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« Si l’Espérance t’a fait marcher plus loin

que ta peur »

I
l est difficile de tourner la page du mois d’Octobre sans évoquer deux évènements qui, bien que

d’apparence incompatibles, sont chacun à leur façon porteurs d’espérance, bonne nouvelle à l’ap-

proche de la fête de Toussaint : notre Pré-capitulaire à Bruxelles et la publication du rapport

SAUVE. 

Lors de la Pré-capitulaire, il faut avouer que les satisfactions n’ont pas manqué. La première et non la

moindre a été de constater à quel point tous les confrères venus de toute l’Europe ont pris les débats au

sérieux, sans aucune trace de lassitude morale, parfois même avec passion. Cela se voyait tout autant

durant les travaux de groupe, parfois animés mais toujours respectueux, qu’ensuite au cours des remon-

tées en assemblée générale: oui l’avenir de notre Société ne laisse pas indifférents les « vieux » d’Europe,

et s’ils passent la main sincèrement et avec confiance à nos jeunes confrères africains, asiatiques ou sud-

américains, ils ne veulent pas pour autant rester passifs face à l’avenir. Et puis tout le monde a pu cons-

tater que demain est déjà là. En effet si tous les participants aux diverses rencontres étaient européens,

l’encadrement technique, par ailleurs très compétent, était lui bien africain, que ce soit le secrétariat ou

la traduction. Et tout ce beau monde se retrouvait ensuite sans problème que ce soit pour les repas, la vie

de prière ou les soirées de détente dans une ambiance tout simplement « Père Blanc ». Tout cela pourrait

paraître sans importance si ce n’était que cela est un signe immense d’espérance en l’avenir : la Société

des Missionnaires d’Afrique va de l’avant, dorlotée en permanence par le Cardinal, et il n’y a pas lieu,

pour nous les confrères européens, d’avoir en aucun cas peur, malgré parfois nos préjugés.

Et puis il y a eu sur KTO la publication du rapport SAUVE que tout le monde attendait non sans une

certaine appréhension. C’est en Conseil de Secteur que nous l’avons écouté, et le silence dans notre

assemblée pendant presque deux heures démontrait à lui seul la prise de conscience de la gravité, pour
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ne pas dire de la monstruosité des évènements passés, du sentiment profond de honte et l’incrédulité face à l’im-

mensité de la souffrance infligée, et malgré tout vers la fin le ressenti d’un énorme soulagement car l’abcès qui

nuisait depuis trop longtemps à la crédibilité de l’église était enfin percé. Dans l’échange qui a suivi, tout le

monde était unanime à reconnaître que la cicatrisation sera longue et douloureuse, à l’image de celle des victi-

mes. La réparation allait coûter extrêmement cher à l’Eglise de France, mais en toute justice à la hauteur des

détresses engendrées. De notre échange allait naître malgré tout une énorme espérance : plus rien ne pourrait

désormais être comme avant. Des structures de l’Eglise elle-même que l’on croyait intouchables et même

sacrées vont être remises en cause après une relecture sincère des Ecritures et de la Tradition. Ce long et dou-

loureux travail de purification va redorer enfin l’image de l’Eglise, et avant tout rendre une nouvelle crédibilité

à l’annonce de l’Evangile. Oui, l’Eglise est éternelle malgré son humanité parce que portée par l’Esprit : c’est

plus qu’une Espérance énorme, c’est une certitude dans la foi.

Et puis, en cette fête de Toussaint, comment ne pas avoir une pensée pour  tous nos confrères « partis » ces

derniers temps, … et ils sont trop nombreux. Eux qui connaissent déjà ou presque la Vérité vivent désormais

cette même Espérance qui les a portés tout au long de leur vie missionnaire, celle-là même qui nous porte aujour-

d’hui: l’Amour seul est digne d’éternité. Et c’est pourquoi nous pouvons être certains que eux aussi doivent se

réjouir de cette purification de l’Eglise que peut-être en leur for interne ils avaient appelée de tous leurs vœux

sans oser le dire du temps de leur passage sur terre. Oui, la fête de Toussaint est et sera toujours la fête de

l’Espérance, celle-là même aussi qui habite nos confrères de Toulouse et de Marseille alors qu’ils travaillent avec

leur Conseil paroissial à l’ouverture d’une nouvelle année pastorale. Portons-les dans notre prière car ils sont

aux premières loges pour affronter le désarroi que doivent ressentir nombre de leurs paroissiens. Que l’Esprit-

Saint les éclaire car ce ne sont pas les questions qui vont manquer de leur être

posées. Puissent-ils vivre cette nouvelle année pastorale en vérité, avec au fond du

cœur la certitude que leur crédibilité va en sortir désormais renforcée. 

