurs a diminué, allant même jusqu’à 
disparaître dans certains pays, pour différentes raisons.  
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Elargir notre réseau de bienfaiteurs 

Nous avons le nouveau devoir de réorganiser et d’élargir notre réseau 
de bienfaiteurs sur les traces de nos prédécesseurs. Un nouveau pro-
gramme de collecte de fonds pour la Société serait la stratégie clé. Les 
provinces pourraient créer des comités dans chacun de leurs secteurs 
pour coordonner cet exercice de collecte de fonds. Les confrères pour-
raient se déplacer d’un secteur à l’autre au cours du programme. Nous 
pourrions le faire dans nos paroisses ou dans d’autres paroisses ou dio-
cèses qui seraient disposés à nous accueillir. Nous pourrions également 
impliquer des groupes de familles, d’amis et de parents de Missionnaires 
d’Afrique, dont nous savons qu’ils sont très dynamiques dans certains 
Secteurs. 

Bien que toute cette idée semble indiquer que nous sommes à la re-
cherche d’argent, ce n’est pas le cas. Nous faisons la promotion de nos 
activités missionnaires, et donc aussi des vocations. L’objectif premier 
de la collecte de fonds n’est pas directement lié à l’argent mais à une re-
lation. Les gens veulent savoir ce que nous faisons, les défis auxquels 



nous sommes confrontés, et ce dont nous avons besoin. Larry C. John-
son, dans son livre The Eight Principles of Sustainable Fundraising, af-
firme que la collecte de fonds durable n’est pas une question d’argent : 
“Il s’agit de construire un partenariat entre votre organisation et ses do-
nateurs” (p. 10).  

Une bonne relation établie avec les bienfaiteurs serait toujours béné-
fique. Bien sûr, à long terme, les fonds afflueront. Les fonds provenant 
de ces activités devraient être conservés dans un fonds commun dans 
chaque province ou secteur et seraient ensuite utilisés pour compléter 
nos budgets. Là encore, un autre devoir serait de rendre compte aux bien-
faiteurs. Les recherches ont toujours montré que les bienfaiteurs aiment 
voir ou entendre ce qu’il advient de leurs dons. Le respect de leur inten-
tion renforce la confiance qu’ils nous accordent. Nous pouvons démon-
trer notre engagement en étant totalement transparents et en partageant 
les rapports avec eux.  

La collecte de fonds peut être source d’anxiété en raison des stéréo-
types ou de la honte de demander du soutien aux gens. Les stéréotypes 
peuvent être l’image que nous créons par nous-mêmes. Peut-être avons-
nous donné aux gens l’impression que nous sommes les “fournisseurs”, 
une sorte de “Père Noël” pour eux. Dans un cas comme celui-ci, le fait 
pour le “fournisseur” de demander de l’aide serait un événement impor-
tant, une expérience d’humilité. Une solution possible pour sortir de ce 
piège serait d’arrêter de se concentrer sur soi-même mais d’embrasser 
la communauté et sa mission. 

Un plan de collecte de fonds réussi est celui qui implique tous les 
membres de l’organisation.  L’adoption d’un plan global de collecte de 
fonds pour la Société est donc essentielle pour parvenir à réduire notre 
déficit budgétaire. 

Antonio Koffi 
et Barthélemy Bazemo 
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L’entretien  
de nos propriétés 

Dernièrement, et d’une manière aggravée au milieu de Covid-19, les 
menaces imminentes à la durabilité financière de notre Société des Mis-
sionnaires d’Afrique, nous rendent tous mal à l’aise. Comme des pèlerins 
dans la vallée des larmes, nous errons désespérément à la recherche du 
modèle financier durable souhaité qui nous permettra de remplir notre 
mission pendant 150 années supplémentaires, et au-delà.  

