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Les changements rapides que connaît l'hu-
manité ne sont pas étrangers à notre expérience 
de la mission. Nous vivons des changements 
constants, profonds, rapides et universels qui 
nous poussent à réviser sans cesse notre façon 
d'interpréter les signes des temps et notre 
façon de témoigner de l'amour du Christ. Ré-
pondre à ces signes des temps, qui sont aussi 
des appels de Dieu, est plus lent et plus 
compliqué. Identifier les moyens nécessaires 
pour avancer sur le chemin de l'action pastorale 
et missionnaire n'est pas facile, et encore 
moins automatique.  

En cette deuxième année de pandémie, il 
nous est apparu très clairement que chacun 
d'entre nous, en tant que membre de la société, 
est inextricablement lié au destin de la commu-
nauté humaine. Dans ce contexte, le défi de 
trouver de nouvelles formes d'annoncer l’Évan-
gile est aujourd'hui un sujet de profonde ré-
flexion dans l'église et surtout parmi les 
communautés missionnaires, comme la nôtre, 
dont la capacité de mouvement a été très li-
mitée. 

La mission est quelque chose que l'on 
comprend dans la pratique, que l’on assume 
quand on a la capacité de se placer au milieu 
des autres comme quelqu'un qui écoute et qui 
est prêt à construire avec les autres. 

Salvador Muñoz Ledo 



ÉDITORIAL

579

Missionnaires témoins 
de l’amour de Dieu

« Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils,  
son unique, pour que  tout homme qui croit en lui ne périsse pas, 

 mais qu’il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16 

Le 25 décembre, nos regards se tournent vers l’humble étable de 
Bethléem où le Christ est né. Dans la fête de la Nativité, nous contem-
plons l’amour que le Père a pour nous en envoyant Jésus, son Fils dans 
le monde. Il est significatif que ce numéro du Petit Echo nous offre des 
réflexions sur la mission en période de Noël. La contemplation du mys-
tère de l’incarnation est un moment propice pour recouvrer le sens ultime 
de la mission. On se rappelle que la dynamique de la mission s’inscrit 
en Dieu qui est amour.  

L’histoire du salut est depuis toujours le déploiement du dessein bien-
veillant d’un Dieu amour qui invite l’humanité et le monde qu’il a créés 
à la communion de vie en lui. La mission est tout d’abord celle de Dieu. 
Il en est l’acteur principal. C’est lui seul qui sauve et qui prend l’initia-
tive d’aller à la rencontre du monde qu’il a créé. Il convient donc que 
nous recentrions notre compréhension et notre vécu de la mission tou-
jours sur lui. Cela nous le savons bien et pourtant nous devons conti-
nuellement nous demander si certains de nos comportements, certaines 

peurs et préoccupations que 
nous portons concernant la 
mission, ne cachent pas une 
recherche de nos intérêts 
propres.  

Avec l’envoi du Fils dans 
le monde par le Père, la mis-
sion devient celle de Jésus qui 
en montre le style avant 
qu’elle ne devienne celle des 
disciples. Elle se réalise dans 
le dépouillement : « Lui qui 
était de condition divine n’a 
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pas considéré comme une proie à saisir d’être l’égal de Dieu. Mais il 
s’est dépouillé prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 
hommes et reconnu à son aspect comme un homme » (Ph 2, 6-7). Jésus 
n’entre pas au sein de sa mission comme un puissant, mais comme un 
tout petit enfant fragile. Il entre dans le monde pour devenir l’un de nous. 
C’est l’Emmanuel, Dieu avec nous qui nous rejoint et partage les souf-
frances de nos routes humaines. C’est ce Jésus-là qui nous appelle à être 
missionnaire et qui nous envoie comme le Père l’a envoyé (Jean 20, 21). 

Pour rendre compte de notre vocation missionnaire comme souvent 
pour parler de la mission de l’Eglise, nous faisons spontanément réfé-
rence au célèbre mandat de la fin de l’Evangile selon saint Matthieu où 
Jésus nous enjoint d’aller et de faire de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant 
à garder tout ce que lui-même a prescrit (Mt 28, 19-20).  

Non une conquête, mais la rencontre  
et le témoignage. 

Alors que nous croyons dans ce commandement de Jésus et nous lui 
obéissons, il serait compréhensible que quelqu’un qui n’aime pas le 
christianisme puisse critiquer et taxer l’Eglise et la mission qu’elle a 
reçue de son fondateur, de propension conquérante et expansionniste. 
On sait aussi combien dans l’histoire, sous l’impulsion de certains lea-
ders des États ont su profiter de l’Eglise et de sa mission d’évangélisa-
tion pour étendre leur influence, et combien à son tour, l’Église a 
quelquefois bénéficié de faveurs de l’État pour répendre l’Évangile et 
instaurer une ‘civilisation chrétienne’ au détriment des valeurs autoch-
tones des peuples à évangéliser. Nous comprenons bien, comme l’a bien 
remarqué le théologien adventiste Gabriel Monet, que la mission ne se 
résume pas à un envoi physique tout comme il ne convient pas de réduire 
l’évangélisation à la seule proclamation formelle de l’Evangile. Elle 
s’élargit en une démarche globale impliquant un mouvement intérieur 
de foi qui déborde vers l’extérieur. Il convient de considérer l’ensemble 
des exhortations missionnaires de Jésus. L’une d’entre elles nous invite 
à être des témoins.1 Avant de monter au ciel, Jésus dit à ses disciples 

1  Voir Gabriel Monet, Vous serez mes témoins, une invitation à participer à la mission 
de Dieu, Editions Vie et Santé, Dummarie-lès-Lys, France, 2015.
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réunis autour de lui : « vous allez recevoir une puissance, celle de l’Es-
prit Saint qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins… »  
(Actes 1, 8). 

Il est significatif de noter ici que dans le sujet positif qui se voulait 
être le résumé de notre identité au Chapitre de 2016, les capitulants ont 
parlé de la mission pour notre Société en termes de rencontre et de té-
moignage : « Nous sommes envoyés au monde africain et là où notre 
charisme est sollicité, pour une mission prophétique de rencontre et de 
témoignage de l’amour de Dieu ». L’accent mis sur la rencontre et le té-
moignage, deux notions liées, est le résultat de l’expérience missionnaire 
de plusieurs confrères depuis des années en pays musulman, comme 
partout ailleurs.  