Clément Forestier

AAPB PARIS

Journées d’Amitié
Samedi 20 novembre 11h à 19h

Dimanche 21 novembre 11h à 18h

VENTE
EXCEPTIONNELLE

31 rue Friant
75014 Paris

01 40 52 18 55
fedaapb@wanadoo.fr

http://www.peresblancs.org/aapb2021_paris.pdf
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Programmes d’ Emmanuel L., et de MIchel G. pour novembre 2021

Sur votre agendaSur votre agenda ::

Au niveau de la Province Europe : 
- Conseil Provincial : du 10 au 13 janvier 2022, à

Friant.

- Conseil Financier : du 16 au 18 novembre 2021 à

Treviglio en Italie.

Emmanuel Lengaigne
- 11-14 : Toulouse

- 14-15 : Billère

- 16-19 : Lourdes Assemblée CORREF 

- 27-28 : AAPB Lille 

Michel Girard
- 10 :  Bureau EMI de 16h à 19h,
- du 15 au 19 :  Conseil financier européen à
Treviglio Italie,
- du 23 au 25 : Comité Directeur EMI à Paris.
-  peut-être des visites dans des communautés au
cours de ce mois.

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

Au niveau du Secteur France : 
- Conseil du Secteur France : du 25 au 27 janvier

2022 à Verlomme.

Dates de la retraite à Mours,
(Veuillez vous inscrire directement à Mours

sma.mours@wanadoo.fr)

- En septembre 2022 du mercredi 14 au soir au
jeudi 22 à midi. 
Elle sera animée par Mgr Bernard Aubertin.
Le jeudi 22 : Fête des jubilaires.

Nouvelles :

- Du 11 au 22 novembre 2021 Gérard Chabanon, Provincial de la Province Europe, visitera les confrères
de Toulouse et de Billère, et Georges Jacques, Assistant provincial, visitera les confrères de Friant, Mours,
Bry et Marseille. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Nominations :

-  Benoît BERNARD qui est à Jérusalem, est nommé en France à partir du 1er janvier 2022.
- Laurent BALAS qui est aux Etudes à Toulouse, est nommé Recteur de la Basilique Ste-Anne de

Jérusalem à partit du 8 décembre 2021.
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Seigneur, souviens-toi de nos 16 confrères

qui ont rejoint la Maison du Père 
depuis le 1er novembre 2020 : 

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

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

France.

* Frère Pierre Lhomme, du diocèse de Nanterre, décédé le 1er janvier 2021 à

Bry-sur-Marne à l'âge de 93 ans dont 74 ans de vie missionnaire au Burkina

Faso, au Mali, au Tchad, en Italie et en France.

* Frère Bernard Soliveret, du diocèse de Rouen, décédé le 08 janvier 2021 à

Billère, à l'âge de 92 ans dont 72 ans de vie missionnaire en Algérie, au Mali et

en France.

* Père Jacques Hazard, du diocèse de Perpignan, décédé le 05 février 2021 à

Bry-sur-Marne à l'âge de 85 ans dont 58 ans de vie missionnaire au Rwanda et

en France.

* Frère Bruno Perlein, du diocèse d’Arras, décédé le 10 février 2021 à

Lubumbashi en RD Congo à l'âge de 58 ans dont 25 ans de vie missionnaire en

RD Congo et en France.

* Père Alain Bedel, du diocèse du Mans, décédé le 16 février 2021 à Billère

Maison Lavigerie, à l'âge de 96 ans dont 69 ans de vie missionnaire en Tanzanie

et en France.