Je n’ai pas l’intention, même dans cet article, d’apporter une révéla-
tion à cet égard, mais il vaut la peine de poursuivre et d’approfondir les 
réflexions et le travail déjà entamé par le CG, le CGF, les CFP, le PRAC 
et les comités de développement sectoriel, ainsi que par les communau-
tés et les confrères individuels, au sens large. En effet, une grande ré-
flexion est en cours sur certaines des stratégies possibles pour améliorer 
notre durabilité et notre gestion financière.  

L’inventaire des biens immobiliers et l’élaboration d’un plan straté-
gique pour les propriétés sont déjà en cours. En outre, un plan centralisé 
d’investissements et d’entretien, selon une évaluation consciencieuse 
des besoins et des tendances actuelles, peut permettre de fixer les prio-
rités budgétaires de la Société (logement pour les équipes de direction, 
maisons pour les aînés et les soins aux malades, logement propice pour 
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les confrères engagés dans la formation continue, promotion des voca-
tions, maisons de formation, procures, etc.) Il permet également de 
consolider un système de comptabilité pour tous les projets actuels et 
futurs, ce qui permet de maintenir les dépenses extraordinaires dans les 
limites du budget, de réduire les coûts et enfin de permettre un meilleur 
suivi de leurs performances. 

Meilleure utilisation de nos propriétés 

En ce qui concerne l’utilisation efficace de nos propriétés, je constate 
que beaucoup de nos secteurs, sinon tous, sont actifs en termes de redé-
veloppement immobilier, qu’ils entreprennent des projets sur une partie 
de leurs propriétés ou qu’ils sont sur le point d’en lancer un. Cependant, 
je suis d’avis que beaucoup de nos actifs immobiliers (terrains, bâti-
ments...) sont encore sous-utilisés et que, sans impliquer la dissolution 
de notre identité missionnaire, une approche plus rentable de la gestion 
de ces actifs peut être envisagée. En fait, laisser délibérément nos bâti-
ments sous-utilisés est une attitude similaire à celle de “celui qui avait 
reçu un talent et qui s’en alla creuser un trou dans le sol pour y cacher 
l’argent de son maître” (Parabole des talents - Matthieu 25, 14-30). 

Par conséquent, une approche plus active avec des initiatives qui peu-
vent provenir des communautés elles-mêmes et des Secteurs pourrait 
apporter des revenus, même sur des hypothèses modestes pouvant être 
transformées en une augmentation du revenu général de la Société. In-
vestir et commercialiser des propriétés locatives, réaménager une partie 
de nos terrains, souvent de grande taille, des zones périmétriques... pour 
des logements privés, des établissements commerciaux, pour accueillir 
les activités de diverses organisations, ce ne sont là que quelques-uns 
des scénarios gagnants-gagnants possibles. L’utilisation maximale de 
nos locaux reste l’objectif à atteindre.  

Dans un autre ordre d’idées, je tiens à souligner l’importance de l’en-
tretien régulier de nos propriétés. À l’instar d’un bilan de santé régulier, 
inévitable à mesure que l’on vieillit, un calendrier ou une liste de contrôle 
de l’entretien des maisons est important pour leur maintien en état. Il est 
certain que le fait de prendre soin de nos maisons en les maintenant en 
“bon état de réparation” préservera leur valeur et garantira qu’elles offrent 
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un abri confortable, durable et sûr aux confrères et aux visiteurs, confor-
mément à l’esprit d’hospitalité tant apprécié de nos communautés.     

Parmi les opérations pour l’entretien adéquat de nos bâtiments, ins-
tallations et équipements, on peut citer les mesures de sécurité, les ré-
parations mineures et les remplacements de la plomberie, des éviers, des 
toilettes, du système d’évacuation des eaux usées, des appareils élec-
triques et du câblage, l’entretien régulier des générateurs, la prévention 
des fuites du toit et des gouttières bouchées, le bon fonctionnement des 
fenêtres et des portes, l’élimination écologique des déchets... Le fait que 
nos bâtiments soient contrôlés et bien entretenus à tout moment nous ai-
dera à éviter les mauvaises surprises, ainsi que les réparations urgentes 
et coûteuses qui peuvent même être dangereuses si elles ne sont pas ef-
fectuées.  

