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L’Esprit de Pentecôte va toujours à l’essentiel ;

c’est en cela qu’il est surprenant !

E
n lisant ces quelques vers d’un auteur inconnu comment ne pas penser à notre secteur France

où les motifs d’espérer pourraient sans problème s’écrire eux aussi en vers, ou bien tout sim-

plement, en y mêlant nos peurs, ressembler à un patchwork qu’une artiste compose harmonieu-

sement avec des dizaines de petits morceaux de tissus tous différents mais tous complémentaires, même

les plus laids! Rien n’est plus beau qu’un tissu brodé d’espoirs et de déceptions : il est source de beauté

et d’avenir ! Voici d’ailleurs un florilège de  toutes ces réflexions que l’on peut entendre les unes opti-

mistes, les autres plus défaitistes mais ces dernières porteuses à leur insu d’espoir car en recherche d’une

réponse.  

« Je suis fier de voir que les confrères africains nous ont succédé avec autant de zèle que nous avions,

mais de manière peut-être plus adaptée !» « Marseille, Toulouse, quel avenir ? On va où ?

Personnellement, j’ai toujours été contre ces projets. » «Je suis tellement heureux de voir le travail de

nos jeunes confrères à Marseille et à Toulouse… L’avenir peut être beau !» « La vente de Lyon ? C’est

le début de la fin ! » « Il ne restera bientôt plus que rue Friant et nos EHPAD ! C’est la preuve qu’on a

fait notre boulot : maintenant la mission comme le  souhaitait le Cardinal s’est déplacée en Afrique.

Mission accomplie ! » « L’Afrique sera évangélisée par les africains eux-mêmes » disait Paul VI. Il pour-

rait nous envoyer un petit Merci depuis là-haut, non ? » « Le Secteur France, qu’est-ce que ça signifie ?

Comment a-t-on pu nous enlever notre entité de Province, d’autant plus qu’une Province d’Europe n’a

aucun sens : c’est bien trop vaste et donc ingérable ! » «L’avenir sera ce que Dieu voudra, et sera cer-

tainement meilleur que ce que nous l’entrevoyons ! Confiance ! »

On pourrait continuer ainsi longtemps mais ce serait oublier que nous venons de fêter la Pentecôte, et

il serait peut-être temps de penser au rôle du Saint-Esprit dans l’histoire de l’Eglise depuis toujours !

Une odeur de soufre, des cratères de bombes,
Une timide fleur entre deux brins de gazon,
La faim qui çà et là creuse des tombes,
Un petit oiseau, un gazouillis dans un buisson.
Des cheminées d’usine, un vomi de fumées noires,                             
Un cinéma de quartier, à l’affiche une comédie !
Une calme rivière aux eaux troubles et sales,
Sur la berge un pêcheur qui malgré tout sourit.

L’espoir c’est ça, l’espoir c’est fou !

Quand on a la foi on le trouve partout
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Nous qui sommes si fiers de ce que nous avons réalisé, iI en faut de l’humilité  pour reconnaître que c’est l’Esprit

qui est à l’origine de tout, à la fois architecte et réalisateur. Car enfin, il y a un siècle, où en était par exemple

l’Eglise d’Afrique ? « De mon temps » - mais cela ne fait que cinquante ans - mon premier diocèse, Mopti,

n’était évangélisé que par des confrères européens ; et aujourd’hui la seule paroisse que nous les Pères Blancs

administrons encore est entièrement évangélisée par des confrères africains, les autres l’étant par des abbés dio-

césains ! On pourrait en tirer à juste titre un sentiment de fierté mais franchement, s’il n’y avait pas eu l’Esprit-

Saint, que seraient nos  résultats ? Alors, que sera demain ? Seul le Saint-Esprit le sait ; il fait chaque jour le

nécessaire pour cela, et nous savons tous qu’en restant des ouvriers malléables entre ses mains, demain sera

encore plus beau. Il va toujours à l’essentiel Lui. C’est pourquoi il ne cessera jamais de nous surprendre. Ne nous

faisons aucun souci : il en sera de même pour notre secteur France comme pour la Province d’Europe ; ce sera

d’ailleurs un thème majeur de notre prochaine assemblée pré-capitulaire … avec la participation du Saint-Esprit. 

« D’accord mais notre Secteur France, il y a cinquante ans, avait une autre allure ! » penseront certains. « Il

faut que nous diminuions et que eux croissent ! » pourront répondre d’autres. L’important pour nous est bien de

lui faire confiance : il sait ce qu’il veut, où il va et comment y aller !

Comme le disait un paysan du midi, un sage, vers la fin de sa vie : 

« Quand le soleil couchant se noie dans les nuages on dit que demain il pleu-

vra ; et le lendemain… il fait jour. C’est l’essentiel !»

P. Clément Forestier  M.Afr.

2 photos de l’ordination sacerdotale de Jean-Baptiste UZELE en RDC, le 20 mai 2021,

qui viendra un peu plus tard rejoindre les confrères de Marseille
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Programmes d’ Emmanuel L., Clément F. et de MIchel G. pour juin 2021

Sur votre agendaSur votre agenda ::

Au niveau de la Province Europe : 

- l’Assemblée Pré-capitulaire du 13 au 16 septem-

bre 2021 à Bruxelles.

- Conseil Provincial : du 17 au 18 septembre 2021

à Bruxelles.

Au niveau du Secteur France : 

- Conseil de Secteur France : du 05 au 07 octobre

2021 à Verlomme.