La mission n’est pas une conquête, mais une rencontre qui exige 
d’entrer en dialogue dans le respect de l’autre et de sa culture dans la-
quelle l’Esprit ne cesse d’agir et de déposer des semences évangéliques. 
En tant que témoignage, la mission se comprend beaucoup plus comme 
un style de vie, une manière d’être. Cela appelle à aller au-delà de ce 
qui peut être une simple proclamation formelle de l’Evangile. Cela re-
joint bien ce que disent nos Constitutions et Lois, en demandant que 
nous soyons des témoins de l’amour préférentiel du Père pour les plus 
petits et les pauvres, par nos actes, nos paroles et par notre style de vie 
(voir CL 19). Vivre le « tout à tous » paulinien nous dispose à la ren-
contre de l’autre en promouvant en nous une attitude d’accueil, d’ou-
verture et de proximité qui exige de nous l’étude persévérante des 
langues et des coutumes des gens envers lesquels nous sommes envoyés. 
Il y a là une manière de vivre la mission, propre, peut-être pas exclusive, 
mais chère aux Missionnaires d’Afrique. 

En cette fin d’année, Francis, Didier, Martin et Ignatius se joignent à 
moi pour vous souhaiter une bonne fête de la Nativité. Que l’Esprit Saint 
nous ouvre les cœurs pour accueillir le Verbe fait chair qui vient habiter 
parmi nous. Que sa grâce nous accompagne pendant le Chapitre de cette  
nouvelle année. Joyeux Noël et heureuse année 2022 ! 

 

Stanley Lubungo  
Supérieur général  
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NOMINATIONS 2021-2 
NOM DONNE REÇOIT

P.   ARCOS Luis PAC/RDC PEP/Esp
F.   BAALADONG Anthony GMG/Rome PAO/Bfa
P.   BAHAGO Jonathan SAP/Zmb GhN/Gha
P.   BALAS Laurent PEP/Fra EPO/Jer
P.   BALDERAS VEGA Erick SAP/Moz AMS/USA
P.   BERNARD Benoit EPO/Jer PEP/Fra
P.   CASSIDY Peter Joseph PEP/Irl SAP/Saf
P.   CURRAN William GhN/Gha AMS/USA
P.   DOCQ Philippe GMG/Roma PEP/Bel
P.   KABUYA Daniel PEP/Fra EAP/Tza
P.   KAMBEMBO Georges GhN/Nga PAC/Rwa
P.   KAMUNENGE Felix SAP/Zmb GhN/Gha
P.   KINUNDA Quinbert SAP/Saf EPO/Jer
P.   LE MERRER Ange PAO/Bfa PEP/Fra
P.   NDAYIKENGURUKIYE O. EPO/Eth PAC/RDC
P.   O’DONOGHUE John PEP/Irl SAP/Mwi
P.   OUEDRAOGO Joël PAO/Bfa GhN/Gha
P.   OUEDRAOGO Noé SAP/Zmb PAO/Bfa
P.   PESCHEN Ludwig PAC/Bdi PEP/Deu
P.   POIRIER Jacques AMS/Can  PAO/Bfa
P.   ROTH Jean-Pierre AMS/Mex PEP/Sse
P.   ROVELLI Alberto PAC/RDC PEP/Ita
P.   SALLES Georges PAO/Mrt PEP/Fra
P.   SAWADOGO M. Adrien EAP/Ken PEP/Fra
F.   SCHWILL Volker PAC/RDC EAP/Ken
P.   SHAYO Erasto SAP/Mwi GhN/Nga

André-L. Simonart, secrétaire général 
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Le sens de la mission pour 
moi aujourd’hui 

Quand j’ai commencé ma vie missionnaire, il y a environ trente ans, 
la mission pour moi était d’annoncer l’évangile dans des milieux encore 
peu touchés par la bonne nouvelle de Jésus ; j’ai vécu dans un milieu 
rural au Maniema et, avec les confrères, on parcourrait les villages où il 
y avait des petites communautés chrétiennes. C’était le travail missionnaire 
le plus habituel en ce moment-là et il déterminait l’image de l’activité 
missionnaire. Aujourd’hui, les temps ont changé et beaucoup d’évènements 
ont transformé notre mission : les confrères sont moins nombreux, l’in-
sécurité et le terrorisme semblent dominer la scène; nos moyens 
financiers apparaissent de plus en plus faibles par rapport à nos 
exigences. Cette situation nous a poussés à nous établir surtout dans les 
grandes villes où il y a plus de stabilité et de sécurité. Par conséquent 
l’image que nous donnons de la mission s’est transformée : au milieu 
des différentes structures ecclésiastiques déjà présentes, nous nous pro-
posons comme une présence chrétienne pour promouvoir la justice, la 
paix, la fraternité et le dialogue. 

Je me suis souvent posé une question : aujourd’hui, en quoi notre 
Société missionnaire se différencie-t-elle des autres congrégations reli-
gieuses ? Le mot « missionnaire » qui fait partie intégrante de notre 
nom officiel et de notre identité, comment nous caractérise-t-il ? Est-ce 
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l’abandon du pays natal pour aller ailleurs ? Sûrement en partie. Est-ce 
l’internationalité ? Cela aussi fait partie des caractéristiques missionnaires, 
mais la majorité des congrégations actuelles sont façonnées de la même 
manière.  

Je pense que ce qui nous définit comme missionnaire, c’est l’annonce 
de l’Évangile là où il est peu connu. Peut-être devrions-nous nous 
concentrer davantage sur l’appel des évêques qui demandent de l’aide à 
notre Société parce qu’ils manquent de personnel dans leur diocèse et, 
comme par hasard, trouvent peu de disponibilité parmi les différentes 
congrégations religieuses. C’est surtout vrai dans le monde musulman, 
mais aussi dans beaucoup de pays d’Afrique où nous travaillons déjà. 
La mission pousse à aller là où il y a un manque d’annonce de l’Évan-
gile. 

En même temps, le missionnaire explore des chemins nouveaux ; 
non pas parce qu’il est un théoricien très pointu, mais parce qu’en allant 
vers des réalités nouvelles, il rencontre des situations inédites demandant 
des réponses. Les exemples ne manquent pas dans l’histoire de la 
mission, en commençant par saint Paul qui a suscité la question des 
païens ; pensons à Matteo Ricci et à l’expérience faite en Chine, à nos 
confrères au début de notre Société missionnaire : la réintroduction du 
catéchuménat, l’utilisation des langues locales, la valorisation du laïcat. 

Aujourd’hui notre Société des Missionnaires d’Afrique fait face à 
des problèmes internes : après une forte diminution du personnel, on 
commence à voir le problème financier grandir de plus en plus ; nous 
essayons d’y répondre en nous concentrant sur les œuvres d’autofinan-
cement (ce qui semble la réponse la plus logique), mais nous devons 
faire attention à ne pas tomber dans le piège de la sédentarisation. Les 
œuvres d’autofinancement demandent du suivi, donc une présence 
stable là où elles commencent ; il nous faut un équilibre entre l’exigence 
de fonds financiers et la liberté d’« aller » ailleurs. Est-ce une équation 
impossible à résoudre ? Peut-être, ou peut-être pas, si on retrouve un 
peu plus de courage et si on accepte de vivre avec moins d’exigences. 

