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La Société des Missionnaires 
d’Afrique compte en son sein des confrères 
en apostolat particulier, parfois dans des do-
maines où la Société n’est pas officiellement 
engagée. Souvent ils marquent particulièrement 
ces milieux avec leur « touche missionnaire » 
Certains se sont sentis « à la périphérie » de 
la Société ; d’autres se sont vus comme  
« représentants de la Société ». Ils partagent, 
dans ce numéro, l’expérience missionnaire 
de leur ministère particulier. 

Ce mot étant le dernier en tant que rédacteur 
en chef du Petit Écho, je tiens à exprimer ma 
gratitude à chacun pour avoir participé d’une 
façon ou d’une autre à cet effort de commu-
nication. Un grand merci à tous ceux qui ont 
écrit des articles rendant compte de la mission 
que la Société leur a confiée. Merci spéciale-
ment à tous les lecteurs du Petit Écho !  

Ensemble, nous souhaitons la bienvenue 
au père Salvador Munõz Ledo, notre confrère 
mexicain qui prend la relève et qui continuera 
cette animation avec sa touche artistique !  

Que le Seigneur vous garde toujours dans 
la joie au service du Royaume ! 

Freddy Kyombo 

Proverbe Cameroum : « On ne peut pas peindre du blanc sur 
du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre  

pour se révéler.» 

Sens: Les différences font la richesse culturelle des hommes

Couverture:  
Claude Rault, Diocèse de Ghardaïa, 2015 

PHOTO: DIOCESE DE GHARDAÏA
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Diverses façons d'être  

Missionnaire d'Afrique

Il y a diverses façons d'être Missionnaire d'Afrique et c'est aussi vrai 
aujourd'hui qu’hier. Nous savons que le travail pastoral et paroissial a 
été le fondement de notre présence et grâce à cela, pendant de nombreuses 
années, nous avons contribué à former non seulement les Églises  
locales et les communautés chrétiennes mais aussi les prêtres et les 
religieux des diocèses où nous avons travaillé. Le ministère paroissial 
est aussi, pour beaucoup d'entre nous, le lieu où nous nous sentons à 
cent pour cent dédiés à notre vocation missionnaire.  Pourtant, tout au 
long de notre histoire, nous avons eu des administrateurs financiers, des 
anthropologues, des botanistes, des géologues, des agronomes, des mé-
decins, des professeurs d'université, des enseignants pour sourds et 
aveugles. Nous avons des confrères qui dirigent des centres de jeunesse, 
des centres pour enfants de la rue ou des orphelinats. Il y a quelques 
années, nous travaillions dans des camps de réfugiés, mais nous sommes 
toujours impliqués auprès des migrants dans certaines de nos communautés 
à travers le monde. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la protection 
de la création, surtout après la publication de "Laudato Si", mais il y a 
plus de 40 ans, le diocèse de Bobo Dioulasso au Burkina Faso avait un 
"bureau de l'écologie" dirigé par l'un de nos confrères, Marin Terrible, 

avec quelques employés laïcs. 
Il y a de nombreuses années, 
Arnold Grol était à la pointe 
du travail avec les enfants de 
la rue et avec les prisonniers. 
Nous pourrions aussi parler 
des linguistes parmi nous qui 
ont traduit les Écritures, publié 
les missels du dimanche, écrit 
des grammaires et des diction-
naires de tant de langues dif-
férentes et qui, par leur exper-
tise, ont aidé tant de jeunes 
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confrères à affronter les rigueurs de l'apprentissage des langues et à 
s'immerger dans une culture locale spécifique.  

Oui, en effet, il y a tant de façons d'être missionnaire et porteur du 
message évangélique. Les confrères que j'ai mentionnés ont communiqué 
efficacement, par leur vie et leur ministère, que Dieu se soucie des 
faibles et des humbles, des malades et des opprimés ; il se soucie de la 
création, il se soucie du développement des peuples, de la beauté de 
leur langue et de leur culture, il se soucie de la justice. Nos confrères, 
tout au long de notre histoire, ont si souvent été porteurs de la lumière 
de Dieu, porteurs d'espoir et, en lisant les articles de ce numéro 
particulier, je me rends compte qu'à bien des égards, nous sommes 
encore les porteurs d'espoir aux marges et aux périphéries de ce monde. 
Sainte Thérèse d'Avila a dit un jour avec beaucoup de sagesse : "Le 
Christ n'a pas d'autre corps que le vôtre. Vous êtes les yeux avec 
lesquels il regarde ce monde avec compassion, vous êtes les pieds avec 
lesquels il marche pour faire le bien. Vous êtes les mains avec lesquelles 
il bénit le monde entier".  

Tant de nos prédécesseurs dans la Société ont vécu pleinement ces 
mots puissants de sainte Thérèse, ils ont prêché l'évangile non pas tant 
par leurs mots, ni même par d'élégantes liturgies et célébrations, mais 
en étant présents auprès de ceux qui ont des croyances religieuses diffé-
rentes, en étant présents auprès des démunis et des indigents, ou par 
leurs divers services aux Églises locales. Leurs vies étaient des vies 
données, des vies en partage. Leur apostolat, dans ses formes riches et 
variées, était leur manière particulière de vivre la vie de compassion, 
d'être proches des gens, proches de leurs besoins et de leurs aspirations, 
proches de leur culture et de leur mode de vie.  

Ainsi, dans ce numéro, nous rencontrons un confrère qui a passé des 
années dans le domaine académique dans un Institut de catéchèse grâce 
à sa profonde connaissance de la culture et de la langue locale ; un autre 
qui a travaillé pendant dix ans dans le domaine très important de la for-
mation continue pour les religieux, en particulier ceux qui sont appelés 
à s'impliquer dans la formation ; un autre dont l'engagement auprès des 
victimes de violence basée sur le genre, répond à un besoin très urgent 
dans un pays assailli par ces violence. Un autre a passé des années à tra-
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vailler comme enseignant spécialisé pour les sourds et muets dans un 
contexte exclusivement musulman. Notre coordinateur JPIC à Rome 
explique en détail le dur travail effectué au cours des multiples sessions 
et ateliers pour renforcer le rôle important de JPIC dans notre Société à 
tous les niveaux. Notre rédacteur en chef sortant du Petit Echo explique 
son parcours depuis le travail en paroisse jusqu'à une formation en jour-
nalisme et une prise de conscience croissante de l'importance des 
médias dans notre action missionnaire aujourd'hui, tout en étant pro-
fondément impliqué dans la pastorale des jeunes.  

 Tant d'apostolats différents et pourtant aucun des confrères impliqués 
n'a jamais perçu son ministère comme quelque chose de personnel, 
mais comme l’accomplissement d’une mission qui lui avait été confiée 
par la Société. Chacun d'entre eux vivait véritablement le charisme de 
notre Société, et ils sont bel et bien des témoins du charisme missionnaire 
de notre Société dans leur ministère particulier. Nous ne devons jamais 
ignorer l'exigence et souvent la particularité de tels ministères et 
espérons qu'il y aura toujours ceux d'entre nous qui seront prêts pour 
des tâches aussi importantes qui font partie intégrante de notre charisme. 
Pour la plupart, ces confrères ont reçu de grands encouragements de la 
part de leurs responsables. Leur apostolat particulier a touché la vie de 
nombreuses personnes et ils auront toujours besoin du soutien total de 
nos dirigeants et de toute la Société. Puissent-ils toujours se sentir au 
cœur de notre Société et de son charisme extraordinaire. Ils sont et 
resteront ses ambassadeurs. Nous leur sommes très reconnaissants pour 
leur ministère. 

Enfin, comme vous l'aurez lu dans le mot d'introduction de notre ré-
dacteur Freddy Kyombo, il arrive au terme de son mandat de 6 ans à 
Rome. Nous le remercions très sincèrement pour tout ce qu'il a 
accompli ; il a utilisé ses nombreux talents pour améliorer continuellement 
le Petit Echo et a utilisé ses autres dons pour animer un certain nombre 
de sessions ici dans la communauté et pour toute la Société.  Nous te 
souhaitons bonne chance Freddy et sommes sûrs que tu continueras à 
mettre tes nombreux et divers dons au service de toute la Société et de 
la Mission qui est la nôtre. Sois béni. 

Francis Barnes



LA MISSION

390

Rendre le sourire 

aux victimes d’abus 

en tout genre à Bukavu

Je vous partage mon engagement dans un apostolat particulier où la 
Société n’est pas officiellement engagée, mais où je me sens soutenu 
par les confrères, et qui correspond à un de ses objectifs prioritaires 
depuis le dernier Chapitre : la présence auprès des personnes de la péri-
phérie et particulièrement des victimes de violences basées sur le genre. 
Quand je suis arrivé fin 2019 à Bukavu, après une longue absence 
d’Afrique, le provincial de l’époque, qui connaissait mes écrits et mes 
engagements au service des personnes fragiles et des travailleurs de la 
santé, m’a encouragé, à côté de mon travail de formation permanente, à 
prendre contact avec le Bureau des œuvres médicales.  Or, il se fait que 
lors de l’eucharistie d’au revoir, qui avait été organisée lors de mon 
départ de Toulouse après 17 ans au service de la formation initiale et de 
l’enseignement universitaire, mes amis et mes collègues m’avaient 
invité à les tenir informés si je rencontrais des besoins particuliers pour 
lesquels ils pourraient me soutenir.  

Après plusieurs contacts, je me suis particulièrement engagé auprès 
d’une structure créée par des religieuses, il y a déjà de nombreuses 
années, au service des jeunes filles en situation de grande vulnérabilité, 
le centre Nyota de Kadutu (Bukavu). Les Sœurs avaient dû abandonner 
les lieux à la suite des diverses guerres et pillages qui ont agité notre 
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région. À la demande des laïcs qui avaient collaboré à ce projet, le curé 
de la paroisse de l’époque avait aidé à relancer ce Centre, avec très peu 
de moyens. D’emblée, pour moi, il était clair, d’une part, que je ne 
prendrais pas l’initiative de lancer un projet en mon nom personnel, qui 
risquerait de disparaître après mon départ, ensuite, qu’en soutenant ce 
projet diocésain avec l’aide d’un réseau d’amis, je n’engagerais pas la 
province à en poursuivre le soutien par la suite. Ne recevant pas de 
soutien financier du diocèse ni de l’Etat, c’est surtout mon réseau 
d’amis et quelques aides ponctuelles de secteurs d’Europe (Belgique, 
Italie) ainsi que de Washington, qui permettent au Centre de poursuivre 
sa mission. 

Au service de la résilience 

Le Centre Nyota accueille en journée 250 jeunes filles chaque année, 
pour 3 à 5 ans de formation et de réinsertion. Il s’agit de victimes de 
grande misère ou de diverses formes d’abus : prostitution de mineures, 
viols par des groupes armés, enlèvements, vie dans la rue, mariages 
forcés, familles éclatées à la suite des guerres, etc. Le Centre leur 
fournit gratuitement un accompagnement holistique qui tient compte 
de leur état physique et psychologique, et de leur besoin de scolarité et 
de formation professionnelle (couture, cuisine, etc.) Elles sont préparées 
durant trois ans à passer le jury d’école primaire, et ensuite, pour celles 
qui poursuivent durant deux ans, le jury national de couture. Les plus 
méritantes reçoivent un kit de réinsertion qui leur permet de lancer leur 
propre projet d’auto-prise en charge. Ces jeunes filles sont généralement 
très motivées ; le défi est de leur permettre de reconstruire leur estime 
de soi, après toutes les humiliations et souffrances traversées.  

Nous veillons aussi à ce que les élèves obtiennent des papiers 
d’identité (la plupart n’en ont pas) et, pour certaines, un apport 
alimentaire à cause de leur état de malnutrition. Le personnel – 15 per-
sonnes, dont une religieuse – fait preuve d’un grand dévouement. Il 
tient compte de l’état de traumatisme et aussi de la situation familiale 
des jeunes (visites). Chacune est suivie individuellement à l’aide d’une 
fiche d’évaluation. Quant à moi, à part l’apport du financement, j’ac-
compagne la gestion de l’équipe de direction et donne au personnel des 
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formations à l’accueil et la réinsertion de victimes de traumatismes et 
un accompagnement spirituel (récollections…).  

En dix ans, j’ai pu créer de belles relations de collaboration avec le 
personnel et la direction, et j’ai beaucoup reçu d’eux. J’ai accompagné 
personnellement certaines jeunes filles traumatisées dont les récits 
m’ont permis de toucher du doigt jusqu’où peut aller la violence sur les 
femmes dans notre pays désorganisé, dominé par la loi du plus fort. Le 
soutien des confrères, la visite du Centre par un assistant provincial et 
par plusieurs confrères formateurs, ont été pour moi d’un grand encou-
ragement. Je me sens témoin du charisme missionnaire de notre Société 
dans ce ministère particulier.  

Bernard Ugeux 

Le Centre Nyota de Kadutu, Bukavu, RD Congo
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Depuis 2016, je me trouve à Rome pour assumer le ministère du 
Coordinateur international de JPIC-RD. En 2010, lors du 27ème 
Chapitre, la décision a été prise d’instaurer cette coordination au service 
de la Société des M.Afr. Et arrivant à Rome, j’ai dû me poser beaucoup 
de questions : Quel est mon rôle ? Quelles sont mes tâches ? Quelle est 
l’articulation avec les membres du Conseil général, avec les leaders des 
provinces et sections, leurs coordinateurs et promoteurs de JPIC-RD et 
les « centres » spécifiques ? Comment trouver appui et inspiration dans 
les réseaux déjà existants des religieux/ses, dont la commission JPIC et 
la commission Dialogue de l’USG et, l’UISG, Talitha Kum, etc. ? 
Comment me former et actualiser ma connaissance en missiologie, en 
dialogue œcuménique, en dialogue interreligieux et interculturel, en 
enseignement social de l’Eglise, en particulier au sujet de l’écologie in-
tégrale ? Après tant d’années d’engagements en faveur de JPIC et RD 
sur le terrain au Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Mali, la nouvelle 
nomination à Rome m’a placé devant un immense champ d’apostolat 
rempli de défis. 

« Le temps est supérieur à l’espace », ce premier de quatre principes, 
présentés dans Evangelium Gaudium (EG 222-225), m’a ouvert les 
yeux pour saisir l’essentiel de mon rôle : « Donner la priorité au temps, 

Ministère du coordinateur  

international de JPIC-RD
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c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que de posséder des 
espaces ». « Il s’agit de privilégier les actions qui génèrent les 
dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d’autres personnes 
et groupes qui les développeront, jusqu’à ce qu’ils fructifient en 
évènements historiques importants. » (EG 223). En plus, j’ai été alerté 
du risque de privilégier les espaces de pouvoir (bureau, rang, titre, 
statut social).  