Emmanuel Lengaigne
- 11-13 juin : Lyon : Messe à la paroisse à l’occa-

sion du départ des M.Afr de Lyon.

- 30 juin : Lyon.

- Emmanuel prendra ses congés en août.

Michel Girard
- 08 : Réunion EMI toute la journée à Paris.
- 09 : Lyon pour rencontre avec Mme LUQUET, la
cuisinière.

- 10 : Conseil Fédéral avec la Fed'Es.
- 17 : Conseil Fédéral avec la Fed'Es.
- Du 23 au 26 : Billère : rencontre avec les con-
frères et fête des jubilaires..
- Les 29 et 30 : Lyon : signature définitive de la
vente de la maison de Lyon.
- Michel prendra ses congés en juillet.

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

- Dates de la retraite à Mours,

(Veuillez vous inscrire directement à Mours

sma.mours@wanadoo.fr)

- En septembre du samedi 18 au soir au dimanche

26 à midi. Elle sera animée par Raphaël Deillon.

Nouvelles :

- Le samedi 26 juillet : Fêtes des Jubilaires à Billère.

-  La famille de Jean Bevand prévoit le samedi 28 août 2021 à Echallon dans l’Ain (01130), à côté

d’Oyonnax, une messe à 10h30 en mémoire de Jean pour tous les confrères qui le souhaitent, suivie d’une

collation à la mairie. 

- Il y aura une messe en mémoire de Jean-Marie Vasseur le dimanche 3 octobre à Mours. 

- l’EUR-ECHO paraîtra désormais tous les 2 mois.

Congés :

- Maurice Oudet (Burkina Faso) est en congé en France du 03 mai au 15 juillet.

- Christophe Boyer (Afrique du Sud) viendra en congé du 30 mai au 29 juillet.

- Benoît Bernard (Jérusalem) viendra en congé le 15 juillet.

- Angelo Lee (Toulouse) sera en famille au Portugal du 28 mai au 02 juillet.

- Daniel Kabuya prendra son congé en RDC du 31 mai juqu’à la mi-septembre.

- Stephen Beru prendra son congé du 11 juillet jusqu’à la mi-septembre.

- Norbert Mwishabongo prendra son congé du début juillet au début septembre.

Nomination :

- Jean RONAYETTE est nommé à la communauté de Mours à compter du 1er juin 2021.



Chers confrères, 

Nous venons de recevoir de la Province d’Europe les documents concernant le

Chapitre et la pré-capitulaire qui se déroulera à Bruxelles du 13 au 16 sep-

tembre 2021.

Vous trouverez ci-dessous les détails concernant les votes pour les délégués à la

pré-capitulaire et les députés au Chapitre. A la fin de cette lettre, j’ai repris les

mots de Gérard Chabanon qui nous invite à porter dans la prière ce temps de pré-

paration du Chapitre et à continuer la réflexion en communauté à partir des ques-

tions que le Conseil Général nous a envoyées. 

Pour l’assemblée pré-capitulaire : 

Le Secteur France sera représenté par 2 délégués élus et par le délégué du secteur (Emmanuel Lengaigne) et son

assistant (Clément Forestier) qui sont membres de droit. 

Chaque confrère est invité à écrire deux noms sur son bulletin de vote.

Vous trouverez en attachement la liste des confrères en France qui sont éligibles. 

Les votes doivent être envoyés à l’adresse ‶SMA Missionnaires d’Afrique secrétariatʺ 5, rue Roger

Verlomme 75003 Paris ou par mail à sma.pb.secretariat@wanadoo.fr avant le 15 juillet afin de permettre

un second tour si nécessaire et qui se fera avec une liste réduite.

Pour le Chapitre :

La Province d’Europe sera représentée par 5 députés élus et le Provincial (Gérard Chabanon) qui est mem-

bre de droit.

Pour rappel, les délégués de Secteur et les assistants ne sont pas membres de droit. Ils devront être élus si

nous voulons qu’ils participent au Chapitre.

Chaque confrère peut écrire jusqu'à cinq noms sur son bulletin de vote.

Vous trouverez en attachement la liste des confrères en Europe qui sont éligibles. 

Les votes doivent être envoyés à Georges Jacques, 114 rue Charles Degroux, B - 1040 Bruxelles, Belgique,

ou à pep.ast@mafr.org. Dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, ou dans la ligne objet de votre 

e-mail, vous devez écrire CH 2022. Les votes doivent arriver avant le 31 juillet.

Pour ce vote, nous sommes invités à avoir un regard large en pensant Province. C’est-à-dire en votant pour les

personnes qui seront les mieux à même non seulement de nous représenter mais aussi d’enrichir la réflexion au

Chapitre et ceci quelle que soit leur nationalité. 

Dans sa lettre, Gérard Chabanon nous écrit : 

« Chers Confrères, ces détails administratifs ne doivent pas nous empêcher de donner toute notre attention à l'es-

sentiel : La prière pour le Chapitre et la participation de tous les confrères à la préparation du Chapitre de 2022.  

A partir des thèmes reçus du Conseil général, des réflexions et des rencontres peuvent être organisées dans tou-

tes nos communautés. Une synthèse aiderait les délégués à l'assemblée pré-capitulaire à présenter les points de

vue de leurs confrères.

Le Chapitre préparera le chemin pour les six prochaines années. Prions l'Esprit Saint pour que nos députés élus

puissent donner un impact dynamique à notre Société. »

Bonne fête de Pentecôte à tous et que nous sachions nous laisser guider par l’Esprit Saint tout au long de notre

Chapitre. 