En guise d’estimation, les experts parlent de la règle du un pour cent, 
ce qui signifie qu’il est recommandé de réserver chaque année au moins 
un pour cent de la valeur de nos actifs à cette fin d’entretien général. Un 
“fonds d’entretien” centralisé, basé sur cette estimation et cette évalua-
tion des besoins, incluant également notre propre fonds mutuel pour la 
couverture de la responsabilité civile de nos bâtiments, peut s’avérer ef-
ficace et économique.     

En conclusion, l’établissement d’une forte collaboration et la création 
de canaux de communication ouverts à tous les niveaux de la Société, 
peuvent aider à identifier les opportunités de génération de revenus, non 
seulement en ce qui concerne les propriétés immobilières mais dans tous 
les autres domaines de sources potentielles de revenus... sans oublier 
l’aspect tout aussi important du suivi de la gestion de ces projets. Des 
solutions créatives ainsi qu’une bonne structure de gestion avec des 
confrères bien formés et capables peuvent s’avérer transformatrices pour 
nos finances. 

Venancio Echevarria 
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Vivre la solidarité 

Le virus COVID-19 a surpris le monde entier par la force dont elle a 
occupé l’espace de la terre et les esprits des gens. Une surprise dés-
agréable, une surprise dont on se serait bien passé. Aux Pays-Bas, ce 
virus nous obligeait de vivre dans une isolation presque monacale dans 
notre communauté et dans notre maison. Nous pouvions prier, travailler, 
manger, faire des promenades à pied ou à vélo. mais toujours en solitaire. 
Aucune action, aucun rassemblement de plus de deux personnes n’était 
autorisé. Cette situation poussait chacun de nous, involontairement, à se 
replier sur lui-même.  

Au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai 2020, les mesures 
de confinement allaient être assouplies et nous étions en train d’espérer 
que la pandémie se retire petit-à-petit de nos vies. C’est à ce moment 
que l’Econome général de notre Société, par sa lettre du 27 mai 2020, 
nous a lancé un appel à la solidarité. L’origine de cette lettre se trouve 
justement dans les conséquences de cette pandémie pour la Société. En 
secteur, nous avons accueilli cette lettre comme une occasion de réfléchir 
personnellement et de partager en communauté, sur ce que signifie pour 
nous la solidarité et dans quelle mesure nous la pratiquons au quotidien.  

Dans notre Société, la solidarité a une très grande place. Chaque 
confrère en fait l’expérience, tantôt comme bénéficiaire, tantôt comme 
donateur. C’est grâce à cette solidarité que notre Société a pu vivre et 
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travailler dans la mission qui est la sienne et a pu prendre soin des 
confrères, partout où ils sont. Nous n’en sommes pas toujours 
conscients, mais la réalité est évidente. 

Les confrères vivant dans notre secteur sont tous au repos, les uns 
jouissant d’une santé plus ou moins bonne, les autres menant une vie 
parsemée de visites aux médecins et autres thérapeutes. Nous avons plus 
de souvenirs du passé que de plans d’avenir. Nous n’avons plus de 
grands projets dans lesquels nous pouvons nous investir nous-mêmes 
ou placer nos moyens financiers. Mais le cœur de chacun reste mission-
naire. Ce cœur nous invite et nous incite à partager, à nous soucier des 
autres, à aider les pauvres et à secourir les victimes des guerres, du ter-
rorisme ou des calamités naturelles.  

Notre expérience dans la Société, en Afrique ou ailleurs, nous a appris 
d’être solidaires entre nous et avec les personnes vivant autour de nous. 
Nous avons appris à mettre notre confiance dans la Providence, en uti-
lisant les moyens que d’autres mettent gratuitement à notre disposition 
pour la mission. 

