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A la question, c'est quoi un mission-
naire? posée sur Google, j’ai obtenu 19 200 000 
résultats en 0,50 seconde. Certes, ce n’est pas 
une recherche très approfondie sur les para-
digmes de la vie missionnaire, mais elle a le 
mérite de me laisser voir combien l'image de 
la mission et du missionnaire est aussi variée 
que les personnes qui proclament l'évangile et 
celles qui le reçoivent. 

Wikipédia définit le missionnaire comme 
suit : « Il a un appel à la mission et un mandat 
donné par une organisation missionnaire ou 
une Église ... Concrètement, les missionnaires 
partagent l’évangile à l’échelle individuelle 
en donnant leur témoignage... ». C’est une 
définition simpliste où le mot évangile apparait 
presque accidentellement mais avec le mérite 
de me rappeler l’union obligée entre les mots 
“appel, mandat, partage, évangile” sans lesquels 
la définition du missionnaire et de la mission 
est possible. 

En Jésus Christ, l’image de la mission et 
du missionnaire est parfaite. Notre foi en lui 
nous donne la juste dimension de toute chose; 
l’espérance qu’il nous donne nous pousse 
jusqu’aux confins de la terre et la charité en 
laquelle il nous plonge nous unit à ceux qui 
ont le plus besoin de l’amour de Dieu. 

Salvador Muñoz Ledo 

Charles Lavigerie: Ce qu’il faut maintenant, ce sont des hommes 
animés de l’esprit apostolique. 

Couverture: 
Nouvelle Espérance, Bujumbura.  

PHOTO SALVADOR MUÑOZ-LEDO
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En route vers  
le 29ème Chapitre

C’est parti pour le 29ème Chapitre général de notre Société 
missionnaire. Le 29ème depuis le modeste premier Chapitre qui s’est 
tenu en octobre 1874 sous la présidence du fondateur lui-même, alors 
que la Société n’avait que six ans d’existence et comptait 52 membres. 
Ce premier Chapitre a réuni 17 capitulants. Le 29ème Chapitre en 
réunira 42, mais dans l’histoire de la Société nous avons eu des 
Chapitres beaucoup plus importants en terme de députés. A titre 
d’exemple celui de 1967 a réuni 75 participants. 

Le Chapitre est le premier pouvoir de la Société pour tous ses 
intérêts spirituels et temporels comme l’indique CL 157. Il a pour 
mission selon CL 190 : 

          - d'évaluer l'activité de la Société pendant la période écoulée 
depuis le Chapitre précédent ; de donner à la Société les grandes 
orientations pour le gouvernement ;  

          - de prendre des décisions qui favorisent l'activité missionnaire 
selon le charisme de la Société ; 

          - d'élire le Supérieur général et son Conseil. 

Il est à ce titre le pouvoir 
législatif de la Société et peut 
modifier les articles des Consti-
tutions et Lois (CL 189).  

Au-delà des termes juri-
diques, un Chapitre est toujours 
un temps de grâce et de re-
nouveau pour se rendre dis-
ponible à entendre le cri de la 
terre, le cri des humains et ac-
cueillir avec docilité les ins-
pirations de l’Esprit. 
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Notre rêve est que ce 29ème Chapitre soit pour les capitulants et 
pour les confrères en général : 

       -un temps de prière ; 

       -un temps d’écoute mutuelle et d’attention aux signes du temps ; 

       -un temps de détachement et d’ouverture ; 

       -un temps d’accueil des lumières que Dieu nous donne ; 

       -un temps fort de vérification, de réflexion et d’orientation dans 
une recherche communautaire de la volonté de Dieu pour notre Société.  

A travers la consultation générale nous avons ressenti un désir 
profond de maintenir dans une démarche inclusive et participative la 
fraîcheur primitive de la fécondité de notre Société réveillée à la faveur 
de l’expérience du jubilé des 150 ans. Ainsi le Conseil général a choisi 
la méthode VOIR – JUGER – AGIR, une méthode simple et bien 
connue qui permettra l’implication de tous.  

Dans le VOIR, nous voulons avoir une vue d’ensemble à travers une 
observation critique de la vie et de la réalité. C’est une étape qui a déjà 
commencé avec la consultation générale, qui se poursuit avec les as-
semblées pré-capitulaires et qui se poursuivra pendant les premiers 
jours du Chapitre avec l’appropriation par les capitulants des synthèses, 
du rapport du Supérieur général et de celui de l’économe général.  

Le JUGER est l’étape de discernement, de l'interprétation de la 
réalité à la lumière de la foi. Il s’agira pour nous, en tant que Société, de 
discerner les appels de l’Esprit.  

Et enfin l’AGIR qui consiste à répondre à la situation par des propo-
sitions concrètes et l’adhésion aux décisions prises dans la confiance en 
l’Esprit et aux confrères.   

Ce numéro du Petit Echo est consacré à la préparation du Chapitre, à 
ce qu’on a vécu et à ce qu’on est en train de vivre. Après la consultation 
générale qui a connu la participation effective et généreuse des commu-
nautés dans toutes les provinces et sections, nous sommes en train de 
vivre, depuis mi-septembre, l’étape des assemblées pré-capitulaires. 
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Nous y trouvons les contributions personnelles de certains confrères à 
la consultation générale. Elles portent sur différents sujets de préoccupation 
que le Conseil général, avec la permission des auteurs, a souhaité 
partager avec l’ensemble de la Société pour enrichir la réflexion. Per-
mettez-moi de présenter quelques-unes de ces contributions. 

Je commence avec le père Jean Moriaud, un ancien du Burkina Faso 
et ancien pensionnaire de la Maison Lavigerie de Billère. Il a été le 
premier à envoyer sa contribution personnelle au Conseil général. 
Avait-il pressenti que le Seigneur l’invitait à prendre place à ses côtés 
dans la gloire éternelle pour suivre le Chapitre ? Il nous laisse un 
message sous forme de testament qui nous interpelle sur la place et 
l’animation des anciens dans notre Société et nous donne aussi des 
pistes pour une démarche participative et ouverte à l’action de l’Esprit 
en vue du Chapitre.  

Charles Bailleul est un ancien du Mali où il est affectueusement 
appelé Ba bleu, le papa rouge. C’est aussi un ancien directeur du Centre 
de langue de Falajè, auteur de plusieurs livres en Bambara dont un dic-
tionnaire Bambara-Françaisaau lieu de Français-Bambara fort apprécié. 
Il nous interpelle dans sa contribution sur l’apprentissage de la langue 
locale et nous titille sur les moyens déployés pour atteindre cet objectif 
aujourd’hui. 

Herman Cornelissen, ancien du Burundi, nous propose quant à lui, 
une méthode de travail qui partirait d’une lecture attentive et critique 
des décisions du Chapitre précédent et de l’examen de la mise en appli-
cation du plan stratégique, pour identifier les points forts et les points 
faibles de la Société dans tous les aspects de sa vie : organisation 
interne, mission, spiritualité, vie communautaire, formation. Dans sa 
démarche, il propose comme fil conducteur des échanges la fidélité à 
l’esprit de notre fondateur. C’est dans cet esprit que nous pourrons 
regarder l’avenir avec espérance.  

Seán O’Leary, ancien missionnaire en Afrique du Sud et modérateur 
du Chapitre de 2004, s’inspire de son expérience de modération de 
Chapitres de différentes congrégations, pour proposer une méthode 
simple, éprouvée, testée et connue de la majorité des confrères afin de 
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favoriser une démarche participative et inclusive. Cette méthode n’est 
autre que le Voir – Juger – Agir. 

Luc Lefief, ancien formateur et ancien responsable de la formation 
permanente, partage sa méfiance à l’égard des Chapitres bien organisés 
à l’instar des Synodes avec leurs Instrumentum laboris. Une telle orga-
nisation peut ne pas laisser assez de place à l’action de l’Esprit-Saint. 
S’inspirant alors des lettres du Conseil général sur les conversions per-
sonnelle et communautaire, missionnaire et pastorale, il propose la 
conversion comme inspiration et fil conducteur du Chapitre. Elle agirait 
comme un levain dans la pâte de tous les projets à travers une démarche 
en trois temps que je vous laisse découvrir dans son article. 

John Gould, supérieur de la section de l’Asie (SOA), rappelle la né-
cessité de prendre en compte l’impact de la pandémie du covid et ses 
conséquences à long terme dans nos délibérations : qu’est-ce que la 
mission avec des pays fermés, le ministère paroissial avec des églises 
fermées et des familles enfermées ? quelle présence missionnaire dans 
ces circonstances ? Sa contribution semble pessimiste, mais elle est un 
appel à la radicalité pour renouer avec l’esprit de Jésus dans un monde 
qui a besoin de prophètes.  

Enfin l’article de Frank Nolan, un des historiens de la Société, nous 
interpelle sur la représentativité de la Société au Chapitre. Il nous 
donne des informations historiques sur l’évolution de la procédure 
d’élection des députés et demande s’il n’est pas temps de rétablir le 
droit traditionnel de tous les confrères de voter pour leurs représentants, 
plutôt que de laisser la responsabilité à l’assemblée pré-capitulaire de 
procéder à l’élection quand personne n’a atteint la majorité absolue lors 
de la consultation générale dépouillée à l’ouverture de l’assemblée. Ces 
contributions et bien d’autres vous attendent dans ce numéro spécial 
Chapitre 2022.  

Avec ce 29ème Chapitre, le Seigneur nous invite une fois de plus à 
avancer en eau profonde et à jeter nos filets dans le monde d’aujourd’hui. 
Pour nous, Missionnaires d’Afrique, ce monde d’aujourd’hui, c’est 
d’abord l’Afrique dont l’évangélisation est la raison d’être de notre 
Société. Elle sera toujours au cœur de nos délibérations, elle qui est au-
jourd’hui déchirée par l’insécurité, la violence et le terrorisme.  
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Dans cette démarche capitulaire nous faisons nôtres les paroles et 
les vœux de notre fondateur qui écrivait : « La paix je le répète, c’est la 
paix qu’il faut surtout à l’intérieur de l’Afrique ! La Providence lui a 
donné tout le reste : un ciel sans égal, la diversité des climats, 
l’abondance des eaux, la fertilité de la terre, la fécondité des populations. 
Il ne lui manque pour sa prospérité que la concorde, le respect mutuel 
des droits de chacun, la tranquillité, la paix en un mot ». 130 ans après, 
ces paroles sont toujours d’actualité aujourd’hui. C’est notre prière 
pour notre cher continent.  

Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous mettre à l’écoute de 
l’Esprit-Saint pour découvrir les nouvelles voies de la mission d’au-
jourd’hui. 

Didier Sawadogo 
Assistant général 
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Note concernant les Centres 
de Langues en vue du  

Chapitre de 2022 

Paroles du Fondateur : “Que vous ne perdiez jamais de vue le 
caractère et l’esprit propre de votre Société. Ce caractère c’est de se 
rapprocher des indigènes par toutes les habitudes extérieures : par le 
langage d’abord, par le vêtement, par la nourriture. Se faire tout à tous 
pour en sauver quelques-uns”. 

Concernant l’étude des langues, nos aînés de la première heure ont 
aussitôt fait de leur mieux partout où ils ont été envoyés. Les archives 
de Rome et les bibliothèques des centres de langue en témoignent 
abondamment. 

Mais il faut reconnaître que la décision de fonder des Centres de 
Langues  (vers les années 1958) fut une des plus bénéfiques. 

Où en est la situation en 2021 ? (En 1978, lors d’une mini-rencontre 
à Nairobi, nous devions être 13 ou 14 directeurs à présenter nos outils 
pédagogiques). Les six mois de stage avec un animateur à plein temps 
restent fondamentaux pour avancer rapidement dans la maîtrise de la 
langue et pour s’imprégner de la culture du peuple auquel nous sommes 
envoyés. 
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Depuis une dizaine d’années, il se trouve qu’avec la diminution des 
vocations, le Centre de langue de Falajè a poursuivi sa route sans res-
ponsable à plein temps, laissant l’initiation à la langue à un moniteur, 
expérimenté sans doute, mais prenant de l’âge, et finalement décédé en 
2020. Récemment, ce stage n’accueillait plus de membres d’autres 
sociétés missionnaires. C’était leur rendre un précieux service. 

Est-ce vraiment la solution ? Les vocations, grâce à Dieu, augmentent 
et les naissances redeviennent plus nombreuses que les décès. Parmi 
tous les anciens élèves, n’y aurait-il pas moyen de trouver quelqu’un 
qui s’intéresserait à cette œuvre, quitte à lui donner une bonne formation 
en linguistique et en anthropologie ? Dans l’ensemble beaucoup de 
confrères africains d’origine se sont révélés plus doués que nous pour 
parler « fluently » la langue bambara. 

Dans bien des pays d’Afrique, les élites, politiques ou autres, quelle 
que soit leur religion, nous sont reconnaissants de nous être intéressés à 
chacune des langues nationales, n’hésitant pas à nous accorder des dis-
tinctions honorifiques. À ce simple titre, ces confrères ont oeuvré à 
l’entente entre les autorités politiques et les responsables de l’Eglise en 
valorisant la culture de toutes les ethnies. 

Ce serait bien dommage de ne plus avoir de telles références parmi 
nous dans des pays comme le Mali où l’islam est majoritaire.  

Que l’Esprit Saint vous éclaire dans vos prochaines décisions, ou 
celles du Chapitre tout proche. 

 

Charles Bailleul,  

ancien directeur du CEL de Falajè de 1970 à 1986.  
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Réflexions en vue du  
prochain Chapitre à Rome 

1.Il me semble qu’il serait bon de consacrer la première semaine du 
Chapitre à une relecture attentive de tout ce qui a été décidé pendant le 
Chapitre précédent, et de se demander ce qui, de tout cela, a été 
réellement mis en œuvre, et à quel point en est sa réalisation. 