Il aurait dû fêter ses 70 ans de Serment Missionnaire le 26 juillet 2021.
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Père Jean-Marie Vasseur (Supérieur général de 1974 à 1980) du diocèse

d’Amiens, décédé le 25 mars 2021 à Billère à l’âge de 93 ans dont 68 ans de vie

missionnaire au Burkina Faso, en Italie et en France.

Père Yves Masquelier du diocèse de Lille, décédé le 07 avril 2021 à l’hôpital de

Bry-sur-Marne (94360) à l'âge de 81 ans dont 56 ans de vie missionnaire au

Ghana, en Suisse, à Jérusalem et en France.

Père Jean FONTAINE du diocèse de Lille, décédé le 1er mai 2021 à Tunis en

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

et en France.

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

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

France.

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

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

et en France.

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

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

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

Père Gérard Grimonpont du diocèse de Lille, décédé le 03 juin 2021 à St Maur-

des-Fossés (94100) à l'âge de 97 ans  dont 71 ans de vie missionnaire au Malawi

et en France.



Père Paul RYCKELYNCK du diocèse de Cambrai, décédé le 16 juin 2021 à Bry-

sur-Marne (94360) à l'âge de 99 ans dont 70 ans de vie missionnaire au Mali, au

Burkina Faso et en France.

Père Jean Moriaud du diocèse de Lyon, décédé le 30 juillet 2021 à Billère (64140)

à l'âge de 85 ans  dont 58 ans de vie missionnaire au Burkina Faso, au Tchad et

en France.

Père Edouard Duclos du diocèse de Rennes, décédé le 1er septembre 2021 à

Billère (64140) à l'âge de 97 ans dont 70 ans de vie missionnaire  au Burkina

Faso, et en France. Il fut le Fondateur du Pélican à Ouagadougou.
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NOS DÉFUNTS :

Dans nos familles :
* Le lieutenant-colonel Arnaud de Russé, neveu de Jacques Amyot d’Inville (Verlomme), décédé à Djibouti

à l’âge de 55 ans le 12 octobre 2021.

* Madame Monique Deffrennes, tante et marraine d’Emmanuel Lengaigne (Verlomme), décédée au Chesnay

(78150), le 24 octobre 2021 à l’âge de 95 ans.

* Madame Geneviève Osbert, tante de Jacques Amyot d’Inville (Verlomme), décédée le 25 octobre 2021 à

Issy-les-Moulineaux à l’âge de 94 ans.



Panorama de nos Communautés

Communauté de Friant :

Le 29 septembre, nous avons accueilli la réunion du Conseil d’administration de la Société Immobilière de

la  CACA (Côte d’Argent – Côte d’Azur) qui continue ses affaires de gestion. Michel Girard a rejoint le grou-

pe de Pères blancs et Sœurs blanches qui le composent.

Le 3 octobre, visite de 3 de nos confrères de Bry-sur-Marne, heureux de retrouver les murs où ils ont vécu :

Jean-Claude Paillard, Jo Le Nigen et Joseph Billaud. Heureux d’y retrouver surtout les confrères qu’ils ont

connus…

Le 4 octobre, nous avons tenu notre conseil pour élaborer le budget pour l’année 2022… Nous nous sommes

appliqués, mais où serons-nous en 2022 ? et quand ? Nos budgets sont dans les mains de Françoise et Michel…

Norbert Mwishabongo nous arrive pour le Conseil de Secteur qui a lieu à Verlomme du 5 au 7… Jacques Lacour

y va également.

Le 5, c’est Engie Home Services qui vient remettre en route le chauffage de la maison… Mais ils reviendront

deux fois, les 19 et 21 octobre, la chaudière de l’ancien bâtiment ayant fait sécession…

Le 5, passage du Père André Ouédraogo (moine de Koubri) en route pour Haïti.

Peter Mateso passe chez nous du 8 au 11 octobre.

Le 10 octobre, visite de Jean Chaptal.

Le 8 octobre, petite rencontre avec Elior où nous insistons pour qu’il y ait moins de gaspillage. Nous leur di-

sons notre satisfaction pour les deux cuisinières actuelles : Hadda et Stéphanie.