Répondre aux appels 

Des appels venant de l’Afrique, soit pour les projets de nos confrères, 
soit pour des projets pris en charge par des organismes comme le ‘Ca-
rême de Partage’, font résonner en nous des cordes sensibles, de sorte 
que nous contribuons de mille façons à réaliser ces projets d’éducation 
de jeunes et de formation d’adultes, et à répondre aux appels de détresse. 
En novembre 2019, nous avons entendu l’appel de nos confrères au Mo-
zambique et les confrères de notre secteur ont ouvert leurs cœurs et leurs 
porte monnaies pour venir en aide aux victimes du cyclone Idai.  

L’appel de notre Société 

Nous sommes donc habitués à donner ou à recevoir de l’aide pour 
des projets précis ou pour la mission en général. Mais un appel venant 
de l’intérieur de notre Société pour un but non spécifique est une nou-
veauté.  
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À la suite de cet appel, nous avons cherché à répondre à la question 
suivante : comment pouvons-nous aider la Société ? La liste des possi-
bilités trouvées n’était certainement pas longue, mais chacun a pu s’ex-
primer et échanger sur la solidarité dans notre Société. Ainsi, nous avons 
pris conscience que la gestion de notre patrimoine commun est impor-
tante pour le financement de la mission et des besoins de la Société et 
de ses membres. 

Encouragé par cette prise de conscience, chaque confrère a examiné 
la situation de ses moyens et de son budget. Ironiquement, le virus 
COVID-19 qui a été à l’origine de la lettre de l’Econome général, a aussi 
contribué à trouver une réponse à cet appel. Puisque les voyages, les va-
cances, les ballades, les sorties au bistrot ou au restaurant étaient très li-
mités ou mêmes rendus impossibles, certains confrères ont « détourné » 
les sommes prévues pour ces activités en les donnant à la Société. 
D’autres confrères ont donné une destination précise à des dons « sans 
destination ». D’autres encore ont contribué en utilisant leur argent per-
sonnel. Le secteur lui-même a, lui aussi, pu verser un modeste montant, 
puisque COVID-19 a empêché d’organiser certaines activités, avec 
comme résultat de petites économies. 

En menant cette réflexion, nous avons aussi récolté un effet non es-
compté. Une proposition a été faite pour réduire le nombre de nos voi-
tures personnelles et de se mettre au covoiturage. La proposition a été 
bien accueillie et se réalise peu à peu. 

Au mois de février 2021, nous avons organisé des consultations et 
des réunions pour participer à la préparation lointaine du chapitre 2022. 
Une phrase de notre synthèse de ces réunions vaut la peine d’être citée 
ici : « Sur le plan matériel, la Société s’occupe très bien de nous ». Cette 
phrase exprime fort bien notre reconnaissance envers la Société et envers 
les confrères qui sont nommés pour trouver et gérer les moyens pour 
rendre cela possible. Elle exprime aussi notre foi et notre confiance dans 
la solidarité telle que vécue par les Missionnaires d’Afrique. 

Jozef de Bekker 
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«Je consomme,  
donc je suis »  

et nos valeurs chrétiennes ? 

L’autre jour j’ai acheté 4 tablettes de chocolat dans une boutique ; 
ainsi, je m’en suis fait une petite réserve à la maison. Le même soir, au 
journal télévisé, il était question de l’exploitation des 2,2 millions d’en-
fants qui travaillent dans des plantations de cacao au Ghana et en Côte 
d’Ivoire. Selon les informations reçues, les grandes entreprises de la fi-
lière cacaotière font, depuis des années, de fausses promesses par rapport 
à la lutte contre l’exploitation des enfants, mais rien ne change. 