- Pour les points qui auront reçu une réponse positive, se demander 
quels sont les éléments qui ont contribué à son succès, même en partie. 
Puis se demander s’il serait opportun et/ou utile de continuer ce projet, 
en y apportant les adaptations nécessaires, ou plutôt de l’arrêter en 
faveur d’un autre projet ? Surtout ne jamais commencer un projet pour 
lequel on ne prévoit pas, à long terme, de pouvoir fournir le personnel 
suffisant et formé à cette tâche. 

- Quant aux points qui n’ont même pas été mis en œuvre, quels en 
sont les raisons : finances, manque ou inadaptation de personnel, im-
possibilité locale, manque d’engagement, etc… ? 

- Un semblable examen s’impose pour les points qui ont été lancés, 
mais qui n’ont pas donné les fruits espérés, ou bien qui ont été 
abandonnés en cours de route, ou qu’on a dû arrêter. Quelles en sont les 
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raisons et les causes ? Circonstances locales, moment inopportun, 
confrères mal préparés, manque de continuité dans le personnel, ne ré-
pondaient pas aux véritables nécessités locales, etc… ? 

Un tel examen donnera déjà pas mal de matière à discussion et à ré-
flexion. 

2. Après cela voir où se trouvent actuellement les points forts et les 
points faibles de notre Société : sur le point de l’organisation, de 
l’esprit d’engagement apostolique de nos confrères, de la vie spirituelle, 
de la vie et du travail en commun, du niveau de notre adaptation aux 
besoins actuels réels dans le monde africain, etc… 

3. Tout cela dépendra en tout premier lieu de la question fondamentale : 
Est-ce que nous vivons et travaillons encore avec et dans le même 
esprit de notre fondateur ? Un esprit d’engagement total et définitif 
pour le Royaume de Dieu en Afrique, un don total de notre personne au 
Christ, un amour fort et ardent pour la personne de Jésus et pour les 
Africains, soutenu par une vie de prière régulière, personnelle et 
communautaire. Sommes-nous encore prêts à accepter n’importe quelle 
tâche, même celle qui ne nous attire point  et qui demande de nous un 
abandon total de tout ce qui nous est cher : famille, ville ou village, 
paroisse, situation ou travail plutôt agréable qui nous convient bien, 
études, titres, argent, etc… ? 

Conclusion : Si, en toute sincérité, nous pouvons répondre positivement 
à cette question, nous pouvons en toute tranquillité de cœur regarder 
l’avenir de notre Société avec confiance car, dans ce cas, Lui ne nous 
abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. La question délicate 
est : “Est-ce que nous, nous sommes encore avec Lui ? ” 

 

Herman Cornelissen 
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Antécédents 

L’invitation du Généralat sous les yeux, j’ai essayé de me concentrer 
dans le but de contribuer à notre prochain Chapitre. À un moment 
donné, les arbres, trop nombreux, cachaient la forêt. Les thèmes et les 
sujets qui retenaient mon attention étaient nombreux : le Conseil plénier 
de Kampala qui demande à être élaboré (je n’ai pas retrouvé le rapport) ; 
le jubilé de 150 ans de fidélité à notre tradition ; notre charisme 
concernant notre spiritualité, notre vie communautaire et notre mission ; 
le processus de vieillissement face aux 30 nouveaux confrères qui, 
chaque année, nous rejoignent ; notre apport aux relations avec le 
monde de l’islam ; l’année spéciale de la Mission inaugurée par le pape 
François ; ses encycliques sociales Laudato si’ et Fratelli tutti (JPIC-
RD) ; la pandémie et son impact sur l'après Covid-19, et enfin tous les 
problèmes mondiaux qui eux aussi influencent notre vie sociale, écono-
mique et religieuse. La tâche est immense…  

Rédiger à l’avance un agenda dans lequel on peut choisir et que l’on 
peut compléter, fait penser à l’Instrumentum laboris des Synodes et des 

Un fil conducteur éventuel 
pour le Chapitre 2022
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conciles.  De grands rassemblements se préparent jusque dans les 
détails dans les institutions ecclésiastiques, au point qu’il ne reste 
souvent plus de place pour permettre à l’Esprit-Saint de descendre sur 
les participants. Ce qui ne facilite pas une nouvelle Pentecôte… mais là 
aussi, Il souffle où Il veut. 

Jusqu’au moment où je relus l’invitation et butai sur la phrase 
suivante qui m’offrit une perspective : Nous avons au cours du Carême 
médité longuement sur la conversion personnelle et communautaire 
ainsi que la conversion pastorale et missionnaire que cette démarche 
implique de notre part.   

Voilà qu’il est question de spiritualité et qu’il s’agit de conversion 
personnelle, communautaire, pastorale et missionnaire. Peut-être est-ce 
là qu’il faut chercher la perspective permettant d’éclairer notre prochain 
Chapitre. Au cours des Chapitres précédents, l’accent fut toujours mis 
sur la spiritualité et la conversion, et en particulier au cours de celui de 
2016, où la spiritualité figurait au premier chapitre des Actes Capitulaires. 
J’ai donc pensé que tous les thèmes mentionnés plus haut courraient le 
risque d’être réduits à des façons de faire techniques, et ne rayonneraient 
ni profondeur ni valeur évangélique s’ils n’étaient pas portés par un 
esprit, une inspiration du Saint Esprit, un enthousiasme, un souffle, un 
appel. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je 
n’ai pas la charité (enthousiasme, souffle, etc.) je ne suis plus qu’airain 
qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j’aurais le don de prophétie et 
que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j’aurais la 
plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n’ai pas la 
charité (…), je ne suis rien.(1Cor 13, 1-2).  

Je me suis demandé comment entretenir cet enthousiasme dans 
toutes les couches de notre Société : 

- Comment garder vivace cet esprit évangélique dans les communautés 
de confrères âgés qui, en leur temps, ont fait honnêtement tout ce qu’ils 
pouvaient pour en vivre pleinement, mais chez qui la tentation de se 
reposer sur leurs lauriers est tout aussi vivace, comme s'ils n'appartenaient 
plus totalement aux missionnaires d'Afrique : ‘Cela ne nous concerne 
plus…’ 
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- Comment garder vivace cet esprit évangélique chez les confrères 
encore actifs, témoins de tant de changements dans tous les domaines, 
et qui, le plus souvent, assument d’importantes et diverses responsabilités 
tout en gérant la Société ? 

- Comment garder vivace cet esprit évangélique parmi les jeunes 
confrères qui doivent encore faire leurs preuves dans notre Société, et 
ont à faire face à tant de choix possibles qu’ils risquent d’en être 
détournés ? La majorité d’entre eux appartient au tiers monde et cherche 
sa voie dans une Société dont la structure d’origine est occidentale. 

- Comment forme-t-on les aspirants missionnaires d’Afrique dans 
cet esprit évangélique ? 

Un fil conducteur éventuel pour le chapitre 2022 

Il serait peut-être opportun, au cours du chapitre 2022, de créer l’oc-
casion d’une conversion personnelle et communautaire, une conversion 
qui comme un levain agit dans la pâte de tous les projets. Beaucoup de 
jeunes en ont le souhait mais se sentent seuls, et manquent de soutien 
lorsqu’ils désirent le mettre en pratique dans la vie quotidienne. 

La Société a toujours été convaincue qu’une vie de prière et de 
conversion était est à la base de la fécondité de son engagement pastoral 
et social. La retraite de trente jours à Mours, à la Villa Cavaletti et à Jé-
rusalem, ainsi que les diverses sessions de formation continue en té-
moignent. Mais prendre la conversion comme inspiration première 
d’un Chapitre va beaucoup plus loin. Pour la bonne raison que la 
culture contemporaine est complètement sécularisée et d’inspiration 
hédoniste. Il nous manque un antidote qui nous protège de l’esprit post-
moderne.  Les médias et les sites web répandent du ‘fake news’ qui 
comme des brouilleurs influencent le modus vivendi dans un sens très 
éloigné de l’esprit évangélique. La vie de célibataires consacrés pour le 
Royaume de Dieu est elle aussi balayée du revers de la main comme 
étant vieux jeu et anti-culturelle. 

On ne peut ni imposer ni forcer une conversion. Elle est un don de 
Dieu. Comment pouvons-nous, en tant que capitulants, proposer ce 
thème ? Comment peut se faire la transmission à tous les confrères ? 
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Pouvons-nous tout simplement vouloir reproduire l'évènement de la 
Pentecôte ? Comment cette transmission s’est-elle faite par les douze 
apôtres ? Les Douze se sont d’abord convertis et se sont ensuite 
hasardés à sortir du cénacle. La foi n’est contagieuse que si on commence 
par la vivre.  

Jésus nous recommande de faire fructifier les talents reçus. Le don 
de conversion n’est pas un Deus ex machina. Il attend donc de nous que 
nous nous engagions.  

Cette conversion, qui plus tard sera appelée réforme, ne consiste 
évidemment pas seulement en un retour au passé ; elle est tout autant 
une exploration avec un sens aigu de créativité vers le futur. Le 
vocabulaire pose en outre un problème. Conversion appartient au voca-
bulaire biblique et est daté, réforme également ; pour le moment trans-
formation est « in ». Transformation s’oppose à formation. Une réforme 
implique un retour à la forme antérieure. La transformation ne dédaigne 
pas les formes antérieures, mais les dépasse (trans) et les transcende. 

Il est donc important que nous soyons conscients de la langue que 
nous utiliserons lors de la présentation de la perspective de conversion 
comme inspiration première du Chapitre 2022. “Convertissez-vous et 
ouvrez votre cœur à l’évangile” (Mercredi des Cendres, formule de 
l’imposition des cendres) pourrait être un bon titre. Ou opterons-nous 
pour : “Laissez-vous transformer par l’Esprit de Dieu, et ouvrez votre 
cœur à l’évangile” ?  

Méthode : 

La lettre du Conseil général demande également de proposer une 
méthode adaptée au travail que l’on attend du prochain Chapitre. 

Cette méthode pourrait se faire en trois temps : 

Commencer par une réflexion sur ce que représentent pour une 
Société comme la nôtre les termes conversion et transformation. Est-ce 
bien nécessaire ? Le moment est-il favorable ? Une approche pareille a-
t-elle sa place dans un Chapitre ?   Jésus a commencé sa vie publique 
par ces mots : “Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout 
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proche : repentez-vous et croyez à l’Évangile” (Mc 1, 15). 

Ensuite, à partir des divers sujets proposés, faire le choix des sujets 
prioritaires, compte tenu de notre charisme et des besoins de notre 
époque. Sommes-nous en mesure de les affronter, sommes-nous suffi-
samment nombreux et en avons-nous l’expertise ? Recevons-nous des 
appels urgents dans ce domaine ? La méthode à suivre pour faire ce 
choix peut s’inspirer des fruits récoltés lors des Chapitres précédents. 

Chaque sujet sera enfin examiné à la loupe, et nous nous demanderons, 
avec beaucoup de réalisme et aussi à la lumière de l’évangile, dans quel 
domaine nous avons besoin de conversion et de transformation pour 
pouvoir entreprendre ce projet. Il peut s’agir d’une analyse de l’esprit 
du temps, en opposition à l'Esprit de Jésus. Les mots conversion et 
transformation doivent s’entendre ici dans leur sens le plus large : 
conversion (transformation) des mentalités, des façons de penser, des 
convictions, des partis pris. Conversion aussi dans la manière dont nous 
vivons notre foi, notre espérance et notre charité. 

Luc Lefief
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Votre lettre pour préparer le Chapitre 2022 m’a particulièrement in-
terpellé… 

Soyons réaliste, tous les confrères ne sont plus en état de venir ou de 
participer à un Conseil de communauté, alors il est plus facile de tout 
décider sans consulter ensemble ! Mais est-ce que cette manière de faire 
avec les anciens est encore valable aujourd’hui ? Est-on encore considéré 
comme Père Blanc à part entière quand on a été nommé dans une maison 
de retraite ? 

Pendant ma vie en Afrique ou en métropole, la vie de communauté 
était le moteur de notre Vie spirituelle commune, de notre Mission et de 
notre Vie en Église. La vie fraternelle était le bouillon dans lequel bouil-
lait notre travail en commun. Le conseil régulier organisait la vie 
commune, la pastorale, la vie spirituelle, le travail en commun quoi ! 
Les évaluations étaient très importantes pour continuer, et parfois, rec-
tifier, le projet communautaire établi ensemble. On en parlait avec le 
Régional, avec l’Évêque. C’était notre vie missionnaire Pères Blancs…  

Une méthode de travail pour 
le prochain Chapitre

(Extraits)
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Je découvre, par votre lettre que le Conseil de Kampala invite à cher-
cher des pistes pour la vie communautaire, la spiritualité, la mission. 
Tout se tient, tout est soudé dans notre charisme missionnaire. Notre  
“Tout à tous” est bien là. 

Vous demandez une méthode de travail pour le prochain Chapitre. 
J’étais en plein dans une méthode (dont j’ai oublié le nom) au Tchad sur 
le plan diocésain à Moundou et sur le plan  national avec l’ACE (Ac-
tion Catholique des Enfants). L’Évêque a dirigé, avec lui, une douzaine 
de Prêtres et de Sœurs à Brazzaville pour une formation pour lancer la 
pastorale des communautés de base. Je me sentais à l’aise et en 
confiance dans l’équipe pastorale diocésaine et l’aumônerie nationale 
de l’ACE. Malheureusement, l’Évêque s’est tué à la tâche.   