Les expériences partagées par mon prédécesseur, le père Richard 
Nnyombi, m’ont permis de me lancer, de « mettre de la chair autour de 
l’os ». Cette image résume bien la situation initiale de mon ministère. 
Les textes du Chapitre de 2010 et du Conseil Plénier de 2013 ont donné 
une vision et une directive pour la coordination JPIC-RD. Alors 
comment, concrètement, mettre tout cela en pratique ? Cela n’était pas 
écrit. Il fallait me connecter, collaborer, écouter, voir, analyser, 
approfondir, discerner, innover, créer, imaginer, pratiquer, essayer, faire 
des erreurs, évaluer, modifier, améliorer, transformer… Autrement dit, 
la méthode du Cercle pastoral s’est concrétisée dans le quotidien de 
mon travail. 

Merci 

Par cet article, je voudrais saisir l’occasion de remercier tous ceux 
qui m’ont fait part de leurs réactions et de leur vision, de leurs idées et 
de leurs suggestions, via Internet, pendant les ateliers et rencontres. 
Grâce à cet enrichissement mutuel, à la collaboration et à la complé-
mentarité, le ministère de la Coordination internationale a pris forme et 
rend service à la Société. Le calendrier JPIC-RD et le Vademecum 
JPIC-RD de la Coordination, en vigueur depuis mai 2020, sont des 
outils disponibles pour « promouvoir et dynamiser le processus de l’in-
tégration de JPIC-RD dans la vie et la mission des confrères et des 
communautés des M.Afr.» (Vademecum JPIC-RD, Introduction). 

« Assumer la tension entre plénitude et limite » (EG 223) fait partie 
de mon ministère. Les besoins et les attentes des confrères sont multiples 
et variés et reflètent la diversité de notre Société : contexte, âge, 
ministère, langue, culture, pays… J’y vois le souci d’avancer ensemble 
comme M.Afr. sans que les uns se sentent « laissés derrière » et que 
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d’autres deviennent des « échappés » qui ne s’intéressent pas au 
« peloton ». Il y a aussi le souci de ne pas tomber dans le piège du statu 
quo et de rester prophétiques, attentifs, stimulants et motivants, en 
lançant des défis et en visant « un horizon plus grand » (EG 222).  

Concrètement, nous sommes appelés à vivre la Mission inter-gentes, 
la communion et la fraternité universelle, à pratiquer la culture de la 
rencontre et du dialogue prophétique et à prendre soin de la Maison 
commune. Notre grande préoccupation aujourd’hui concerne l’initiative 
Laudato Si’ en Action lancée par le Dicastère au service du développement 
humain intégral : comment faire pour que, malgré les obstacles 
prévisibles, toutes nos communautés s’y impliquent activement? 

Quelques tensions 

En mentionnant LS, une tension se vit en moi intérieurement. Pro-
mouvoir, d’une part, l’écologie intégrale, donner un témoignage personnel 
écologique, crédible et cohérent en réduisant mon empreinte annuelle 
de CO2, et d’autre part, parcourir le monde par avion, alors cela 
demande un sérieux discernement. 

Une autre tension concerne l’augmentation constante du travail à 
l’ordinateur : courriers électroniques, élaborations des PPP et, depuis la 
pandémie COVID 19, visioconférences et webinaires. A vrai dire, je 
préfère les contacts humains face à face avec les membres de la 
commission JPIC et du dialogue de Rome et du Groupe Afrique. Cela 
me manque profondément. 

Promouvoir et coordonner JPIC-RD au sein des M.Afr. (« volet ad 
intra ») et en même temps, s’impliquer activement dans les groupes à 
Rome (volet ad extra), collaborer avec des membres d’autres Instituts, 
faire le plaidoyer pour l’Afrique et les périphéries du monde, contribuer 
personnellement, s’enrichir mutuellement et donc aussi consacrer du 
temps et de l’énergie, tout cela nécessite un bon équilibre personnel. 

« Supporter avec patience les situations difficiles et adverses » et 
« travailler à long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats » 
(EG 223) sont d’autres composantes de mon ministère. Pendant mon 
séjour ici à la MG j’ai découvert notre Société M.Afr. à partir d’un 
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autre angle. La structure et le fonctionnement ont un grand potentiel et 
une grande capacité et, en même temps, existent des obstacles qui 
rendent le changement difficile et la transformation lente. Je l’ai vécu 
parfois comme une souffrance personnelle. Dans ces moments, j’ai 
trouvé ma sérénité et ma paix en portant attention à la situation dans 
son ensemble, en étant ouvert aux processus appropriés et en me préoc-
cupant du long terme (EG 225).  

La promesse de Jésus (cf. Jn 16, 12-13) et l’expérience des disciples 
qui avaient de la difficulté à comprendre, me donnent une confiance 
profonde que l’Esprit Saint nous éclaire, nous trace le chemin et nous 
incite à accomplir une mission. N’oublions pas que notre vie n’a pas 
une mission, mais qu’elle est mission (Gaudete et exsultate 27 ; EG 
273) ; cette mission n’est pas une œuvre à accomplir, mais un visage 
évangélique à incarner et à manifester.  

Mon souhait le plus profond pour nous tous est que nous soyons des 
disciples heureux qui incarnent, au cours de notre pèlerinage sur terre, 
avec gratitude et joie, les béatitudes vécues et proclamées par Jésus-
Christ (GE 63-94). 

Andreas Göpfert
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En mission en université

J’ai eu la chance avant mon ordination de recevoir une formation 
poussée aussi bien en sciences sacrées qu’en sciences humaines. J’ai eu 
aussi la chance de commencer la mission en Afrique dans une population 
de cultivateurs, de religion et de pratiques essentiellement traditionnelles : 
les Minyanka du Mali. En 1973, j’ai été appelé à l’Institut de catéchèse 
d’Abidjan pour la formation des catéchistes d’Afrique. L’idée était de 
mettre en place un enseignement chrétien tenant compte des réalités 
africaines. Cet Institut se transforma deux ans plus tard en Faculté de 
théologie dans la même perspective : Institut Catholique d’Afrique de 
l’Ouest. 

Tout était à inventer : les programmes, les intervenants, les lieux, le 
style de communauté…  Le recteur béninois, Isidore de Souza, était re-
marquable sur les plans humain, intellectuel, sacerdotal… Les étudiants 
étaient peu nombreux ; tous réussissaient leurs examens car ils étaient 
bien suivis par les professeurs ! Nous nous entendions bien et nous 
prenions à cœur la mission qui nous était confiée. Les personnalités 
d’Abidjan étaient fières de notre présence et les employés heureux. 
Même le pape Jean-Paul 2 nous félicita, tout en se moquant de nous : 
« vous êtes dans la première faculté de théologie de la région, fondée il 
y a 2 ans. Moi aussi, j’ai été formé dans la première université de mon 
pays, enfin… C’était en Pologne il y a 500 ans ! » 
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Personnellement, j’assurais un cours à concevoir : « connaissance de 
l’Afrique par le langage ». Voyant ce titre sur le programme, les 
premiers étudiants furent très heureux, mais déchantèrent en découvrant 
qui serait le professeur : « comment un blanc peut-il assurer ce cours ? » 
3 semaines après le début, une délégation d’étudiants vint s’excuser : 
« nous avons pensé du mal de vous. Mais maintenant nous vous 
demandons pardon : ce cours est exactement ce que nous désirons ! » 
J’ai aimé ce cours : je faisais aimer l’Afrique. 

J’ai tenu plusieurs fois le rôle de secrétaire général : le titulaire 
officiel du secrétariat était un togolais (car un blanc ne pouvait l’être !), 
mais celui-ci se découvrait régulièrement des obligations ailleurs durant 
les 2 premiers mois de l’année. Ceci avait l’avantage pour lui d’échapper 
au travail important de mise en route de l’année académique ; en étant 
absent à ce moment où les étudiants choisissaient leur patron de thèse, 
il n’avait aucun étudiant à suivre de toute l’année ! 

De telles difficultés n’existaient pas quand nous-mêmes choisissions 
les futurs professeurs. Mais Rome exigea qu’on recrute des diplômés 
de Rome, sans tenir compte de leur valeur humaine. Ceci fit qu’à côté 
de personnes vraiment valables, d’autres étaient fiers de leur titre, sans 
travail réel, répétant d’année en année la bibliographie qu’ils avaient 
eue lors de leurs études. Ce qui me console, c’est que le même problème 

L’unité universitaire d'Abidjan (UUA), anciennement dénommée « Institut catholique 

de l'Afrique de l'Ouest » (ICAO), a constitué le noyau embryonnaire de l’Université 

catholique de l’Afrique de l’Ouest.
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existe dans les universités d’Etat ! 

Je me suis toujours senti Père Blanc, et reconnu comme tel par les 
étudiants, par l’ICAO et par les évêques. Cependant, j’attendais plus de 
soutien de la part des supérieurs majeurs PB. Du moment que je ne leur 
posais pas de problème, j’avais l’impression de ne pas exister pour eux. 
L’un d’eux, venu à Abidjan pour renouveler mon contrat avec l’ICAO, 
ne prit pas contact avec moi, sinon par un coup de téléphone 15 minutes 
avant de rencontrer les responsables ; un autre s’est déclaré étonné lors 
de ma soutenance de thèse : il découvrait mon travail ! J’aurais aimé 
plus d’encouragement… 

Le contenu de mon enseignement (la tradition orale africaine) n’était 
pas explicitement chrétien, mais sa valeur intellectuelle et ma présentation 
aimant profondément l’Afrique et les Africains témoignaient de mon 
esprit « Père Blanc » : faire rejoindre l’Afrique et le Christ. C’était cela 
ma joie. Les difficultés ressenties sont minimes par rapport au résultat 
obtenu. De plus, la présence d’un prêtre aîné vivant avec ces jeunes 
prêtres étudiants allait bien au-delà de ce que pouvait apporter l’ensei-
gnement.  

Jean Cauvin
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Du bon usage des talents 

des individus au service  

de la mission

Quand j’ai sollicité 2 années de temps sabbatique en 2006 pour 
faire, en plus de ma grande retraite, une formation de documentaliste, 
afin d’innover la catéchèse audiovisuelle dans le diocèse de Kayes au 
Mali, j’étais loin de m’imaginer que ma province d’origine allait mettre 
la main sur moi pour faire le « Home Service », au grand désarroi du 
diocèse de Kayes.  

En effet, Bukavu me voulait pour plusieurs services dont les 
principaux étaient l’aumônerie générale du mouvement Xavéri et la ré-
daction du bulletin Karibu. Ils m’ont alors demandé d’orienter ma 
formation vers la presse écrite, plutôt que vers l’audiovisuel. L’obéissance 
obligeant, j’ai accédé à cette requête après des «mises au point» 
nécessaires, car j’étais convaincu que si ma province me demandait ce 
service, c’est qu’ils en avaient besoin pour l’encadrement pastoral 
d’une portion des enfants de Dieu.  

Ce qu’ils me demandaient était dans mes «cordes» : dans le diocèse 
de Kayes, j’étais aumônier diocésain de la jeunesse et aumônier 
diocésain des Moyens de Communication sociale ; j’avais créé une 
radio rurale, « Silo FM », dans la paroisse de Guéné-Goré où j’étais 
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curé. Le goût des médias était déjà présent. Arrivé à Bukavu, après les 
études de journalisme et communication à l’université de Marseille, je 
me suis vite adapté à mes nouvelles tâches apostoliques au Centre 
Bandari, comme aumônier général du mouvement Xavéri international 
(présent dans 9 pays d’Afrique). Je succédais immédiatement au 
fondateur de ce mouvement, le père Georges Defour, un « géant » dans 
son domaine. Je n’ai pas essayé d’entrer dans ses « chaussures », mais 
j’ai continué dans son esprit, car il a écrit plus de 100 livres pour la 
postérité, dont je me suis largement inspiré pour donner toutes les for-
mations aux leaders, avec l’équipe de Bandari. J’ai eu la chance de lui 
parler et de l’interviewer dans sa maison de repos à Liège, concernant 
le mouvement qu’il avait fondé. Fort de cette rencontre, j’ai pu faire 
évoluer le mouvement dans les Grands Lacs et en Ouganda.  

Comme rédacteur en chef du bulletin Karibu, que les Missionnaires 
d’Afrique animent pour l’archidiocèse de Bukavu, avec l’aide de bons 
collaborateurs dont le fidèle Baba Aristide Lulasha, ancien étudiant des 
Missionnaires d’Afrique, nous avons fait de notre mieux pour assurer 
une bonne animation religieuse, sociale et politique, y mettant la petite 
« touche » de notre charisme : Justice, Paix et Intégrité de la Création. 
C’était passionnant pour moi.  

D’autres tâches m’ont été demandées progressivement, telles l’au-
mônerie de l’Institut Supérieur de Développement Rural, où je me suis 
engagé à 100 % sur les traces de Georges Defour ou l’aumônerie du 
Lycée Cirezi des Sœurs de la Compagnie de Marie. Répondant à un 
besoin d’encadrement des étudiants, j’ai créé un groupe ouvert dénommé 
Espace-Etudiants, encore présent au CERDAF (Centre de Recherches 
et Documentation Africaine). Mes journées étaient toujours remplies et 
courtes ; mais je trouvais encore le temps d’être en contact avec les 
laïcs de diverses religions dans des clubs philanthropiques. Je célébrais 
des messes hebdomadaires dans 3 couvents et, occasionnellement, des 
messes pour les enfants de l’école maternelle. Lors des grandes fêtes, 
j’aimais être aux côtés de la chorale Lavigerie et du chœur des petits 
chanteurs Georges Defour qui animaient des messes au Centre Bandari.  

Au cours de cette mission à Bukavu, j’ai été bien soutenu par les su-
périeurs provinciaux et tous mes confrères du Secteur, envers lesquels 
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je suis très reconnaissant. Je ne me suis jamais senti en train de faire un 
apostolat personnel ; j’accomplissais une mission que la Société m’avait 
demandée et je donnais, généreusement, à la mesure de ce que j’ai gra-
tuitement reçu du Seigneur : le temps et les talents. Je demande à Dieu 
que cela reste toujours ainsi !  