Je me suis fâché, ce soir-là, fâché contre ces entreprises, mais aussi 
contre moi-même. Comment puis-je contribuer à cette exploitation ? Je 
me suis surtout fâché, parce que je me suis laissé tenter par la boutique 
à côté, au lieu d’aller plus loin, dans l’autre magasin qui vend du cho-
colat « Commerce équitable ». Cette dernière entreprise garantit un re-
venu vital aux petits producteurs de cacao, contribue à des projets du 
développement humain intégral dans la localité et aide les planteurs à 
s’organiser en coopérative ou association et à augmenter leur pouvoir 
de négocier de meilleures conditions commerciales en vue d’accéder à 
des marchés plus vastes. Mon choix de chocolat a un impact réel sur la 
vie des producteurs et de leur famille. Le respect de la dignité humaine 
et le droit au développement sont des critères indispensables qui me gui-
dent dans mes achats. 
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Commerce équitable 

« Consommer » me renvoie au grand drame de l’Afrique. Un conti-
nent, si riche en ressources, qui exporte principalement les matières pre-
mières bon marché. Prenons le cas du café. La plupart des marques de 
café n’importent que des grains de café non transformés. En consé-
quence, la majorité des bénéfices se réalise ailleurs, en dehors de 
l’Afrique, par le biais de traitements ultérieurs, tels que la torréfaction, 
l’impression et l’emballage. Seules la valeur ajoutée et la transformation 
à l’origine peuvent assurer le développement (exemple : Solino Ethio-
pian Coffee). L’Afrique a besoin de créer des emplois qualifiés et mieux 
rémunérés et elle n’a pas besoin des simples programmes d’aide qui 
conduisent souvent à la dépendance et à la passivité. Créer de l’emploi 
en Afrique est un critère qui exprime concrètement notre solidarité. 

« Consommer » évoque en moi une rencontre entre les promoteurs 
de JPIC à Rome. Nous avions eu un débat hyper-intéressant autour des 
vœux de pauvreté et l’achat des produits. Un refrain est répandu dans 
les communautés : « A cause de la pauvreté, il faut acheter moins 
cher ! ». Moins cher ? Nous constations, à partir de nos propres expé-
riences, que souvent ces produits moins chers ne durent pas. Je pense à 
l’achat d’une paire de souliers à bon marché. Le seul problème, après 3 
mois d’utilisation quotidienne, c’est que les semelles ont été entièrement 
usées, et l’eau de la pluie mouillait mes pieds. Alors, je les ai jetés à la 
poubelle ! Dans notre cafeteria de la maison, on a mis une bouilloire peu 
coûteuse. Peu de temps après, l’appareil était grillé et puis a été jeté. Je 
me souviens des pagnes vendus à l’occasion des fêtes au Burkina Faso. 
Après seulement 5 lessives, la chemise était décolorée et avait un aspect 
trop usé. Il y a aussi le « Fast Fashion » qui vend des vêtements moins 
chers, non durables, fabriqués par des femmes peu rémunérées, travail-
lant 14 heures par jour, 7 jours sur 7. L’habit est porté et jeté aussitôt ! 
Même la filière de recyclage des vêtements ne s’intéresse pas à ce type 
d’habits. 

Consommer pour produire du déchet ! A ce sujet j’ai lu quelques ré-
flexions pertinentes de Zygmunt Bauman. Dans son livre « La vie li-
quide », il écrit que « la survie de la société et le bien-être de ses 
membres tient à la rapidité avec laquelle les produits sont jetés aux or-
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dures et à la vitesse et à l’efficacité du broiement des déchets » (p. 10). 
Ainsi « le traitement des déchets est-il l’un des deux grands défis… 
L’autre grand défi est la menace de devenir un déchet » (p. 20). « Dans la 
vie liquide, la distinction entre consommateurs et objets de consommation 
est trop souvent passagère et éphémère et toujours conditionnelle » (p. 
21).  

Dans la même ligne, il vaut la peine de lire les numéros 20-22 de 
l’encyclique Laudato Si’ qui soulignent que « les problèmes sont inti-
mement liés à la culture du déchet, qui affecte aussi bien les personnes 
exclues que les choses, vite transformées en ordures ». Déjà dans Evan-
gelium Gaudium, on lit : « Les exclus ne sont pas des ‘exploités’, mais 
des déchets, ‘des restes’ » (n° 53). 

La relation « qualité – prix » et le plastique ? 