Voilà ce dont je me souviens lorsque nous faisions des formations :  

1) Un temps fort d’invocation à l’Esprit (c’est Lui qui dirige tout) ;  
2) La situation actuelle (on fait la guerre avec les hommes que l’on 

         a, et pour quoi faire) ;  
3) Ce que l’on voudrait faire dans l’idéal, dans nos rêves ;  
4) Ce que l’on pourrait réaliser vraiment ;  
5) Organiser  une programmation précise dans un calendrier précis ;  
6) Prévoir une évaluation précise qui servira à la prochaine étape du

        projet. 
Jean Moriaud  
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J'ai subitement été frappé l'autre soir par le fait que, du moins ici à la 
SOA, nous n'avons absolument pas tenu compte des effets de la 
pandémie et des conséquences à long terme pour le monde. Je pense 
que nous avons fait une grosse erreur. 

J'ai écrit aux confrères de SOA l'année dernière à la même époque, 
en citant le passage du livre de Daniel que nous avons lu à la messe 
l'autre jour : "nous n'avons ni prophète, ni prêtre, ni leader, nulle part où 
offrir des sacrifices". 

Qu'est-ce que la mission avec des pays fermés ? Que signifie le 
ministère paroissial avec des églises fermées et des familles enfermées ? 
Quelle est notre utilité en tant que prêtres dans ces circonstances ? 

Note personnelle concernant 
les sujets proposés pour le 

Chapitre 
(14 mars 2021)



Avons-nous formé les fidèles pour qu'ils soient capables de se débrouiller 
sans nous ? Comment le cléricalisme est-il remis en question ? De quel 
genre d'hommes avons-nous besoin pour servir efficacement dans le 
monde tel qu'il se présente aujourd’hui ? Notre programme de formation 
est-il adapté aux besoins ? Que peuvent enseigner les petites communautés 
d'Afrique au reste de l'Eglise ?  

Quels que soient les sujets abordés et les décisions prises, quelle que 
soit la vision qui en ressortira, la pandémie en sera le contexte et la 
lentille. Quelles sont les leçons que nous devons en tirer si nous 
voulons comprendre les défis auxquels nous serons confrontés et trouver 
un moyen de les relever ? 

Comme Saint Paul l’écrivait à la communauté de Corinthe : “le monde 
tel que nous le connaissons est en train de disparaître” (1 Cor 7, 31). 

Dans ce monde en mutation et en changement, comment rendre 
notre charisme vivant et pertinent ?  

Je pense à la génération qui a précédé la nôtre, qui a vécu deux 
guerres mondiales et la fin du colonialisme, que peu ont vu venir et à 
laquelle encore peu étaient prêts. Je me souviens que Konrad Berg, l'un 
des prêtres allemands Fidei Donum à Mpika, Zambie, m'a dit qu'il avait 
lu le journal de la paroisse de Chilonga de 1964 - et qu'il n'y avait lu 
aucune mention de l'indépendance. 
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Nous avons vécu la guerre froide, la formation de l'Union Européenne. 
Aujourd'hui, il y a une réaction généralisée et croissante contre la mon-
dialisation. Nous avons vécu le Concile Vatican II et ses réformes. Au-
jourd'hui, avec les scandales d'abus d'enfants et les scandales de dissi-
mulation, il y a une réaction croissante contre l'Église, et au sein de 
celle-ci, il y a un fort mouvement de retour à l'époque pré-Vatican 2.  

Cela me rappelle la scène du "Titanic" où l'orchestre jouait et le 
prêtre priait, alors que le bateau coulait - et que la plupart des canots de 
sauvetage étaient à moitié vides.  

Il y a une autre image frappante des navires ces jours-ci : la vue des 
bateaux de croisière de luxe conduits vers les plages de Turquie et 
d'Inde pour être découpés à la ferraille car on n'en veut plus ; ils sont 
trop chers à entretenir et ne peuvent être adaptés à un autre usage. 

Je me suis dit que le prochain Chapitre serait aussi semblable, mais 
qu'il devrait être assez radical. 

 

John Gould 
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Une méthodologie pour le 
Chapitre 2022

Ayant été modérateur d'un Chapitre et d'un Conseil plénier et ayant 
été modérateur d'un certain nombre d'autres congrégations, je m'intéresse 
de près aux différents modèles utilisés.  Une méthodologie peut conduire 
à un résultat positif ou à la frustration et à l'absence de prise de décision.  
La méthodologie utilisée dans le dernier chapitre a fait l'objet de nom-
breuses critiques. Selon un certain nombre de délégués et de confrères, 
la méthode "positive input for positive outcome" (découverte, rêve, dé-
cision et exécution) n'était ni comprise ni efficace.  La méthodologie uti-

lisée doit être comprise par l'ensemble de la 
Société et pas seulement par ceux qui assistent 
au Chapitre. 

A cet égard, je privilégierais une méthode 
simple, éprouvée et testée telle que VOIR, 
JUGER et AGIR. Cette méthode est bien 
connue de toute la Société. 
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Le VOIR a déjà commencé avec le lancement le 8 décembre 2020 
par le Conseil général pour identifier les sujets possibles.  Tout le monde 
peut se sentir concerné et avoir le sentiment de pouvoir apporter sa 
contribution.   Au fur et à mesure que les sujets seront identifiés, je pense 
qu'il y aura d'autres discussions au sein de la Société pour clarifier quels 
aspects de chaque sujet identifié doivent être abordés. Il s'agit de la pre-
mière phase du VOIR.  

La deuxième phase sera celle des réunions pré-capitulaires.  Ici, il est 
nécessaire d'établir un lien entre ce qui se passe dans la première phase 
et ces réunions précapitulaires. En d'autres termes, toutes les réunions 
précapitulaires devraient porter sur les mêmes questions majeures. 
D'autres sujets peuvent également émerger de chaque réunion pré-capi-
tulaire individuelle.  

 La première semaine du Chapitre peut per-
mettre de peaufiner le travail effectué lors des 
phases une et deux. Cela constituerait la phase 
Trois et donnerait, on l'espère, une bonne vue 
d'ensemble des questions que les Confrères de 
toute la Société voudraient voir aborder au Cha-
pitre. Il est encore renforcé par le rapport du Su-
périeur Général donné au début du Chapitre. 

Le JUGER est en grande partie le travail du Chapitre et devrait bé-
néficier de deux semaines. Ici, le travail se ferait en groupes et les ac-
cords seraient conclus en plénière.  Chaque groupe pourrait travailler 
sur un ou deux sujets majeurs. Tous les groupes n'ont pas besoin de dis-
cuter de tous les sujets. Cela permet de disposer de suffisamment de 
temps pour effectuer un travail sérieux. Cela permet également de consa-
crer suffisamment de temps à la discussion en plénière, ce qui, à mon 
avis, a fait défaut par le passé. Il est nécessaire de mettre en place un 
mécanisme qui permette aux participants de présenter au moins les ques-
tions qui ne sont pas couvertes par les sujets identifiés. 

L'AGIR est le travail des six prochaines années (2022 à 2028) qui 
sera mené par le nouveau Conseil général. Une semaine devrait être 
consacrée à cette "phase d'action", de la même manière que le Chapitre 



de 2016 l'a fait.  Cependant, une discussion doit 
avoir lieu sur ce qui se passe dans le cas où 
l'AGIR ne peut pas être réalisé comme prévu. 
En d'autres termes, il n'y a pas de mal à prévoir 
un plan "B" ou un plan "A" modifié. 

Dans les deux Chapitres auxquels j'ai parti-
cipé, les journées spirituelles ont été bien pré-
sentées et appréciées. On ne peut pas en dire 
autant des "conférenciers invités", qui se sont souvent avérés être une 
distraction inutile et une perte de temps précieux.  

En conclusion, je soumets ces réflexions comme d'humbles contri-
butions à la recherche d'une méthodologie inclusive et participative pour 
le Chapitre 2022, une méthodologie qui soit claire et facile à suivre. 

Je vous souhaite le meilleur pour le Chapitre 2022 ! 

 

Seán O'Leary 
Dublin, 25 mars 2021 
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Un Chapitre général est l'autorité suprême de la Société. En tant que 
représentant de tous les membres de la Société, il a pour fonction de dé-
finir les règles communes et de donner des instructions au Conseil gé-
néral élu pour l'administration de la Société pendant son mandat.   
Idéalement, tous les membres de la Société devraient y participer, mais 
comme cela n'est évidemment pas possible, ils élisent des délégués pour 
les représenter. Il est essentiel qu'un Chapitre représente réellement tous 
les membres de la Société, dans la mesure du possible. 

Le premier Chapitre général de la Société s'est tenu en 1869, deux 
ans seulement après sa fondation.   En dehors du Vicaire général, le père 
Deguerry, et des membres de son conseil, ainsi que des personnes nom-
mées par le Cardinal, les membres étaient élus par tous les membres pro-
fès de la Société âgés de vingt-quatre ans et plus. En 1894, le premier 
Chapitre après la mort du Cardinal, à part sept membres de droit et les 
provinciaux, le reste des délégués était choisi par tous les missionnaires. 
Il y a toujours eu une majorité de membres élus et l'élection populaire 
était la norme. Ceci a été sauvegardé par les Constitutions. 

Le secteur britannique  
répond à la lettre du CG  
annonçant le Chapitre 

(un extrait)



La première fois que le vote populaire a été menacé, c'était lors du 
Chapitre de 1954.  Une commission a été nommée pour revoir la convo-
cation des futurs Chapitres. Elle a proposé que si les délégués n'étaient 
pas choisis au premier tour, ils soient choisis par les Assemblées pro-
vinciales et régionales. Deux raisons ont été invoquées pour justifier ce 
changement.  Il a été dit que les confrères ne connaissaient qu'un nombre 
limité des missionnaires éligibles. Deuxièmement, cela permettrait de 
réduire les dépenses. La proposition a été adoptée par l'Assemblée gé-
nérale à main levée sans discussion.   Cependant, elle n'a pas été mise 
en œuvre dans l'édition suivante des Constitutions.   Soit les canonistes 
qui révisent les Constitutions, soit le Saint-Siège à qui elles sont sou-
mises pour approbation, ont maintenu la coutume existante. 

Néanmoins, le système traditionnel d'élections qui avait été maintenu 
pendant les quatre-vingt-dix-neuf premières années de la vie de la So-
ciété, a été abandonné en 1967. Les documents capitulaires de 1967 in-
diquent (page 360 paragraphe 925) : Lorsque l'assemblée pré-capitulaire 
se réunit, on compte les voix pour les délégués au Chapitre. Si un (ou 

plusieurs) missionnaire a la majorité absolue 
des voix, il est déclaré élu au Chapitre. Si per-
sonne n'a cette majorité, l'Assemblée procède 
à l'élection d'un (ou plusieurs) députés et sup-
pléants... Dans ce cas, les votes exprimés par 
les membres de la circonscription dans son en-
semble servent simplement à indiquer leurs 
préférences. 

Lors des élections des récents Chapitres, 
très peu de candidats sont élus au scrutin à un 
tour. La plupart des délégués ont été choisis 
par des assemblées provinciales dont tous les 
membres n'ont pas été élus. En outre, les as-
semblées ignorent souvent les préférences ex-
primées lors du tour de scrutin préliminaire. 
L'expérience a montré que le choix effectif des 
délégués par les assemblées précapitulaires a 
parfois été fortement critiqué par nos confrères 
n'assistant pas aux assemblées.    
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Ainsi, contrairement à la tradition la plus 
ancienne de la Société, sur laquelle a notam-
ment insisté Mgr Livinhac lors du Chapitre de 
1894, le choix effectif des délégués élus au 
Chapitre est effectué par un petit nombre de 
membres de la Société. Le Chapitre ne repré-
sente pas aujourd'hui la Société dans son en-
semble. 

De nos jours, il y a beaucoup plus de mou-
vements au sein des provinces et entre les pro-
vinces. Nous connaissons un plus grand 
nombre de nos confrères que nos prédéces-
seurs. De plus, le nombre de membres de la So-
ciété ne représente qu'un tiers de ce qu'il était 
il y a soixante ans. Le Chapitre devrait peut-
être rétablir le droit traditionnel de tous nos 
confrères de voter pour leurs propres représen-
tants et de ne pas les faire choisir pour eux. Si 
l'ancien système, plus démocratique et moins 
condescendant, était rétabli, il pourrait arriver qu'une élection nécessite 
plus d'un tour de scrutin. Mais si un second tour était considéré comme 
possible au XIXe siècle et pratiqué pendant la majeure partie du XXe 
siècle, sommes-nous, au XXIe siècle, avec des communications beau-
coup plus faciles et rapides, moins capables de le gérer ? Le coût d'un 
second tour de scrutin impose-t-il une charge trop lourde à la Société ? 

Une considération supplémentaire : étant l'un des plus anciens mem-
bres de la Société dont les souvenirs remontent au Chapitre de 1957, j'ai 
remarqué que si, par le passé, les Chapitres suscitaient un immense in-
térêt, la plupart de nos confrères d'aujourd'hui accordent peu d'attention 
à leurs travaux.Il n'y a plus le même sentiment parmi nous qu'il s'agit 
bel et bien de "notre" Chapitre. Combien de ceux qui n'étaient pas pré-
sents au Chapitre de 2016 se souviennent ne serait-ce que d'une seule 
résolution qu'il a prise ?  

Frank Nolan 
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Trois jeunes confrères  
au Sud Soudan pour  

commencer  
une communauté  

de Missionnaires d’Afrique

Cletus Atindaana, Innocent Iranzi et Jean Dieudonné Mohamadi Nare 
ont atterri à Juba le mardi 19 octobre pour commencer une communauté 
de Missionnaires d’Afrique dans le diocèse de Malakal au Soudan du 
Sud. Ils concrétisent ainsi leur réponse à l’appel lancé particulièrement 
aux jeunes confrères par le Conseil général, le 23 novembre 2020, pour 
la mission dans le plus jeune pays d’Afrique. A Juba, ils ont été accueillis 
par notre confrère Jim Green, seul missionnaire d’Afrique dans le pays 
jusqu’alors ; celui-ci est au service de Solidarity with South Soudan. 