Freddy Kyombo Senga 

Freddy au Centre Bandari, Bukavu, RD Congo
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Ces regards qui  

nous interpellent…

Le bienheureux Pierre Claverie, évêque d’Oran, assassiné avec son 
compagnon Mohamed, à la porte de son évêché, durant les années 
1990, « dites noires », décrivait notre mission en terre musulmane, 
comme ceci : « Etre des témoins vivants de l’amour de Dieu, tout en 
étant présents sur les lignes de fractures de la société humaine » ! Il 
résumait par là parfaitement ce que nos 19 martyrs ont tenté de réaliser 
durant leur vie missionnaire et avec eux tous les autres « hommes et 
femmes de bonne volonté », qu’ils soient musulmans, chrétiens ou 
croyants tout court. 

C’est sous cet angle que j’ai été encouragé à réaliser ma vocation de 
missionnaire en terre d’islam. En arrivant en septembre 1969 dans une 
région extrêmement pauvre, où des gens mangeaient parfois de la terre 
pour calmer leur faim, je fus chargé de diriger un collège avec internat. 
Certains de ces jeunes venaient des villages environnant où les habitants 
furent parfois massacrés par des « razzias » des troupes coloniales ! 
Pourtant, ces jeunes et leurs parents ne demandaient qu’une chose : être 
instruits pour construire leur vie future. Jamais je n’oublierai leurs 
regards mettant tout leur espoir en nous, anciens colonisateurs et en 
plus chrétiens ! Avec trois autres confrères, cinq jeunes coopérants 
français, deux coopérants du Moyen-Orient et trois jeunes algériens, 
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nous nous sommes occupés de notre tâche, très motivés, avec enthousiasme 
et courage, grandement aidés et encouragés par les autorités algériennes 
locales dans une relation de confiance et d’amitié. A la nationalisation 
des écoles en 1976, nous nous sommes quittés avec des larmes aux 
yeux et beaucoup de remerciements ! 

Dès lors, je fis le choix, avec mes supérieurs, d’entrer dans les 
structures éducatives algériennes spécialisées dans l’enseignement des 
« sourds et muets ». Pour ce faire, les Instituts nationaux de formation 
supérieure du domaine, m’accueillirent durant deux ans « comme un 
vieux, qui voulait donner un meilleur sens à sa vie » !  Pour moi, ce fut 
une chance de connaitre ainsi la société algérienne de l’intérieur, de 
partager ma vie quotidienne avec les gens du pays, en langues française, 
arabe et gestuelle ! Etre le seul étranger, chrétien, dans un milieu 
algérien et musulman ne fut pas une sinécure. Ce fut plutôt un défi, et je 
peux dire en toute humilité, d’abord directeur et maintenant simplement 
étudiant comme tous les autres ! Ce furent pourtant des années 
magnifiques de découverte des uns et des autres, parfois avec une 
grande profondeur. Evidemment, cela a aussi été une épreuve de me 
trouver tout seul. Heureusement que le soir et le weekend, je retrouvais 
ma communauté dont, à un certain moment, les bienheureux Jean Che-
villard et Alain Dieulangard. 

A la fin de ma formation et après un examen national, je fus nommé 
par le gouvernement algérien comme enseignant spécialisé dans l’en-
seignement des handicapés auditifs, dans une école nationalisée, située 

Maison-Carrée
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dans notre ancienne Maison Mère de Maison-Carrée. Dieu a voulu que 
j’ y reste plus de 35 ans, ayant à ma charge, dès le début, des classes 
d’examen de préparation à la 6ème, à la 5ème, au BEPC et finalement 
aux baccalauréats. Ce fut un grand engagement ; les regards de ces 
jeunes m’invitaient à être à leur service et à assurer, en fonction de 
leurs capacités, un avenir le meilleur possible. Bien que complètement 
« avalé » par la vie professionnelle, il m’a été possible d’assurer 
timidement quelques tâches dans la vie de la Société et de l’Eglise. Ces 
tâches m’ont permis de garder un équilibre spirituel et psychologique, 
mais aussi de trouver un sens profond à tous mes engagements. 

Arrivé à l’âge de la retraite à 63 ans, je fus invité par les Eglises mé-
thodiste et catholique de m’occuper d’une Association chrétienne 
algérienne pour le Développement et la Rencontre : un nouveau défi en 
collaboration avec des Algériens très motivés. C’est une aventure qui 
se prolonge  encore aujourd’hui avec des rencontres intensives sur le 
sens de la vie, qui nous mettent sur « les lignes de fractures » avec des 
migrants et des réfugies en grande détresse, parfois désespérés, de tous 
les pays de l’Afrique. Il n’est pas rare que ce soit une question de « vie 
ou de mort ». Là encore, les regards espèrent une vie meilleure. Croire 
à l’existence d’un Dieu qui nous aime, n’est pas toujours une évi-
dence ! 

Frère Jan Heuft
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Tout a commencé  

avec des pierres 

Philip Leedal, ou Phil, comme on l’appelle habituellement, est né en 
1927 dans le nord-est de l’Angleterre. Après avoir quitté l’école, il 
étudie la géologie, la science des pierres qui composent notre terre. Il 
poursuit ses études à l’université de Leeds jusqu’au doctorat, puis part 
pour le Tanganyika. Il y effectue des relevés géologiques pour le 
service colonial britannique. Avec une petite équipe, il passe une 
quinzaine de jours dans le cratère au sommet du Kilimandjaro. L’une 
de ses tâches consiste à mesurer la hauteur de cette montagne. Le 
résultat, 5 895 mètres ou 19 340 pieds, est toujours consigné dans les 
atlas. Cependant, venant d’un milieu religieux, Philip a réalisé que sa 
vocation était de répandre la Bonne Nouvelle de Jésus plutôt que la 
connaissance des pierres. Après avoir parlé au père Richard Walsh, il 
est allé étudier la philosophie à Dorking, puis à Blacklion en Irlande. 
De là, il s’est rendu aux Pays-Bas pour son noviciat où il a acquis un 
amour profond de la prière. Il a finalement été ordonné prêtre en 1961, 
à l’âge de trente-quatre ans et nommé au diocèse de Mbeya en Tanzanie.  

J’ai travaillé avec Philip et appris de lui, en tant que jeune missionnaire, 
à la paroisse de Lgogwe. Il n’avait aucune envie de rester à l’abri dans 
notre communauté de trois personnes. Il préférait vivre dans un coin 
reculé de la paroisse, parmi le peuple Malila, dans un petit paradis 
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montagneux et froid. A cette époque, quelques-uns d’entre eux étaient 
protestants, presque aucun n’était catholique. Plus tard, j’ai trouvé, 
parmi les nombreux livres de Phil, un ouvrage écrit par un missiologue 
protestant sur la méthode missionnaire de saint Paul qui consistait à 
créer de petites communautés ecclésiales, à former des responsables, 
puis à aller de l’avant. Après avoir discuté avec notre curé, je suis parti 
avec ma Honda 90 et je suis resté avec lui pendant deux semaines. Il 
avait une petite maison avec un beau jardin fleuri. Les murs de l’église 
étaient enduits et décorés d’images et de phrases tirées de la Bible.  

Lors d’une journée typique, Philip se levait tôt le matin pour prier, 
chantant souvent un hymne au Saint-Esprit pour lui demander de venir 
sur Umalila. Nous sommes allés dans une école publique où un 
enseignant catholique s’était arrangé pour que nous disions la messe. 
Cela a dû être une introduction déroutante pour les nombreux enfants 
non chrétiens, mais cela a donné l’occasion de parler avec eux et de 
dire quelques mots sur le Christ. Nous sommes ensuite allés au marché 
où Philippe a produit de grandes images bibliques qu’il a montrées et 
expliquées à la foule qui s’était rassemblée. Pendant ce temps, je 
vendais des livres religieux et des copies des évangiles. Le soir, nous 
avons profité de l’hospitalité d’un officier de l’Armée du Salut.  

Depuis près de cinquante ans, l’évangélisation de la région n’avait 
été permise qu’aux missionnaires moraves. Ainsi, partout, leurs adeptes 
étaient majoritaires, même si la population catholique commençait à 
croître. Philip tenait à établir des relations amicales avec les dirigeants 
protestants et priait souvent avec eux. Il rêvait d’unité chrétienne et 
formait un groupe interconfessionnel pour enseigner la religion et la 
bible dans les écoles primaires publiques. Il avait un style de vie 
simple, en ce qui concerne la nourriture et le sommeil, et comptait 
souvent sur les invitations de la population locale pour se nourrir. 
Parmi les gens, il était admiré comme un prophète : ils aimaient 
l’appeler Jésus.  

Se déplaçant à bicyclette dans le froid, il souffrait de problèmes de 
santé et tombait parfois malade. Il revenait de temps en temps à la 
paroisse pour des réunions et pour passer du temps avec ses confrères. 
Philip n’était pas un homme qui respectait les frontières : il prétendait 



LA MISSION

408

toujours que tout le diocèse était sa paroisse. Il agaçait parfois les mis-
sionnaires voisins en s’immisçant dans leur territoire. Il ne pouvait pas 
passer devant un poste avancé sans s’arrêter pour y dire la messe.  

Comme passe-temps, il a acquis une grande connaissance de la bota-
nique, étudiant les nombreuses et magnifiques fleurs et plantes qui 
l’entouraient. En collaboration avec un expert de Kew Gardens, il a fini 
par publier un guide de terrain sur les fleurs de montagne du sud de la 
Tanzanie. L’une des fleurs qu’il a découvertes, auparavant inconnue 
des botanistes, s’appelle «Impatiens Leedalensis». Il a appris à son 
peuple et même aux fonctionnaires du gouvernement à chérir les forêts 
des montagnes et les vallées escarpées qui les séparent. Il aimait 
entraîner les agriculteurs laborieux de sa chère Umalila dans la louange 
du Créateur de toute la beauté qui les entourait.  

Sa mort est survenue de manière soudaine et inattendue. Le 1er dé-
cembre 1982, il revenait de Mbeya pour rejoindre sa paroisse. En 
dépassant un bus sur sa petite moto, il a heurté de plein fouet une 
voiture venant en sens inverse et a été tué sur le coup. Son corps fut 
ramené à lrambo pour les funérailles et repose à l’ombre des pins du ci-
metière paroissial.  

Jurgen Pelz  

Philip Leedal et Jurgen Pelz à droite
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Onze riches années de vie 

missionnaire 

De 2000 à 2010 j’ai vécu à Mater Christi, comme formateur et 
comme directeur. Mater Christi est une structure de formation à la Vie 
Consacrée. Implantée près de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, notre 
noviciat de Samagan est son voisin immédiat. On y propose un parcours 
de 9 mois pour les responsables de noviciat, ainsi que diverses sessions 
s’adressant à tous les consacrés. Mater Christi est aussi tout un réseau 
donnant des formations aux consacrés dans différents pays de l’Afrique 
de l’Ouest francophone.  

Les Missionnaires d’Afrique et Mater Christi  

Missionnaires d’Afrique, nous sommes impliqués dans Mater Christi 
dès sa naissance. En 1988, des supérieurs majeurs et les évêques 
chargés de la Vie Consacrée en Afrique décidèrent la création pour 
l’Afrique de l’Ouest d’une structure de formation à la Vie Consacrée. 
Notre Supérieur général, Etienne Renaud, était de ce groupe ; il proposa 
Jean Cauvin pour lancer le projet. Jean devint ainsi fondateur et premier 
directeur de Mater Christi. Juan Calvo l’a secondé pour gérer les 
travaux de construction.  
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Au moins jusqu’en 2010, année où j’ai quitté Mater Christi, les Mis-
sionnaires d’Afrique y sont restés très engagés. Nous faisons partie du 
Consortium Mater Christi, qui comptait alors une soixantaine de 
membres, et notre Supérieur provincial participait aux Assemblées gé-
nérales. L’un de nos confrères, Oscar Nyaminane, a été pendant un 
temps le président du Comité directeur, assurant la direction du 
Consortium et de l’ensemble des activités. Je garde de cette période le 
souvenir d’une collaboration particulièrement fraternelle et fructueuse. 
Ensuite Luc Kola est entré au Comité directeur. Sur le terrain, au 
Centre Mater Christi lui-même, le soutien des Missionnaires d’Afrique 
s’est manifesté par un apport en formateurs : Appolinaire Chishugi, res-
ponsable de notre premier cycle à Ouagadougou, animait MBTI1 ; 
Andreas Göpfert assurait la formation à la gestion des conflits. Il y 
avait aussi un soutien plus matériel, mais combien appréciable : 
Emmanuel Duprez supervisait la gestion des finances et Jean-Pierre 
Lepoutre a été notre économe sur place. À tout cela s’ajoute le bon 
accueil de nos voisins du noviciat à l’égard des membres de notre 
communauté en quête d’accompagnateurs spirituels.  

Missionnaire à Mater Christi  

Comme Missionnaire d’Afrique, j’étais à l’aise à Mater Christi. On 
participait à approfondir l’enracinement de la Vie Consacrée dans les 
réalités africaines, permettant ainsi à ses membres de mieux travailler à 
évangéliser leur monde. C’était principalement l’œuvre d’Africains, 
très largement majoritaires à Mater Christi, dans la diversité des pays et 
cultures, des congrégations et Instituts. Nous menions une vie commu-
nautaire intense. Les activités étaient toujours préparées par l’ensemble 
de l’équipe d’animation, puis menées par au moins deux personnes, et 
enfin évaluées par toute l’équipe. Les personnes en formation vivaient 
la même dynamique : elles étaient réparties en fraternités de six 
membres, lieux de vie communautaire, et lieux du partage de l’expérience 
et de la réflexion de chacun, sur lesquelles venaient se greffer la plupart 
des formations. L’accompagnement individuel offrait à tous la possibilité 
d’approfondir leur attachement au Christ et leur identité personnelle de 
consacrés africains. 

1  Myers Briggs Type Indicator est une formation à la connaissance de soi. 



LA MISSION

411

Je pense avoir vécu à Mater Christi une bonne part de notre charisme 
de Missionnaires d’Afrique. Envoyé vers l’autre : ici, des consacrés de 
culture africaine, dont j’ai partagé la vie. Témoin du Christ : en aidant 
des personnes à vivre intensément du Christ pour pouvoir témoigner de 
Lui selon leur charisme et leur culture propres. Dans la rencontre et le 
dialogue de la vie, et d’une pédagogie à l’écoute de chacun. En commu-
nauté : dans le quotidien, et aussi dans les activités menées en étroite 
collaboration.  