Il devient évident que le critère « qualité-prix » doit influencer le 
choix de consommateurs responsables et soucieux des droits humains 
et de l’écologie intégrale. A notre époque, il existe tant d’organismes qui 
analysent les produits et offrent des listes fiables et autonomes sur la 
qualité-prix des produits. Cela aide à faire un bon choix. Attention, ce 
n’est pas parce qu’un produit est cher, qu’il est durable et de bonne qua-
lité ! Le nom de la marque, son logo, le marketing et la publicité ont leur 
prix. A ce propos, une question me taraude l’esprit : suis-je intéressé au 
nom/logo du produit, parce qu’il procure une certaine reconnaissance et 
admiration, ou à l’utilité du produit pour mon apostolat ? 

« Un jeûne de plastique » - déjà essayé ? Consommer sans plastique 
n’est pas facile. L’emballage plastique se trouve partout, malheureuse-
ment aussi dans la nature, dans les océans. Par des gestes simples, j’ai 
la possibilité de réduire du plastique : renoncer au sachet plastique, en 
utilisant un sac en tissu ou une corbeille pour faire mes achats ; renoncer 
aux bouteilles plastiques jetables, en privilégiant la bouteille réutilisable. 
Il y a aussi des innovations extraordinaires à soutenir. Récemment, j’ai 
découvert un système innovateur de brosse à dent dont la tête interchan-
geable se fixe en la clipsant sur le manche. Ça marche très bien et je gas-
pille 8 fois moins de plastique. 
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Le plastique est un matériau précieux, mais on constate plutôt le « dé-
cyclage » (downcycling, c’est à dire la transformation en matériaux de 
faible qualité), l’exportation vers d’autres pays (moins soucieux pour 
l’écologie) et l’incinération (valorisation énergétique). Seule une petite 
partie est réellement transformée en matériaux de haute qualité, le « sur-
cyclage » (upcycling). En privilégiant dans mon achat des produits dont 
l’emballage est fait de 100 % de matières recyclées, je fais pression sur 
les entreprises afin qu’elles entrent dans l’économie circulaire. Ce n’est 
donc pas seulement le contenu mais aussi l’emballage qui influence mon 
choix. 

Mes réflexions sur l’acte de consommer ne sont pas exhaustives. La 
consommation d’eau et d’énergie électrique, ou encore l’impact majeur 
de la consommation de viande sur le réchauffement climatique et la dé-
forestation, sont d’autres aspects importants liés à notre vie quotidienne. 
L’initiative de « consommer local » fait aussi son chemin. Elle privilégie 
les produits de proximité et le circuit court pour réduire le transport, mi-
nimiser ainsi l’émission de carbone et favoriser sa traçabilité. 

Face aux clameurs de la terre et aux clameurs des pauvres (LS 49), 
nous sommes tous invités à devenir des consommateurs avertis qui in-
tègrent dans nos discernements des valeurs tels que la dignité humaine, 
la solidarité, le droit au développement humain intégral, l’éco-respon-
sabilité.  

Le numéro 22.2 de nos Lois et Constitutions peut être une source 
d’inspiration : « Le partage de notre vie et de nos biens, notre style de 
vie simple (dont notre façon de consommer) veulent témoigner de notre 
solidarité avec les pauvres (de notre solidarité avec la terre, notre maison 
commune) et de notre refus de donner la priorité à la richesse et au 
confort matériel ». Cette mise à jour me semble être évidente face aux 
défis écologiques d’aujourd’hui. 

Andreas Göpfert
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La comptabilité 
transparente : un vitrail 

Plusieurs d’entre nous connaissent cette histoire qui dit que dans une 
belle église, le curé prépare les enfants pour la première communion ; il 
pose la question de savoir « comment pouvons-nous reconnaitre un 
saint ? » L’un des enfants répond au curé : « Un saint, c’est comme un 
vitrail ». Le curé est un peu stupéfait parce qu’il s’attendait à une réponse 
telle que : un saint est bon, ou il prie beaucoup, etc. La réponse sort de 
l’ordinaire. Alors il demande à l’enfant d’expliquer davantage. L’enfant 
explique alors : « Le saint, c’est comme un vitrail parce que la lumière 
de l’amour de Dieu passe à travers lui. Un vitrail, c’est beau ; mais en 
vérité il permet de voir ce qui est essentiel : Dieu lui-même. » Pour la 
suite de l’histoire, on dit que le curé est resté bouche bée devant la ré-
ponse si belle de l’enfant.  