L’idée d’un retour au Soudan du Sud est venue au Conseil général 
durant les commémorations du Jubilé de 150 ans. Dès le début de la ré-
flexion sur le jubilé, le Conseil général cherchait à commémorer l’évé-
nement aussi avec des gestes dignes de notre fondateur, en s’engageant 
sur la voie de notre vocation missionnaire. Quand il a été décidé de cé-
lébrer la clôture du jubilé en Ouganda, nous avons, avec nos Sœurs Mis-
sionnaires de Notre-Dame d’Afrique, décidé de partir pour une visite de 
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solidarité à l’Eglise que nos ainés dans la mission ont établie dans ce 
pays et qui doit, aujourd'hui, faire face à l’afflux de centaines de milliers 
de réfugiés sud soudanais. De la visite est né notre engagement pour, 
ensemble, donner une main forte au diocèse d’Arua dans son apostolat 
auprès des réfugiés. Trois confrères y ont été nommés. Un est déjà sur 
place avec deux sœurs. Les deux autres confrères y ont séjourné et re-
joindront le troisième d’ici peu.  

L’appel du Soudan du Sud a retenti surtout quand le père Stephen 
Nyodho Ador, alors nouvellement nommé évêque du diocèse de Mala-
kal, est passé à la maison généralice, à Rome, un jour de juillet 2019, 
pour demander du renfort en personnel pour son diocèse. Ayant rappelé 
comment nos confrères étaient allés dans son diocèse dans les années 
80, sans s’y installer, il a réitéré l’invitation faite à la Société d’une pré-
sence missionnaire parmi des populations durement touchées par le 
conflit qui a éclaté au Soudan du Sud en 2013 et qui a maintenu le pays 
dans la souffrance jusqu'au dernier accord de paix, signé en 2019, à l’ori-
gine d'un gouvernement d'union nationale. 

En mars de cette année, Martin Grenier, assistant général, Aloysius 
Ssekamatte, provincial de l’EAP, et moi-même sommes partis porter un 
message de solidarité à l’Eglise du diocèse de Malakal de la part du 
Conseil général. De retour à Rome, nous avons partagé ce que nous 
avons vu et, en conseil, nous avons décidé de lancer un appel aux jeunes. 
Officiellement érigé en 1974, le diocèse de Malakal couvre la région du 
Grand Nil supérieur, comprenant les États d’Upper Nile, de Jonglei et 
d’Unity. C’est un vaste territoire de 238.000 km2 avec plus de 5 millions 
d'habitants, dont environ un million de catholiques.  

Cletus, Innocent et Jean Dieudonné vont commencer l’apprentissage 
de l’arabe à la paroisse Christ-Roi à Renk. Ils se rendront ensuite dans 
l’État de Jonglei, à Bor, à la paroisse Saint-Paul. Nous les confions à la 
prière de tous, afin que la mission au Sud Soudan initiée depuis plusieurs 
décennies, puisse, cette fois-ci, connaître une bonne suite. Nous espérons 
que d’autres confrères les suivront bientôt.  

Stanley Lubungo 
Supérieur général 
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Y a-t-il quelqu’un?

En 2007, le pape Benoît XV1 disait ceci : « Aujourd'hui la solitude 
est une condition répandue et je ne crois pas que le bruit et le confor-
misme du groupe apportera un réel remède. » Considérée encore plus 
malsaine que le tabagisme et l'obésité par des scientifiques, la solitude 
fait de plus en plus de victimes au Québec. On dit que 40 % des gens 
vivent seuls au Québec et qu'un Canadien sur cinq (dont un sur quatre 
est âgé), vit également seul. La solitude est une épidémie ; on peut peut-
être dire une pandémie invisible et cette sorte de pandémie a un impact 
sur la santé physique et psychologique. Irons-nous jusqu'à créer, un 
jour, un ministère de la Solitude, pourquoi pas ? 

La pandémie nous a fait prendre conscience à quel point nous avons 
besoin des autres. Nous nous sommes rendus compte que la vie se ré-
sume aux vraies relations. La pandémie a mis en évidence et amplifié la 
solitude dont tant de personnes souffraient déjà. On dit que 80 % de la 
santé dépend des relations. La pandémie nous a également amenés à ap-
précier la richesse de nos relations humaines, à les valoriser, minimisant 
ainsi la solitude. 

La vie, ai-je dit, se résume aux vraies relations. Ce n'est pas pour rien 
que j'ai intitulé mon article en me servant du titre de la chanson de Da-
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mien Robitaille ‘Y a-t-il quelqu’un’ ? Le refrain se lit comme suit : « Y 
a -t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre ? Y a - t- il quelqu'un que je 
pourrais suivre ? Je désespère en manque d'amour. Dans ce village, dans 
ce pays, sur cette terre. » 

Ce refrain me fait prendre conscience que j'ai d'abord besoin d'être 
aimé, de découvrir que je suis aimé par mes proches, par les autres, par 
le Seigneur, si je veux être capable de m'aimer et d'aimer à mon tour. 

La chanson de Jacques Brel, écrite en 1956, chanson très célèbre dans 
le monde entier ‘Quand on n’a que l’amour’, se termine par ces mots : 
« Sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, 
le monde entier ». Cette chanson peut apporter une solution à la solitude, 
mais il faut avoir expérimenté l'amour. Aimer et être aimé, n'est-ce pas 
ce qu'il y a d'essentiel ? 

Les chansons le dissent 

Jacques Brel, à sa façon nous rappelle le nom de notre Dieu trinitaire: 
Dieu est Amour. 

Dieu est Amour, oui notre Dieu n'est-il pas un Dieu de relation ? Sa 
relation au Fils et à l'Esprit est ce qui le constitue : « Au commencement 
était la relation » écrivait le philosophe Gaston Bachelard. Jésus de Na-
zareth ne nous dévoile-t-il pas que Dieu n'existe que comme être de re-
lation, la divinité ne l'enfermant pas dans sa solitude ? C'est parce que 
Dieu lui-même est relation que cette relation s'est ouverte à nous pour 
nous faire exister. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous 
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sommes appelés à n'être que relation et vocation à la communion. 

« La solitude est un art » disait Vilhelm Ekelund. Il faut se le dire la 
solitude a aussi ses bons côtés. Nous ne sommes pas seuls avec la soli-
tude, cette réalité est le lot de tous et de toutes. Même si Gilbert Bécaud 
chantait ‘La solitude n’existe pas’, je crois que la solitude existe et j'ajou-
terais que c'est heureux qu'elle existe. N'est-il pas vrai que c'est dans la 
solitude qu'on peut atteindre une compréhension profonde de soi-même ? 
Un travail sérieux nécessite souvent de la solitude. En découvrant la so-
litude et le silence, nous retrouvons ce que nous sommes vraiment, nous 
comprenons enfin les choses auxquelles nous tenons, celles qui donnent 
un sens et du goût à notre vie. 

Les bienfaits de la solitude 

Le chant de Robert Lebel « Le silence autour de moi, quelle chance..., 
je peux descendre au fond de moi, je découvre Dieu en découvrant 
mon âme...» confirme le bon côté du silence et de la solitude. 

N'avons-nous pas tous expérimentés que prendre le temps d'être seul 
a été salutaire, que cela nous a redonné des forces ? On a parfois peur 
de la solitude ! Voir une personne seule dans un parc, dans la forêt peut 
donner l'impression de quelqu'un d'isolé, d'esseulé, oubliant qu'elle ne 
vit ni isolement, ni solitude, mais qu'elle est habitée par la nature. Le 
chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, le parfum des fleurs, la 
brise légère lui permettent d'ìntérioriser davantage, de prier, de rencon-
trer Celui qui n'est qu'Amour, qui n'est que Relation. En toute vie, le si-
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lence dit Dieu. Il n'y a aucun doute que pour cela il faut mettre ses lu-
nettes de la foi, mais ce temps apparemment perdu permet que la soli-
tude, le silence et la prière sont le contraire d'une perte de temps. 

J'aime penser à ce que j'ai entendu aux funérailles de mon père, le 9 
octobre 1988, par le prêtre missionnaire qui faisait l'homélie, Julien Pa-
pillon : « Monsieur Lepage était l'homme de la solitude, poète et rêveur 
dans la nature qu'il arpentait avec tenacité et ardeur ; l'homme de la forêt, 
l'homme de la trail...  et, ajoutait-il, quand on est en forêt, il est important 
de ne pas perdre le nord ». 

Et que penser de la Marche pèlerine si populaire de nos jours ? Cette 
longue randonnée confronte souvent la personne à de profonds ques-
tionnements sur le sens de la vie. Cette marche est aussi une marche, un 
cheminement vers soi. Le corps fatigué, l'effort et la solitude donnent 
au pèlerin l'occasion de toucher à quelque chose au plus profond de lui. 
Il paraît que, dans le monde, on compte plus de 800 chemins de pèlerins 
dont la moitié s'inspirent de Compostelle. Au Québec, il y aurait une di-
zaine d'itinéraires. Les moyens sont nombreux pour se rejoindre soi-
même, rejoindre les autres, rejoindre Dieu. 

Il me plaît de terminer mon article par une parole prononcée par 
Ermes Ronchi, Servite, à la fin de la retraite prêchée en 2016 au pape 
François et à la Curie : « La plus belle parole de Dieu, c'est toi, là où re-
prend sa gestation, le perpétuel cheminement de l'Incarnation ». J'aime 
réfléchir, approfondir, prier sur cette parole, en mes moments de solitude 
et aussi bien sûr, essayer de la prendre au sérieux et de la vivre dans ma 
vie de tous les jours. 

Gabrielle Lepage, SMNDA 



Stéphane Joulain, Karlijn  
Demasure et Jean-Guy Nadeau. 

L'Église déchirée. Bayard 2021 

Trente-trois contributeurs ont 
collaboré avec le comité éditorial, 
Stéphane Joulain, Karlijn Dema-
sure et Jean-Guy Nadeau à la ré-
daction de cet ouvrage. On re-
marque la variété des parcours et 
des engagements professionnels 
des auteurs. 

Au regard du contenu, le livre 
commence par une attention aux 
victimes, puis il explore la situation 
des agresseurs. Il se concentre 
spécifiquement sur l'Église ca-
tholique, en réfléchissant notam-
ment au ministère ordonné et à la 

tendance à protéger l'institution ou à simplement nier l'existence des 
abus. La dernière partie approfondit la réflexion sur les moyens qui 
peuvent aider l'Église à guérir de cette blessure, en prenant en 
considération le processus de formation ainsi que le statut canonique 
des victimes d'abus. Les moyens possibles de prévenir d'autres abus 
sont développés et le livre se termine par un élément d'espoir. 

La première partie du livre  

J'apprécie que le point de départ, la première partie, soit une ample 
réflexion concernant les victimes. En ce qui concerne les victimes, en 
effet, on se rend compte que les gens peuvent parler de l’abus subi des 
années après les événements : les enfants peuvent très bien refouler ce 
souvenir parce qu'il est douloureux. L'accent est mis sur l'art d'écouter 
activement les enfants, mais sans être intrusif, en tenant compte de leur 
développement psychologique. L'objectif est d'atteindre la vérité, car 
on sait que les fausses accusations peuvent aussi exister. 
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Le mot "victime" a plusieurs significations. Le livre introduit les 
notions de victimes secondaires, c'est-à-dire la famille des abuseurs et 
de l'enfant abusé, et de victimes tertiaires, qui sont les communautés re-
ligieuses ou paroissiales où l'abus a eu lieu. 

Il faut également être conscient du fait que l'abus peut avoir lieu 
dans les institutions d’Église, ainsi que dans les familles et dans la 
société en général. Dans les familles, les enfants peuvent être abusés 
soit par leurs frères et sœurs, soit par leurs parents - c'est ce qu'on 
appelle l'inceste – mais aussi par des proches, tandis que dans la société 
en général, l'abus sexuel est souvent utilisé comme une arme de guerre 
pour soumettre les communautés considérées comme ennemies. 

Une réflexion est aussi menée sur l'attitude de pardon. On nous fait 
prendre conscience de la complexité du processus de pardon. Le pardon 
dans les évangiles n'est pas un événement linéaire. Il prend en compte 
diverses situations et, parfois, il est même refusé. Le pardon doit être 
donné librement : le pardon et la liberté sont liés l'un à l'autre. 

Jésus sur la croix demande au Père de pardonner à ceux qui l'ont tant 
fait souffrir. Pardonner ici revient à continuer à avoir confiance en 
Dieu. 

La deuxième partie du livre 

La deuxième partie du livre traite des auteurs d'abus. Le terme cou-
ramment utilisé pour désigner ce mal est la pédophilie. Les éléments de 
base quant à sa signification sont la distinction entre l'attirance et le 
comportement, l'étude de la motivation et la façon dont les gens en 
parlent, qu'ils soient professionnels ou non. 

La pédophilie, en tant que mal social, est en quelque sorte une version 
moderne du tabou de l'inceste. De nos jours, le développement de la di-
mension sexuelle des jeunes est moins contrôlé par les adultes, si l'on 
considère que les cérémonies d'initiation ont pratiquement disparu. En 
outre, traditionnellement, on parlait très peu ouvertement de la sexualité. 
Pourtant, les relations dans l’Église sont évoquées en termes sexués. 

La question est de savoir si les actes de violence sexuelle sont le 



signe d'une maladie, s'il existe un remède et quel type de thérapie est 
possible. 