Mater Christi, ce sont onze riches années de ma vie missionnaire. 
J’en rends grâce à Dieu dans la joie. J’en remercie tous les frères et 
sœurs avec qui j’y ai vécu et travaillé. J’en remercie mes frères Mis-
sionnaires d’Afrique.  

Bernard Delay 

Bernard Delay. Animation d'une formationde Justice et Paix
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Une mission de soutien  

fraternel  

Deux mois avant mon 80ème anniversaire, ma mission dans notre 
communauté de Keizerstraat, 25 Antwerpen, a pris fin. J'avais maintenant 
le choix de décider dans quelle communauté pour confrères âgés en 
Belgique je préférais me retirer : est-ce que je resterais à Antwerpen 
même, ou irais-je plutôt à Evere, Genk, Namur ou Varsenare ?  

J'ai finalement choisi ce dernier endroit pour - selon moi - plusieurs 
bonnes raisons. Premièrement, parce que Varsenare est le plus proche 
de l'endroit où résident la plupart de mes parents et amis les plus 
proches, de sorte que je pourrais leur rendre visite sans grande difficultés 
; deuxièmement, il est situé dans une zone rurale, différente des 4 
autres endroits qui sont en ville. Là, à environ 10 km - à vol d'oiseau - 
de la mer du Nord, son air bénéfique et sain se fait sentir ; troisièmement, 
la maison, het kasteel, abrite une belle chapelle sphérique et est entourée 
d'un grand terrain avec beaucoup d'arbres et un grand étang ; enfin et... 
le moins, parce qu'après mon décès, le transfert de mon corps vers notre 
cimetière M.Afr., où plus de 420 confrères reposent déjà, ne sera que 
très court et donc aussi moins coûteux pour notre Secteur belge !  

Le 9 décembre 2012, je me suis installé à Varsenare Kasteel et j'ai 
rejoint la nombreuse communauté de 23 confrères dont la plupart sont 
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plus âgés que moi. Comme tous les autres confrères de notre Société, je 
n'ai jamais eu l'occasion de choisir avec quels confrères je préférais 
vivre et travailler ; j'étais donc à nouveau prêt à rester et à interagir avec 
chacun d'entre eux, pleinement confiant qu'ils seraient aussi du même 
avis. C'est ainsi que les choses se sont passées et se passent encore, bien 
que notre nombre soit maintenant réduit à 17 !  La plupart d'entre nous 
sont encore capables de se relayer régulièrement pour diriger les prières 
communautaires et rendre différents services dans la maison, et aussi à 
l'extérieur, ce qui nous donne l'occasion de remplir quotidiennement 
une "mission" de soutien fraternel les uns envers les autres et envers 
nos confrères d'Avondrust, de sorte que nous pouvons réciter ou chanter 
le psaume 133 en toute sincérité, en nous sentant en sécurité sous la 
douce direction de notre supérieur local et le dévouement de notre 
confrère économe et aussi des leaders de notre secteur. 

Ma « mission » 

Pendant les 9 années où j’ai  fait partie de cette communauté, une 
nécessité - ou appelez-la "mission", si vous voulez - a été de m'adapter 
calmement aux circonstances changeantes régulières de notre vie 
commune : un nouvel animateur de communauté, plusieurs arrivées, un 
personnel de service différent, une diminution de la force physique 
pour moi et aussi pour d'autres car de plus en plus de cannes et d'ambu-
lateurs sont utilisés, malheureusement, aussi des décès de membres de 
la communauté, ainsi que d'autres confrères, de la famille et des amis ; 
sans parler des récentes restrictions dues à la pandémie du Corona 
depuis mars 2020 ! Cette adaptation continue aux situations changeantes 
est une "mission" importante pour rester aussi vivant que possible alors 
que le processus de vieillissement nous incline vers un style de vie plus 
stable et sûr.     

Un changement inattendu mais stimulant s'est produit lorsque nos 
responsables m'ont demandé de retourner temporairement en Tanzanie, 
où j'avais vécu pendant 41 ans, en 2015. Je n'ai eu aucune hésitation à 
accepter cette offre. Un séjour de 7 mois à l'année spirituelle, à Arusha, 
a permis de créer un jumelage durable entre eux et notre communauté 
de Varsenare. Ce lien est entretenu par l'échange entre nous de nouvelles 
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et de photos. Tout cela nous rappelle de prier pour nos jeunes frères et 
leurs formateurs, ce que je considère aussi comme une "mission". Les 
contacts avec certains d'entre eux sont maintenus, stagiaires et, plus 
tard, candidats à la quatrième phase. De nos jours, l'email, le téléphone 
et d'autres applications permettent de garder facilement le contact avec 
beaucoup de gens, aussi bien ici en Belgique qu'en Afrique. Est-ce que 
le fait de les utiliser pour maintenir les liens existants peut aussi être 
qualifié de "mission"? 

Lorsque d'anciens amis en Tanzanie, en particulier des prêtres dio-
césains, font appel à une aide financière pour leurs projets d'Eglise, j'ai 
essayé de les mettre en contact avec l'une ou l'autre organisation 
donatrice, comme Missio-Brugge, Caritas Westmalle et le bureau 
Nord-Sud de ma province d'origine, la Flandre occidentale. Aider les 
autres à remplir leur mission active, pourrait peut-être aussi s'appeler 
"mission" ? Comme je commence à sentir que les relations avec ces or-
ganisations deviennent de plus en plus compliquées, je vais arrêter 
cette "mission" d'être la personne intermédiaire que j'ai été pendant 
quelques années. Cette réduction de la "mission ad extra" m'offrira plus 
d'opportunités pour la "mission ad intra", en espérant que cela profitera 
à ma vie personnelle et à celle de notre communauté. Jusqu'à présent, 
j'ai utilisé le mot "mission" (entre guillemets), car ce même mot est 
mentionné dans chacune des quatre questions qui m'ont été données 
comme une aide utile pour composer cette contribution au Petit Echo. 

Personnellement, je trouve qu'il n'est pas du tout nécessaire d'introduire 
cet aspect de la mission dans le style de vie d'un missionnaire retraité. 
Son bon sens chrétien et sa grande expérience en tant que octo- ou no-
nagénaire dans notre Société le guideront spontanément et librement 
pour être aussi bon qu'il peut l'être et pour agir aussi sagement que 
possible dans les circonstances dans lesquelles il se trouve à un moment 
donné. Si ce n'est pas le cas, cet accent sur "sa mission" à un âge avancé 
pourrait être ressenti comme une obligation ou un fardeau ! Est-ce le 
cas ? Ou pas ? 

Remi Vande Walle 
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L’apostolat est la fonction 

d’un apôtre

Il ne m’est pas facile de parler d’apostolat particulier car, facilement, 
je tombe dans le piège de la dichotomie : pastorale paroissiale versus 
pastorale hors-paroisse. La pastorale paroissiale a été en débat constant 
dans mon expérience de vie dans la Société des Missionnaires d’Afrique. 

Il est vrai que l’annonce de l’évangile est toujours une, quel que soit 
l’endroit où elle a lieu mais, dans l’annonce quotidienne de la bonne 
nouvelle, cette dichotomie apparaît tôt ou tard, ce qui m’a parfois 
conduit à endurcir mon point de vue sur la pastorale en paroisse ou en 
dehors de la paroisse. Tout dépend de quel côté j’étais. 

En tant qu’étudiant, et plus tard en tant que prêtre, j’ai eu l’occasion 
de m’engager dans la pastorale sacramentelle et tout ce qu’elle implique : 
célébrations liturgiques, catéchèse, formation des laïcs, visites des 
communautés, etc. J’ai aussi travaillé dans l’animation missionnaire et 
vocationnelle, dans le ministère des prisons, avec des enfants soldats, 
dans des centres culturels et avec des organisations internationales.  

En fonction du type d’apostolat que je faisais à un moment donné, 
on m’a fait comprendre que je perdais mon temps à faire un travail que 
le clergé local pouvait faire encore mieux que les missionnaires. Au 
travail dans un apostolat particulier, on m’a aussi dit «nous ne sommes 
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pas une ONG pour faire ceci ou cela. Tu as déjà un pied en dehors des 
Pères Blancs». C’était un peu confus. 

Mon expérience pastorale s’est développée au milieu de cette tension 
constante entre un apostolat particulier et un apostolat plutôt traditionnel. 
Cela m’a aidé à comprendre que cette tension était tout aussi importante 
que l’engagement pastoral lui-même, quel qu’il soit. Au-delà d’une 
activité spécifique et avec des circonstances très particulières, ce qui 
compte vraiment, c’est l’esprit avec lequel j’accomplis mon apostolat, 
car ces deux différentes pratiques de la mission sont étroitement liées 
l’une à l’autre. On pourrait penser qu’il importe peu de commencer par 
l’une ou par l’autre ; en fait, le point de départ imprime une perspective, 
une direction à tout ce qui suit ; la façon d’entrer dans la danse 
détermine l’éventail des contributions que l’on peut offrir.  

Je me perds constamment dans l’effort de vouloir être efficace, 
parfois dans le désir d’être bien vu par les autres. Parfois, je suis tenté 
par le désir de vouloir tirer profit de ce que je fais. Parfois, j’ai 
l’impression qu’un apostolat particulier est une promotion.  

Très souvent, le laisser-aller prend toute la place. Il est alors temps 
de revenir à « mon moi intérieur », de réévaluer mon engagement 
envers le Christ, envers ma communauté et envers la Société.  

Une tension féconde 

Une idée de la mission apostolique s’est progressivement formée en 
moi pendant tout ce temps de tension pragmatique. Grâce à cette 
tension, je suis constamment invité à évaluer mon progrès spirituel, in-
tellectuel et humain, ainsi que mon action pastorale. Il me faut identifier 
clairement mes capacités et mes limites. J’ai aussi besoin d’identifier le 
genre d’activités dans lesquelles je me sens à l’aise, celles qui me font 
grandir spirituellement et humainement. Je m’égare facilement pour 
des raisons diverses, comme l’envie de succès ou tout simplement 
l’envie de ne rien faire, ou juste l’envie de la mener douce. 

Cette tension pragmatique a aussi orienté mon attention sur les 
besoins des communautés auxquelles nous sommes envoyés car, au-
delà de mes besoins et mes attentes, il y a aussi celles des autres : 
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« L’homme à évangéliser n’est pas un être abstrait, mais un être soumis 
à des problèmes sociaux et économiques concrets » (Paul VI, Evangelii 
Nuntiandi, 31).  

Nous ne sommes pas seulement des travailleurs humanitaires. Le 
plus beau cadeau que nous puissions faire au monde n’est pas d’offrir 
un petit peu de bien-être, mais la foi elle-même. Lorsque nous intervenons 
dans le domaine social, nous ne le faisons pas comme une quelconque 
institution de charité ou de développement social, mais au nom et par 
mandat du Christ. Lorsque nous annonçons et assistons à l’arrivée du 
Royaume de Dieu - Royaume de justice, de vérité et d’amour - nous 
parlons d’un travail qui requiert non seulement une vision profonde et 
concrète de la réalité humaine, mais aussi une force appelée grâce, 
quelque chose qui ne vient pas de moyens purement humains, mais de 
l’Esprit.  

Le Sauveur a toujours été patient avec ses disciples lorsqu’ils ont 
appris à le suivre. Il est également patient avec nous alors que nous dé-
couvrons les choses à notre rythme. Nous pouvons suivre son exemple, 
en faisant preuve de patience avec les autres et avec nous-mêmes dans 
nos efforts pour nous améliorer. Le plus important est de forger la per-
sonnalité et le cœur de l’apôtre que je suis censé devenir, conscient du 
sens de la mission qui m’a été confiée à un moment précis de mon che-
minement : « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les maçons se 
fatiguent en vain » (Ps 127, 1). 

Salvador Muñoz Ledo 

Salvador avec des collaborateurs et collaboratrices. Pukpa, Ituri, RD Congo; 2011
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Mission inter gentes 

 Mon “apostolat particulier” s’inscrit dans 5 domaines : 1. la promotion 
de la mission ad gentes et la missiologie (réflexion sur la mission) ; 2. 
La promotion du dialogue inter-religieux ; 3. Les retraites spirituelles 
missionnaires ; 4. La lutte contre les abus sexuels et 5. Missionnaire de 
la miséricorde. 

Au niveau de la promotion de la mission ad gentes et de la reflexion 
sur la mission j’ai assumé la coordination de conseils missionnaires.  
J’ai  animé des formations sur la mission ad et inter gentes. Je continue 
de donner le cours “mission ad et inter gentes” au programme de pos-
graduation en missiologie de la faculté de Théologie de Brasilia (Brésil). 
Je suis membre du réseau des missiologues du Brésil et de l’Amérique 
Latine. Au niveau du dialogue interreligieux en dehors de la sphère 
Missionnaires d’Afrique, j’ai participé à des initiatives, projets et pro-
grammes : Fulbright Interfaith Community Action Programme, The 
African Christian and Islam, CMR1900 Christian Muslim Relations: a 
Bibliographical History, les consultations du Theological Leadership in 
Context of Islam, et avec un chercheur musulman gambien, je coordonne 
The African Christian and Muslim Reflections Project.  

En ce qui concerne les retraites que je prêche, j’invite à méditer sur 
l’identité missionnaire dans la perspective de la spiritualité missionnaire.  
Finalement, j’ai collaboré avec différentes organisations pour la lutte 
contre les abus sexuels, à travers le projet Princesse Tamar, une métho-
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dologie de prévention contre les abus sexuels. La mission du missionnaire 
de la miséricorde est de prêcher sur la miséricorde et de donner 
l’absolution pour les péchés réservés au pape. 

A travers ces engagements j’ai rencontré des personnes du monde 
entier, de différentes races, religions, idéologies, philosophies, spiritualités. 
J’ai fait l’expérience de l’immensité du monde et de l’immensité de 
l’action de Dieu. Je suis rentré dans un réseau de personnes qui 
partagent notre idéal missionnaire de rencontre-dialogue et de vie 
pleine pour tous. J’ai pris conscience que nous, Missionnaires d’Afrique, 
nous ne sommes qu’un groupe parmi tant d’autres. Nous avons une ex-
pertise unique à apporter dans ce réseau international d’agents qui 
oeuvrent pour la transformation du monde.  