Giovanni Marchetti 
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La mission d’aujourd’hui

Avant de parler de la mission dans le monde africain d’aujourd’hui, 
je décrirai le milieu dans lequel j’exerce cette mission du Christ, suite à 
la vision du cardinal Lavigerie qui a voulu que ses missionnaires évan-
gélisent, témoignent, dialoguent, aiment, partagent et servent le monde 
africain. Le titre ‘Missionnaires d'Afrique’ signifie beaucoup pour moi. 
Car c'est là que se dévoile la richesse de la Société, de son charisme et 
de sa mission. Le rêve, la mission pour l’Afrique qu'avait le cardinal, 
flamboie déjà même ici de façon visible dans la ville de Goma (qui 
signifie ‘tambour’). Si les activités des premiers missionnaires venant 
de plusieurs pays de l’extérieur de l’Afrique, portent leurs fruits ici à 
Goma, c'est grâce à leur dévouement et à leur sacrifice.  

Je m’appelle Hembram Kanto ; je suis Indien ; je suis vicaire à 
Katoyi, à la paroisse ‘Notre-Dame d’Afrique’ créée en 1990. La paroisse 
Notre-Dame d’Afrique est dominée par l’ethnie nande qui vient du 
grand Nord Kivu. D’autres ethnies minoritaires se trouvent aussi dans 
la paroisse, telles les Shi, Hutu, Nyanga et Hunde. Outre notre église, 
existent aussi d’autres églises protestantes, des églises du réveil, des 
musulmans et aussi des gens partageant la foi et les coutumes tradition-
nelles. Parmi eux, se trouvent des riches, des pauvres et des misérables. 
Goma est devenu un centre de refuge, où les gens migrent pour 
différentes raisons : insécurité, guerre, groupes armés, recherche de 
travail, de soins de santé, une éducation meilleure, catastrophe naturelle, 
accéder à l’aide humanitaire, à l’eau potable ou pour mener des activités 
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commerciales. Ils viennent pleins d'espoirs et d'aspirations ; certains 
réussissent ; d'autres sont tout simplement ruinés.  

Notre mission en paroisse 

Je crois que notre présence ici, à Goma, est exceptionnellement stra-
tégique : en tant que paroisse des Missionnaires d'Afrique, nous faisons 
de notre mieux pour ces gens vulnérables, pour les handicapés physiques 
et mentaux, pour les prisonniers, les malades, les personnes âgées, les 
déplacés, les sans-abris et ceux qui ont besoin d’assistance juridique. 
Ces difficultés poussent certaines personnes à vivre dans une situation 
de périphérie : elles sont limitées et ne peuvent jouir de la vie. Pour 
moi, la situation de périphérie se trouve même dans la ville où nous 
exerçons notre mission. Notre mission est de nous ouvrir et d’accueillir 
avec joie, sans barrière ni distinction, ces personnes qui vivent dans 
ladite ‘situation de périphérie’.   

Pour moi, la mission actuelle est de pouvoir apprécier, annoncer, re-
chercher et encourager ce qui est le meilleur chez les autres, créer une 
amitié, l’unité pour que tous soient capables d’aimer et de vivre 

Kanto, visite à une famille de Katoyi
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ensemble comme enfants d’un même père et d’une même mère. En 
effet, pour moi aujourd'hui, la mission est de créer un esprit d’unité et 
de cohésion au-delà de nos différences de religions, d’ethnies, de races, 
de cultures : une société juste et pacifique. C'est pour cette raison que 
nous donnons notre vie, pour qu'au nom du Christ, nous nous consacrions 
à construire un monde meilleur, pour que les enfants de l’Afrique 
adorent le vrai Dieu de vérité [Jn 4, 23].  

Il y a beaucoup de bonnes choses cachées dans les différentes 
religions, ethnies et cultures. Je crois qu'un missionnaire est un homme 
bon, un homme de Dieu. Il recherche la vérité, la justice et promeut 
toute valeur humaine. Il cherche chez les autres ce qu'il possède lui-
même, le meilleur. A l’image de Jésus qui était capable d'apprécier le 
bon samaritain, qui était capable d'agir en cas de besoin, par amour 
pour le prochain, pour le service des autres sans distinction de religion 
ou d'ethnie [Lc 10, 25-37]. Pour moi un missionnaire est simplement 
un bon samaritain.  

Continuer la mission à travers les paroisses 

J’aimerais que nous continuions cette mission à travers les paroisses. 
Pour moi, la paroisse signifie beaucoup. Je suis toujours fasciné par les 
œuvres des missionnaires qui continuent à servir le monde à travers les 
paroisses. Grâce à la paroisse, nous sommes plus efficaces pour la 
mission, pour la génération africaine d'aujourd'hui. Les paroisses sont 
pour moi un lieu de culte, libre d’expression, espace de rencontre et de 
dialogue, de charité et de service, un lieu de paix, d’unité, de 
divertissement, d’éducation, un lieu d’échange d’expériences. A mon 
point de vue, pour accomplir sa mission, une paroisse doit avoir 
certaines conditions comme celles que je viens de citer. Je sais à quel 
point nous avons une mission puissante en tant que disciples du Christ ; 
c’est la mission que nous avons aujourd’hui en tant qu'enfants de 
Lavigerie, pour le monde africain.  

Comme Société, nous avons beaucoup de bonnes choses à offrir. Le 
monde a changé rapidement pour le meilleur et pour le pire ; il suffit 
d’une simple touche sur l'écran et, grâce à la nouvelle technologie, nous 
avons le monde devant nous. Nous pouvons aussi facilement nous 



perdre dans ce monde chaotique ; notre mission et la vision de Lavigerie 
sont alors enterrés, dans la tombe. Le monde peut paraître ne pas avoir 
besoin de nous ; notre mission peut sembler n'avoir aucun impact dans 
le monde d'aujourd'hui. Mais je crois qu'en tant que disciples du Christ, 
en tant que missionnaires du monde africain, nous avons beaucoup de 
bonnes choses à offrir à la génération d'aujourd'hui. Nous n'avons 
besoin que d’un cœur aimant, d'un esprit de prière et d'une passion pour 
le monde africain. Nous n'avons qu'à agir comme de sages enfants de 
Lavigerie, pour lire les signes des temps et faire ressortir ce qu'il y a de 
meilleur pour le monde africain d'aujourd'hui. 

Notre internationalité et l’interculturalité que nous vivons sont des 
signes forts qui peuvent être un exemple pour le monde africain et 
l’inviter à vivre l’unité dans la diversité. Nous savons qu'existent des 
différences entre les cultures, les tribus et les ethnies et que ces 
différences peuvent créer le désastre ou enrichir la société. Notre 
présence témoigne qu’il est possible de vivre ensemble et de construire 
un monde merveilleux. Nous devons continuer à pérenniser la vision de 
Lavigerie en l’adaptant au contexte actuel.  