Les études montrent que la thérapie doit être entreprise de manière 
holistique, par des conseillers et des psychothérapeutes. L'approche in-
terdisciplinaire de la thérapie doit également inclure la dimension spiri-
tuelle. 

Les recherches ne sont pas suffisamment approfondies pour déterminer 
clairement si les religieux ont plus tendance à abuser que les autres. 
Mais on peut noter certains facteurs de risque comme l'engagement au 
célibat, ou encore des problèmes d'autorité au sein d'une institution, des 
complexes de persécution et d'anxiété, le besoin d'affection et l'expérience 
douloureuse d'avoir été abusé pendant l'enfance. En revanche, la 
tendance homosexuelle semble peu pertinente pour qu'une personne 
devienne un abuseur. 

La deuxième partie se termine par un chapitre sur les droits de 
l'accusé. Si l'autorité agit immédiatement après avoir reçu une accusation 
en plaçant l'accusé en congé administratif, elle le fait pour le bien de 
l'ensemble des fidèles. Selon le droit canonique, la personne accusée 
d'abus conserve le droit de savoir qui sont les accusateurs et de quoi 
elle est accusée, le droit d'avoir un avocat, le droit de ne pas admettre 
un crime et d'être aidée dans les nécessités de la vie même si elle est 
retirée de l'état clérical. La proscription est un cas spécial, car dans les 
circonstances d'abus, elle peut être levée. Le juge doit atteindre au 
moins une certitude morale avant de condamner un accusé, qui conserve 
le droit de faire appel. 

Si l'accusation s'avère injuste, l'accusé a le droit d'être pleinement 
réintégré. 

La troisième partie du livre 

La troisième partie est une réflexion sur la situation de l'Église, en 
particulier de l'Église catholique. Historiquement, l'Église s'est développée 
dans le monde gréco-romain où le père de famille exerçait une autorité 
absolue sur ses sujets. Elle a été confrontée à des formes légalisées de 
violence envers les enfants, comme l'infanticide, l'abandon de bébés et 
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les abus sexuels. L'Église s'opposait à l'infanticide et à l'exposition des 
nouveau-nés considérés comme faibles, ainsi qu'aux abus sexuels sur 
les enfants et les adolescents. Mais la situation des enfants abandonnés 
était tacitement acceptée et des institutions se sont développées pour 
s'en occuper. 

Le renforcement de la règle du célibat à Trente au XVIe siècle et la 
création des séminaires visaient également à endiguer les abus sexuels 
en soulignant que la vie morale des personnes consacrées devait être 
exempte de transgressions dans le domaine de la sexualité. En fait, quel 
que soit le succès, il est resté partiel. 

Les racines de la crise sont attribuées au cléricalisme, fondé sur le 
pouvoir de l'ordination par rapport aux non-ordonnés. Deuxièmement, 
la notion de "société parfaite", comme l'Église se décrit elle-même, 
conduit à inculquer une attitude d'obéissance à Dieu et à ses représentants 
sur terre. Troisièmement, le mode de fonctionnement de la Curie 
romaine est une autre cause de crise. 

Nous pouvons affirmer que l’abus sexuel est tabous dans toutes les 
cultures. S'il est immoral, il est un péché. Mais l'auteur est-il conscient 
de la gravité de la question et le consensus est-il donné ? Dans la 
société actuelle, l'abus est un péché, mais il est aussi un crime en droit, 
car la contrainte ne supprime pas la responsabilité. Elle peut être 
attribuée à la catégorie des actes intrinsèquement mauvais. Par conséquent, 
l'abus est un péché grave qui, selon l'évangile (Mt 18,6), ne peut être 
pardonné. 

Dans tout cela, jusqu'à récemment, le poids de l'attention était 
concentré sur les abuseurs, tandis que les victimes étaient largement 
ignorées. Comme dans le cas de l'esclavage, il a fallu beaucoup de 
temps pour que l'Église prenne conscience du mal que représente la pé-
dophilie et prenne des moyens de la prévenir. 

Les initiatives des trois derniers papes sont examinées, ce qui conduit 
à une réflexion sur le sens de l'ordination sacerdotale et du sacerdoce 
baptismal : la personne ordonnée laisse apparaître le Christ de manière 
transparente, mais elle ne le remplace pas. Le sacerdoce ministériel est 
un moyen dont la finalité est le sacerdoce commun de tous les croyants. 



De même, l'accent mis sur la chasteté comme vertu recommandée à 
tous, alors que le célibat est réservé à certains, est précieux dans son 
appel à l'authenticité de vie. 

Une contribution plutôt technique sur les devoirs canoniques de 
l'évêque suggère qu'il ne devrait pas continuer à être considéré comme 
le seul juge lorsque des accusations d'abus sont soulevées. 

L'impression que l'Église en tant qu'institution a largement protégé 
les abuseurs et couvert leurs actions, est confirmée dans ces chapitres. 
Un autre contributeur réagit à ceux qui attribuent l'existence d'abus aux 
seules Églises de certains pays, mais il souligne que la peur, le silence 
et la culpabilité, attitudes dominantes chez les victimes, les empêchent 
de parler. 

Je trouve que les remarques finales du dernier chapitre de cette 
partie sont intéressantes à ce stade, à savoir qu'il faut faire émerger la 
conscience individuelle et le sens de la valeur du corps humain. 

La quatrième partie du livre 

La quatrième partie développe la réflexion sur les nouvelles voies 
que l'Église peut entreprendre pour construire un avenir meilleur. 

Partant de l'expérience partagée par certaines victimes, aujourd'hui 
adultes, la réflexion porte sur l'écoute des victimes, tant adultes 
qu'enfants, à travers l'accueil, l'hospitalité et l'écoute. Tout ceci se base 
sur le principe fondamental de la dignité humaine. L'accueil comprend 
l'empathie de la part de l'aidant. Mais les professionnels doivent aussi 
pouvoir compter sur de l'aide pour éviter l'épuisement et pour faire face 
à leurs propres réactions face à ce qu'ils entendent. 

Par ailleurs, l'argument de l'indemnisation est évoqué, en soulignant 
le souhait que l'Église mette en place un système d'indemnisation obli-
gatoire. Il est également souligné que le statut des victimes en droit ca-
nonique a été clarifié par la lettre apostolique “Vos estis lux mundi” du 
pape François. Naturellement, tout cela conduit à la réflexion sur le 
type de formation qui serait nécessaire pour les prêtres. L'accent est mis 
sur une formation humaine, intégrale, où la sexualité est comprise 
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comme un don total de soi pour le Christ. 

Dans l'interview par le père Joulain de l'archevêque Scicluna, 
l'évolution du magistère papal est décrite et une approche communautaire 
est préconisée dans le cas d'abus, considérant également que de 
nombreuses victimes d'abus par des prêtres peuvent ne pas être en 
mesure d'accéder aux sacrements. Pourtant, une tradition ancienne a 
affirmé que Dieu n'est pas lié par les sacrements ! 

S'il est nécessaire de développer une théologie de l'enfance, il est 
également impératif de se concentrer sur la théologie de l'appel universel 
à la sainteté mise en valeur par Vatican II. Par conséquent, lors de la sé-
lection des candidats, le thème de la sexualité doit être abordé, et non 
seulement présupposé, ainsi que les mesures préventives basées sur des 
chartes éthiques de comportement. C'est ici que le Centre pour la 
protection de l'enfance (CCP) de l'Université Grégorienne de Rome 
peut apporter sa contribution. 

Pourtant, la question reste posée : où est Dieu lorsque de tels abus 
ont lieu ? Les auteurs répondent en montrant Job, qui reconnaît son 
manque de connaissance, et Ézéchiel, avec l'image des ossements 
déséchés qui acquièrent une nouvelle vie, comme figures emblématiques 
du renouveau. 

Naturellement, il faut distinguer l'espérance comme vertu de 
l'optimisme forcé, ce dernier étant le fruit de la naïveté. 

Le langage a encore son importance, car lorsqu'un ministre ordonné 
est reconnu coupable de crimes sexuels, on dit qu'il est "réduit à l'état 
laïc", comme si être laïc était le bas de l'échelle des disciples du Christ ! 
La désignation appropriée est : "renvoi de l'état clérical". 

La voie à suivre est la pratique de la vertu d'humilité, car la faiblesse 
fait partie intégrante de la vie de tous les disciples. 

C'est en regardant comment de tels scandales nous parlent dans 
l'Église que nous pouvons saisir et comprendre la pertinence de l'appel 
évangélique à être des disciples de Jésus. En laissant de côté les 
privilèges et le pouvoir, les gens peuvent devenir des bâtisseurs d'espoir. 



On reconnaît ici que la possibilité de commettre des erreurs est toujours 
présente. 

La situation grave dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'Église 
n'est pas désespérée, aussi reconnaissons-nous les signes d'espoir 
indiqués dans le récit évangélique de la femme malade qui ne pouvait 
pas se tenir droitr (Lc 13,11). 

L'auteur conclut en évoquant les attitudes opposées des apôtres 
Pierre et Judas : l'un espérait et l'autre désespérait ! 

Ce livre, d'une grande lisibilité, est à recommander : les nombreuses 
contributions permettent au lecteur d'aborder le sujet dans chaque cir-
constance particulière, en trouvant des incitations stimulantes pour 
aller de l'avant. 

 

Luigi Morell 
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André Douillard 
1935 - 2021

André Douillard est né le 
6 janvier 1935 à La 
Roche-sur-Yon. Sa fa-

mille habitait à L’Herbergement, 
une grosse bourgade de Vendée. 
Le père avait un gros commerce de 
grains et d’engrais. Suite à deux 
décès de ses épouses, il a dû se re-
marier deux fois, ce qui n’a pas 
empêché la fratrie de huit enfants 
de vivre heureuse et épanouie dans 
un milieu très marqué par l’atmo-
sphère catholique de Vendée. Un 
de ses oncles était chanoine et une 
tante était religieuse. Toute sa vie, 
André restera très attaché à ses ori-

gines vendéennes ; il aimera en 
parler et il fera de nombreuses 
visites chez ses frères et sœurs tou-
jours heureux de l’accueillir.  

C’est au sortir de l’enfance qu’il 
pense à une vocation sacerdotale. 
Il fait ses études secondaires au 
Petit séminaire des Herbiers. De 
1954 à 1956, il étudie la philosophie 
au Grand séminaire de Luçon. Puis, 
c’est le service militaire qu’il ac-
complit en Algérie. Il racontera 
plus tard avoir été tellement frappé 
par l’exemple d’un Père Blanc qui, 
en dépit de la guerre, se déplaçait 
sans armes, venait dire la messe 
pour les soldats et continuait à 
visiter les villages Kabyles. Cela 
l’amène à envisager de donner sa 
vie pour la mission. Il dira aussi y 
avoir déjà pensé à la lecture de 
l’encyclique Fidei Donum de Pie 
XII (1957). La coutume voulait que 
les séminaristes quittant le diocèse 
devaient donner une année de ser-
vice pour rembourser les frais en-
courus par le diocèse pour les années 
passées au séminaire. C’est ainsi 
qu’il passa une année comme sur-
veillant dans un internat catholique. 
Il en gardera un mauvais souvenir, 
disant qu’il avait été incapable de 
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faire observer la discipline ! 

En 1960, à l’âge de 25 ans, il 
entre au noviciat des Pères Blancs, 
à Gap, où il se révèle un sujet de 
valeur, bien équilibré et apprécié 
en communauté. Il se fait spéciale-
ment remarquer par un rire tonitruant 
et fréquent qui l’accompagnera toute 
sa vie. Il continue sa formation à 
Heverlee, en Belgique. Il profite 
pleinement des cours et se montre 
intéressé et même enthousiaste pour 
le renouveau conciliaire de la théo-
logie et de la pastorale. Il est estimé 
de tous. C’est tout naturellement 
qu’il est admis à prononcer son 
Serment missionnaire le 16 février 
1963, puis à recevoir l’ordination 
sacerdotale, le 30 juin de la même 
année, dans sa paroisse natale de 
l’Herbergement. Sa première af-
fectation l’amène à Rome pour étu-
dier la théologie à la Grégorienne 
pendant deux ans.  

En mission au Rwanda, 
en France et au Tchad 

En 1965, a lieu son départ pour 
le Rwanda où il va passer une dou-
zaine d’années dans plusieurs 
paroisses : Rwaza, Busogo et Ru-
naba. En plus du ministère paroissial 
qu’il aime beaucoup, il se dévoue 
tout spécialement au service des 
jeunes ruraux, s’efforçant de conci-

lier développement et spiritualité. 
Sans doute a-t-il de la peine à parta-
ger et à travailler en commun, mais 
tous admirent son travail parmi les 
jeunes rwandais. En outre, pour se 
tenir au courant, il continue à lire 
et à étudier. Il participe également 
à la session-retraite de Jérusalem 
en 1976. 

En 1985, il est appelé en France 
pour faire partie de l’équipe d’ani-
mation missionnaire et vocationnelle 
de la région parisienne. Cette petite 
équipe réside alors dans des appar-
tements de la rue Patay. Pendant 
trois ans, André va mettre son ex-
périence et son énergie au service 
des Œuvres Pontificales Mission-
naires, tout spécialement par des 
contacts avec les jeunes.  