Le 13 octobre, passage de l’abbé Fréderic Forel (Vicaire général du diocèse de Toulon) et de Mr Henry Dori

(de Pax Christi).

Ian Heuft arrive le 19 octobre. Il rate un premier embarquement le 21 faute de PCR à jour. Le 22, André

Vincent le conduit à un « labo rapide » où il aura son test à temps. Guy Sawadogo l’emmène en voiture à l’aé-

roport le 23… et il a pu embarquer ! Merci à André et à Guy !

Le 19, réunion des AAPB de Paris pour préparer les journées d’amitié des 20 et 21 novembre à la rue Friant.

Il faudra qu’on se tasse un peu pour leur faire de la place : salle de télé et salle de lecture seront réquisitionnées

pendant 4 ou 5 jours….

Le 20, c’est l’A.G. des AAPB de Paris. Monsieur Bruno Dupuy devenant président de la Fédération des

AAPB, c’est Mr Christian BREBANT qui devient président des AAPB de Paris. Jacques Lacour rejoint le

Conseil d’Administration.

Si certaines santés sont fragiles, nous ne pouvons que prier les uns pour les autres…

C’est André Vincent qui animera notre réco le 25…

Et nous acceuillerons Georges Jacques et Gérard Chabanon pour le 10 novembre : ils feront la visite de la

communauté.

Jacques Lacour….
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Le mois d’Octobre a débuté par notre recollection mensuelle, mais cette fois-ci avec un cachet spécial : elle

a été animée par notre jeune confrère Burkinabé Guy Sawadogo, étudiant en sociologie appliquée à Lyon, et qui,

diplômé, retourne à Alger pour y vivre sa vocation. C’est lui qui a présidé l’eucharistie, mais surtout l’après-

midi il a accepté de tout cœur de rencontrer la communauté. 

Son témoignage sur lui-même, ses années déjà écoulées

en Algérie et ses projets à Alger ont passionné tout le

monde et ce ne sont pas les questions qui lui ont été posées

qui ont manqué. Merci Guy, on est témoins que notre

Société des Missionnaires d’Afrique est en de bonnes

mains.

Et puis une messe en souvenir de Jean-Claude Cellier a été célébrée à la paroisse de Bry. Elle a été entière-

ment animée par sa famille venue en grand nombre, et les confrères présents – quatorze exactement – ont pu

constater à quel point Jean-Claude était aimé et apprécié par sa famille, les jeunes comme les vieux, et pas seu-

lement. C’est bien ce que François Richard a fait ressortir dans son homélie. 

On espère pouvoir organiser aussi une messe à la mémoire de François de Gaulle, mais cette fois-ci en notre

chapelle : nos confrères âgés ont quand même droit à être physiquement présents à ces messes-souvenirs tou-

jours empreintes de nombreux regrets, mais pour cela il faudra encore attendre l’autorisation de la direction pour

accueillir dans notre chapelle des gens de l’extérieur. Comme si le pass sanitaire ne suffisait pas…

Sinon notre vie de communauté continue pour le mieux. Pas de malades graves pour l’instant, et on touche

du bois. Des animations diverses ont lieu tous les jours, et les confrères qui y participent sont très contents. On

peut dire merci à l’animatrice et à la psy : elles font un travail remarquable et toujours avec le sourire. Entre

temps les feuilles mortes commencent à tomber et Jo est admirable de patience pour les ramasser tous les jours.

C’est certainement très fastidieux pour lui mais il se réjouit quand même car une belle cabane à outils est enfin

arrivée. Il ne reste plus qu’à la monter dans le parc et Jo aura enfin tout son matériel sous la main. Il était tout

de même temps de lui faire un gros cadeau ! J’espère qu’on pourra en montrer les photos le mois prochain.

Clément Forestier

Communauté de Bry-sur-Marne : 
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Communauté de Verlomme :

Plusieurs réunions importantes ont eu lieu : Conseil de Secteur, Conseil financier, Conseil restreint du

Secteur. L’architecte est venu nous informer des dernières avancées du projet du bâtiment de la rue Friant en

nous présentant les plans et une maquette (Voir photos). Le projet avance lentement mais surement. La deman-

de de permis de construire devrait être bientôt déposée à la mairie du XIVème.