Kanto Hembram
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Église de Notre-Dame d’Afrique à Katoyi, Goma.
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Le fil conducteur et le point 
de référence de tous  

nos efforts missionnaires.

La semaine dernière, la Commission épiscopale Justice et Paix a or-
ganisé une réunion de formation au Centre de Nazare. Elle a réuni les 
représentants des commissions Justice et Paix des 4 diocèses composant 
l'archidiocèse de Beira. La question inscrite à l’ordre du jour était l'ac-
caparement et l'expropriation des terres par des investisseurs principalement 
étrangers avec la connivence des autorités locales à tous les niveaux. À 
la Commission, nous essayons toujours de fonder notre plaidoyer sur le 
droit. Dans ce cas précis, nous avons été interpellés par l'article 109 de 
la Constitution de la République du Mozambique. Sa première clause 
stipule que toutes les terres appartiennent à l'État. Elle stipule ensuite 
que la terre ne peut être ni vendue, ni battue, ni hypothéquée, ni aliénée. 
Elle doit être accessible à tous comme moyen de parvenir au bien-être 
économique de tous. 

Le nœud du problème est que, lorsqu'un investisseur veut un bout de 
terrain (allant parfois jusqu'à 300.000 hectares), il verse de l'argent aux 
autorités locales. Ces dernières vont voir les habitants de villages 
entiers et leur disent que, selon la loi, toutes les terres appartiennent à 



l'État. Et maintenant l'Etat a besoin de la terre sur laquelle elles vivent. 
Si les populations locales montrent un peu de résistance, l'appareil de 
sécurité de l'État - la police – bande les muscles. Alors les populations 
locales se déplacent pour laisser la place à l'investisseur. 

Mais, dans la plupart de ces cas, personne n'a osé demander ce que 
signifie "l'État" ? La réponse à cette question est très révélatrice. La dé-
finition de l'État stipule 3 éléments constitutifs : un territoire (terre), un 
peuple et une autorité légitime établie. Or, en ce qui concerne la 
question foncière, c'est uniquement le dernier élément qui est évoqué : 
l'autorité gouvernementale. Et c'est ainsi que la définition opérationnelle 
de l'État a prévalu : elle a été comprise unilatéralement comme se 
référant uniquement aux personnes au pouvoir. 

Mon expérience du Chapitre 

Cette histoire vraie m'est venue à l'esprit lorsqu'on m'a demandé de 
parler de mon expérience du Chapitre. Je dois avouer que, pendant mes 
10 ans comme Missionnaire d'Afrique, j'ai eu peu de contact avec les 
documents du Chapitre. J'ai entendu parler du Chapitre lorsque des 
événements ponctuels (réunions pré-capitulaires et post-capitulaires) 
sont initiés. Ces événements restent confinés à une sorte "d'élite" élue 
et sélectionnée. Même lorsqu'il y a des questions à préparer, j'ai 
l'impression qu'on ne leur accorde pas tellement d'importance. Elles 
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sont souvent envoyées dans la boîte de réception de chaque confrère. 
Chacun répond à son rythme et quelqu'un fait la compilation pour 
envoyer aux échelons supérieurs.  

Il me semble aussi, je me permets d'être corrigé sur ce point, que 
lorsqu'on évoque le Chapitre, ce qui vient à l'esprit de beaucoup, c'est 
l'élection du Supérieur général et de son conseil et les nominations ulté-
rieures des provinciaux et des autorités corollaires.  

Pourtant, l'article 157 de nos Constitutions et Lois stipule : "Convoqué 
par le Supérieur général, le Chapitre général est le premier pouvoir de 
la Société pour tous ses intérêts spirituels et temporels ». Je me demande 
si la phrase « Convoqué par le Supérieur général » de l’article n'entraîne 
pas une confusion d'interprétation et de compréhension comme dans le 
cas de l'article 109 de la constitution mozambicaine. Je me demande 
combien de confrères, si on leur demandait de dessiner la pyramide du 
pouvoir dans notre Société, commenceraient par le Chapitre général ou 
par le Supérieur général ? Comment cette compréhension détermine et 
a un impact sur la façon dont nous faisons la Mission?   

Je souhaite que l'article 157 de nos Constitutions et Lois conduise 
toute la dynamique du prochain 29ème Chapitre dans ses événements 
antérieurs et postérieurs. En conséquence, que le Chapitre soit la matrice 
de notre mission sous toutes ses facettes pendant les 6 prochaines 
années. Qu'il soit le fil conducteur et le point de référence de tous nos 
efforts missionnaires. 

Jean de Dieu Bukuru 
(Beira, 06 octobre 2021)



Je m’appelle Georges Salles. Je suis Français. J’ai été ordonné prêtre 
le 29 juin 1969 et j’ai fêté mon jubilé de 50 ans de sacerdoce le 29 juin 
2019, dans l’église de mon petit village où j’ai été baptisé, confirmé et 
ordonné prêtre. Cette même année 2019, les Missionnaires d’Afrique 
célébraient le 150e anniversaire de fondation, et je suis assez fier d’avoir 
accompagné la Société pendant le tiers de sa vie missionnaire ! 

Pendant ces 50 ans, j’ai travaillé en Afrique, en Europe et en Amé-
rique du Nord, au rythme régulier de mandats de 6 ans. Et je termine 
cette année mon dernier mandat en Afrique.  

C’est un premier point que je voudrais souligner. Changer de poste 
(de pays, de continent) n’est pas toujours vécu de façon agréable. Vivre 
pendant 6 ans au même endroit signifie qu’on s’est habitué, qu’on s’est 
fait des amis, qu’on a pris plaisir au travail, aux rencontres, qu’on était 
prêt à continuer… et il faut partir, recommencer ailleurs. Nous savons 
tous que ces changements sont nécessaires, parce que la mission évolue, 
et que les demandes sont nombreuses. Nos supérieurs savent mieux que 
nous où nous pouvons servir. A nous de continuer à vouloir servir juste-
ment. Si je devais donner un conseil à nos jeunes, je leur dirais de déve-
lopper la vertu d’obéissance, dans la joie et l’humour. 

En ce qui me concerne, parmi ces affectations, la plupart m’ont 
orienté vers l’enseignement, d’abord au petit séminaire diocésain, puis 
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au grand séminaire, et enfin dans notre maison de formation de 1er cycle 
à Ouagadougou, sans compter quelques Instituts de religieux et reli-
gieuses. J’ai aimé ce travail. J’ai aimé mes élèves et étudiants, et j’avoue 
que j’aurais volontiers continué… 

Dans l’enseignement, il ne s’agit pas seulement de transmettre un sa-
voir, il faut penser à donner à tous ces jeunes une formation solide, et 
peut-être l’envie, un jour, de servir à leur tour. Cela implique une attitude 
missionnaire fondamentale : celle de celui qui veut faire connaître un 
ami à un autre ami. C'est-à-dire qu’il va s’efforcer de les faire se ren-
contrer, en s’effaçant lui-même, pour laisser naître une nouvelle relation 
d’amitié – qui ne sera pas forcément semblable à la sienne. 