En 1977, à la demande des 
évêques du Tchad, les Missionnaires 
d’Afrique acceptent de diriger une 
école de catéchistes à Moundou. 
S’étant porté volontaire pour les 
rejoindre, André atterrit à N’Dja-
mena en janvier 1988. Il part aussitôt 
pour Moundou où il commence par 
apprendre la langue locale, le ngam-
bay, avant de se lancer dans l’ani-
mation du Centre de Formation 
pour les Animateurs de Commu-
nautés (CEFAC) à Doiti. Il s’y plait 
beaucoup, d’autant plus qu’il prend 
sa part du ministère paroissial. Les 
changements ont du bon, et après 
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une dizaine d’années, il est nommé 
à la paroisse de Bendone où il s’in-
sère avec sa générosité coutumière. 
Mais en 2001 le Conseil provincial 
dont le siège est à Ouagadougou, 
décide de retirer tous les confrères 
du Tchad. Et pour André, c’est un 
exode vers une nouvelle forme de 
vie. 

Changement de  
missions ! 

En effet, en 2001, André qui 
avait toujours aimer travailler avec 
les jeunes, reçoit la nomination de 
responsable de notre maison de 
confrères âgés à Bry sur Marne. 
Ce n’est certes pas un ministère 
qu’il recherchait, mais il s’y met 
de tout cœur et, après quelques 

mois, son rire légendaire envahit la 
maison. Il s’agit d’abord d’animer 
une communauté d’une trentaine 
de confrères qui ont tous eu un 
parcours différent, mais qui ont une 
vocation commune et un amour 
commun pour notre Société et pour 
l’Afrique. De plus, André doit s’oc-
cuper de l’administration de la mai-
son, des contacts avec l’extérieur 
et de gérer tous les petits problèmes 
matériels inhérents à une grande 
maison. Tout cela n’est pas vraiment 
sa tasse de thé. Il se console en fai-
sant du ministère dans les paroisses 
avoisinantes. 

Heureusement, les années passent 
vite et en 2008, à l’âge de 73 ans, il 
repart pour une nouvelle étape, dans 
un nouveau pays, le Niger. Il réside 

Jubilé de 50 ans d'ordination d’André Douillard, Niamey, 2013 
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à Niamey où il fait du ministère à 
la cathédrale : messes, confessions, 
accueil, visite de malades… Il est 
de plus économe de la maison, ac-
cueille les confrères venant des 
deux autres communautés du pays 
et assure les communications avec 
le provincial de Ouagadougou. Il 
est heureux. Mais les années passent 
et André qui atteint quatre-vingt 
ans pense plus sage de rentrer au 
pays, ce qu’il fait en 2015. 

Ne voulant pas rester inactif, il 
accepte d’assurer l’accueil à la rue 
Verlomme. Il s’y ennuie un peu et 
lit beaucoup. Toujours animé par 
son zèle missionnaire, il va toutes 
les semaines à la paroisse Saint-
Louis d’Antin pour le ministère du 
sacrement de réconciliation et il est 
toujours disponible pour célébrer 
l’eucharistie quand il y a une de-
mande d’aide. De plus, ses confrères 
lui demandent d’être le supérieur 
de la communauté.  

André était toujours animé d’une 
foi profonde. Chaque jour, il prenait 
du temps pour méditer et contempler 
son Seigneur. La prière était son 
moteur dont il tirait la force et les 
grâces nécessaires pour continuer 
à dire oui et à aller de l’avant. Mais 
peu à peu, il sent que sa santé se 
dégrade : il perd la mémoire, a de 
la peine à se concentrer, et devient 
plus dépendant.  

Après plusieurs accrocs de santé, 
il demande à retourner à Bry sur 
Marne, où il arrive en septembre 
2018. Il connait bien la maison, les 
confrères et le personnel, ce qui fa-
cilite son adaptation. Progressive-
ment il se laisse aller, s’isolant, de-
venant inactif, réagissant de moins 
en moins à la vie extérieure. Ses 
troubles cognitifs le rendent de plus 
en plus dépendant. La pandémie 
de la Covid 19 l’isole encore da-
vantage. Finalement, il subit un 
AVC qui nécessite une hospitalisa-
tion, puis une rééducation. On pré-
voit qu’il en restera assez diminué. 
Sa condition s’aggrave, et, malgré 
tous les soins prodigués, il décède 
le 26 mai 2021.  

Les obsèques sont célébrées le 
6 juin à l’église paroissiale de Bry-
sur-Marne suivies de l’inhumation 
dans notre caveau au cimetière de 
Bry, en présence de nombreux mem-
bres de sa famille venus de Vendée. 
L’évangile de la célébration disait : 
« Nul n’a d’amour plus grand que 
celui qui se dessaisit de sa vie pour 
ceux qu’il aime ». Le père Michel 
Girard explique comment c’est ce 
qu’André avait généreusement vécu 
au Rwanda, au Tchad, au Niger et 
en France.  

François Richard
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Gérard Grimonpont 
(1924-2021) 

Gérard Grimonpont est né 
le 24 février 1924 à Ar-
mentières. Son père di-

rige une entreprise de transport et 
assainissement. Il semble que Gé-
rard a surtout été marqué par sa 
mère qui élève très bien ses huit 
enfants, dont une seule fille. Il fait 
ses études secondaires à l’institution 
Saint-Jude d’Armentières où il se 
fait remarquer par sa piété, son as-
sistance quotidienne à la messe, sa 
générosité et son engagement dans 
la Jeunesse Etudiante Chrétienne. 
Personne n’est surpris lorsqu’il de-
mande d’entrer au séminaire des 

Pères Blancs. 

 Il dira plus tard avoir pris sa 
décision après avoir vu un 
film sur Charles de Foucauld. 

Formation missionnaire  

En 1943, Kerlois est occupé par 
l’armée allemande, et il n’est plus 
possible de traverser la Méditerranée 
et de rejoindre nos séminaires du 
Maghreb. La province de France 
replie alors son séminaire de phi-
losophie à Béruges, près de Poitiers. 
Il y a une quarantaine de candidats. 
Gérard y passe deux années (1943-
1945) avant de commencer sa théo-
logie à Altkirch, en Alsace. Ce 
n’est qu’en 1946 qu’il peut 
commencer son noviciat à Mai-
son-Carrée. C’est l’année du Cha-
pitre général, ce qui permet aux 
novices de rencontrer et d’écouter 
un bon nombre d’évêques et de 
confrères venus à Maison-Carrée 
pour l’occasion. Il va achever sa 
théologie en Tunisie, à Thibar où 
il prononce son serment le 29 juin 
1949 ; il reçoit l’ordination sacer-
dotale à Carthage, le 1er février 
1950. Ses formateurs dénotent sa 
timidité et son peu de résistance 
physique, mais ils soulignent sa 
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docilité, son côté artistique, surtout 
pour le chant, et le fait qu’il est 
bien accepté en communauté. 

Au Malawi pour une  
cinquantaine d’années 

Bien qu’ayant demandé à être 
nommé à Bobo-Dioulasso, c’est 
au Nyassaland (Malawi actuel) 
qu’il est envoyé. Après les trois 
mois de stage d’initiation au ‘British 
Way of Life’  à Claughton Hall 
(Lancashire), Gérard part en janvier 
1951 pour ce qui deviendra le dio-
cèse de Mzuzu, et où il va rester 
une cinquantaine d’années. Il se 
met à la langue locale, le tumbuka 
qu’il va pratiquer, d’abord comme 
vicaire, puis assez vite comme 
curé dans plusieurs paroisses : 
Msusu, Rumphi, Nkhamenya, Ka-
ronga (où il lui faut se mettre à 
une autre langue le kiangonde), 
Nkhata Bay (de nouveau une nou-
velle langue : le chitonga), Kaseye, 
Katete, Mzuzu, Kaseye.  

L’apostolat l’épanouit, il s’ouvre 
et se révèle un confrère précieux 
et agréable en communauté. S’étant 
toujours intéressé à l’apostolat des 
laïcs, il s’y consacre avec enthou-
siasme, et l’évêque lui confie l’au-
mônerie de plusieurs mouvements : 
Xavériens, Scouts, Jeunesse Agri-
cole Chrétienne, Légion de Marie, 

Vivre et Aimer (Mariage Rencon-
tre). Il s’y donne à fond et pour 
améliorer son approche, il n’hésite 
pas à aller voir comment fonctionne 
le mouvement dans divers pays : 
Tanzanie, Zambie, Congo, Belgique, 
Angleterre. Il consacre aussi du 
temps à la traduction des textes li-
turgiques en tumbuka. Il tend à se 
décourager, mais a une spiritualité 
solide et une prière régulière. En 
1977, il bénéficie bien des Grands 
Exercices de saint Ignace et de la 
session biblique de Jérusalem. 

Ce long séjour au service de 
l’Eglise malawite est interrompu 
par quelques années passées en 
France (de1982 à 1985) pour y 
faire de l’animation missionnaire 
à Lille. Il est content de changer 
d’air et de retrouver ses racines 
après une trentaine d’années passées 
en Afrique. Il est nommé supérieur 
de la communauté, mais il est han-
dicapé par son tempérament intro-
verti, sensible, timide, pas organi-
sateur et peu enclin à prendre des 
initiatives, en dépit de sa générosité 
et de sa participation fraternelle à 
la vie commune.  

Il n’est pas à l’aise et demande 
à faire une année sabbatique à Paris 
où il suit et apprécie beaucoup les 
cours du père Moigt et du père 
Xavier Léon-Dufour, avant de re-
partir pour le Malawi. 
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Il va encore y exercer son zèle 
missionnaire dans plusieurs 
paroisses : Katete, Karonga, Nkhata 
Bay, avant d’être nommé en 1994 
responsable diocésain de l’apostolat 
familial avec résidence à l’école 
technique de Mzuzu. De nouveau, 
il contribue à la traduction de textes 
liturgiques et bibliques en assumant 
le secrétariat de la Commission 
diocésaine des traductions. Il va 
rester à Mzuzu jusqu’en 2000, 
année de son retour définitif pour 
la France.  

Apostolat en France 

Après la session des confrères 
septuagénaires de Rome, il accepte 
d’aider l’aumônier de la maison 
de retraite des Sœurs de Notre-
Dame d’Afrique à Verrières-le-
Buisson, près de Paris. En 2003, il 
va résider à Mours qu’il quitte en 
2007 pour notre communauté de 
confrères âgés à Pau-Billère. Fi-
nalement, en 2017, et ce sera sa 
dernière nomination, il demande à 
être transféré à Bry-sur-Marne pour 
se rapprocher de sa famille qui ré-
side dans le nord de la France.  

Dans ses vieux jours, il a ten-
dance à être inquiet, tendu : il vit 
mal les tensions inhérentes à une 
communauté et il a besoin de se 
sentir compris et aimé. En 2020, il 
est atteint par la première vague 
du Covid et va rester entre la vie 
et la mort durant quelques temps. 
L’oxygène le sauvera, mais il ne 
s’en remettra jamais complètement. 
Des confrères le soutiennent no-
tamment en le promenant dans le 
parc dans son fauteuil roulant, mais 
sa santé va à nouveau se détériorer 
rapidement et il devra être hospi-
talisé d’urgence dans une clinique 
de Saint Maur. Il y décède le 3 
juin 2021, à l’âge de 97 ans. La 
messe de sépulture est célébrée 
dans l’église de Bry-sur-Marne, 
présidée par le père Emmanuel 
Lengaigne, supérieur du Secteur, 
en présence de plusieurs membres 
de sa famille, dont son frère Michel, 
prêtre du diocèse de Lille. Gérard 
avait demandé à être incinéré. 
L’urne funéraire a été déposée dans 
le caveau de la Société, à Bry-sur-
Marne. 

François Richard
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Alfons (Fons) Heymans 
1933 - 2021

Fons est né à Sint-Amand-
sur-l’Escaut le 27 septem-
bre 1933. Ses parents te-

naient une ferme et meurent quand 
Fons est encore petit. Fons était le 
cadet de sept enfants. Jeune, il était 
un vrai garnement qui aimait la ba-
garre. Le curé s’est engagé à payer 
ses études à condition qu’il aille au 
petit séminaire, mais Fons refusa 
net et s’opposa à toute vocation. Il 
voulut être ingénieur agronome. A 
l’Institut de l’Immaculée Conception 
à Saint-Nicolas, il suit les humanités 
dites “modernes”. A partir de l’avant-
dernière année, il se met à apprendre 

le latin…  Dieu séduisait malgré 
tout le jeune homme récalcitrant.  

En septembre 1952 il entre chez 
les Pères Blancs à Boechout, bien 
que son frère aîné n’y crût pas du 
tout… Fons se révèle un sportif 
passionné et excelle en foot et bas-
ketball. Après le noviciat à Varse-
nare, Fons part faire la théologie à 
Eastview (Canada). Il y est ordonné 
prêtre le 31 janvier 1959. Dès le 
début Fons s’était fait remarquer 
par son caractère équilibré et son 
bon sens. C’était un bon organisateur 
et un travailleur acharné. Ce qui 
frappait le plus, c’était sa grande 
bonté, son caractère affable et 
compréhensif, sa simplicité. Après 
son ordination on l’envoie étudier 
la pédagogie à Londres. 

Mission au Malawi 

Nommé en ce qu’on appelait 
encore le Nyassaland, maintenant 
le Malawi, Fons débute en octobre 
1961, à Lilongwe, avec l’étude de 
la langue qu’il maîtrise assez rapi-
dement. On lui accorde ensuite 
quelques années de travail en 
paroisse, respectivement à Visanza, 
Likuni et Lilongwe. « Il regrette 
lui-même de n’avoir pas été laissé 
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plus longtemps dans le ministère 
ordinaire », note en 1964 le père 
Sormany, régional. On lui confie 
la catéchèse dans tout le diocèse, 
charge qu’il commence avec une 
visite et une consultation de tous 
les postes de mission. Il devient 
également responsable du journal 
catholique ‘The African’, qui paraît 
deux fois par mois. « Sous l’im-
pulsion de Vatican II nous avons le 
devoir de réaliser ici aussi l’ag-
giornamento », écrit-il au père Ples-
sers, provincial. Il coordonne la pu-
blication de la première bible en 
langue Chichewa. Il est aumônier 
du St. John’s Teachers Training 
College à Lilongwe ainsi que de 
deux écoles secondaires et d’une 
école d’infirmières à Likuni. Il est 
aumônier des aides-laïcs ainsi que 
des Frères PB de trois diocèses. 
Fons est également membre de la 
commission nationale de la caté-
chèse.  