Emmanuel Lengaigne

Rappel : Chapitre 2022
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Panorama de nos Communautés
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Comme d’habitude à la fin de chaque mois, notre éditeur se rappelle à notre bon souvenir en nous demandant

un « papier » pour le Mini Lien. Il est toujours bon d’avoir des nouvelles des uns ou des autres. Mais j’avoue

que nous n’avons pas grand-chose à dire en cette fin de mai 2021.

Nous continuons à maintenir notre maison ouverte en signe d’accueil. Les gens commencent à revenir à nos

messes dominicales ; d’autres profitent de notre maison toujours ouverte pour le sacrement de la pénitence.

L’accueil est un des axes principaux de notre vie ici à Mours.

Accueillir certainement sauf cependant les sangliers qui semblent toujours très attirés par notre parc.

Le 19 mai, sur une invitation du Maire, Gilles s’est joint à une session du Conseil Municipal de Mours. Une

manière de souligner notre présence fraternelle au sein de cette petite commune.

Notre groupe de partage biblique reprend des couleurs à raison d’une session par mois. Confrères et parois-

siens s’y retrouvent ensemble.

Certains confrères se sont absentés pour des visites dans leur famille et cela devrait continuer en juin.

Le 27 et 28 mai, Emmanuel est venu nous rendre visite. Nous avons eu le soir comme on aime l’appeler une

« causerie au coin du feu.»

Gilles Mathorel

Communauté de Mours: 
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C’est avec une distribution gratuite de muguet en petits pots, cadeau de la Région, que le mois de mai a débu-

té. D’aucuns vont penser que ce n’est pas original, mais pendant quelques instants la nostalgie a pu ainsi plon-

ger tout un chacun dans une douce rêverie. Et puis très vite Jo le Nigen a rassemblé les pots rescapés pas enco-

re trop secs pour les repiquer dans le parc ce qui nous garantit – c’est un vœu – que tout le monde les verra refleu-

rir l’année prochaine à l’ombre des arbres.

Mais cette distribution n’a pas porté bonheur à tout le monde puisque peu après c’est notre confrère François-

Xavier KIEFFER qui nous quittait. Même si ce n’était pas une grande surprise (il aurait eu 100 ans l’année pro-

chaine), ça fait toujours mal quelque part. Il était peu connu des confrères, ayant passé les trois quarts de sa vie

active missionnaire dans l’enseignement en Alsace mais il était surtout très apprécié par le personnel soignant

notamment qui aimait son sens profond de la politesse, son caractère bougon  et son humour bien à lui. Après

une longue discussion avec le Directeur, on a pu programmer les funérailles dans notre chapelle à condition que

les invités soient vraiment très peu nombreux et que la communauté soit seule présente. 

De la famille étaient venus en tout et pour tout une nièce avec son mari et un couple d’amis. De plus

François Xavier avait souhaité se faire incinérer ce qui a permis de n’avoir à la chapelle que l’urne funéraire ;

on a donc pu éviter la présence des pompes funèbres à la plus grande satisfaction de la direction. La célébration

s’est donc déroulée dans l’intimité la plus stricte. L’urne a été amenée après la célébration en Alsace par sa

famille où elle sera déposée dans le caveau familial. François-Xavier est ainsi auprès de sa maman qu’il appe-

lait depuis longtemps. Qu’il y repose en paix.

André DOUILLARD a eu un AVC et resté paralsé du côté gauche. Il avait été envoyé en rééducation dans

un centre spécialisé à Pontault-Combault et le 26 nous avons appris son départ vers le Seigneur vers 3 heures du

matin. Qu’André repose maintenant en Paix. Quant à Gérard GRIMONPONT, il a été transporté dans une cli-

nique de St. Maur-des-Fossés. Et le 28, Paul Ryckelinck a eu, lui aussi, un AVC et est hospitalisé à St-Camille.

Il est fortement paralysé.

Enfin le mois de mai s’écoule dans un climat un peu morose en raison du mauvais temps persistant et d’une

fraîcheur humide tenace. Un mois de mai « pourri » comme on dit couramment. Espérons que le mois de juin

sera plus ensoleillé ce qui ramènera automatiquement le sourire sur les visages pour affronter les canicules de

l’été. Ainsi va la vie !

Clément Forestier

Communauté de Bry-sur-Marne: 
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Quelques photos des funérailles de notre confrère Xavier Kieffer
le 14 mai en notre chapelle de Bry.

Pour plus de photos voir : http://www.peresblancs.org/Xavier_Kieffer_defunt.htm#1 

La nièce de Xavier

Prière des fidèles

Cierge

qu’il

avait

reçu

pour ses

90 ans



Communauté de Sainte-Foy-Lès-Lyon  :

Ste-Foy fait ses adieux : notre départ approche, puisque le 30 juin, nous devons avoir quitté les lieux. Nos

responsables provinciaux doivent signer la fermeture et remettre les clefs aux nouveaux propriétaires. Alors nos

adieux ont commencé : avec notre cuisinière d'abord, puis le jour de la Pentecôte, avec les Soeurs SMSM (Sœurs

Missionnaires de la Société de Marie) où nous allions tous les jours célébrer : nous voici à la chapelle, puis dans

leur salle commune pour un apéro qui clôture la rencontre. 