A partir de là, il faut savoir se retirer et laisser à d’autres, au clergé 
local, de poursuivre le travail commencé. Je pense souvent à la prophétie 
du cardinal Lavigerie : L’Afrique sera évangélisée par des Africains de-
venus chrétiens et apôtres. Combien cette prophétie s’est révélée juste ! 
Nous ne sommes pas condamnés au chômage pour autant ! La mission 
continue ailleurs, dans des endroits (des pays) moins favorisés, vers la 
« périphérie », comme le dit le pape François. Là, la vertu à développer 
sera la vertu d’humilité : savoir laisser son travail à d’autres, et la vertu 
de générosité : savoir aller ailleurs avec la même ferveur et la même 
joie. 

Mon expérience en Mauritanie 

Parmi les autres affectations, plusieurs m’ont conduit à côtoyer l’is-
lam, et la dernière, à vivre dans un pays islamique, la Mauritanie. Là, je 
dois dire que c’est une exception, car la Mauritanie n’a jamais accueilli 
de communautés de Missionnaires d’Afrique. Je dois cette nomination 
au climat de la presqu’île du Cap Blanc, avec la « complicité » du pro-
vincial et de l’évêque du lieu (un M. Afr.), et je fais équipe avec deux 
missionnaires Spiritains. 

Je ne suis pas un spécialiste du dialogue islamo-chrétien, loin de là ! 
Mais je constate que les activités que nous menons pour les populations 
défavorisées constituent un témoignage plus fort que tout discours. 
Ainsi, par exemple, les sessions de formation que nous dispensons, pré-



vues au départ pour les migrants, sont suivies aujourd’hui par 90 % de 
Mauritaniens. Un jour, un responsable d’une école primaire m’a dit, en 
voyant toutes les activités de l’Eglise catholique, mises au service des 
populations majoritairement musulmanes : « Pour faire ce que vous 
faites, il faut être d’une bonne religion ». 

Développer un esprit d’ouverture, de respect, d’amitié, tout en restant 
fermes et joyeux dans notre foi, est un beau témoignage de vie, et pour-
rait être une de ces « périphéries » pour une mission des Missionnaires 
d’Afrique. 

Enfin, Nouadhibou étant un port, avec bateaux et barques de pêche, 
de nombreux migrants de tous les pays au sud du Sahara s’y donnent 
rendez-vous pour un éventuel départ vers le Maroc ou vers les îles Ca-
naries, avec tous les malheurs que l’on connaît. De nos jours, les départs 
sont moins nombreux (parce que plus surveillés !), et beaucoup essaient 
de trouver une occupation, surtout dans le domaine de la pêche, pour 
gagner un peu d‘argent à envoyer à leurs familles. Parmi eux, les chré-
tiens sont ceux qui forment notre communauté chrétienne. 

Ces jeunes, et quelquefois très jeunes, rencontrent tout un tas de dif-
ficultés ; certains nous arrivent complètement épuisés, écœurés, humi-
liés. Là, savoir accueillir, écouter, ne pas juger, et puis donner des 
conseils, les orienter vers les organismes susceptibles de les aider, et leur 
redonner confiance. Malgré tout, nous ne manquons pas de signaler que 
vouloir rejoindre l’Europe n’est pas forcément la meilleure solution…   

En conclusion, j’ose « regarder l’avenir avec confiance », et je peux 
dire que les Missionnaires d’Afrique on encore du « pain sur la 
planche ». 

 

Georges Salles  
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Notre charisme et la mission, 
un chemin des périphéries

Le 16 avril 1878, le cardinal Lavigerie adressa ces mots aux confrères 
de la première caravane : « Mes chers Enfants, vous allez partir défini-
tivement pour votre lointaine et sainte destination… le Tanganika. Que 
notre Seigneur vous donne la grâce de lui conquérir des âmes sans 
nombre parmi ces pauvres Noirs » (Instructions aux Missionnaires, 
p.77). Il les envoyait à partir d’Alger au-delà du Sahara et vers l’Afrique 
Centrale. 

Dans ces mots nous trouvons les points essentiels de notre mission : 
1. L’envoi en communauté 
2. Aux périphéries 
3. Pour l’évangélisation  
4. Dans le Monde africain 
5. Avec la grâce et la présence du Christ. 

Au temps du Cardinal on ne parlait pas des périphéries, mais c`est 
bien dans les périphéries que nous avons vécu la mission dès le début. 
Très souvent même, dans des périphéries imposées par les peuples qui 
nous recevaient. Nos aînés nous ont dit comment les autorités locales, 
pour se débarrasser d’eux, les envoyaient s’installer sur la « colline 
maudite » ou chez des gens qu’ils considéraient comme étant dans leurs 
périphéries. Ces « périphéries » imposées localement sont connues 



dans presque tous les pays d’Afrique.  

Finalement l’évangélisation a porté des fruits et les « collines 
maudites » sont devenues des centres très recherchés. Désormais, elles 
n’étaient plus considérées comme périphéries. Alors nos communautés 
se sont interrogées sur le charisme et l’esprit de notre Société et elles 
ont découvert d’autres périphéries pour l`évangélisation. Voici quelques 
exemples. 

Quelques exemples 

Un confrère a été nommé directeur de la commission Justice et Paix 
d’un diocèse. Au début, il a continué tous les travaux de la commission : 
secrétariat, publications, cours sur Justice et Paix, etc. Mais il découvre 
rapidement une autre périphérie. Les terres de certains paysans étaient 
envahies par des fermiers venus d’ailleurs. Eux et leurs ancêtres avaient 
vécu, construit leurs maisons et planté des arbres dans ces terres depuis 
des temps immémoriaux. Ces fermiers arrivaient et s’installaient sur 
leurs terres. Cette situation est devenue comme une périphérie pour la 
communauté et pour la commission Justice et Paix qui s’est engagée 
dans une nouvelle action pastorale avec les paysans. 