Plusieurs confrères ont fait leur retraite annuelle et François a

animé la retraite des SMNDA à Verrières. Emmanuel a été fidè-

le aux réunions des Congrégations Ignaciennes et il participe au

grand rassemblement de la famille ignacienne de Marseille, inti-

tulé "Au large avec Ignace !" Nous pouvons être sûrs que nous

en entendrons parler plus tard. 

voir : https://ignace2021.org/ 

Jacques continue à animer la fraternité des veuves consacrées et il prépare leur grande réunion internationa-

le. Michel et Denis ont participé à des réunions de l’EMI. Emmanuel a été rencontré le comité AAPB

d’Angers…. Bref la vie continue ! 

Le 22 Denis a été interviewé avec Anne-France de Boissière,  (co-auteur du

livre « Changer – Guide Pratique et Passionné pour  des paroisses transformées »

Ed de l’Emmanuel), et Anne-Geneviève Montagne, (Membre d’Anuncio depuis

2011. Co-fondatrice du Congrès Mission), par Radio Notre-Dame, à l’émission

de Laurence Monroe : « En  quête de sens : Et vous comment êtes-vous mission-

naire ? »

Pour réécouter : https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/22-10-2021/

Michel Girard  va passer quelques jours en famille à Ruffec et Michel va enfin pouvoir prendre son congé

annuel bien mérité à St Malo.

Ce mois-ci nous avons participé à plusieurs eucharisties célébrées avec les familles en mémoire de plusieurs

confrères J-M Vasseur, F. de Gaulle et J-C Ceillier. Deux membres de la communauté ont également été frappés

par un décès : Jacques Amyot d’Inville a appris la mort subite d’un de ses neveux, Arnaud, qui était officier à

Djibouti. Il a pu participer aux obsèques célébrées dans la Sarthe. De son côté Emmanuel a perdu sa marraine,

sœur de son père qui vivait au Chesnay. Les obsèques ont été célébrées au Chesnay et l’inhumation a eu lieu à

Pernes-lès-Boulogne.

François Richard

FÉLICITATIONS À  PETER MATESO

Le 13 octobre, notre confrère Peter Mateso a été admis dans le Cycle d’études doctorales de
l’Université Catholique de Lyon.  Son projet de thèse porte sur :  Le catéchuménat dans l’évan-
gélisation de l’Afrique par les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) à la lumière des
Instructions du Cardinal Lavigerie : son évolution dans les diocèses fondés par les Missionnaires
d’Afrique. 

Nous le félicitons et lui souhaitons bonne route dans ce projet intéressant 
pour l’histoire de la Société.
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Conseil Financier

Côté rue. Manque le N°33 Côté jardin

Ecoute du rapport Sauvé sur KTO



Il y a eu beaucoup d’événements au sein de notre communauté durant ces dernières semaines. Nous avons

d’abord accueilli les confrères pour la retraite annuelle, animée par Raphael Deillon, de Suisse. Elle s’est termi-

née le dimanche 26 septembre avec l’Eucharistie pour tous les jubilaires de l’année. La célébration fut présidée

par Mgr. Claude Rault. 

Une semaine après, le dimanche 3 octobre, nous avons eu une autre célébration eucharistique en mémoire
de Jean-Marie Vasseur, notre ancien Supérieur général. Emmanuel Lengaigne a présidé la cérémonie et l’ho-

mélie fut donnée par François Richard. Cette messe avait été demandée par la famille du Père Jean-Marie et ils

furent nombreux à y venir, non seulement pour prier mais aussi partager un déjeuner « tiré du sac ».

.

Le mardi 5 octobre, grâce à la diligence de Jean Chaptal, plusieurs d’entre nous ont pu recevoir à Persan leur

3ème dose de vaccination contre le Covid. Et c’est vers ce moment-là qu’Olivier Lecestre (de Friant) est venu

pour quelques jours « prendre l’air » de Mours.

Le 13 octobre, nous avons accueilli Ange Le Merrer comme nouveau membre de la communauté. Nous

sommes donc maintenant au nombre de 12 membres. 