Un défi : la transparence 
Après plusieurs années d’expérience en comptabilité et à l’économat, 

depuis mon stage pastoral jusqu’à nos jours, je me rends compte que le 
mot ‘transparence’ est comme une clé de réussite pour ceux qui travail-
lent dans les différents services de la Société.  
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Un vade-mecum a été conçu pour accompagner les économes et leur 
faciliter le travail. En plus des efforts fournis par ces derniers, chacun 
de nous est appelé à reconsidérer sa gestion de l’argent reçu des minis-
tères. Les économes peuvent bien faire leur travail, à condition qu’il y 
ait une collaboration franche et l’aide de tous les confrères.  

De temps en temps, l’économe peut se retrouver dans des situations 
peu agréables. Par exemple, j’ai souvenir d’une dame venue dans mon 
bureau à la paroisse avec un bout de papier attestant qu’elle aurait déposé 
une somme d’argent à la paroisse ; ce papier était signé par un confrère, 
économe 5 ans avant mon arrivée. Que faire alors, puisque le confrère 
en question avait changé de mission et de province ? La dame aimerait 
avoir son argent ; or, la comptabilité avant 2010 était faite à la main sur 
des fiches. Les traces d’opérations étaient introuvables. Est-ce un oubli ? 
Comme la somme paraissait minime pour notre compréhension de Mis-
sionnaires d’Afrique, nous avons mis de l’ordre dans notre nouvelle 
comptabilité et la dame est rentrée en possession de ce qui lui revenait.  

Un autre grand défi pour notre transparence, c’est la gestion des biens 
communautaires : ce qui m’appartient et ce qui appartient à la Société. 
Plusieurs congrégations religieuses n’ont pas ce problème, du fait que 
tout appartient à la communauté. Il n’y a donc pas de discussion. Nous, 
au contraire, avec notre style de vie simple, nous sommes confrontés et 
invités à une prise de conscience sérieuse de la gestion des biens de la 
Société. Une des difficultés que nous avons, vient de la question du mi-
nistère.  

Plusieurs confrères se posent encore la question de savoir ce qu’ils 
doivent faire avec une enveloppe reçue après un service rendu dans le 
cadre de son ministère sacerdotal ou de son statut de frère ; selon le vade-
mecum, la question ne devrait même pas se poser du fait que nous rece-
vons une allocation ; tout fruit du ministère appartient par principe à la 
communauté. Une fois que nous sommes transparents avec nous-mêmes, 
nous n’aurons pas de difficultés à discerner.  

Pourquoi cette transparence ? 
Pourquoi voulons-nous avoir une comptabilité transparente ? Parce 

que nous voulons savoir notre situation ; nous voulons être honnêtes vis-
à-vis de nos bienfaiteurs ; nous recevons souvent de l’argent des pauvres, 
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comme la veuve donnant des piécettes dont parle l’évangile ; nous de-
vons être sûrs que chaque centime de ce qui nous est confié est honnê-
tement dépensé, sans gaspillage. Un grand-père aimait répéter à son 
petit-fils que, pour être sûr de la valeur d’une pièce de monnaie, il fallait 
toujours bien regarder les deux faces.  

Depuis plusieurs années, au niveau de l’économat général, des efforts 
louables de transparence se font dans nos rapports, dans la présentation 
de nos comptes, en présence de plusieurs personnes. Un exemple : les 
transferts assez importants de fonds nécessitent toujours la signature de 
deux personnes. La vérification nous permet d’être plus sûrs de la tenue 
de nos comptes dans les normes de la comptabilité. Aussi avons-nous 
des audits réguliers pour vérifier la transparence dans nos bureaux, pour 
toutes nos procédures et transactions financières et sur la manière de 
tenir notre comptabilité. Après chaque audit, nous améliorons notre ma-
nière de travailler.  