Dans cette mission, j’ai toujours partagé l’expérience missionnaire 
et spirituelle de vie, les actions, réflexions et études des Missionnaires 
d’Afrique. J’ai appris à préciser le langage, car souvent nous pensons 
que tout le monde comprend ou doit comprendre ce que nous disons, 
alors que nous utilisons un langage qui est purement jargon missionnaire 
catholique, inconnu de beaucoup de gens.  

J’ai fait surtout l’expérience de l’incarnation dans ce monde. C’est 
aussi une expérience de la vulnérabilité et de l’humilité. Ce monde me 
défie en m’invitant à apporter ma contribution spécifique pour un chan-
gement effectif. Cette mission m’a poussé à donner le meilleur de moi-

Serge Traore, un des 4 missiologues de la délégation du Brésil au Premier Séminaire  

Continental de Théologie de la Mission. Mexique ; Février 2020
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même, à éviter le bricolage (et les bla bla blas) et à rechercher 
l’excellence. Ce genre d’apostolat invite à être créatif et à ne pas 
répéter ce qui a déjà été fait ou dit. J’ai appris à transformer les 
réflexions intellectuelles en actions productrices de vie. 

L’expression “Mission inter gentes” résume bien ma contribution : 
être un parmi les autres. Je suis un dans une toile de relations interper-
sonnelles dans laquelle je reçois et je donne ; ensemble, les autres-
avec-moi, nous construisons le royaume de Dieu. Le défi est de réaliser 
une telle mission “d’apostolat particulier” avec une communauté Mis-
sionnaire d’Afrique. Une telle communauté doit être ouverte au monde 
et ne pas se préoccuper avec obsession pour sa survie et son bien-être 
personnel. La nature des communautés relève de la responsabilité des 
supérieurs. Ces paroles de saint Paul VI inspirent ma mission “en 
apostolat particulier” : “L’Eglise doit entrer en dialogue avec le monde 
dans lequel elle vit. L’Eglise se fait parole ; l’Eglise se fait message ; 
l’Eglise se fait conversation.” (Ecclesiam Suam, 67). La Société des 
Missionnaires d’Afrique doit entrer en dialogue et collaboration avec le 
monde dans lequel elle vit. Elle doit se faire parole ; elle doit se faire 
message ; elle doit se faire conversation. Elle doit se faire créative afin 
d’être génératrice de vie. 

Moussa Serge Traore
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L’apostolat biblique

Notre Société s’est toujours distinguée par l’importance donnée à la 
Parole de Dieu, que ce soit par le catéchuménat, la catéchèse ou la 
pastorale quotidienne. Un précurseur de l’apostolat biblique fut le père 
Adrian Smith. Dans l’ambiance du Concile, il faisait déjà partie du 
Comité national de la Société biblique en Zambie dès 1965, avant de 
devenir, en 1975, le Directeur du Service Afrique de l’Apostolat biblique 
de la Fédération biblique catholique. Dans la revue AFER, il a publié, 
en 1974, un article sur les traductions de la Bible et sur ce qu’on 
pouvait faire en paroisse comme apostolat biblique. En 1977, il a publié 
‘Bridging the Gap. A Handbook for Promoting the Biblical Apostolate” 
(Sperhead n° 46, Gaba Publications, AMECEA Pastoral Institute, 96 
pages), exemple de manuel pour l’apostolat biblique. A sa suite, 
beaucoup d’autres Missionnaires d’Afrique se sont lancés dans l’apostolat 
biblique, ce qui fut mon cas d’abord au Rwanda, puis, de 1998 à 2003, 
à l’Institut Lumko et, plus tard, à Rome et à Jérusalem. 

Aujourd’hui, dans l’Eglise catholique, la Fédération biblique catholique 
(FBC) coordonne tout ce qui se fait en ce domaine. La Fédération ca-
tholique mondiale pour l’apostolat biblique, son ancien nom, a été 
fondée en 1969, chargée de la mise en œuvre du chapitre 6 de la Consti-
tution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II, intitulé « L’Ecriture 
sainte dans la vie de l’Eglise » demandant un engagement concret de 
tous les chrétiens et des pasteurs pour un renouveau biblique dans 
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l’Eglise catholique. Chaque conférence épiscopale en fait partie (un 
évêque en est en charge), ainsi que d’autres organismes et institutions. 
Aujourd’hui la FBC comporte 344 membres dans 126 pays. Elle a un 
site très riche : c-b-f.org, en 4 langues (anglais, français, espagnol et al-
lemand). Outre les bulletins réguliers parus depuis 1986, on y trouve 
beaucoup de ressources, et même des événements en direct. 

Trois domaines sont privilégiés  

-Les traductions. Déjà le Concile affirmait : « Il faut que l’accès à 
la Sainte Ecriture soit largement ouvert aux fidèles du Christ » ; un 
numéro était consacré aux traductions : « … avec l’approbation des au-
torités ecclésiastiques que ces traductions soient le fruit d’une collaboration 
avec des frères séparés ; elles pourront être utilisées par tous les 
chrétiens » (n° 22). 

D’après un dernier rapport de 2020, « la Bible intégrale est désormais 
disponible dans 704 langues, utilisées par environ 6,1 milliards de per-
sonnes. Il faut cependant rappeler que près d’1,7 milliard de personnes 
n’ont toujours pas la Bible intégrale dans leur langue. » C’est le cas 
pour de nombreux Africains. L’Afrique noire, à elle seule, comporte 
plus de 2.000 langues ! Seules 54 traductions complètes ont été achevées 
(28 entre 1966 et 1988 ; 26 pour la période 1989 à 2016). Un travail 
énorme reste donc à être accompli, comme le rappelait le pape Jean-
Paul II : « Il faut intensifier les efforts pour faciliter l’accès à l’Ecriture 
sainte, notamment par des traductions intégrales ou partielles de la 
Bible, faites autant que possible en collaboration avec les autres Eglises 
et communautés ecclésiales » (Exhortation apostolique Ecclesia in 
Africa, 1995, n° 58). 

Pour ma part, je suis à l’origine de la traduction catholique de la 
Bible en kinyarwanda, en demandant aux grands séminaristes de traduire 
des textes du Premier Testament pendant leurs vacances scolaires. La 
Conférence épiscopale a repris le projet et la Bibiliya Ntagatifu a été 
publiée en 1990 (Verbum Bible, Kinshasa, 2216 pages). J’ai aussi 
collaboré à la traduction œcuménique de la Bible en kinyarwanda, 
commencée auparavant et publiée finalement en 2005 (Bibiliya, Ijambo 
ry’Imana). 
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-La diffusion des textes, surtout les Evangiles, et à bon marché. La 
demande a été faite que chaque famille possède soit une Bible, soit le 
Nouveau Testament, et qu’elle l’utilise pour sa prière. Dans ce domaine 
aussi nous sommes encore loin de sa mise en œuvre. Si, grâce aux 
communautés de base (CEBV), le partage d’évangile s’est répandu en 
Afrique, si la lectio divina se répand elle aussi pour des personnes indi-
viduelles, peut-on dire que la parole de Dieu a remplacé le chapelet et 
les autres prières traditionnelles dans les familles et de nombreux 
groupes d’action catholique, selon la recommandation du Concile : « 
Qu’ils se rappellent que la prière doit aller de pair avec la lecture de la 
Sainte Ecriture » (n° 25) ? Selon un autre rapport, il faut cependant 
ajouter : « Les Africains arrivent en deuxième position, après les La-
tino-Américains, pour l’achat de Bibles. C’est la preuve de l’amour des 
Africains pour la Parole de Dieu malgré leurs difficultés financières ». 

-La formation. Le Concile cite la phrase bien connue de saint 
Jérôme : « L’ignorance des Ecritures, c’est l’ignorance du Christ » (n° 
25). Il ajoute : « Que le ministère de la parole, qui comprend la 
prédication pastorale, la catéchèse, et toute l’instruction chrétienne, où 
l’homélie liturgique doit avoir une place de choix, trouve, lui aussi, 
dans cette même parole de l’Ecriture, une saine nourriture et une sainte 
vigueur » (n° 24). 

L’animation biblique de la pastorale 
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Aujourd’hui, on le sait, les formations bibliques sont nombreuses, 
sous différentes formules. Les retraites et sessions bibliques ne se 
comptent plus, heureusement, dans tous les continents. Leur but est 
d’aider les chrétiens de tous niveaux à être à l’aise avec ces textes 
anciens, de genres littéraires très différents, parfois fort étrangers à leur 
culture. Cet effort est sans cesse à reprendre, d’autant plus que l’exégèse 
fait des progrès selon les différentes lectures possibles. 

L’animation biblique de la pastorale 

Un Synode des évêques sur la Parole de Dieu a voulu faire le point, 
en 2008, sur la mise en application du Concile Vatican II. Il a constaté 
que l’on était encore loin du résultat escompté. Le pape Benoit XVI a 
promulgué l’Exhortation apostolique Verbum Domini en 2010. En 
voici un passage : « Le Synode a invité à un engagement pastoral 
particulier pour faire ressortir la place centrale de la Parole de Dieu 
dans la vie ecclésiale, recommandant ‘d’intensifier la pastorale biblique’ 
non en la juxtaposant à d’autres formes de la pastorale, mais comme 
‘animation biblique de toute la pastorale’. Il ne s’agit donc pas d’ajouter 
quelques rencontres dans la paroisse ou dans le diocèse, mais de vérifier 
que, dans les activités habituelles des communautés chrétiennes, dans 
les paroisses, dans les associations et dans les mouvements, on a 
vraiment à cœur la rencontre personnelle avec le Christ qui se 
communique à nous dans sa parole… Ce sera aussi la meilleure façon 
de faire face à certains problèmes pastoraux mis en évidence au cours 
de l’Assemblée synodale liés, par exemple, à la prolifération des sectes 
qui répandent une lecture déformée et instrumentalisée de la Sainte 
Ecriture » (n° 73). 

Voilà la nouvelle piste actuelle envisagée à travers le monde : ne pas 
développer un secteur particulier de la pastorale à côté de la catéchèse, 
de la liturgie, des sacrements, de l’action catholique, etc., mais placer la 
Bible au cœur de chacun de ces secteurs. 

Guy Theunis



La Conférence des évêques de France (SNRM) L’Eglise catholique 
et les relations avec les musulmans. Compendium. Bayard / Cerf / 
Mame 2021 – 395 pages – 24 €

Le SNRM (Secrétariat National 
pour les Relations avec les Musul-
mans) est une branche de la Confé-
rence des évêques de France et ils 
viennent de publier un « Compen-
dium » retraçant les récents engage-
ments des catholiques comme des 
musulmans en faveur de l’interreli-
gieux. Il s’agit d’un livre de 400 
pages débutant avec le Concile Vati-
can 2 (des années 1964/1965) et se 
terminant par deux déclarations sur 
la Fraternité en l’année 2019. 

On pourra consulter dans ce 
compendium non seulement les 
textes officiels de Vatican 2 mais 
aussi et surtout toutes les prises de 

paroles des différents papes depuis Paul 6 en Turquie ou en Ouganda, 
sans oublier Jean Paul 2 et son intervention au stade de Casablanca en 
1985. On y trouvera également l’intervention de Benoit 16 à Cologne 
en 2005, et naturellement celles du pape François de la page 63 à 91. 

L’ouvrage se continue avec les travaux du Conseil pontifical pour le 
dialogue interreligieux. Il est bon de pouvoir y lire les textes de bien des 
messages qu’ils adressèrent aux musulmans pour la fin du ramadan (p. 
112 à 122). Il donne ensuite la parole à l’Eglise de France dans des dé-
clarations variées (p. 127 à 149). 

La 3ème partie de l’ouvrage se centre sur les musulmans eux-mêmes, 
avec surtout la fameuse « Lettre des 138 », document signé par 138 per-
sonnalités musulmanes représentant 43 nations, sunnites comme chiites, 
« ainsi que d’autres groupes minoritaires ». La 4ème partie de notre ou-
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vrage veut nous donner une idée des croyants en dialogue. On nous pro-
pose alors une suite de déclarations chrétiennes (p. 241 à 255) et de dé-
clarations musulmanes (p. 256 à 286), tout ceci culminant sur le thème 
de la Fraternité : « fraternité humaine pour la paix mondiale et la co-
existence commune » et « fraternité pour la connaissance et la coopéra-
tion » si chère au pape François et au Grand Imam d’Al Azhar. 

Ce compendium est donc très intéressant et couvre l’essentiel des 
dialogues islamo-chrétiens de par le monde. Il va être et rester encore 
pour longtemps un livre de référence pour tous les avocats de la rencon-
tre et du dialogue. Malheureusement ce livre n’a qu’une seule grande 
faiblesse, mais de taille : il ne comporte aucun « index » pour qu’il de-
vienne véritablement un instrument de travail pour les débutants comme 
pour les habitués de ces rencontres. Espérons donc que cet « index » soit 
en préparation en vue d’une éventuelle seconde édition. 

Gilles Mathorel
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Groupe de Travail interdicastériel du Saint-Siège sur l’écologie 
intégrale. « En chemin pour la sauvegarde de la maison commune. 
5 ans après Laudato Si’ » Libreri Editrice Vaticana, 2020 237 pages 

Le monde est secoué par la crise 
provoquée par la pandémie de 
Covid-19, qui fait des dizaines de 
milliers de victimes et qui modifie 
nos modes de vie. En cette période 
difficile, qui changera profondé-
ment et durablement les sociétés 
dans lesquelles nous vivons, nous 
sommes appelés à prendre soin les 
uns des autres, à ne pas nous enfer-
mer dans l’égoïsme. La crise que 
nous traversons rend encore plus 
évidente la valeur de la Lettre ency-
clique Laudato si› (cinq ans après sa 
publication) consacrée par le pape 
François à la sauvegarde de la mai-
son commune, qui nous enseigne 
combien tout est lié dans une op-

tique d’écologie intégrale.  

Pour s’attaquer sérieusement aux causes de cette crise, il faut donc 
un véritable changement, basé sur la conscience que tout est intimement 
lié, ainsi qu’une conversion spirituelle qui conduise à une nouvelle prise 
de conscience de la relation de l’être humain avec lui-même, avec 
l’autre, avec la société, avec la création et avec Dieu. Motivé par ces ré-
flexions, le Groupe de Travail interdicastériel du Saint-Siège sur l’éco-
logie intégrale a voulu présenter diverses propositions opérationnelles1 
issues d’une lecture attentive de Laudato si’, dans le but d’inspirer l’ac-
tion des institutions de l’Église, des fidèles et de toutes les personnes de 
bonne volonté. 