Le week-end du 16/17 octobre restera dans nos mémoires. Nous avions reçu 12 demandes en provenance

de groupes variés  pour venir camper dans notre parc. Nous en avons refusé 9 et accepté 3. Cela montre que nous

avons « bonne réputation » au sein de la nébuleuse scouts et guides de la région parisienne.

Certains d’entre nous sont restés très attentifs à la vie diocésaine. Le vendredi 8 octobre, nous avons partici-

pé à la rencontre des prêtres nouvellement arrivés dans le diocèse. Le mardi 19, d’autres confrères ont participé

à la journée du Presbyterium à Ecouen. Enfin, nous allons être attentifs aux activités lancées ce 17 octobre

concernant la dimension synodale dans l’Eglise, en lien avec le synode à venir.

Voilà donc quelques nouvelles. A tous nous vous souhaitons un BON AVENT

Gilles Mathorel
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Communauté de Mours :



13

Sa sœur et ses 2 frères
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Communauté de Billère : La Maison Lavigerie

Billère : qué ba pla …..

Un mois d’octobre parfois frais, parfois plus chaud … pour quelques petits  repas maison :  piperades, ven-

trèche, omelettes aux cèpes, confitures de tomates vertes et soupe de « cuye » du jardin … 

Pour le 70 ème  anniversaire de la « semaine bleue »  -   un spectacle «  l’oiseau de feu », avec Lara Tamara

qui nous a  présenté des chants de plusieurs pays... 



Communauté de La Villa à Billère :
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Plusieurs confrères ont passé quelques jours à l’hôpital : Jean
Longin, Jean Marie Gaudeul et Constant Boom qui y est toujours
pour rééducation car il s’est cassé le col du fémur. C’est l’occasion
de porter leurs intentions à Lourdes où il y avait la semaine du rosai-
re  et ce dimanche le pèlerinage des gardians de Provence

Notre cardinal nous demandait de bien apprendre la langue
quand on arrivait  dans une tribu locale ! 

Chez nous les Béarnais, on dit :

kine tè ba =  comment vas  tu ?   Qué ba pla = ça va bien    
Cuye = citrouille, courge….

Georges Paquet

Pas de grandes nouvelles de « Billère / Villa ». Cependant cette communauté, qui n’a cessé de grandir ces

derniers mois, adresse ses cordiales salutations  à tous les autres confrères dispersés dans quelques coins de

l’hexagone ou d’ailleurs. 

Notre économat est tenu avec compétence par Gérard Tronche et nous l’encourageons à persévérer. Jean
Arnaud prend contact à gauche et à droite dans la ville de Pau pour rendre des services, plus particulière-

ment au niveau de l’alphabétisation, pour laquelle il vient d’effectuer deux journées de « formation à la phoné-

tique » ; qui dit mieux ?... à 85 ans bien sonnés. 

Jacques Gibert prend ses marques et reprend son souffle après une trentaine d’années de pastorale dans le

diocèse de Montauban;  il se familiarise avec la région de Pau qu’il nous aide aussi à découvrir, et les beaux sites

ne manquent pas : Lescar et son église qui fut église cathédrale, la chapelle Notre Dame de Pietat perchée face

à la chaine des Pyrénées.  Une  belle région et, puisque le soleil est souvent de la partie, nous pouvons en pro-

fiter : col du Portalet, à la frontière espagnole, etc. 

Henri Blanchard se contente, pour le moment, de la célébration eucharistique dominicale à l’EHPAD 

« Antoine de Bourbon » à quelques deux kilomètres de notre maison ; avec un dépannage spirituel, très ponc-

tuel en semaine, lorsque le curé local (un Mexicain)  s’absente. Nous avons pris l’option « économique » de pré-

parer nos repas et leurs accessoires à tour de rôle ; ce qui n’est pas très exigeant puisqu’on nous livre l’essentiel

pour le repas de midi. Il nous suffit de l’aménager,  et de le réchauffer.

Henri Blanchard



Communauté de Toulouse : 

Voici que le mois d’octobre arrive à son terme. Nous signalons au cours de ce mois :

10/10/2021 – Rentrée Pastorale 2021 – 2022. Le Vicaire Général, le P. Hervé GAIGNARD a présidé la messe

de la rentrée. Ensuite il a partagé le repas du midi avec toute la communauté des Missionnaires d’Afrique de

Toulouse. 