Le 13 juin, notre Délégué provincial sera avec nous pour les adieux à la paroisse. A cette occasion, nous invi-

tons nos amis et les AAPB. Le 5 Juin, les AAPB vont organiser une journée "portes ouvertes". Cela allègera leur

déménagement, du moins, espérons-le. 

Les habitants de notre sainte maison ont commencé à quitter les lieux: Henri Blanchard est parti le 30 avril

pour aller à Billère Villa; et Jean Arnaud ira le rejoindre bientôt, le 3 juin. Bernard Delay et Norbert Angibaud

resteront ici jusqu'à la fermeture le 30 juin. 

Durant ce mois de mai, que s'est-il passé ?  Le 29 avril, 4 Soeurs Blanches sont venues célébrer avec nous la

fête de Notre-Dame d'Afrique, et en même temps dire "au-revoir". 

Et bientôt, notre communauté sera éparpillée dans nos autres maisons. Seul Peter Mateso restera à Lyon où

il continuera ses études ; quant à Guy Sawadogo, il repartira pour l'Algérie en septembre.  Chacun va continuer

à être missionnaire dans un nouveau cadre : alors louons le Seigneur et qu'il nous aide là où nous irons.

Norbert Angibaud
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Depuis notre rencontre du 28 avril avec ELIOR, les choses se sont nettement améliorées ; les menus sont plus

variés, les viandes plus tendres (ils ont enfin compris que nous étions des vieux !).. Des repas à thèmes devraient

normalement venir deux fois par mois. Le dernier sur le thème de l’Alsace nous a valu une bonne choucroute,

un bon « gewûrtz » et une photo de communauté.

Dès le 5 mai, c’est André qui a présenté son itinéraire missionnaire… De belles périodes apostoliques avec

quelques interruptions pour raisons de santé… Puis, c’est Olivier qui, le 19 mai, a longuement évoqué pour nous

l’histoire de la mission du Ghana et la part qu’il y a prise… Le 24, la réco a été animée par Jacques : thème : les

dons de l’Esprit… (les volontaires pour animer ne se pressent pas au portillon !)

Jacques n’a été absent que 2 jours pour le Conseil de Secteur (au lieu de trois !)…

Les congés commencent : C’est Edouard qui prend quelques jours de vacances fin mai… (Il est remplacé

pour l’eucharistie à l’EHPAD de Montrouge par André…) 

Puis, c’est Olivier qui partira du 2 au 20 juin, ensuite Jacques du 22 juin au 5 juillet… Mais ce n’est qu’un

début !

Notre machine à laver est en panne depuis le début du mois. Le réparateur est venu, mais il faudra changer

non seulement le loquet, mais aussi

toute la porte et les pièces ne seront là

que le 31 mai…

Nous espérons pouvoir à nouveau

célébrer pour les voisins quand toutes

les jauges auront été supprimées,

c’est-à-dire à partir du 30 juin… Cela

redonnera un peu plus de vie à nos

eucharisties.

Nous attendons, suite à la fermetu-

re de Lyon, nos confrères Pierre

BENE et Bernard DELAY que nous

sommes prêts à accueillir… 

Bienvenue à eux à Friant !

Jacques Lacour
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Communauté de Friant :



Au début de ce mois de mai, du 04 au 06, nos responsables français Emmanuel L, Clément F. et Michel

Girard, Norbert A. et Norbert M., Jean-Louis G.et Jacques L., bref tous étaient présents pour la réunion de

Secteur qui a eu lieu dans notre maison.

Pour le projet de la rue Friant ce n'est pas une mais deux réunions qui ont eu lieu le mois dernier, les 11 et 19

mai, signe que les choses avancent bien (Voir page 11.)

Certains comme Emmanuel, Michel Girard et François R. sont allés passer la fête de l'Ascension en famille

et si les deux premiers sont revenus après ce grand weekend, François a prolongé son séjour jusqu'au 26 car il

avait grand besoin de se reposer suite au sérieux Covid qui l'a secoué en avril et il faudra encore quelques mois

pour qu'il retrouve sa forme habituelle. Bernard est allé visiter son frère prêtre. 

Jacques, quant à lui, est allé visiter sa sœur dans le Val d’Oise et a eu aussi plusieurs réunions avec les Veuves

Consacrées dont il est le Conseiller Spirituel général.

Michel Groiselle a pu aller à Bry le vendredi 14 pour les funérailles de notre confrère Xavier Kieffer. (Voir

les nouvelles de Bry)

Denis R. a profité des beaux jours qui reviennent pour prendre quelques jours de vacances en Bretagne à la

fin du mois. Il rentrera début juin.

Comme Mme Julienne ( La dame qui s’occupe du nettoyage et repassage de la maison) est toujours en congé

maladie, Michel Girard a contacté  une association (Azoé) qui nous a envoyé  une dame qui va la remplacer

durant son congé. Cela fera un poids en moins pour ceux parmi nous qui faisaient le ménage.
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Communauté de Verlomme :

Norbert

Jean-Louis



Le 26 mai Emmanuel est allé à l’Assemblée Générale de l’AEFJN Antenne France chez les Lazaristes à Paris.

Ils étaient une soixantaine et ils ont voté la dissolution de l’Antenne France d’AEFJN. Puis le 27 et 28 il s’est

rendu à Mours pour visiter les confrères.

Denis Rabier

Dossier Friant : Où en sommes-nous ?