La transparence du vitrail et celle de nos comptabilités nous permet-
tront de mieux servir en mission et partout où nous vivons. Plus nous 
sommes transparents dans nos comptes, moins nous sommes tentés par 
le mal ; nous permettons ainsi à la lumière de Dieu de passer par nous.  

Marcin Zagula 
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Après la Seconde Guerre mondiale, la France doit faire face, 
dans ses possessions d’Afrique du Nord, à une décolonisation qui 
s’apparente à un grand mouvement de désobéissance civique dans ses 
protectorats de Tunisie et du Maroc et prend la forme d’une guerre 
de libération dans ses départements d’Algérie.

Installés avec la colonisation, les Européens d’Afrique du Nord 
sont confrontés aux réalités du moment. Parmi eux, quel regard 
les chrétiens libéraux ont-ils porté sur les problèmes du sous-
développement et de la dignité bafouée des populations musulmanes ? 
Quels ont été leurs engagements dans la lutte pour l’indépendance 
des protectorats ?

La guerre d’Algérie a duré plus de sept ans et mobilisé près de 
deux millions d’hommes. Sur place, comment tous ceux qui se 
réclamaient du christianisme, Français d’Algérie et militaires, ont-
ils fait face à la spirale de la violence, notamment aux exactions de 
la police et de l’armée ? Quelles valeurs ont-ils défendues ? Quel rôle 
ont-ils attribué à l’Islam dans la lutte anticoloniale et comment ont-
ils envisagé l’avenir ?

L’auteur aborde ensuite la place de l’Église dans les jeunes États 
souverains avant de se demander comment les catholiques résidant 
en Afrique du Nord ont osé la rencontre avec les musulmans en cette 
terre d’Islam.

Jacques Izoulet, Des chrétiens en Afrique du Nord (1945-1962), His-
toire et Perspectives Méditerranéennes, ISBN 978-2-343-21515-0, 
L’Harmattan, Paris, 2021, 39€

Des chrétiens
en Afrique du Nord

(1945-1962)

Jacques Izoulet

Histoire et Perspectives Méditerranéennes
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Missionnaires d’AfriqueMissionnaires d’Afrique

Père Jean-Marie Vasseur, du diocèse d’Amiens, France, décédé à 
Billère, France, le 25 mars 2021, à l’âge de 93 ans, dont 68 de vie mis-
sionnaire au Burkina Faso, en Italie et en France. 

Père Juan Manuel Pérez-Charlin, du diocèse de Madrid, Espagne, 
décédé à Madrid, Espagne, le 5 avril 2021, à l’âge de 75 ans, dont 50 
ans de vie missionnaire au Burkina Faso et en Espagne. 

Père Roger Berkensträter, du diocèse de Münster, Allemagne, dé-
cédé à Trier, Allemagne, le 7 avril 2021 à l’âge de 84 ans, dont 61 de 
vie missionnaire en Zambie et en Allemagne. 

Père Yves Masquelier, du diocèse de Lille, France, décédé à Bry-
sur-Marne, France, le 7 avril 2021, à l’âge de 81 ans, dont 56 ans de vie 
missionnaire au Ghana, en Suisse, à Jérusalem et en France. 

Père Gabriel Vernack, du diocèse de Bruges, Belgique, décédé à 
Varsenare, Belgique, le 10 avril 2021, à l’âge de 81 ans, dont 53 ans de 
vie missionnaire au Burundi, en Tanzanie, en Pologne et en Belgique.

Sœur Jacqueline Aubert (Guy André). Entrée dans la Vie à Mar-
seille le 26 mars 2021 à l’âge de 87 ans, dont 57 ans de vie religieuse 
missionnaire en Belgique, en R.D. Congo et en France.

Soeurs Missionnaires de Notre Dame Soeurs Missionnaires de Notre Dame d’Afriqued’Afrique
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