11/10/2021 – Visite de notre Archevêque, Mgr. Robert Le GALL, qui est venu concélébrer avec nous dans

notre chapelle. Ensuite, il a partagé notre repas du soir et a pu connaître le 3ème membre de notre communau-

t é ,  

le P. Nicholas AAYIRE.

Nous nous préparons à accueillir le 11 novembre le Provincial de l’Europe, le P. Gérard CHABANON et le

Délégué de France le P. Emmanuel LENGAIGNE. 
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Communauté de Marseille : 

« …Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l’avant, tendu
de tout mon être, et je cours vers le but… » Ph 3,12. Tel est l’Esprit

qui habite dans le cœur de tous. Marseille est une ville cosmopolite

majoritairement musulmane. Elle est située au sud de la France. Dans

cet Esprit d’être « tout à tous », les Missionnaires d’Afrique se sont

engagés à vivre une vie communautaire dans le nord de la ville de

Marseille appelé Boulevard Casablanca. Nous voulons témoigner de

l’amour du christ pour leurs frères et sœurs musulmans, les migrants,

les prisonniers, les frères et sœurs de la rue, bref pour tous les habi-

tants de Marseille. Pour ce faire, notre communauté missionnaire de

Marseille doit s’entendre et vivre une vie fraternelle exemplaire qui

témoigne de l’amour qualifié de « silence d’Amour » qui exprime la

joie de vivre ensemble, en communauté et autour d’eux.

C’est dans cet élan que notre communauté veut faire vivre ce chant du silence  « …mais plus fort que bien

des paroles, vos regards toucheront. La plus simple des paraboles c’est le chant de notre bonheur ». Ce bonheur

que nous vivons ensemble  prend sa source dans notre vie communautaire; à savoir : la prière communautaire

qui se vit avec joie au jour le jour par le soutien mutuel dans l’Esprit, par nos célébrations eucharistiques alter-

nées sur les paroisses Notre-Dame Limite et Saint-Antoine,  par les rencontres communautaires pour plus d’ou-

verture et d’orientation pastorale, par nos partages sur nos vécus quotidiens, de nos apostolats, des histoires

vécues qui engendrent des soutiens mutuels sans distinction d’âge, de culture et de race et aussi nos repas par-

tagés. Tous ces aspects et tant d’autres sont ce qui est de plus beau dans notre communauté de Marseille en cette

année 2021-2022. Cette communauté est composée de trois confrères et d’un stagiaire chacun de culture diffé-

rente. Que c’est beau cette communauté riche en interculturalité et internationalité. Cette communauté qui ne

fait qu’un avec le peuple musulman dans le dialogue.  C’est une communauté qui essaie de vivre un signe vivant

de l’Amour de Dieu qui accomplit ses merveilles dans les services du Secours Catholique, du dialogue interre-

ligieux, de l’alphabétisation et de l’Evangélisation. 

Ainsi donc, un jour les Marseillais chanteront avec nous ce refrain : … « Je voudrais qu’en vous voyant vivre,

étonnés les gens puissent dire voyez comme ils s’aiment, voyez leur bonheur…» On ne reconnaît l’arbre qu’en

voyant la beauté de ses fruits. Que le Seigneur soit au cœur de nos activités apostoliques.

Ernest Tenta  (nouveau stagiaire de Marseille)
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Le coin du libraire :

Pape François
La Prière 

Un guide complet
Editions Emmanuel 2021 – 224 pages – 

15 €

ISBN 978235389930

La prière c’est comme une jonction entre l’homme et Dieu, entre un JE et un TU, soit une rencontre (p.14). Cette

rencontre sera bien spécifique et pourra être vécue comme une « lutte » avec Dieu (37) ; avec « obstination » pour frap-

per à la porte du cœur de Dieu (10) ou encore une certaine ténacité non pas tellement pour convaincre Dieu de nous aider

mais surtout pour nourrir en nous le désir de l’attente (80).