En 1967 les confrères le choi-
sissent comme délégué au Chapitre. 
De retour au pays, il obtint de 
l’évêque une nomination en paroisse, 
à Nambuma. Pas pour longtemps 
cependant, car début juillet 1968 il 
est nommé régional. Quand il ap-
prend la nouvelle, Fons se rend à 
l’église où il pleure comme un 
gosse, craignant que dorénavant il 
passe sa vie dans de grandes struc-

tures et que son rêve d’une vie en 
paroisse ne se réalise plus jamais. 
Avec Fons, le Malawi devient une 
Région autonome, séparée de la 
Zambie. Au début, il demeure encore 
à Likuni, mais Rome lui permet 
rapidement de construire à Li-
longwe, en face de la résidence de 
l’évêque, une résidence. Des 
confrères le critiquent pour cette 
décision, étant d’avis que les mis-
sionnaires ne doivent plus disposer 
d’habitations leur appartenant… 
Fons n’était pas seulement un ex-
cellent organisateur, c’était aussi 
un visionnaire. Ainsi envoie-t-il les 
premiers confrères en Afrique du 
Sud pour s’occuper des milliers de 
Malawites qui travaillent dans les 
mines.  

Provincial en Belgique 

Après le Chapitre de 1974, Fons 
est obligé de rester en Belgique 
pour des raisons de santé. Ce n’est 
qu’en 1976 que les spécialistes 
diagnostiquèrent qu’il souffrait d’une 
hémochromatose causant une fatigue 
chronique. A ce moment il est res-
ponsable à Louvain. Le traitement 
s’avère drastique et long. Cette 
même année, on lui demande de 
devenir provincial de Belgique. Il 
refuse pour raison de santé. Un as-
sistant général vient spécialement 
de Rome pour le convaincre. En 
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juillet 1976 il succède à Lucien 
Van Wielendaele.  

La Province belge compte à cette 
époque quelque 600 membres, dont 
185 en Belgique. Fons manifeste 
beaucoup de compréhension pour 
la situation de chaque confrère et 
essaie de trouver des solutions; il 
se soucie des différentes commu-
nautés; il s’inquiète du bien-être 
des confrères expulsés du Burundi; 
il n’oublie pas non plus les confrères 
de la “diaspora”, qu’il essaie de 
mettre en contact avec une commu-
nauté ; les animateurs missionnaires, 
comme ceux du “Blauwe Torre” à 
Varsenare, peuvent compter sur son 
appui actif. « Quelques jours avant 
mon remplacement comme provin-
cial, un confrère qui sait ce qu’un 
travail comme provincial implique, 
me demandait sur quel sentiment 
je quittais la charge de provincial. 
Eh bien, j’ai quitté la charge avec 
grande reconnaissance ; pas telle-
ment le sentiment « que c’est enfin 
fini », mais reconnaissance avant 
tout pour toutes les belles choses 
que j’ai apprises à découvrir dans 
les confrères et dans leur travail. » 

Autres missions 

En juillet 1981, Fons devient 
membre de la rédaction de la revue 
intercongrégationelle WERELD-

WIJD . Il séjourne dans la commu-
nauté de Berchem. Il s’est toujours 
intéressé à la presse écrite et re-
connaît l’importance de Wereldwijd 
pour la pastorale missionnaire en 
Flandre. Il est en plus élu adminis-
trateur délégué de la revue. Les 
week-ends il va célébrer à Bornem 
(la paroisse de St-Anna Weert); en 
1983 il y est nommé curé, mais il 
continue de s’acquitter de sa tâche 
à Wereldwijd jusqu’à la fin de l’an-
née 1985. « Je me sens tellement 
heureux quand je peux directement 
travailler avec les gens ».  

Fin 1986, l’archidiocèse lui pro-
pose une paroisse plus importante 
à Kalfort. Il s’y installe à la cure. 
Ses relations avec la Société étaient 
déjà en veilleuse depuis un bon 
moment ; il y avait eu trop d’in-
compréhension de part et d’autre 
et il en avait souffert. Néanmoins, 
il acceptera encore de faire partie 
du Conseil financier de la Province.  

En 1994, il devient également 
curé de Liezele et a dès lors la 
charge de trois paroisses. Durant 
quatorze ans son rêve de travailler 
à temps plein en paroisse se réalise. 
L’église de Kalfort, petite et mo-
derne, attire pas mal de monde de-
puis l’arrivée de Fons. Un témoin 
l’explique : « Ses sermons partent 
du vécu. Ils font réfléchir. Ils partent 
de la réalité de tous les jours. Pour 
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Fons, la liturgie est un événement, 
une démarche. Lorsqu’il est à l’autel, 
l’on sent qu’il y croit. Il est en 
deuil lors des funérailles ; il rayonne 
la joie quand il célèbre un mariage ; 
il est enthousiaste avec les enfants 
lors des célébrations pour les 
foyers ». 

En 2001, il donne sa démission 
comme curé, mais continuera encore 
quelques années à aider les week-
ends. En 2005, il accepte encore le 
poste d’aumônier de l’Aviation 
civile à Zaventem. C’était une sorte 
d’intérim qu’il accomplit de tout 
cœur, parce qu’il y rencontre beau-
coup de personnes. Sa dernière no-
mination officielle, en 2008, est 

celle d’aumônier de l’Institut “De 
Hazelaar” à Kontich. Il se repose 
tout en aidant encore d’autres per-
sonnes. En janvier 2019, le battant 
acharné doit se rendre… Il accepte 
de rejoindre Avondrust (Varsenare). 

Fons était convaincu que Dieu 
l’accompagnait toujours à travers 
les personnes et au cœur des évé-
nements. Qu’il repose maintenant 
en paix ! Les funérailles ont eu lieu 
le vendredi 16 juillet 2021 en notre 
chapelle de Varsenare, suivie de 
l’inhumation au cimetière, parmi 
de très nombreux confrères déjà. 

               
Jef Vleugels
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Pierre Aucoin 
1930 – 2021

Pierre est né à Montréal à 
la paroisse Sainte-Cécile, 
le 7 mai 1930. Ses parents 

sont Amédée Aucoin et Marie-
Anne Lanteigne. Il fait partie d'une 
famille de onze enfants ; il a 6 
frères et 4 sœurs. Pierre a reçu une 
belle éducation qui a toujours mar-
qué ses relations. Au cours de ses 
études primaires, il a beaucoup 
aimé le théâtre. En même temps, il 
s'est initié au violon qui restera 
une passion pour toute sa vie.  

En 1943, il commence ses études 
secondaires au collège de l'As-
somption car il a le désir de devenir 

prêtre. Il y est pensionnaire. Il fait 
partie des scouts durant environ 
trois ans. Ecoutons Pierre nous 
parler de la naissance de son désir 
de devenir missionnaire : ''À ma 
deuxième année de philosophie, 
un Père Blanc est venu donner une 
conférence au collège, au tout début 
de l'année scolaire, en octobre 1949. 
Il était accompagné d'un évêque 
africain, Mgr Joseph Kiwanuka, 
archevêque de Kampala en Ou-
ganda. 

Un de mes confrères avait décidé 
de devenir Père Blanc et il aurait 
bien voulu que je le suive. Moi ça 
ne me disait rien mais lui insistait 
et pour me donner bonne 
conscience, je suis allé voir mon 
directeur spirituel, espérant me faire 
dire que le besoin de prêtres dio-
césains au Canada était encore plus 
grand. A mon grand étonnement, 
sa réponse fut très brève et je la 
cite textuellement : ''Pourquoi pas ? 
Vous avez tout ce qu'il faut pour 
cela, sauf peut-être la santé... mais 
vous avez tout ce qu'il faut. Pen-
sez-y, priez et vous reviendrez me 
voir. Sa réponse m'a beaucoup trotté 
dans la tête et j'ai très peu dormi 
cette nuit-là. Un combat très intense 
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se passait en moi jusqu'au jour où 
je me suis posé la question : pour-
quoi pas ? Depuis ce jour, soit le 
24 octobre 1949, j'ai senti une 
grande paix m'envahir. Je peux dire 
que la décision finale remonte à 
jour-là.''  Ajoutons que son frère 
prêtre était secrétaire de Son Émi-
nence le cardinal Paul-Émile Léger, 
archevêque de Montréal.  

Pierre est donc entré chez les 
Pères Blancs le 2 août 1950. Le 
rapport qui vient de son collège 
note qu'il a d'excellentes qualités 
de relation et d'action, et qu'il jouit 
d'un bon jugement. Le maître des 
novices écrira plus tard à son sujet 
: ''Bon sujet qui deviendra excellent 
s'il continue à se travailler comme 
il le fait présentement.'' Pierre pro-
noncé son serment missionnaire à 
Eastview le 18 juin 1954 et est or-
donné prêtre le 29 janvier 1955 
dans sa paroisse Sainte-Cécile de 
Montréal par le cardinal Paul-Émile 
Léger.  

Durant ses études de théologie 
au scolasticat d’Eastview, il s'est 
avéré un artiste dans l'âme. Il a 
manifesté une sensibilité très dé-
veloppée. Il était très doué pour la 
musique et le chant. Il soignait 
aussi sa vie spirituelle. Il était très 
attaché à sa vocation et voulait de-
venir un bon missionnaire. Dévoué, 
il aimait rendre service. Il avait 

une intelligence vive et claire, ainsi 
qu’un jugement droit et ferme. Il 
aimait aussi rire et taquiner. On a 
bien résumé sa personne en disant 
que c'était un sujet de toute première 
valeur. Malheureusement, il a beau-
coup souffert de maux de tête durant 
ses études au scolasticat. 

Après son ordination, sa pre-
mière nomination l'a affecté à 
Moncton où il fait quelques mois 
d'animation missionnaire. Il y visite 
les paroisses et les écoles secon-
daires pour faire connaître la vo-
cation des Missionnaires d'Afrique. 
Puis en 1956, il part pour la Grande 
Bretagne, à St. Boswells, en Écosse, 
où il sera professeur. Deux ans 
plus tard, on le trouve comme étu-
diant à Londres en vue d'obtenir 
un diplôme en éducation. 

Mission au Malawi  
et en Zambie 

En 1960, il passe quelque temps 
à Likuni, au Malawi, où il apprend 
le Chichewa. L'année suivante, 
nous le trouvons en Zambie, d'abord 
comme vicaire, puis comme en-
seignant des sciences religieuses 
et d'autres matières dans les écoles 
secondaires de la région. 

En 1967, après avoir fait sa 
grande retraite à la Villa Cavalletti 
près de Rome, il partira pour la 
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Zambie où, durant les dix années 
suivantes, il sera vicaire et curé 
dans diverses paroisses et agira 
comme supérieur de communauté 
à diverses reprises. Puis il revient 
au Canada pour se reposer.  

Mission au Canada et  
à Rome 

Après 17 ans de présence mis-
sionnaire en Zambie, en 1977, il 
est nommé comme socius au Pre-
mier Cycle à Riverdale, Ottawa ; 
puis il prend une année d'études à 
l'Université Saint-Paul. L'année 
suivante, il est nommé à Toronto 
pour l'animation missionnaire. C'est 
à cette époque qu'il manifeste sa 
préférence pour rester à travailler 
ici au pays. Il est heureux à Toronto. 
En 1982, il est invité à retourner 
en Zambie mais il préfère rester 
ici jusqu'en 85. C'est là qu'il va 
manifester vraiment son grand talent 
musical pour le violon par ses ex-
cellentes performances dans diffé-
rents orchestres de la ville. Le 13 
février 1980, il célèbre son 25ème 
anniversaire de sacerdoce en l'église 
Saint-Luc de Thornhill, au milieu 
de nombreux prêtres et fidèles.  

En 1985, il est nommé à Rome 
aux services administratifs, plus 
particulièrement au secrétariat gé-
néral. C'est un service très exigeant 

qui demande beaucoup de compé-
tence et de générosité. Il va s'oc-
cuper de ce service durant cinq 
ans. Il y est si apprécié qu'on lui 
demande de prolonger son séjour 
de deux ans. 

En 1992, il est nommé comme 
adjoint à l'économe provincial, tra-
vail qu'il poursuivra jusqu'en 2009. 
Tout au long de ces années, Pierre 
manifeste une grande rigueur dans 
son travail ; il exige la même 
rigueur de la part des confrères.  

Après 17 années de bon service 
dans cette fonction, il déménage 
dans notre maison de la rue Saint-
Hubert où il se met au service de 
l'économe du secteur. Le voilà donc 
désormais résident à la nouvelle 
maison provinciale de la rue Saint-
Hubert à Montréal. Dans ses temps 
libres, on le retrouve souvent au 
sous-sol pour terminer la confection 
de son violon. C’était un excellent 
luthier ; il avait perfectionné ses 
connaissances en ce domaine 
lorsqu’il était en Italie. 

En 2018, il accepte de se rendre 
à Sherbrooke pour prendre un repos 
bien mérité. Très vite, il s'y est 
senti chez lui. Déchargé de toute 
responsabilité, il est plus détendu, 
toujours souriant et affable. Certains 
disent qu'ils ne reconnaissent pas 
le Pierre de Montréal. Quelque 
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temps après notre déménagement 
aux Terrasses Bowen, toujours à 
Sherbrooke, il fait un léger AVC 
qui le laisse avec une légère para-
lysie. Il est alors placé au Centre 
de soins de longue durée de Saint-
Vincent de Paul de Sherbrooke. 
Suite à cette épreuve, il se montré 
doux, accueillant, heureux de re-
cevoir de la visite, très reconnaissant 
pour tous ceux et celles qui prennent 
soin de lui.   