1  Presque toutes ont une adresse web qui permet de s’en inspirer facilement et large-

ment dans de nombreuses langues.
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Une introduction et une conclusion encadrent 25 courts chapitres 
(dont le dernier consacré à l’engagement de l’Etat du Vatican dans la 
conversion écologique). Chacun d’eux présente un extrait de l’ency-
clique, un bref commentaire, des références du magistère récent sur ce 
sujet, une série d’exemples des initiatives qui ont déjà été mises en place 
dans les différentes Eglises du monde (à mon avis la partie la plus ins-
pirante !) et, à la fin, une série de suggestions pour donner envie d’ap-
pliquer ce qui a été présenté dans le chapitre. De lecture très agréable et 
motivante, cet ouvrage existe aussi en version électronique2, ce qui per-
mettra de sauver quelques arbres ! 

José M. Cantal

2 https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/en_chemin_p

our_la_sauvegarde_de_la_maison_commune.pdf 

https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/en_chemin_pour_la_sauvegarde_de_la_maison_commune.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/en_chemin_pour_la_sauvegarde_de_la_maison_commune.pdf
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Bernard a laissé quelques 
notes de sa vie, lors de 
ses dernières années à 

Billère. Ecoutons-le : « Je suis né 
à Amiens, le 12 août 1935 ; un an 
après, ma famille a déménagé à 
Anizy-le-Château, prés de Soisson, 
dans l’Aisne, où mon père a repris 
une étude de notaire. Je suis allé 
au collège secondaire Saint-Joseph 
de Reims, puis j’ai continué chez 
les Salésiens à Port-à-Binson et 
j’ai terminé au collège technique 
de Reims, après la mort de mon 
père ; là, j’ai obtenu mon diplôme 
de commerce.  

Depuis mon passage chez les 
Salésiens, je sentais un appel sur-
tout pour la vie missionnaire et 
j’attendais la fin de mes études 
pour y voir plus clair avec ma fa-
mille et pour prendre une décision. 
Mais il a fallu faire le service mili-
taire, très long au moment de la 
guerre d’Algérie. Ce que je fis en 
Allemagne, puis pendant 15 mois 
comme instituteur en Kabylie, et 
enfin 3 mois dans l’Oranais. Au 
cours de mon service militaire, je 
me suis mis en correspondance 
avec le père Hehm, alors père-
maître des novices des frères à 
Gap. J’avais pu rencontrer aussi 
quelques Pères Blancs en Kabylie. 
Un bon mois après mon retour de 
l’armée, je rejoignais directement 
le noviciat à Gap, en mars 1962, et 
fis mon serment temporaire en 
1964. Puis je suis allé à Mours 
pour deux ans. La troisième année, 
1966, s’est passée à l’économat 
provincial de la rue Verlomme au 
service comptable. Ensuite je suis 
allé à Altkirch pour l’animation 
d’un petit groupe de séminaristes 
et aussi comme économe. Je suis 
resté là deux ans jusqu’à la ferme-
ture de cette maison. » 

Bernard Baudon 

1935 – 2020
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Au Burundi et en  
Tanzanie 

Le 1er juin 1969, Bernard est 
nommé au Burundi ; après le stage 
de langue, il fait son Serment per-
pétuel à Muyange. Il est alors 
nommé à l’école de catéchistes de 
Mutumba, en charge de la première 
année. Il ira ensuite à la paroisse 
de Munanira comme économe, en 
charge des constructions. L’idée 
du sacerdoce revient de plus en 
plus fortement. Finalement ce sera 
accepté et il rentrera en France, à 
Strasbourg au foyer de la rue Neu-
willer. Il sera ordonné prêtre, le 27 
juin 1976, à Reims en l’église 
Saint-Nicaize, par son ancien au-
mônier, Mgr Herbulot, en présence 
de toute sa famille et de trois prêtres 
burundais étudiants en France. De 
retour au Burundi, il va à Rugari 
quand, trois ans après, le gouver-
nement décide d’expulser les mis-
sionnaires ; Bernard l’est le 1er 
juin 1979. 

Revenu en France, après une 
petite formation en anglais, Bernard 
est nommé pour la Tanzanie. Il ar-
rive à Dar-es-Salam le 1er août 
1980 et rejoint le diocèse de Ki-
goma ; il va au Centre de langue 
de Kipalapala pour apprendre une 
nouvelle langue, le kiswahili, bien 
plus facile que le kirundi. A la fin 

du stage il rejoint la paroisse de 
Kasulu , pour deux ans , et vit 
avec des prêtres diocésains. Puis 
il va pour trois ans à la paroisse 
de Kasangesi ; de là, pour cinq 
ans, à la paroisse de Makere ; et 
pour dix ans à la paroisse de Ka-
konko qui sera ensuite confiée aux 
prêtres diocésains ; il sera enfin 
pour 14 ans à Kabanga, dont 13 
comme curé. 

En France 

En juillet 2015, il rentre en 
France pour un congé, bien décidé 
de retourner en Tanzanie. Vu l’état 
de sa santé, il doit rester et commen-
cer un traitement pour de nom-
breuses années d’abord à Paris, 
puis à Billère où il est nommé en 
février 2016. Il peut quand même 
faire ses adieux en Tanzanie : 
« comme cela avait été prévu en 
cas de rémission de ma maladie, je 
fus autorisé à faire ce voyage sans 
aide médicale. J’ai eu un accueil 
très amical à l’aéroport de Kigoma 
du frère Théo… une surprise m’at-
tendait à Kabanga. Un grand nom-
bre de chrétiens, surtout des enfants 
et des femmes m’attendaient à l’en-
trée du village avec le curé, le père 
Justin, pour m’accompagner jusqu’à 
la paroisse en chantant et dan-
sant…  Ce voyage a été une véri-
table action de grâce : cela m’a 
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donné confiance en moi : Dieu agit 
constamment et malgré nos fai-
blesses… La messe du dernier di-
manche a été particulièrement 
émouvante. J’ai pu encore remercier 
tous les chrétiens… que l’Eglise 
d’Afrique continue de porter des 
fruits abondants » 

A Billère, Bernard continue sa 
vie missionnaire dans beaucoup 

d’activités pastorales, dont le groupe 
« Cancer Espérance ». Il s’investit 
en donnant des cours de français 
au Secours Catholique, jusqu’à la 
limite de ses forces et après de 
nombreux passages à l’hôpital. Il 
a rejoint la maison du Père, le 21 
octobre 2020. 

Georges Paquet 
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Hermann Kimmich 

1939 - 2020

Hermann Kimmich est né 
le 8 octobre 1939 à See-
dorf, une commune 

dans le district de Rottweil. Son 
père était agriculteur. Hermann y 
passe une enfance insouciante avec 
ses 3 sœurs, puisque cette région 
n›a pas été touchée par les événe-
ments de la guerre. Il fréquente 
l’école primaire à Seedorf jusqu’à 
la huitième année. Son cousin, le 
père Ernst Haag est son modèle. 
C›est lui aussi qui lui conseille en 
1953 de commencer les études sui-
vantes au pré- lycée de Haigerloch. 
Hermann y fait le cycle d’orienta-
tions (Sexta et Quinta) en une 
année et va, après la troisième 
année (Sous-tertia), à Zaitzkofen. 

En 1957, il change et va au lycée 
«Kreuzburg» à Grosskrotzenburg 
où il passe l’examen d›Etat. Il 
poursuit ses études de philosophie 
à Trêves et fait le noviciat à Hörs-
tel. Puis c’est le scolasticat de He-
verle où il fait aussi son serment 
missionnaire en 1967. En juillet 
1968, il est ordoné prêtre à Stutt-
gart-Sillenbuch.  

Mission au Burkina et 
en Côte d’Ivoire 

Il reçoit sa nomination pour la 
Haute-Volta, aujourd’hui Burkina-
Faso, dans le diocèse de Bobo-
Dioulasso. Son premier poste est 
Niangoloko, petite ville á la fron-
tière de la Côte d’Ivoire, située sur 
la route entre Ouagadougou et 
Abidjan. Le chemin de fer passe 
aussi par ce village. La population 
appartient à la tribu des «Gouins», 
qui vit originairement au Nord du 
Ghana. La plupart sont animistes. 
Hermann n›est pas fort éloquent, 
mais on collabore bien avec lui. 
Chaque semaine il va trois à quatre 
jours dans les villages, aussi là où 
il n’y a pas encore de chrétiens. Il 
veut être présent à tout le monde. 
En 1974, lors de la famine et du 
manque d’eau en Haute-Volta, 
avec ses confrères, il donne de 
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l’espoir aux gens par la construc-
tion de puits pour amener l’eau 
dans les villages et en procurant du 
millet et du maïs pour diminuer 
leur faim.  

Hermann veut en effet toujours 
prendre soin du corps et de l’âme 
des personnes. Le groupe «Cœurs 
vaillants/Ames Vaillantes» lui tient 
à coeur. Après une année sabba-
tique Hermann change de paroisse 
et devient curé à la paroisse voisine 
de Konandougou. Il doit apprendre 
une autre langue et va à Faladye, 
au Mali, pour six mois pour ap-
prendre le Djoula. Il se sent très à 
l’aise dans cette nouvelle paroisse. 
Une région, le pays des «Waras» 
dans le triangle des trois pays du 
Mali, de la Côte d’Ivoire et du Bur-
kina Faso lui tient particulièrement 
à cœur. Là il n’y a presque pas de 
chrétiens. Quelques villages s’op-
posent même à la visite d’un mis-
sionnaire, tout comme le village de 
Niansogoni situé sur une chaîne de 
montagnes.  

Hermann profite d’un événe-
ment favorable pour que la chré-
tienté y prenne racine : le président 
d’alors, Lamizana, veut améliorer 
la situation sanitaire de la popula-
tion et fait former des hommes et 
des femmes comme aides sani-
taires pour les premiers soins des 
malades dans les villages. Her-
mann est choisi pour initier ce tra-

vail et le coordonner par la suite. 
Son ouverture et son comporte-
ment respectueux vis-à-vis des 
gens lui ouvrent les cœurs des res-
ponsables. Non seulement on lui 
permet de revenir, mais il peut 
aussi leur annoncer la parole de 
Dieu. Aujourd’hui, c’est à Nianso-
goni qu’il y a le nombre le plus 
élevé de chrétiens dans cette 
paroisse. Plusieurs catéchistes, un 
prêtre diocésain, - le second sera 
ordonné au mois de juillet suivant 
- sont sortis de cette paroisse. Il y 
a école primaire et lycée. On ap-
pelle Herman «l’apôtre des 
Waras». Les gens parlent de lui au-
jourd’hui encore et le gardent en 
bonne mémoire. 

Après 8 ans, Hermann rentre en 
Allemagne pour être le référent de 
«Missio» dans le diocèse de Rot-
tenburg-Stuttgart pour 4 ans ; il vit 
dans la communauté des Pères 
Blancs à Haigerloch. Son cœur 
continue cependant à battre pour 
l’Afrique. Il y retourne, cette fois 
en Côte d’Ivoire, à Niellé, dans le 
diocèse de Katiola, petite ville à la 
frontière du Mali et du Burkina 
Faso chez les Senoufos. Il doit en-
core apprendre une nouvelle 
langue, malgré qu’il ne soit pas 
tellement doué pour les langues. 
C›est une mission difficile : depuis 
70 ans, des missionnaires d’autres 
congrégations y ont travaillé, mais 
sans grand succès. Hermann reste 
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fidèle à sa mission, aussi dans les 
circonstances difficiles. Il parcourt 
les villages, bien conscient que lui 
aussi n’aura sans doute pas de 
grand succès. Il y travaille 10 ans.  

Retour en Allemagne et 
départ en Mauritanie 

Pensant un jour que son temps 
en Afrique est révolu, il rentre en 
Allemagne. Personne ne peut le 
faire désister de cette résolution. 
C’est un autre trait essentiel de son 
caractère. De retour en Allemagne 
il vit à Frankfurt comme économe 
de la communauté, mais aussi 
comme aumônier de prison. Quand 
l›évêque Happe de Nouakchott 
cherche des confrères, Hermann se 
déclare prêt, et cela à 68 ans. Mais 
le climat est pesant pour lui et le 
travail auprès des musulmans n›est 
pas facile.   

Hermann rentre après deux ans, 
pas comme retraité : il va à Dillin-
gen et y collabore en paroisse. Puis 
il va à Trêves comme économe et, 
finalement, à Haigerloch où il 
donne un coup de main à l’écono-
mat. Le 8 janvier 2018 il change de 
domicile, comme toute la commu-
nauté, et va à Hechingen où il col-
labore aussi à l’économat. Vite la 
maladie s’y déclare. Il souffre d’un 
genre de parkinson qui lui cause 
des maux de tête suivis de brefs 
moments d’évanouissement. Il ne 

peut plus conduire de voiture, ce 
qui lui pèse fortement. Son état de 
santé empire ; il doit déménager au 
«Marien-heim», home de per-
sonnes âgées avec des soins per-
manents, situé juste à côté de notre 
maison à Hechingen. Quand on lui 
rend visite, il n›est pas un bon in-
terlocuteur. Il ne parle pas beau-
coup bien qu’il comprenne tout. Il 
y a deux ans il a encore pu fêter 
son jubilé d’or de sacerdoce, avec 
sa paroisse d’origine avec laquelle 
il était toujours en contact.   

Le 2 décembre 2020, il a de 
nouveau des moments d’évanouis-
sement et il fait une chute malheu-
reuse : fracture du fémur. Il est 
opéré à l’hôpital de Balingen. 
L’opération se passe bien. Déjà de-
puis un certain temps Hermann a 
du mal à avaler quelque chose. Fi-
nalement, on doit lui donner à 
manger. A l’hôpital, on constate le 
début d’une pneumonie. Il est testé 
négatif au corona. Nous l’avons at-
tendu à son retour à Hechingen, 
mais il a pris, le 9 décembre, un 
autre chemin : il est rentré chez au-
près du Père, au ciel. 

Le personnel soignant écrit 
dans une lettre de condoléance : 
«nous l’avons aimé». Nous aussi, 
tous ses confrères, l’avons estimé. 
Qu’il repose maintenant en paix 
auprès de Dieu.  