Je vous rassure, le projet avance bien même s’il ne va pas aussi rapidement que nous l’aurions souhaité. La
COVID est passée par là…

Le document du Fonds de Dotation est prêt. Il reste à le signer et à l’envoyer à la Préfecture. Je rappelle que

ce document est très important, car il va nous permettre d’obtenir des prêts pour financer les travaux et recevoir

des loyers. Ce qui n’est pas possible actuellement avec notre reconnaissance juridique par l’Etat. 

Je suis allé, avec les futurs locataires qui occuperont nos locaux pour l’activité sociale qui nous est imposée

par la mairie de Paris : l’association « Aux Captifs la Libération », déposer leur projet à la DRIHL (Direction

Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement) le jeudi 04/03/2021. L’organisme a accep-

té l’ensemble de leur projet de fonctionnement. Il est prêt à mettre le financement du projet dans leur budget à

venir.

Les plans dans leurs ensembles sont terminés. Il reste à finaliser tous les aspects techniques et technologiques

: eau, chauffage, électricité, etc. en essayant d’apporter une touche écologique.

Nous souhaitons déposer le permis de construire dans le courant du deuxième semestre de cette année.

Nous vous tiendrons au courant.

Michel Girard
Responsable du comité du projet

Le 11
le 12

Plan de la

Façade

d’entrée
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Communauté de Billère : La Maison Lavigerie

Pour le 1er mai, pas de manif, mais nous rencontrons Henri Blanchard, arrivé la veille de Ste- Foy-Lès-Lyon.

Il ne sera pas trop dérouté puisqu’il trouve un avocatier  bien vivant devant sa nouvelle demeure.

Jean-François Galtier, est allé passer une semaine à l‘hôpital car sa santé se dégradait de plus en plus ; il est

revenu  le vendredi 7, dans une nouvelle chambre pour être plus proche du personnel. Nous pouvions aller le

visiter et lui parler même si rapidement, lui ne le pouvait plus. Le dimanche 16, il respire avec de plus en plus

de difficulté et le lundi 17, il nous quitte vers 10 h. du matin. L’enterrement a eu lieu dans l’église paroissiale le

vendredi 21– il avait été ordonné le 17 mai 1972 à Rodez. On a tous admiré son courage durant toute sa mal-

adie et un de ses frères a pu venir avec d’autres membres de sa famille.

Les 3 confrères nés en 1943 comme Jean-François : Jean Plasteig, Georges Paquet, Bernard Lefebvre.



Au cantou aussi nos confrères sont bien diminués, en particulier Jean-Luc Gouiller et Denis Esnault qui ne

peuvent plus venir avec nous pour l’Eucharistie.

Le 13, jour de l’Ascension, un petit gouter en famille et le lendemain des petits gâteaux de l’Aïd …                       

Georges  Paquet

Communauté de La Villa à Billère :

C'est le 1er mai que le rédacteur de ce petit texte a rejoint Gérard Tronche qui se trouvait doublement confi-

né : Covid oblige, il avait peu de contacts avec les résidents de la maison de retraite, et il était le seul rescapé de

cette petite communauté depuis le début de cette année. Même si Bernard Lefebvre passe la nuit à la villa.

Pour le 3 juin nous attendons la venue d'un renfort en la personne de Jean Arnaud et en septembre l'un des

grands curés du diocèse de Montauban pour sa longévité dans le service de ce diocèse, Jacques Gibert, nous

rejoindra.

Nos portes s'ouvrent. La pandémie, semblant sonner la défaite (!??), nous avons commencé à accueillir des

membres des familles de nos confrères en maison de retraite : des parents de Denis Esnault ont pu profiter un

peu de notre maison et dimanche dernier c'était au tour de Christian Gindre d'y accueillir des membres de sa

famille venus saluer leur alerte oncle ou grand oncle. D'autres ont annoncé leur venue pour le mois de juin.

Nous accueillons donc bien volontiers, aux seules conditions, pour les visiteurs, de nous avertir et d'apporter

leur casse-croûte car, pour le moment, nous nous débrouillons nous-mêmes pour notre cuisine et nous ne som-

mes pas des cuisiniers chevronnés.

Henri Blanchard

A gauche, Henri devant un avocatier mais qui ne vient pas du Rwanda. A droite, un comité d’accueil
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Notre-Dame de la Garde veille sur nous.

La communauté de Marseille se rétrécit. Les retards de congé des confrères africains dus à la pandémie de

la Covid 19 font que la possibilité de les prendre cette année, leur donne des ailes pour s’envoler vers leur pays

d’origine. Michel est parti au Burkina Faso le 27 avril. Il y est bien arrivé et actuellement il est dans sa famille,

auprès de sa maman malade. Mais Michel ne reviendra pas à Marseille. Du Burkina, il s’envolera pour le Kenya

où la Province d’Europe l’a nommé pour des études. Nous espérons son retour en France en 2023. Il sera alors

spécialisé pour la résolution de conflits. 

Notre stagiaire, Christian, a terminé son stage et est parti le 7 mai pour la Tanzanie, dans sa famille. Au début

du mois d’août, il se rendra à Jérusalem pour poursuivre sa formation. 

Daniel va partir le 31 mai pour le Congo (RDC) pour retrouver sa famille à Lubumbashi. Mais à son arrivée,

il se rendra au Rwanda pour une retraite de 30 jours. C’est après ce temps qu’il passera de bons moments avec

sa famille. Il reviendra à la fin du mois d’août. Stephen se prépare à partir au Ghana le 11 juillet, lui aussi, pour

être avec ses proches et ses amis. Il reviendra vers la mi-septembre. 