Une autre communauté vivait dans une grande paroisse avec beaucoup 
de chrétiens. Une des activités pastorales consistait à visiter les malades. 
Les gens vivaient surtout dans des condominiums éloignés les uns des 
autres et des succursales de l’Eglise. Un jour un confrère visite un 
malade dans un de ces condominiums. Le malade visité lui parle 
d’autres malades et d’autres chrétiens dans le condominium. Le confrère 
y visite plusieurs familles ce jour-là. Presque personne dans la 
communauté ne connaissait ces condominiums, ni les chrétiens qui y 
vivaient. Le Conseil paroissial forme une équipe (guitariste, chanteurs, 
lecteurs, avec un mégaphone etc.) et on alla un soir devant le condominium 
chanter des chants d’Eglise, lire des passages de l’évangile et des 
prières, etc. Peu à peu, on a vu les fenêtres s’ouvrir et les gens applaudir. 
On annonce alors qu’on reviendrait la semaine suivante. La semaine 
suivante des chrétiens et des non-chrétiens les attendent. La même 
rencontre est répétée en d’autres endroits (17) avec le même résultat. 
C’était une périphérie où a commencé une nouvelle évangélisation. 
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Une autre communauté Père Blanc vivait dans une paroisse très bien 
organisée : liturgie, pastorale, catéchèse, conférences, réunions, etc. 
Tous étaient contents. C’était le Centre. Un des confrères, au retour 
d’une visite aux malades, signale deux familles avec un enfant handicapé 
chacune. On lui avait dit que, dans la paroisse, il y avait beaucoup de 
familles dans la même situation. Le Conseil paroissial fait une enquête 
et trouve 73 familles avec des enfants handicapés, bien soignés par 
leurs parents, mais sans aucune aide de la paroisse ni du gouvernement. 
Ces enfants étaient comme cachés, ne dépendant que de leurs parents. 
C’était une périphérie et les confrères y ont commencé une nouvelle 
activité pastorale. 

Une autre communauté s’occupait de pastorale familiale. Tout était 
bien organisé : les rencontres de couples, les sorties, la préparation au 
mariage des jeunes, etc. Des paniers-cadeaux de Noël sont préparés par 
les couples de la pastorale familiale, pour quelques familles pauvres. 
Quelques jours avant Noël, ces familles pauvres déménagent vers 
l’intérieur du pays et on se demande que faire avec les paniers de Noël. 
Un confrère suggère aux couples d’aller dans un petit bidonville, situé 
à moins de 200 m de chez eux. Le confrère parle avec quelques familles 
du bidonville et elles acceptent de recevoir les couples de la pastorale 
familiale qui ont organisé un barbecue. Ces couples qui ignoraient 
l’existence de ce bidonville ont alors découvert d’autres petits bidonvilles. 
C’était une périphérie où on commença une nouvelle pastorale.  

Il est important d’être attentifs aux évènements qui nous indiquent la 
présence de périphéries. 

Je suis sûr que nos confrères ont bien d’autres exemples, parce que, 
aller vers les nouvelles périphéries, c’est notre façon de vivre la mission. 
Le dernier Chapitre général dit : « Par notre travail d’équipe dans des 
communautés témoins, le Christ nous envoie partager la joie de sa 
Bonne Nouvelle avec nos sœurs et frères qui vivent dans les périphéries 
géographiques et existentielles » (Actes Capitulaires, p. 4) ; « La 
périphérie existentielle est un critère de discernement pour le choix de 
nos insertions apostoliques et pour celui du projet communautaire » 
(Actes Capitulaires p. 36).  

Odilo Cougil Gil 



Être missionnaire d'Afrique, 
c'est se consacrer au Christ 

et à sa mission. 

Être missionnaire d'Afrique, c'est se consacrer au Christ et à sa 
mission. Se consacrer au Christ signifie abandonner sa volonté au 
Christ. Cet abandon de soi est le résultat de la conscience d'être appelé 
par le Christ et pour sa mission. Le fait que le Christ m'ait appelé 
d'abord à lui, c'est-à-dire à être avec lui et à établir une relation 
personnelle avec lui, et qu'ensuite il m'ait confié sa mission, cette 
conscience vocationnelle me rappelle que si je dois être un authentique 
missionnaire, je dois d'abord centrer ma vie sur la personne de Jésus. 

 C'est le Christ lui-même qui m'enseigne sa mission. Après avoir 
connu l'essence de la mission du Christ, ma responsabilité personnelle 
est de discerner comment répondre à sa mission en tant que missionnaire 
d'Afrique dans le contexte du monde postmoderne.  

'' L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont 
le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles 
le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimÈs, pour 
publier une année de grâce du Seigneur (Lc 4,18-19).  
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Luc a résumé ici l'essentiel de la mission du Christ, qui est notre 
mission en tant que Missionnaires d'Afrique. Dans cette mission, nous 
voyons que les pauvres, les marginalisés, ceux qui sont à la périphérie 
ont la position centrale dans la mission du Christ. Les pauvres et les 
marginalisés ne peuvent jamais être exclus de notre mission. 

Notre charisme est le moyen par lequel nous nous identifions en tant 
que Missionnaire d'Afrique. Répondre à la mission du Christ en tant 
que Missionnaire d'Afrique implique l'utilisation de notre charisme 
comme moyen de proclamer la mission du Christ.  

La vie communautaire est l'outil de base pour vivre ensemble comme 
membres de la Société des Missionnaires d'Afrique, qui ont été appelés 
par le Christ à répandre son évangile, d'abord à ceux qui n'ont pas 
encore entendu la bonne nouvelle. Nous vivons ensemble, nous prions 
ensemble, et nous nous soutenons mutuellement pour la mission. Si 
notre vie communautaire ne nous donne pas les moyens de sortir pour 
un travail pastoral, alors la dimension missionnaire de la vie commune 
fait défaut.  

Un atout: notre vie communautaire 

Une vie communautaire authentique peut être un grand témoignage 
de la mission du Christ. Comme le Christ appelle à lui des missionnaires 
et les envoie en équipe, le Christ veut que ceux qu'il a appelés soient 
unis à lui et soient unis les uns aux autres. L'unité est un puissant témoi-
gnage de l'Évangile du Christ (Jean 17, 21).  

Une vie communautaire interculturelle et interraciale authentique 
révèle à ceux que nous envoyons, la nature universelle de l'amour de 
Dieu. Vivre ensemble n'est pas suffisant pour révéler l'amour de Dieu 
pour tous. Nous avons besoin que l'Esprit du Seigneur prévale dans nos 
communautés. L'Esprit Saint chassera les attitudes de divisions entre 
nous lorsque nous vivrons ensemble en communauté. L'attitude du 
"nous contre eux" ne sera jamais tracée dans nos communautés. Vous 
n'entendrez jamais de la part des confrères des mots tels que « ces 
jeunes confrères... ces vieux confrères, ces confrères africains, ces 



confrères européens ou américains, ces Congolais, ces Burkinabés, ces 
Nigérians, etc. » 

Une vie communautaire authentique guidée par l'Esprit du Seigneur 
nous permettra de nous percevoir les uns les autres à partir du fondement 
de notre vocation missionnaire. Nous nous verrons simplement comme 
des missionnaires appelés par le Christ non seulement à être unis mais 
à être un avec Lui et les uns avec les autres. 

Nous devons nous défendre et nous respecter mutuellement et ne 
pas commérer les uns contre les autres. Les confrères qui ont des 
difficultés de toutes sortes ont besoin de notre soutien et de notre amour 
plus que ceux qui semblent aller bien. 