Albert Schrenk
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Raymond Perron 

1934-2021

Raymond est né à Notre-
Dame-d’Hébertville, 
dans le diocèse de Chi-

coutimi, le 7 février 1934. Il est le 
fils de Camille Perron et de Philo-
mène Gaudreault. Il fait partie d’une 
famille de cinq sœurs et de trois 
frères. Ses souvenirs d’enfance en 
famille ne sont pas des meilleurs. 
Son père et sa mère avaient de la 
difficulté à s’entendre et leur attitude 
mutuelle a marqué Raymond.   

Il a fait son école primaire à 
Hébertville. Puis à l’âge de onze 
ans, sa famille a déménagé à Co-
aticook dans la région de Sher-
brooke. Il a ensuite fait ses études 
secondaires au Collège Saint-

Charles Borromée de Sherbrooke. 
Son désir d’entrer chez les Pères 
Blancs s’est développé durant ses 
études secondaires. 

Il a alors fait une première de-
mande pour joindre les Pères 
Blancs, mais sur la foi des rensei-
gnements reçus, il a été décidé de 
ne pas l’admettre. Son attitude gé-
nérale au collège n’a pas encouragé 
les formateurs à l’accueillir. Mais 
il ne s’est pas découragé. Il s’est 
repris et il fut accepté à sa deuxième 
demande. 

 Il est entré au noviciat des Pères 
Blancs à Saint-Martin de Laval, le 
9 août 1954. Cette année-là, une 
trentaine de candidats se présentè-
rent, une grosse année. On a noté 
de Raymond qu’il était très timide 
et plutôt refermé sur lui-même. 
Mais il s’est bien appliqué dans 
ses études et il a su se dévouer aux 
tâches communes. Il a manifesté 
une bonne volonté évidente et un 
bel esprit surnaturel.  

C’est ainsi que l’année suivante, 
il a été accepté pour ses études 
théologiques au Scolasticat des 
Pères Blancs à Vanier, dans la ban-
lieue d’Ottawa. Il a prononcé son 
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serment missionnaire le 21 juin 
1958 et a été ordonné prêtre, le 31 
janvier 1959, à Coaticook.  

Ses cinq années de formation 
lui ont été très profitables. De grand 
timide qu’il était au départ, il a ga-
gné en assurance et s’est plus faci-
lement ouvert avec les autorités. Il 
est devenu progressivement plus à 
l’aise en communauté. Il s’est mon-
tré généreux, consciencieux, fidèle 
à son devoir, tout en demeurant 
encore un peu rude dans ses rela-
tions. Il est toujours resté lent dans 
sa compréhension aussi bien que 
dans l’expression de ses sentiments, 
et assez embarrassé dans son 
comportement. Un formateur écrit 
à la fin de ses études de théologie : 
« Bon sujet qui a besoin de se tra-
vailler encore et de s’épanouir mais 
qui deviendra sûrement un excellent 
missionnaire généreux et dévoué. »  

44 ans au Malawi 

Après son ordination, on le di-
rigea, en fin 1959, vers le Malawi 
au diocèse de Mzuzu. Il y demeurera 
quarante-quatre ans. Il fit d’abord 
de courts séjours dans deux 
paroisses pour parer temporairement 
au manque de prêtres. Puis il est 
demeuré à Kaseye pendant trois 
ans, suivis de deux années à Nka-
menya. Durant cette période, il put 

apprendre la langue de la région. 
On note qu’il a beaucoup grandi 
durant ces années. Son supérieur 
régional écrit à son sujet : « Il a 
appris à faire la mission et a fait 
preuve de savoir-faire. Il a de 
bonnes idées et accepte facilement 
de les discuter. Zélé et dévoué. Af-
fable en communauté, très ser-
viable. »  

À partir de 1970, il est nommé 
curé à Mughésé. Raymond est le 
fondateur de cette paroisse, un en-
droit isolé au nord du pays à la 
frontière avec la Tanzanie, à environ 
300 kilomètres de Mzuzu. C’est 
dans cette paroisse qu’il passera la 
plus grande partie de sa vie mis-
sionnaire en compagnie d’une 
confrère français, le père Tréguier. 
Pendant quelques années, il se re-
trouve à Chitipa et passe quelque 
temps à la paroisse de Rumphi. En 
1990, à l’occasion d’un congé, il 
fait un stage de pastorale au Québec 
pour un peu plus d’un mois. 

En 1995, il est en Israël pour sa 
grande retraite qu’il a bien appré-
ciée. Suite à cette expérience spi-
rituelle, le provincial insiste pour 
qu’il se fasse aider sur le plan psy-
chologique de préférence par un 
prêtre. Il porte toujours en lui de 
mauvais souvenirs de ses relations 
avec les siens. Il accepte avec joie. 
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Puis il revient à Chitipa. Et voilà 
qu’un problème de santé se 
déclare fin 2002 : ses reins ne fonc-
tionnent plus. Il est alors envoyé 
en Afrique du Sud pour des soins 
spécialisés.  

En début 2003, il se retrouve 
donc à Johannesburg en Afrique 
du Sud pour un séjour de trois 
mois à l’hôpital. Il y est opéré, 
mais l’état de Raymond demeure 
critique. Le mieux serait qu’il re-
tourne au pays. De fait, le 1er mars 
2003, il est de retour au Canada 
définitivement. Au mois de mai, il 
est nommé à Lennoxville. 

18 ans au Canada 

Fin 2003, le voilà supérieur de 
la communauté de l’Acadie, rôle 
qui ne lui convient pas beaucoup. 
En 2004, il fait une tournée d’adieu 
au Malawi et en janvier 2005, il 
est de retour au Canada. À la fin 
de 2006, il prendra résidence à 
Lennoxville, au service des malades. 
Il accompagne ses confrères qui 
doivent aller chez le médecin, le 
dentiste ou à l’hôpital. 

Son séjour à Lennoxville est 
ponctué d’une courte période à 
Rome, en 2012, pour la session 
des Seniors d’où il revient à Len-
noxville pour reprendre ses fonc-
tions auprès des confrères malades. 

 En 2017, après une mauvaise 
chute, Raymond sent ses forces di-
minuer progressivement. Il a de 
plus en plus besoin de soins et de 
surveillance. En mai 2019, à la 
suite de plusieurs chutes dans sa 
chambre, il est emmené à l’Hôtel-
Dieu pour des examens médicaux 
et une évaluation de sa santé. 

À partir du 19 août 2020, il est 
placé au Centre de soins de longue 
durée Saint-Vincent de Sherbrooke 
pour y recevoir des soins plus adé-
quats. En janvier 2021, il devient 
de plus en plus faible et doit recevoir 
des soins palliatifs. Il décède le 29 
janvier 2021 à l’âge de 86 ans, 
dont 62 de vie missionnaire au 
Malawi et au Canada. À cause de 
la pandémie, ses funérailles sont 
reportées à plus tard. 

Jacques Charron
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Gérard Meert 

1928-2021

Gérard est né le 22 janvier 
1928 à Saint-Nicolas, 
ville située en province 

de Flandre Orientale. La famille 
compte dix enfants. Gérard fait les 
humanités gréco-latines au petit 
séminaire Saint-Joseph dans sa ville 
natale.  

En septembre 1947, il entre chez 
les Pères Blancs à Boechout. Après 
le noviciat à Varsenare, il fait la 
théologie à Heverlee, où il prononce 
son serment missionnaire le 11 juil-
let 1953 ; il est ordonné prêtre le 
18 avril 1954. Professeurs et ac-
compagnateurs sont fort positifs à 
son sujet et parlent d’un ‘sujet 

d’élite’. Il est doué, équilibré, 
consciencieux. Il n’est pas très ha-
bile de ses mains, mais se révèle 
bon organisateur. Il est très métho-
dique. C’est un homme digne et 
calme, simple aussi, même un peu 
effacé. Il est délicat et serviable. Il 
est pieux et poursuit un idéal très 
élevé, ce qui le rend parfois un 
peu raide dans ses prises de position. 
En 1956, il obtient une licence en 
théologie à la Grégorienne à Rome.  

A Albertville (Kalemie) 

Après un congrès sur la caté-
chèse à Anvers et une session à 
Lille, il accomplit son « service 
militaire » (quelques mois de cours) 
à Louvain. Le 18 avril 1957, il 
prend le bateau à Anvers en direc-
tion du Congo, où on l’attend à 
‘Albertville’ (maintenant Kalemie).  

Il est vicaire à la paroisse Christ-
Roi et professeur de religion au 
lycée européen. Il est aussi chargé 
de construire une petite église dans 
la cité. Gérard signale des grèves 
dans quelques entreprises et que 
les Blancs accusent les pères de 
trop prendre fait et cause pour les 
ouvriers. “L’Eglise a sa doctrine 
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sociale !”, réplique Gérard. Il est 
aussi bien à l’aise avec les ‘évolués’ 
qu’avec les simples chrétiens. En 
1959, il est nommé aumônier dio-
césain de l’Action catholique. Il 
est également aumônier des Sœurs 
de Saint-Joseph à Lubuye, où ses 
conférences et sa direction spiri-
tuelle sont fort appréciées. En mai 
1963, il est nommé curé de la 
paroisse. 

Mais entretemps Albertville-Ka-
lemie subit de près les séquelles 
de l’indépendance. Surtout le mois 
de novembre 1961 était, aux dires 
de Gérard, “un mois d’anarchie”. 
Les pères sont importunés et me-
nacés. Tout contact avec la ‘cité’ 
est rendu impossible. “De petits 
groupes de jeunes gens et quelques 
têtes brûlées sèment partout la ter-
reur”, écrit-il.  

En avril 1964, Gérard part en 
congé pour revenir en septembre. 
Pendant son absence, Albertville 
connaît la révolte des Mulélistes, 
les fameux Simbas ; fin août, Al-
bertville est libérée. En 1965, Gérard 
écrit : “Cette dernière année l’esprit 
qui règne à Albertville s’est bien 
amélioré ; les gens sont davantage 
ouverts à notre message religieux. 
On a l’impression que la révolution 
de 1964 portera quand même ses 
fruits. Le chemin de croix et la 
mort de nos confrères (ndlr : allusion 

à l’assassinat des pères Lenaers et 
Stove à Lubuye) influenceront cer-
tainement le travail de rédemption 
ici chez nous.”  

Le 4 août 1966, Gérard est rapa-
trié, couché sur une civière, avec 
des problèmes au nerf sciatique. Il 
est soigné à l’Institut tropical d’An-
vers et suit une longue rééducation. 
En juin 1967, il est de retour à Ka-
lemie. En juillet 1975 Gérard, après 
18 ans de présence, quitte Kalemie.  

Ailleurs au Katanga 

En septembre, Gérard est nommé 
à Fungurume, une nouvelle fonda-
tion du diocèse de Lubumbashi 
dans la cité minière de la S.M.T.F. 
(Société Minière de Tenke Fungu-
rume). Lorsque la mine retire son 
projet, Gérard est, en juin 1978, 
nommé pour aller fonder la paroisse 
Charles-Lwanga à Likasi.  

En 1983 on lui confie également 
la paroisse Saint-Bartholomé. Il 
demeure à Likasi jusqu’au mois 
de mai 1988. En octobre, il devient 
curé de la paroisse Saint-Martin à 
Katuba, Lubumbashi. Dans cette 
‘cité’ de 350 000 habitants et de 
10 paroisses, Gérard peut réaliser 
de plus en plus sa vision pastorale, 
basée sur la formation des laïcs et 
l’apprentissage de la prière. Pour 
la jeunesse aussi bien que pour les 
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adultes, il organise des écoles de 
prière. Des laïcs formés vont de 
paroisse en paroisse et animent la 
retraite dans des églises remplies. 
Gérard construit beaucoup et trouve 
les finances nécessaires. Lorsque, 
fin 1991, des militaires pillent la 
ville de Lubumbashi (“Tous les 
magasins sont pillés et une bonne 
partie incendiés. Les militaires in-
vitèrent les civils à participer.”, 
écrit-il), Katuba est épargné.  

En septembre 1994, il suit à 
Rome la session Transition au troi-
sième âge. A son retour il devient 
conseiller du régional. Depuis long-
temps déjà, il essaie d’attirer l’at-
tention de ses confrères sur les 
zones périphériques où la moindre 
infrastructure pastorale fait défaut. 
Lui-même y achète des parcelles, 
où l’on commence avec la messe 
dominicale sous une énorme bâche. 

 Le reste suit et une nouvelle 
paroisse voit le jour. De la sorte il 
a, outre la paroisse Saint-Philippe, 
fondé dans le quartier que l’on ap-
pelait cyniquement ‘Gbadolite’, la 
paroisse Saint-Jean-Baptiste et sur 
le ‘Plateau’ Saint-Gérard. Il reste 
curé et responsable de  Katuba 
Saint-Martin jusqu’en avril 2002. 

A cette époque, tout l’archevêché 
n’avait d’yeux que pour Katuba ; 
‘le diocèse Katuba’ chuchotait-
on… En avril 2002, il devient ani-
mateur et vicaire de Katuba Sainte-
Bernadette. Début 2004, il doit 
prendre quelques mois de congé 
pour raison de santé.  

En novembre 2007, il est curé à 
Saint-Kizito, où il travaille jusqu’à 
son retour définitif en Belgique en 
septembre 2011. Il rejoint Anvers. 
Le visionnaire s’apaise et l’homme 
de prière s’abîme en Dieu. En juin 
2019, la communauté fête son jubilé 
de 65 ans de prêtrise. Son frère 
Léon y fait lire un toast louangeur 
sur son frère missionnaire, “une 
vie donnée, un exemple pour chacun 
de nous”.  

Lorsqu’il marche de plus en 
plus difficilement, il demande, 
début février 2021, de rejoindre 
Avondrust (Varsenare). A peine ar-
rivé, il est d’urgence hospitalisé et 
il s’éteint, le 12 février, à l’hôpital 
Saint-Jean à Bruges. Les funérailles 
ont lieu, dans l’intimité à cause de 
la pandémie, le jeudi 18 à Varsenare, 
suivie de l’inhumation dans notre 
cimetière.  