Pour ma part, je resterai en fonction au service de notre paroisse et, un jour par semaine, à l’accueil du jour

de la maison Béthanie du secours catholique. Un confrère viendra me tenir compagnie pour les nécessités du

service de la paroisse. 

Actuellement, notre archevêque, Mgr Jean-Marc Aveline, a commencé sa visite dans le Secteur Nord de

Marseille (5 églises : Ensemble pastoral des Sources : Sainte-Marthe, Saint Joseph, Les Aygalades, et ensemble

pastoral : Saint-Antoine et Notre-Dame-limite) 

Cette visite pastorale a commencé par une journée inter-paroissiale à Ste Marthe, le 21 mars. Mgr Aveline

nous a proposé un enseignement avec beaucoup de questions pour une réflexion personnelle et en groupe. Après

le repas tiré du panier, nous avons partagé les réponses et les propositions de chaque groupe et la journée s’est

terminée par l’Eucharistie présidée par notre archevêque. 

Depuis ce jour, un comité de pilotage s’est mis en route et a proposé des thèmes pour des partages en petits

groupes dans chacune des paroisses. Ces principaux thèmes sont les suivants : les jeunes, la vie dans mon quar-

tier, la vie dans nos communautés… Une nouvelle rencontre inter-secteur se tiendra, à Notre-Dame limite, le 19

juin, pour faire un premier point sur les réponses aux questions. Nous ne savons pas quand la visite pastorale

finira, mais déjà Mgr nous a dit qu’il prendra le temps. En fait, nous sommes invités à donner un nouveau souf-

fle à nos paroisses.     

Guy Vuillemin
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Communauté de Toulouse :

Bientôt ce sera le temps des vacances, mais entretemps quelques nouvelles de la communauté de Toulouse

durant le mois de mai 2021. 

Nous avons eu la joie d’accueillir le P. Guy Sawadogo dans notre communauté, pour un week end,. Nous

remercions Guy d’avoir eu la gentillesse de nous visiter et nous aider avec les célébrations pendant la fin de

semaine. 

Mgr. Robert Le Gall est venu visiter la communauté de 7 Deniers. Cela a été pour Monseigneur une bonne

occasion de rencontrer les responsables de la Paroisse de 7 Deniers et de partager un délicieux dîner. Est-ce la

dernière visite avant de quitter l’archidiocèse de Toulouse ? 

Nous attendons toujours la

venue d’un troisième confrère

pour notre communauté. Un

confrère de l’Inde y a été nommé

mais à cause du Covid 19 l’obten-

tion du visa semble être très diffi-

cile. Entretemps, un autre confrè-

re, du Ghana, le Père Nicholas

Aayire a été nommé à Toulouse.

En principe, il doit arriver au

début du mois de juin 2021. 

Angelo est parti en vacances

au Portugal.  Actuellement il est

chez sa mère. « Angelo, nous te

souhaitons de très bonnes vacan-

ces et surtout repose-toi bien car

à ton retour le travail ne te man-

quera pas. Nous prenons soin de

ton jardin. »

Angelo Lee
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Clément Forestier, responsable de la communauté des
Pères Blancs de Bry-sur-Marne, avait proposé à quelques
confrères une grille de questions simples (toujours les
mêmes) sur l’essentiel de leur vie missionnaire. Ces témoi-
gnages devaient paraître dans « Voix d’Afrique ». La série
de ces interviews continue dans ce Mini-Lien avec
Georges Paquet qui réside à l’EHPAD Lavigerie de Billère.

Témoignage

Quel est le meilleur souvenir de ta
jeunesse ?

Mon enfance. Je l’ai passée dans

un petit village tout proche d’une

forêt, traversée par une petite riviè-

re … J’avais dix ans à l’époque

quand j’ai été marqué par l’histoire

de Stanley  dans le journal  Spirou;

il avait traversé en 1871 la future

Tanzanie ….  J’y  serais 100 ans

plus tard !

Quel est le pire souvenir de ta jeu-
nesse ?

La première semaine  dans un

immense dortoir à l’école secondai-

re ou je suis rentré en 6éme,  à 

St Etienne, loin de ma forêt …

Terrible ! J’avais perdu tous mes

repères !

Quel est le meilleur souvenir de ta
vie  en Afrique ? 

Après avoir passé un an comme

infirmier dans l’aviation à Dakar en

1967-68 pendant mon service mili-

taire, j’ai été en Tanzanie (1971-

1998)  où le soir dans les villages

autour du feu on échangeait sur tout

et sur rien, des projets de dévelop-

pement en cours … Je n’oublierai

jamais l’ambiance de ces soirées

dans ces villages.

Quel est le pire jour de ta vie ?  
En Janvier 1999, quand j’ai dû quit-

ter définitivement la Tanzanie pour

raison de santé… Mais enfin, je ne

me considère tout de même pas 

« en exil » en France.

Quel est le plus beau jour de ta vie ?  
Sans hésiter le jour de mon ordina-

tion dans mon village, à Cellieu, le

27 juin 1971 après avoir terminé

mes études à l’université  d’Ottawa

(Canada).  Je suis originaire du

diocèse de St. Etienne qui célébrera

ses 50 ans d’existence cette année,

en même temps que mes 50 ans

d’ordination. Entre parenthèses,

l’évêque  Silvain est le cousin de

Patrick Bataille.

La pire des situations ? 
Bof ! Même  pas attaqué par  un

lion ! … Tant  au Sénégal qu’en

Tanzanie, j’ai vécu par chance dans

des pays calmes … Je n’ai même

pas eu à me plaindre des diverses

nominations que j’ai reçues – j’ai

toujours pensé que si on donne son

point de vue assez tôt, les responsa-

bles sont prêts  à vous écouter.