Le 29 juillet 2021, âgé de 91 
ans, il retourne auprès du Père. Il 

aura vécu 67 ans de vie missionnaire 
en Grande Bretagne, au Malawi, 
en Zambie, en Italie et au Canada.  

Le 21 août, une messe à ses in-
tentions réunit les confrères à la 
maison provinciale. Le même jour, 
dans l'après-midi, une belle célé-
bration a lieu avec la famille au 
salon funéraire. La mise en terre 
de ses cendres se fait dans le lot 
des Missionnaires d'Afrique au ci-
metière de Saint-Martin de Laval. 

Jacques Charron 
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Jules Deprez 
1926 - 2021

Jules est né le 17 juillet 1926 
à Verviers. Son père travaille 
comme comptable dans l’ad-

ministration. Jules suit les humanités 
au collège Saint-François-Xavier 
des pères jésuites à Verviers. En 
septembre 1944 il entre chez les 
Pères Blancs à Thy-le-Château. 
Après le noviciat à Varsenare, il 
fait la théologie à Heverlee, où il 
prononce son serment missionnaire 
le 22 juillet 1950 et est ordonné 
prêtre le 24 mars 1951. Jules a un 
caractère généreux et serviable, ar-
dent aussi et il sait ce qu’il veut. 
C’est un homme heureux et joyeux. 
Il est docile, humble, craignant de 
blesser. Il ne s’impose pas. Ce n’est 

pas un grand intellectuel, mais son 
jugement est bon.  

En mission au Mali 

Après les cours à l’université de 
Louvain, en guise de service mili-
taire, il s’embarque à Marseille le 
19 mars 1952 pour Abidjan. Mgr 
Lesourd le conduit de Nouna à Sé-
gué, un poste perché dans la falaise 
chez les Dogon, région récemment 
découverte par les missionnaires. 
Il apprend la langue, le tomokan, 
une des nombreuses variétés des 
langues dogon. Il n’y avait alors ni 
grammaire ni dictionnaire… Déjà 
en décembre 1953, Jules, enthou-
siaste, écrit au père Mosmans, pro-
vincial : « Messe de minuit bien 
réussie. Le jour de Noël : jeux po-
pulaires, danses, courses de chevaux. 
Tout doucement les fêtes chrétiennes 
deviennent des fêtes ‘dogon’. C’est 
une bonne chose pour faire contre-
partie aux fêtes musulmanes. » 

En 1954, le père Demassiet, ré-
gional note : « Aurait tendance à 
vouloir se dépenser au-delà de ses 
forces, d’autant plus que les tournées 
à cheval sont assez pénibles ». 

En 1955, il est nommé curé de 
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Ségué. Il est également conseiller 
régional. La paroisse comporte 
quelques classes d’écoles primaires 
et une formation pour catéchistes. 
Jules construit l’église et installe 
l’électricité, s’occupe des routes, 
visite les « communautés de priants » 
dans les innombrables villages, 
forme des collaborateurs laïcs. Grâce 
à l’action de développement de la 
Mission, l’agressivité des musul-
mans diminue très fort, constate 
Jules.  

En 1959, peu après son premier 
congé, il devient supérieur à Ban-
diagara et directeur du Centre de 
Formation catéchétique, dont il 
porte la formation de trois à quatre 
ans. Le Centre accueille une qua-
rantaine de foyers. Les champs sont 
cultivés avec une charrue et un âne. 
Toute la formation s’y donne par 
interprète. Il fut fort critiqué sur ce 
point. Il essaie de faire passer le 
Concile Vatican II dans ses cours. 
Jules est également Vicaire général 
et très estimé des confrères. Il fait 
traduire les évangiles, les épitres et 
les textes de la messe.  

Quand en 1973, la disette frappe 
le pays, Jules fait ce qu’il peut pour 
aider. Beaucoup de jeunes quittent 
les villages pour aller chercher du 
travail dans les villes. Quand les 
criquets dévastent les champs, il 
organise la lutte anti-acridienne. La 

misère des gens le touche profon-
dément. En 1975 il profite de son 
congé pour suivre une longue ses-
sion à L’Arbresle, avant de retourner 
à Ségué.  

En octobre 1982 il accepte gé-
néreusement « comme un appel de 
Dieu » de prendre en charge l’éco-
nomat diocésain à Mopti (ville à 
99% musulmane). Il passe des 
comptes sur fiches à l’ordinateur. 
Après des débuts un peu difficiles, 
« les confrères apprécient dans leur 
grande majorité la façon dont il 
remplit sa fonction et son attitude 
envers eux ; il sait écouter. Il n’hésite 
pas non plus à sortir et aller dans 
les paroisses. Bons rapports aussi 
avec les responsables laïcs. » (Aymar 
de Champagny, régional). Son travail 
l’oblige à se rendre régulièrement 
à Bamako. Le 15 décembre 1988, 
dans une lettre au père Huybrechts, 
provincial, il décrit avec enthou-
siasme et fierté les fêtes du centième 
anniversaire de l’arrivée des pre-
miers missionnaire au Mali. Les 
chrétiens sont appréciés au pays, 
écrit-il, bien qu’ils ne représentent 
que 2% de la population. 

En 1993 il prend un temps sab-
batique à Paris. Il était temps, car 
la fatigue l’oblige de plus en plus à 
se reposer. Il fait un voyage de 
trois semaines en Afrique Centrale ; 
ensuite un voyage-pèlerinage « Sur 
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les pas de Saint Paul ». A Paris il 
fait un large choix de cours à la 
Catho, rue de Sèvres (SJ) et chez 
les dominicains. Il retourne ensuite 
à Ségué, où il est accueilli « comme 
quelqu’un du village, qui serait 
parti en voyage et qui revient à la 
maison, dans la famille…» Pas pour 
longtemps, car en février 1994 on 
l’appelle à la maison régionale de 
Korofina comme économe régional. 
Il assure également l’économat de 
la maison. « Pour la langue, le 
bambara, ce n’est pas évident… » 
Il aura la joie d’aller assister à l’or-
dination de deux prêtres originaires 
de Ségué, qu’il a très bien connus. 

En Belgique, aumônier 
des Carmélites 

En mars 1997 il passe son congé 
à Heusy et est ensuite nommé en 
Belgique. Le 15 août 1997 il devient 
aumônier du Carmel de Rochefort. 
On compte aussi sur lui comme 
conseiller spirituel (« c’est un grand 
mot » relativise-t-il lui-même) d’une 
maison attenante au Carmel destinée 
à recevoir de petits groupes cher-
chant un lieu de recueillement. En 
novembre 1999, il retourne quelques 
jours à Ségué, qui célèbre le cin-
quantenaire de la fondation de la 
paroisse. Le 19 mai 2001, il fête au 
Carmel son propre jubilé de 50 ans 
de sacerdoce. Il aide volontiers à la 

paroisse, il visite des malades et 
des personnes isolées. En 2005, il 
participe à la session des 70+ à 
Rome.  

En 2009, les carmélites quittent, 
mais Jules reste et continue à assurer 
eucharistie et autres services spiri-
tuels. En novembre 2016, il se casse 
le col de fémur ; suit une longue 
convalescence. Début 2017, le dio-
cèse de Namur réclame des frais 
de séjour, l’ancien Carmel appar-
tenant à une fondation ; les PB, 
eux, trouvent que l’ouvrier mérite 
son salaire. Son éventuel départ 
soulève un tollé général ; les chré-
tiens et la paroisse s’engagent et 
tout finit par s’arranger. En 2018, 
sort le documentaire « Pères Blancs, 
Prêtres Noirs » (un film de Patricia 
Gérimont et Jean-Claude Taburiaux), 
avec Jules comme vedette.  

En 2021, Jules fait une chute 
malencontreuse à l’hôpital de 
Marche-en Famenne ; il décède 
quelques jours plus tard, le 2 août. 
Les funérailles ont lieu à l’église 
Notre-Dame de la Visitation à Ro-
chefort, le samedi 7 août, suivie de 
l’inhumation à Varsenare.  

 

Jef Vleugels
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Felix Hoffmann 
1937 – 2021

Felix Hoffmann est né le 
1er août 1937 à Tunt-
schendorf, un petit village 

de Base-Silésie. Ses parents tenaient 
une ferme et Felix y grandit avec 
ses quatre sœurs. Son enfance fut 
assez perturbée par la guerre. A 
l’âge de six ans, en septembre 
1943, il est scolarisé mais, après 
quelques semaines, il tombe malade 
de diphtérie ; ce n’est qu’en janvier 
1944 qu’il peut retourner à l’école 
pour quelques mois seulement. Car 
en septembre 1944, l’enseignement 
y est arrêté complétement, le bâti-
ment devant servir comme logement 
aux réfugiés allemands de Haute-

Silésie et de Prusse orientale. En 
1945, son village est intégré dans 
l’administration polonaise-russe. 
En mars 1946, la ferme paternelle 
est nationalisée ; sa mère se réfugie 
avec ses cinq enfants à l’Ouest, 
dans la région de Hanovre qui fait 
alors partie de la zone britannique.  

En 1946, au printemps, Felix 
commence sa deuxième année 
d’école primaire. En 1949, son père 
revient de Russie, où il était pri-
sonnier de guerre. Ne trouvant pas 
de travail, il déménage avec sa fa-
mille au sud-ouest de l’Allemagne ; 
il s’installe à Horb près de son 
frère qui y est prêtre. Felix rejoint 
l’école du village. Grâce à l’inter-
vention de son oncle-prêtre qui 
était en bonne relation avec les 
Pères Blancs, Felix rentre, en 1950, 
au petit séminaire de Haigerloch ; 
il y fait les quatre premières années 
du secondaire. Il suit la cinquième 
année au petit séminaire de Zaitz-
kofen, en Bavière, puis il termine 
l’enseignement secondaire à Groß-
krotzenburg en 1959. 

Pendant ses années dans les 
petits séminaires des Pères Blancs, 
sa vocation missionnaire s’est 
confirmée. Felix commence alors, 
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en septembre 1960, la philosophie 
au séminaire de Trêves. Il fait son 
noviciat à Hörstel et étudie la théo-
logie à Totteridge où il prononce 
son serment missionnaire le 1er 
février 1965 ; il est ordonné prêtre 
le 3 septembre 1965 à Horb. 

Trente ans en Zambie 

Felix est nommé en Zambie, 
mais avant de s’y rendre, il retourne 
à Totteridge pour y suivre le cours 
de pastorale. Il arrive en Zambie 
le 11 avril 1966. Après avoir suivi 
le cours de langue, Felix est actif 
dans le travail pastoral de 1966 à 
1996. Pendant ces années, il œuvre 
dans les paroisses de Mbala, 
Mambwe, Mpulungu et Isoko. Il 
vit et collabore avec des confrères 
et des membres du clergé diocésain. 
C’est un serviteur fidèle dans la 
vigne du Seigneur ; il est heureux 
dans les différentes activités pas-
torales.  

C’est un confrère calme : il ne 
parle pas beaucoup, mais est bien 
présent en communauté et à la 
paroisse, apprécié par tous et 
consciencieux dans son travail. Les 
dernières années, il les vivra souvent 
seul en paroisse, étant donné que 
les confrères s’engagent dans 
d’autres activités et que le prêtre 
diocésain tombe malade. Felix res-

sent alors la fatigue et souffre de 
plus en plus d’hypertension. 

Retour en Allemagne 

En 1996, pendant son congé en 
Allemagne, les responsables lui 
conseillent de rester en Allemagne 
pour mener une vie moins exigeante 
que dans le travail pastoral en Zam-
bie. Il rejoint la communauté des 
confrères à Trêves où il est chargé 
de l’économat. En mars 2002, il 
déménage à Cologne et y rend un 
grand service dans la comptabilité 
provinciale.  

Une opération à la hanche, en 
2011, et l’hypertension l’obligent 
à arrêter cette collaboration dans 
l’administration provinciale. Felix 
retourne alors à Trêves à la commu-
nauté de confrères âgés. Lorsque 
la maison de Trêves est reprise par 
le diocèse en 2016, Felix s’installe 
avec toute la communauté dans la 
maison de repos gérée par les Frères 
de la Charité.  

Dans la soirée du 3 septembre 
2021, Felix a une crise cardiaque. 
Vu la gravité de son état, les mé-
decins le mettent dans la section 
des soins palliatifs mais, subitement, 
après quelques heures, il décède 
paisiblement.  

Hans Vöcking
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R.I.P.

Père Roger Labonté du diocèse de Manchester, États-Unis, décédé 
à St Petersburg, États-Unis, le 11 octobre 2021, à l’âge de  86 ans, dont  
60 ans de vie missionnaire en Ouganda, en Grande-Bretagne, au Canada 
et aux États-Unis. 

Père Alphonse Tuzya du diocèse de Kilwa-Kasenga, R.D. Congo, 
décédé à Lubumbashi, R.D. Congo, le 31octobre 2021, à l’âge de 58 
ans, dont 23 ans de vie missionnaire au Burundi, en Zambie en Tanza-
nie.et en R.D. Congo. 

Père Stanislas de Jamblinne du diocèse de Mechelen-Bruxelles, 
Belgique, décédé à Bruxelles, Evere, Belgique, le 12 novembre 2021, à 
l’âge de 99 ans, dont 74 ans de vie missionnaire au Rwanda, au Burundi 
et en Belgique. 

Missionnaires d’AfriqueMissionnaires d’Afrique
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