Chaque lecteur pourra parcourir progressivement toutes ces instructions. Il y trouvera une grande richesse d’en-

seignements spirituels qu’on ne peut malheureusement pas résumer ici. A titre d’exemples, je m’arrête seulement sur « la

prière d’intercession (p.109-114) et la prière vocale (p.175-179)

Bien souvent, ceux ou celles qui veulent prier recherchent la solitude ou le silence pour mieux écouter la voix de

Dieu. De fait il nous faut un certain recueillement ; mais nous dit le Pape, il nous faut garder « la porte du cœur grande

ouverte » afin de ne pas laisser le monde « derrière nous » ; ce monde qui a tant besoin de prières. Notre prière doit res-

ter très concrète, sans fuir la réalité qui nous entoure. Ainsi nous prions pour ceux ou celles qui ne prient plus ou qui ont

perdu leur chemin. Nous pourrons alors devenir le cœur et la voix de ceux et celles qui ne savent pas prier. Nous prierons

au diapason du cœur de Dieu, un cœur de miséricorde. Prenons garde de cet esprit d’indifférence qui est un frein ou un

obstacle à toute vraie prière. Devenons ainsi une chaîne de priants qui intercèdent. Et le Pape de conclure : « L’Eglise dans

tous ses membres a la mission de pratiquer la prière d’intercession. » (p.113) ».

Quelques chapitres plus loin, le Pape attire notre attention vers la prière vocale. Nous ne devons pas la rejeter car

la première prière humaine est toujours, nous dit-il, une récitation vocale. « Les lèvres sont les premières à bouger. »

(p.176) Et à ses disciples qui lui demandent « Apprends nous à prier » Jésus leur répond avec une prière vocale : le Notre

Père. Si la prière du cœur nous parait difficile, c’est qu’elle reste « mystérieuse, hors de notre contrôle », la prière des lèv-

res reste toujours à notre disposition comme une donnée indispensable à la vie chrétienne. Si on peut se sentir infidèle au

devoir de prier, « on peut toujours rester fidèle à la prière vocale » (p.178) Et le Pape de terminer par un avertissement

solennel : « Ne tombez pas dans l’orgueil de mépriser la prière vocale. » (p.178)

Que ces quelques lignes vous fassent pressentir l’intérêt de ce livre et vous poussent à sa lecture pour enrichir votre

vie de prières. Vous ne le regretterez pas. Le livre n’apporte pas de conclusion puisqu’il s’agit seulement d’une succession

de catéchèses. Mais on saura apprécier quelques formules à l’emporte-pièce qui ne peuvent que nous interpeller. Ainsi vous

pourrez lire encore :

« Il n’existe pas de jours plus merveilleux que celui que nous sommes en train de vivre. » (p.140)

« Le Mal est le maître de l’avant dernier jour. Le Mal n’est jamais le Seigneur du dernier jour : Dieu est

le maître, le Seigneur du dernier jour. » (p.208)

Et nous pourrons faire nôtre cette dernière parole :

« Apprenons cette patience humble d’attendre la grâce du Seigneur, D’attendre le dernier jour. »

(p.208)

Gilles Mathorel

De mars 2020 à juin 2021, le Pape François a choisi « la Prière »

comme thème central de ses catéchèses hebdomadaires du mercredi. Les

Editions de l’Emmanuel viennent de reprendre l’ensemble de ces textes.

Il serait peut-être un peu exagéré de les présenter comme « un guide

complet » comme le laisse entendre le sous-titre. Mais il ne fait aucun

doute qu’on trouve rassemblés, dans ces 38 catéchèses, tous les princi-

paux aspects de la prière si nécessaire en ces jours qui sont les nôtres.
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Nos anniversaires en novembre.

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

- 17
- Laurent Balas 1964, Toulouse.
- Jacques Bufferne 1937, Mours.
- Gérard Tronche 1933, Billère Villa.
- Emile Morand 1929, Verrières.

- 20
- Dominique Arnauld 1944, Rome.

- 21
- Michel Groiselle 1949, Verlomme.

- 23
- Jean-Luc Gouiller 1936, Lyon.

- 28
- Claude Rault 1940, Friant.

En novembre, prions pour nos parents et amis qui nous ont laissés sur le rivage.