La première évangélisation et la nouvelle évangélisation doivent 
continuer à être nos priorités en tant que Missionnaires d'Afrique car le 
Christ a besoin non seulement d'être connu mais aussi d'être vécu. La 
première évangélisation présente Jésus à ceux qui ne l'ont pas encore 
connu. La nouvelle évangélisation rappelle à ceux qui ont connu Jésus 
qu'ils sont appelés à être un autre Christ dans leurs contextes spécifiques.  

L'esprit de dialogue et de rencontre avec les autres est la manière de 
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faire la mission dans le monde postmoderne. La plupart des gens 
n'aiment pas qu'on leur dise ou qu'on leur donne des instructions, mais 
plutôt qu'on les écoute avec une attitude d'humilité qui permet aux deux 
parties d'apprendre l'une de l'autre. 

Je pense que l'esprit de dialogue et de rencontre ne devrait pas se 
limiter au niveau du dialogue interreligieux, mais devrait embrasser 
toute notre façon de vivre en tant que missionnaires d'Afrique. Nous 
devons dialoguer et rencontrer les laïcs, le clergé local, les évêques 
locaux, etc. Nous devons les rencontrer tous avec un esprit et un cœur 
ouverts.  

Il existe d'autres congrégations qui partagent le même charisme que 
le nôtre. Dans ce cas, nous devons adopter une attitude de collaboration 
et non de compétition. S'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. 
L'époque coloniale où les missionnaires se faisaient concurrence pour 
le salut des âmes est révolue.  

Un missionnaire est fondamentalement un homme de foi en Dieu 
qui est tombé amoureux de Jésus-Christ. De par son amour pour Jésus, 
un missionnaire est poussé à aller au-delà de lui-même et de son pays 
pour répandre l'amour du Christ à ceux qui n'ont pas encore été touchés 
par l'amour de Dieu qui nous a été révélé par son Fils Jésus. En tant que 
missionnaires d'Afrique, nous devons nous identifier comme des hommes 
de Dieu, des hommes de vie communautaire et des hommes d'action 
apostolique. La formation de nos futurs missionnaires est essentielle. 
Investissons dans la formation à la foi, à la formation humaine et apos-
tolique. C'est ainsi que naîtront des missionnaires ayant le zèle pour la 
diffusion de l'Evangile. Un authentique Missionnaire d'Afrique est 
celui qui est motivé par le désir d'être un apôtre, et rien qu’un apôtre. 

 

Bartholomew Mrosso 



En 2003, pour la première fois, j'ai quitté mon pays natal et suis allé 
en Zambie pour l'année spirituelle. Le premier nouveau mot que j'ai 
appris et entendu était MOTO MOTO. La signification et le mystère de 
ce mot MOTO-MOTO m'ont été dévoilés lentement par les confrères 
plus âgés. Le mot MOTO-MOTO que j'ai appris et entendu est devenu 
beaucoup plus clair lorsque j'ai visité le musée MOTO MOTO à Mbala, 
en Zambie. Le musée se passe de commentaires.   

Quelle est donc la signification de la mission pour moi aujourd'hui ? 
Ma vision de la mission est de vivre la mission comme Moto-Moto l'a 
fait, c'est REVIVRE LA MISSION DE MOTO MOTO. J'aimerais 
partager ici quelques points de ma vision de la mission.   

Ma vision personnelle de la mission :  
Le principe du sel et de la lumière.   

C'est un don missionnaire spécial qui a conduit notre fondateur en 
Afrique, en premier lieu pour jouer un rôle de premier plan dans les 
événements extraordinaires de la fondation de l'Église en Afrique. 
Chaque missionnaire est appelé par Dieu à influencer positivement le 
monde qui l'entoure. Nous, les missionnaires d'Afrique, sommes appelés 
à exercer une telle influence partout où nous travaillons, comme le sel 
et la lumière. La mission consiste à partager la vision de notre fondateur 
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qui a prêché Jésus-Christ. La puissance de notre mission et sa vision 
jaillissent des événements historiques de la vie et du ministère de Jésus 
et c'est pourquoi, selon moi, la mission dans notre Société n'est pas un 
programme personnel.  

Le principe du sel et de la lumière est le mouvement de la mission 
par excellence comme je l'ai découvert en lisant le journal de Moto- 
Moto. L'évêque Joseph Dupont a appliqué le principe du sel et de la 
lumière lorsqu'il vivait parmi les gens.  Le sel et la lumière ont tous 
deux des qualités qui affectent les choses qui les entourent. Le sel est 
utilisé pour rehausser le goût et comme agent de conservation. Être sel 
signifie que l'on cherche délibérément à exercer une influence sur la vie 
des gens en leur montrant l'amour inconditionnel du Christ par de 
bonnes actions.  

La lumière est un symbole utilisé pour signifier la conscience, la 
connaissance et la compréhension. Au moment où j'écris cet article, ici 
en Inde, nous célébrons la fête de Diwali (fête de la lumière). Diwali est 
annoncée comme le triomphe du bien sur le mal. Être la lumière 
signifie être un témoin pour les autres, de la vérité de la parole de Dieu. 
Nous, les jeunes missionnaires d'Afrique, devons une fois de plus 
choisir délibérément de vivre selon le principe du sel et de la lumière 
pour le bien de la mission.  

Léo Lawrence et Martin Grenier rencontrent la population locale



La vision missionnaire est représentée par les deux piliers apostoliques 
de l'Eglise qui peuvent s'appliquer également à notre petite Société, à 
savoir saint Pierre et saint Paul. L'un représente la dimension structurelle 
ou organisationnelle de l'Eglise et l'autre représente la dimension 
visionnaire de l'Eglise (S.M. Michalel, Challenges to Christian mission). 
Ma conviction penche vers la dimension visionnaire de la mission pour 
témoigner du Christ en faisant non pas des choses extraordinaires mais 
des choses ordinaires qui donnent la saveur du Christ comme le sel afin 
que les chrétiens puissent percevoir sa lumière.  

La réflexion sur les questions pour les Assemblées précapitulaires 
des provinces indique bien que certains jeunes Missionnaires d'Afrique 
manquent du principe du sel et de la lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 
beaucoup de zèle pour la mission comme au temps de Mgr Moto Moto. 
Nous sommes tous invités à revivre la Mission de Moto-Moto aujourd'hui.  

Ma vision personnelle de la mission :  
avec le christ toujours fidèle à l’Afrique 

"Avec le Christ toujours fidèle à l'Afrique" est le thème de la mission 
et de la vision de la célébration du 150ème anniversaire de la fondation 
de notre Société. Comme on peut le lire dans le livre commémoratif 
aux page 228-229, le Saint-Père nous a éclairés avec le message suivant 
: "Que votre consécration, votre ministère puissent manifester concrètement  
dans votre vie fraternelle et dans vos differents engagements, la fidélité 
de l'amour de Dieu et sa proximité, pour semer l'espérance dans le cœur 
de ceux qui sont blessés, éprouvés, découragés,et qui se sentent si 
souvent abandonnés...". Cette vision de la mission, je dois l'actualiser 
dans mon ministère sacerdotal en tant que membre de notre Société.  