Quelle est, selon, toi, ta plus belle
réussite ?  

Durant mon premier séjour à

06/08/1943 - 08/01/1971 - 27/06/1971

Grand Croix  -  Ottawa   - Cellieu

Jubilé d’or
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Jérusalem  en 1981, j’ai commencé

à écrire des poèmes  en vers libres

que plus tard j’ai appelé «  mon

évangile ». Je suis assez fier de

cela.  

Quelle est  à tes yeux la meilleure
qualité à posséder pour une vie de
communauté ? 

J’ai  eu la chance de vivre dans

trois communautés  en milieu rural

avec des confrères, dans lesquelles

on a pu faire sans problèmes l’ex-

périence d’avoir une voiture  en

commun - c’est ce partage, tant spi-

rituel que matériel, en équipe inter-

nationale qui m’a toujours motivé

comme  Missionnaire d’Afrique et

qui est nécessaire à une bonne vie

de communauté.

Parmi les grands saints ou grands
hommes d’Eglise, lequel  t’a le
plus influencé ? : 

Don Helder Camara est l’un des

évêques qui m’a aidé par sa pensée

et son action à vivre mon engage-

ment missionnaire, spécialement

avec notre confrère Bernard Joinet

(nous avons été tous deux membres du

Parti socialiste français).  Dans la lignée

du Président Nyerere, admirateur de

l’expérience des Chrétiens des commu-

nautés de base d’Amérique du sud,  j’ai

écrit un livret pour nos communautés : «

kanisa ni la kimapinduzi » (l’Eglise est

révolutionnaire) au moment ou Nyerere

a  essayé de créer un système autoges-

tionnaire. Et pendant 5 ans j’ai été mem-

bre invité  à l’équivalent du conseil

départemental d’Igounga.

Ta plus grande crainte ? 
Maintenant que je suis  mis-

sionnaire en France depuis 20
ans  où j’ai surtout été membre
d’associations pour accompa-
gner les migrants, je me deman-
de quelle église  va sortir avec
tous ces nouveaux rares prêtres
ensoutanés qui ne pensent qu’à
un retour d’une  Eglise  comme
du temps de ma petite enfance, 
spécialement dans le diocèse où
je vais finir mes jours. Pour ma
part, je participe à la pastorale
des migrants et à l’ACAT, des
associations au service desquel-
les il n’y a pas beaucoup de
volontaires motivés …

Pour toi brièvement, être mission-
naire, c’est quoi ? 
C’est  oser demander à chaque person-

ne : « Et pour toi qui est  Jésus de
Nazareth ? » … pour moi  il est  le
« Vivant », celui qui m’appelle à
vivre vraiment, à préférer la vie à la
mort.

Cf.  Maurice  Zundel  dans  « A l’écoute

du silence » :  Le vrai problème n’est pas

de savoir si nous serons vivants  après la

mort, mais si nous serons vivants avant

la mort. »

Propos recueillis par :
Clément Forestier

Les grands jalons de la vie du Père Georges Paquet

06/08/1943 Naissance à Cellieu. Diocèse de St-Etienne.

08/01/1971 Serment Missionnaire à Ottawa

27/06/1971 Ordination sacerdotale à Cellieu (42320)

01/09/1971 Apprend Langue CELA à Kipalapala, Tanzanie

01/04/1972 Vicaire à Sikonge, Diocèse de Tabora, Tanzanie

01/06/1975 Curé à Sikonge, Tanzanie

30/06/1976 Vicaire à Ussongo, Tanzanie

01/01/1977 Curé à Ussongo, Tanzanie

01/03/1981 Session-Retraite à Jérusalem, Terre Sainte

23/01/1985 Supérieur à Toulouse-Ringaud, France

07/10/1988 Curé à Iboja, D. Kahama, Tanzanie

01/09/1990 Vicaire  à Iboja, D. Kahama, Tanzanie

25/08/1994 Instit.IFHIM à Montréal, Canada

26/06/1995 Vicaire à Iboja, D. Kahama, Tanzanie

15/11/1998 Vicaire à Manzese, Dar-es-Salam, Tanzanie

15/04/1999 Formation à Toulouse-Vélane, France

01/09/2000 Ministère à Marseille-St Antoine, France

01/07/2001 Année Sabb. à Paris-Printemps, France

01/01/2003 Migrants à Paris-Printemps, France

01/09/2012 Migrants à Lyon, France

18/09/2017 Résidence à Billère, M. Lavigerie, France
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NOS DÉFUNTS :

Chez nos confrères

Dans nos familles :
* Madame Marguerite Bipendo, la petite sœur de Jean Bipendo (Friant), décédée le 11 mai à Kindu (RDC)

à l’âge de 48 ans. Elle avait 6 enfants.

* Monsieur Marius Angibaud, frère de Norbert Angibaud (Ste-Foy-Lès-Lyon), est décédé le 10 mai à

Surgères (17700), dans les Charentes Maritimes. Il était dans sa 86ème année.

* Monsieur Yves Lemaire, frère aîné de Didier Lemaire (Bruxelles), décédé à l’hôpital de Bry-sur-Marne le

12 mai, à l’âge de 91 ans.
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Père Jean FONTAINE du diocèse de Lille décédé le 1er mai 2021 à Tunis en

Tunisie à l'âge de 84 ans dont 59 ans de vie missionnaire  en Tunisie, au Yémen

et en France.