Jef Vleugels 
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Yves Masquelier 

1940 - 2021

Yves est le dernier des six enfants 
d’une excellente famille chrétienne 
du nord de la France ; cela n’em-
pêche pas qu’Yves soit né à Mous-
cron, en Flandre Occidentale (Bel-
gique), de Paul Masquelier et de 
Marguerite Elisabeth Rohart. Le 
papa était directeur commercial 
d’une entreprise. Né le 5 avril 1940, 
il est baptisé le lendemain dans 
l’église de la Sainte Famille de 
Mouscron (diocèse de Tournai). La 
situation politique du moment va 
voir la famille prendre très vite le 
chemin de l’exil : c’est dans une 
famille de St Chély-d’Apcher, sur 
le plateau de l’Aubrac, en Lozère, 
qu’ils vont être accueillis. C’est 

en accompagnant un camp de jeunes 
pendant les vacances qu’il aura la 
joie, plus tard, de visiter cette 
famille d’accueil et il est tout surpris 
qu’ils se rappelaient de son pré-
nom plus de 40 ans après : « Donc 
vous êtes Yves ! » 

Yves suit ses études secondaires 
au collège Notre-Dame des Vic-
toires à Roubaix, puis entre à Ker-
lois chez les Missionnaires 
d’Afrique, fait son noviciat à Gap 
et part ensuite pour St Edward’s à 
Totteridge. C’est là qu’en fé-
vrier1965, il s’engage par le serment 
et reçoit le diaconat. Il est ordonné 
prêtre à Roubaix le 26 juin 1965. 
Dans une lettre accompagnant sa 
demande d’engagement, il signalait 
ses désidérata : travailler en pays 
anglophone et si on envisageait 
des études, il signale que la « caté-
chétique » lui conviendrait mieux 
que philosophie ou théologie. Le 
voilà alors nommé à Paris pour 
deux années de catéchèse. 

3 séjours au Ghana 

En 1967, Yves arrive au Ghana, 
où il va effectuer 3 séjours entre-
coupés de nominations en Europe. 
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Lors de son premier séjour, après 
l’étude de la langue, il s’investit 
en paroisse à Daffiema, puis à Wa 
dans l’Institut Social de Pastorale 
dont il devient responsable. 

Nommé en France, il va ouvrir 
une maison d’animation mission-
naire à Angers ; c’est là que, pour 
la première fois, on lui demande 
d’animer une retraite pour les Petites 
Sœurs de St François sur l’ile 
Berder dans le Morbihan. Il prépare 
cette retraite avec la sœur Marie 
Bernard qui anime les liturgies. Le 
thème des « Visages de Dieu dans 
la bible » va être le fil rouge de 
cette retraite. Il signalera plus tard : 
« j’ai beaucoup aimé cet apostolat 
et senti le besoin d’une formation 
adéquate si je devais animer d’autres 
retraites ». 

Après un nouveau séjour au 
Ghana, séjour écourté par des pro-
blèmes de santé, il va s’orienter 
vers une formation à la spiritualité 
Ignatienne au Châtelard, en vue de 
l’accompagnement spirituel et l’ani-
mation de retraites.  

Nommé à Fribourg (Suisse), il 
va mettre en pratique la formation 
reçue auprès des étudiants Mis-
sionnaires d’Afrique de l’année 
spirituelle. Durant ces 7 années 
passées au noviciat, il est appelé à 
animer plusieurs retraites pour di-

vers groupes : confrères, religieux-
ses et novices. Il prépare minu-
tieusement ses conférences. Mais 
son accompagnateur spirituel lui 
dit un jour : « si tu restes collé à 
tes notes, tu es infidèle à l’Esprit ». 
Yves note que cette remarque l’a 
fortement guidé pour se sentir libre 
par rapport à son texte par la suite. 
A travers ces retraites et l’accom-
pagnement spirituel il découvre 
que sa mission « Père Blanc » 
trouve une nouvelle dimension en 
se sentant appelé à guider des per-
sonnes vers un enracinement spi-
rituel en Dieu de tout leur être. 

Pour les novices, il choisit le 
thème « Avec Pierre à la rencontre 
du Christ pour devenir disciple » : 
il était fasciné par le cheminement 
de Pierre, cet homme qui, à côté 
des moments de grande fougue 
pour suivre et marcher avec le 
Christ, se retrouve aussi avec des 
doutes dans cette montée à Jérusa-
lem et a besoin de ce regard de 
Jésus pour reprendre courage. Il 
note alors : « dans le cheminement 
de Pierre je reconnaissais un appel 
pour ma propre vie avec les mêmes 
doutes que lui ». Il reprendra ce 
thème pour d’autres retraites. 

Lors de son troisième séjour au 
Ghana, il est chargé d’animation 
spirituelle dans le diocèse de Wa. 
C’est là qu’il fait une rencontre 
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qui va marquer la suite de sa vie 
missionnaire. Il la raconte ainsi : 
« Le 5 septembre 1994, alors que 
je venais d’être nommé dans un 
centre spirituel, je passe devant la 
prison de Wa, j’entends crier. Dieu 
sait pourquoi, je gare ma voiture 
devant la prison et je rentre pour 
rencontrer le directeur et lui de-
mander ce que sont ces cris. - Oh, 
dit-il, ce n’est rien : ici on ne torture 
pas, mais on veut la discipline ! - 
De fil en aiguille, je parle de cela à 
mon évêque et de l’appel que je 
ressens à être aumônier dans cette 
prison de Wa, et il me confirme 
dans cette orientation ». Il va alors 
avoir ce double apostolat : l’ani-
mation de retraites et l’accompa-
gnement spirituel d’une part, et le 
service d’aumônerie dans la prison 
d’autre part. 

Assistant provincial en 
France 

Son séjour au Ghana va être 
bref, car le voilà nommé assistant 
provincial en France où pendant 
six ans, il va être au service des 
confrères. Il est appelé à animer 
diverses retraites, non seulement 
en France, mais aussi dans plusieurs 
pays d’Afrique, pour les Mission-
naires d’Afrique, mais aussi, comme 
à Bunia en RDC, pour les prêtres 
diocésains. A cette occasion, le 

thème de sa retraite a épousé la si-
tuation vécue dans la région des 
grands lacs : « Faiblesse et annonce 
du Royaume à un monde en souf-
france ». 

Durant son temps à la rue Ver-
lomme, Yves est invité à quelques 
reprises à aller célébrer une eu-
charistie à la prison de Fleury-Mé-
rogis. Suite à une rencontre avec 
le fondateur de « Prisonniers sans 
frontières » il va entrer dans leur 
équipe. Cela lui vaudra par la suite 
plusieurs visites aux prisons du 
Mali, où il s’est rendu deux fois 
par an pour assurer le suivi de cer-
tains projets. 

Avant de terminer son mandat 
dans l’équipe provinciale  Yves va 
participer à la session MDT  à Jé-
rusalem. C’est là qu’il va être 
nommé pour faire partie du staff 
d’animation des sessions-retraites. 
Il va y animer la retraite ignatienne 
de 30 jours et profite de ce temps 
pour visiter les lieux saints et se 
promener dans la ville et les envi-
rons.  

Aumônier de prison 

Mais dans son cœur, un autre 
appel se fait sentir : appel à un 
apostolat en milieu carcéral. Sa de-
mande est acceptée et il va quitter 
Jérusalem pour s’engager dans l’au-
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mônerie de la grande prison de 
Fleury-Mérogis qui abrite environ 
4 000 détenus ; pendant 9 ans, il 
va faire partie de l’équipe d’au-
mônerie catholique composée de 
5 prêtres, 4 religieuses et une dou-
zaine de laïcs. A la question posée 
par un confrère : « comment vis-tu 
ta vocation de Missionnaire 
d’Afrique au cœur de cet apostolat 
en milieu carcéral ? », Yves répond 
qu’il vit les priorités de notre 
congrégation à travers quatre di-
mensions :  

- une passion pour les Africains : 
ils forment environ 40 % de la 
communauté participant aux célé-
brations du dimanche, avec même 
une chorale en lingala (langue de 
RDC) ; 

- un souci de première évangé-
lisation : plusieurs détenus ont reçu 
le baptême au bout de 2 ou 3 ans 
de catéchuménat ; 

- le dialogue islamo-chrétien : 
‘plusieurs musulmans ont fait appel 
à moi et nous avons même prié 
ensemble avec l’un d’entre eux, 
chacun respectant la croyance de 
l’autre’ ; 

- combat pour la justice et la 
paix : en aidant l’un ou l’autre à 
rencontrer l’organisation « Accès 
aux droits » ou en intervenant 
auprès des responsables pour que 

certains détenus puissent être pris 
en compte dans leurs demandes 
d’accès au travail ou aux soins mé-
dicaux, ou à un changement de 
cellule… 

Yves nous présente son travail : 
« Si le médecin, l’enseignant ou le 
visiteur de prison rencontre chaque 
détenu dans un lieu spécifique, 
l’aumônier, lui, entre dans les cel-
lules ; il est la seule personne, en 
dehors du personnel pénitentiaire, 
à avoir les clés. Ainsi j’ouvre les 
portes et je mets en relation les 
différents services. Les prisonniers 
ne savent pas toujours à qui s’adres-
ser et je peux les orienter vers le 
bon interlocuteur. Le cœur de mon 
action, c’est l’écoute. Elle constitue 
le premier besoin du prisonnier. 
Toutes les dimensions de la per-
sonne humaine doivent être prises 
en compte. Je veux donner au pri-
sonnier la certitude qu’il est encore 
quelqu’un pour moi… C’est aussi 
cette écoute que les équipes-terrain 
de « prisonniers sans frontières » 
privilégient, tant en France qu’en 
Afrique ; le lien avec la famille est 
fondamental, notamment pour pré-
parer la réinsertion. » 

A son décès, nous avons reçu 
de nombreux témoignages de la 
part de personnes avec lesquelles 
Yves travaillait à Fleury-Mérogis ; 
elles exprimaient leur reconnais-
sance pour l’aide qu’il leur avait 
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apportée dans l’équipe d’aumônerie 
ou dans les rencontres personnelles. 

Arrivé à Mours après ces 9 ans 
d’aumônerie de prison, dans un ar-
ticle présentant ce travail, Yves re-
prend l’image de Jésus prenant 
Pierre par la main alors qu’il s’en-
fonce dans la mer (Mt 14,28-31) 
et s’interroge : n’ai-je pas été la 
main de Dieu pour des détenus 
complètement désemparés ? Et il 
écrit alors : « ce qui est le plus sur-
prenant, c’est combien la prison 
m’a transformé : les détenus m’ont 
évangélisé ». 

Combien de fois n’a-t-il parlé 
de cette période importante de sa 
vie ! La présentation des tableaux 
du « chemin de croix » peint par 
un des prisonniers était toujours 
pour lui un moment fort du temps 
de carême : son cœur vibrait en 
présentant certaines de ces 15 sta-
tions. Certains de ces tableaux 
étaient très expressifs, tel le per-
sonnage de Pilate représentant la 
prestance et la tête d’un des gardiens 
de prison, face à un Jésus tout petit 
et humble, ou celui de Jésus en 
croix dansant avec l’Eglise, signe 
de la libération qu’il apporte. 

A Mours 

La nouvelle étape comme res-
ponsable de la communauté de 

Mours est également centrée sur 
l’écoute et l’animation spirituelle. 
Il est appelé à animer plusieurs re-
traites et en particulier la retraite 
de l’équipe généralice à Rome en 
septembre 2017, reprenant le thème 
de la « faiblesse et annonce du 
royaume dans un monde en souf-
france ».  

Il partage son enthousiasme et 
sa foi dans l’animation de la 
communauté de Mours, à travers 
les liturgies comme dans les ren-
contres communautaires et « au 
coin du feu » qu’il lance pour les 
confrères, car il ne veut pas qu’on 
s’encroûte dans le « on a toujours 
fait conne ça », même si parfois il 
y a quelques résistances. C’est sur-
tout dans l’accompagnement spi-
rituel de nombreuses personnes, 
prêtres, religieux, religieuses et de 
nombreux laïcs qu’il s’investi. Di-
vers groupes venus pour des week-
end bénéficient aussi de son ani-
mation et de ses conseils.  

Il a de plus en plus d’ennuis de 
santé ; autour de lui on parle souvent 
du club des « t’as mal où ». Ce qui 
lui permet de rester en relation et 
qui le rend heureux, c’est la vie : 
vie reçue, parfois brisée mais re-
nouvelée, vie donnée. En entendant 
parler les personnes âgées qui évo-
quent leur passé avec leurs joies et 
leurs souffrances, et en lien avec 
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le thème des années de préparation 
du 150ème anniversaire des Mis-
sionnaires d’Afrique, évoquant le 
passé avec gratitude, vivant le pré-
sent avec réalisme et considérant 
l’avenir avec foi, il prépare ce der-
nier thème de retraite, intitulé « Por-
teur de vie à la suite de Jésus 
Christ ». Les paroles de Paul aux 
Corinthiens « nous pouvons ré-

conforter tous ceux qui sont dans 
la détresse grâce au réconfort que 
nous recevons nous même de Dieu » 
expriment bien ce qu’il a été 
jusqu’au bout : alors que la vie 
s’en allait pour lui, il a été un 
« porteur de vie à la suite du 
Christ ». 

Jean Chaptal 

Nous sommes heureux de vous présenter ce livre unique, constitué 
de souvenirs d’une très riche expérience vécue au sein de l’Église uni-
verselle par les Missionnaires d’Afrique et les Sœurs Missionnaires de 
Notre-Dame d’Afrique pour commémorer le 150e anniversaire de leur fon-
dation. 

Ce libre fait mémoire de cette immense mobilisation à tous les ni-
veaux.  

C’est un hymne de gratitude pour tous ceux et celles qui ont donné 
un sens à ce jubilé et pour tous ceux et celles qui y ont participe. 
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Soeurs Missionnaires de Notre Dame Soeurs Missionnaires de Notre Dame d’Afriqued’Afrique

Sœur Kitoga Abecha Sophie. Entrée dans la Vie le 18 juin 2021 à 
Nairobi au Kenya, à l’âge de 85 ans, dont 52 ans de vie religieuse mis-
sionnaire en RD Congo, Tanzanie et Kenya. 

Sœur Frieda Leys. Entrée dans la Vie le 21 juin 2021 à Kortrijk, 
Belgique, à l’âge de 93 ans, dont 65 ans de vie religieuse missionnaire 
en RD Congo, au Yémen et en Belgique. 

Père Alfons Heymans du diocèse Malines-Bruxelles, Belgique, 
décédé le samedi 10 juillet 2021 à Bruges, Belgique, à l’âge de 87 ans 
dont 63 ans de vie missionnaire au Malawi et en Belgique. 

Père Edwar Brady du diocèse de Kilmore, Irlande, dédédé le 
dimance 11 juillet 2021 à Dublin, Irlande, à l’âge de 92 ans dont 56 ans 
de vie missionnaire en Tanzanie et en Irland.

Missionnaires d’AfriqueMissionnaires d’Afrique
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