Père Xavier KIEFFER du diocèse de Strasbourg décédé le 06 mai 2021 à Bry-

sur-Marne à l'âge de 98 ans dont 68 ans de vie missionnaire en Tanzanie et en

France.

Père Jean-François GALTIER du diocèse de Rodez, décédé le 17 mai 2021 à

Billère à l'âge de 77 ans dont 49 ans de vie missionnaire  en Tanzanie, en Italie

et en France.

Père André DOUILLARD du diocèse de Luçon, décédé le 26 mai 2021 à au

Centre de rééducation de Pontault-Combault (77340) à l'âge de 86 ans dont 58

ans de vie missionnaire en Italie, au Rwanda, au Tchad, au Niger et en France.



Ibn Arabi ( un Andalou , vers l’an 1200) disait ; «  celui dont la maladie

s’appelle Jésus, ne peut en guérir. » Il était musulman et pour lui Jésus était

un grand prophète, et seulement un homme comme lui. Pour nous chré-

tiens, il est beaucoup plus, comme l’écrivait St Jean :  « nous attestons que

le Père a envoyé son fils  comme sauveur du monde … » en la personne de

Jésus  de Nazareth en Galilée. 

Jean-François, il y a 49 ans aujourd’hui a été ordonné prêtre, à Rodez, et

a choisi d’être fidèle à l’appel qu’il a reçu : aime  et fais ce que tu veux

pour grandir dans l’amour à la façon de Jésus  - va le vivre et le proclamer

en Tanzanie, car toute personne  sur la terre a le droit d’entendre cet appel

et d’en faire ce qu’elle veut. 

Ce qui est important, c’est d’être vivant maintenant sans trop se préoccuper de ce qui arrivera après cette vie

sur terre ! Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas nés à la vraie vie ou qui sont déjà morts car il n’ont pas

un seul grain d’amour pour eux et pour toute personne rencontrée sur leur chemin.

Pour être vivant de la vraie vie, il n’y a que l’amour comme l’a vécu Jean-François  et nous aussi je l’espère : 

l’amour  à la suite du paysan de Nazareth qui a grandi et travaillé dans  son petit village, une trentaine d’années

et en quelques mois – à peine 3 ans – il a parcouru le pays, proche de toute personne, toujours prêt à faire un

bon repas quand on l’invitait avec ses amis, son groupe  d’hommes et de femmes… A l’occasion il renversait

les tables des marchands dans le temple de Jérusalem :  « upendo unaleta mgongano » ( l’amour entraine le

conflit) comme l’a écrit Paul Ricœur…

Ces dernières semaines, à l’Eucharistie, je tenais la main de Jean-François, il était devenu trop faible pour

qu’il puisse amener l’hostie  jusqu’à sa bouche… Il ne se plaignait jamais, lui qui avait été si actif, comme pour

démarrer une radio à Dar-es-Salam  «  radio tumaini » (radio espoir). Une radio suivit par tous, chrétiens, musul-

mans et autres …Il y a deux semaines, il m’a parlé du rêve qu’il venait de faire, lui qui ne devait plus prendre

de liquide à la demande du médecin : «  j’ai vu dix verres d’eau fraiche et je les ai tous bus sans problème… »

Maintenant Jean-François peut boire la vraie eau de la vie pour toujours.

Il a entendu l’appel de Jésus  « suis moi », personne, rien ne l’a détourné  de son engagement, il a toujours

répondu :  « Jésus, tu sais bien que je t’aime. »

Un autre témoignage, une prière.
« Sois le berger de mes agneaux »

Jean-François a entendu ton appel pour une vocation particulière.

Il a donné une réponse radicale.

Il a choisi, loin de son pays et de sa famille, d’annoncer ta Bonne Nouvelle.

De servir ses frères humains

Seigneur, soit béni pour cette vie offerte.

« Tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais »

Dans la vie de tout homme, il y a des choix, des renoncements, des souffrances.

Jean-François répondait avec enthousiasme aux sollicitations de sa grande famille, de ses amis.

Seigneur, sois béni pour le partage des moments de joies  et de peines.

« C’est un autre qui te mettra ta ceinture pour t’emmener là où tu ne veux pas aller. »

Souffrir, remettre sa vie dans les mains de ses compagnons est une épreuve que Jean-François  a dû traver-

ser.

Seigneur, soit béni pour toute la bienveillance dont il a été entouré

pour vivre  son passage.

Christine Taba

Vendredi 21 mai 2021

en l’église St-François Xavier 14h30

Pour Jean François Galtier (1943-2021)  

1 Jean 4, 11-16 /J ean21, 15-19

Homélie de Georges Paquet
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Nos anniversaires en juin.

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

- 01

- Bernard Beauchet 1943, Verlomme.
- Simon Gornah 1960, Tunisie.

- 03

- Fête de St Charles Lwanga et des Martyrs de

l’Ouganda.

- 04 

- Pierre Béné 1945, Lyon.

-07

- Paul Muyard 1936, Billère.
- Jean-Marie Gaudeul 1937, Billère.

- 16 

- Gabriel Muratet. 1940, Billère.
- Stan Lubungo 1967, Rome.

- 26 

- Maurice Oudet 1944, Koudougou.

- 27

- Denis Esnault 1942, Mours.

- 29

- Jean-Camille Béal 1938, Dunières.

Félicitations

et Bonne Fête

à tous les Jubilaires

en cette année 2021.