"Être toujours fidèle à l'Afrique" - cella veut dire ne rien retrancher 
à sa dignité.  

L'Afrique est dotée de dignité et de beauté. Sa dignité et sa beauté 
doivent rester debout comme un arbre à feuilles persistantes parce que 
ce n'est pas par hasard, mais il y a la main du Dieu trinitaire qui rend 
l'Afrique belle et la couronne de dignité. L'un des grands théologiens, 
le père Amalados, parle de la mission comme d'un mystère, dont 
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l'origine se trouve dans le Dieu trinitaire. Dieu est le vivant et c'est son 
désir de partager sa vie qui est le véritable fondement de la Mission. Par 
conséquent, mon engagement missionnaire consiste à préserver et à 
restaurer la dignité et la beauté de l'Afrique. Comment et de quelle 
manière ? J'illustre cella ci-dessous par deux points. 

A. La spiritualité vécue dans le contexte culturel des personnes 

"La culture décrit la façon dont les gens vivent, la forme de leur vie 
quotidienne, leurs mondes de sens, de communication, de symboles, de 
rituels et plus encore ; elle est concernée par les significations spirituelles, 
éthiques et intellectuelles du monde matériel (Anthony J. Gittins). Se 
façonner et vivre la culture du peuple vers lequel je suis envoyé est la 
manière dont j'honore l'Afrique et la manière dont je suis fidèle à 
l'Afrique. La spiritualité qui consiste à quitter sa propre culture pour 
embrasser celle d'un autre est une spiritualité vraiment vécue et vibrante.  
Parce qu'on a laissé derrière soi un pays, un peuple et une culture, 
comme Abraham, notre père dans la foi, pour embrasser quelque chose 
de nouveau pour l'amour du Christ. Il faut vivre fidèlement et avec en-
gagement la culture que l'on embrasse en Afrique.  

Lorsque des hommes d'affaires asiatiques vivant en Afrique se ren-
contrent, ils parlent non seulement de leurs affaires, mais aussi des gens 
et de la culture. Très souvent, leurs propos sont très négatifs à l'égard de 
la culture africaine, l'argent étant important pour eux, et non pas les 

Jean-Pierre Roth, dégustation de bière de riz au village - témoin de la Culture



gens et leur culture. Cela dégrade la dignité de l'Afrique. De nombreux 
religieux, frères et prêtres, ont également cette mentalité, j'ai peur de le 
dire. De nombreux photographes parmi les mieux notés au monde 
oublient de prendre des photos de la beauté naturelle mais prennent des 
photos de la misère et font de la propagande pour gagner de l'argent ; je 
crois que ce geste dégrade la dignité de l'Afrique.  

À mon niveau personnel, je dois maintenir l'esprit du zèle missionnaire. 
Je ne dois pas être révolutionnaire dans ce domaine. Je dois chérir les 
nobles actions des Missionnaires d'Afrique de l'époque de MOTO-
MOTO, qui travaillaient jour et nuit pour élever la dignité de l'Afrique 
partout où ils allaient.   

B. "Etre toujours fidèle à l'Afrique" - Eviter la culture  

de l'on-ne-sait-qui 

En avril de cette année, au niveau de notre Société, une réunion en 
ligne des recteurs a eu lieu. Dans cette réunion, les confrères ont osé 
parler du mal qui existe peut-être dans notre Société : éviter la culture 
du 'qui sait qui' et du favoritisme au niveau de notre Société. Une telle 
culture brouille notre vision commune de la mission.  

Notre vie interculturelle est un style de vie basé sur la foi et guidé 
par le Saint-Esprit ; la culture du "qui sait qui" mentionnée ci-dessus 
sapera la vision de notre fondateur et notre vision personnelle également. 
Les dirigeants de la Société que nous avons choisis au niveau des 
sections, des provinces et de la Société doivent prêter attention à la 
réalité multiculturelle de notre Société. La culture de “qui sait qui” et 
celle du lobbying diviseront notre petite Société comme la classe 
supérieure, la classe inférieure et le système des intouchables qui 
existent en Inde. Pour l'amour du Christ, la vie interculturelle devrait 
être au centre de notre vie. C'est ma vision.  

 

Filiyanus Ekka 

LA MISSION

606



LA MISSION

607

Mon expérience missionnaire  
à Nayarit, Mexique 

Du 20 au 23 décembre 2020, avec un groupe de 11 jeunes de l'archi-
diocèse de Guadalajara, nous avons décidé de vivre une expérience 
missionnaire dans une région reculée de Nayarit. En arrivant à Nayar, 
nous avons été accueillis par le père Hans, qui a été dans le passé un 
élève des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs). Je le connais très 
bien car en 2009 nous avons fait ensemble une expérience missionnaire 
de deux ans au Mali (Afrique de l'Ouest). Actuellement il est prêtre dio-
césain de la prélature de Nayarit. Comme nous étions un grand groupe, 
nous nous sommes divisés en deux groupes : un est parti avec un sémi-
nariste et un autre avec le père Hans et moi. Nayarit est une zone de 
mission très intéressante : c'est typiquement une zone de première 
évangélisation (zone où la foi n'est pas encore enracinée et où tout est 
au stade de plantation). La région a encore besoin de prêtres diocésains 
et de nombreuses congrégations religieuses. Actuellement, il y a un 
prêtre et 4 séminaristes en formation, originaires de Nayarit.   

Pendant notre séjour à Nayarit, nous avons visité de nombreuses 
communautés éloignées en bateau, car c'est le seul moyen de transport 
approprié. Dans tous ces endroits, il n'y a pas de réseau mobile et il est 
totalement difficile d'être connecté au monde. Pendant de longues 
périodes, de nombreuses communautés ne voient pas de prêtre, certaines 
n'ont même jamais entendu parler de Jésus, pas de catéchisme ; de 



nombreuses communautés n'ont pas de chapelles, et dans certains 
endroits, nous n'avons trouvé que des membres de familles de 10 à 20 
personnes formant une église familiale (succursale). 

Une expérience missionnaire 

 Les jeunes venant de Guadalajara, où les églises sont pleines le di-
manche et avec de nombreuses messes, ont été extrêmement choqués 
de voir que dans certaines régions il n'y avait pas d'église. En cela, ils 
ont appris à apprécier qu'ils sont bénis et que ceux qui ont la chance 
d'être chrétiens doivent développer un esprit missionnaire, c'est-à-dire 
aller dans de nouveaux lieux, pays, continents et partager leur foi à 
toute la famille humaine (le monde entier).  L'accès aux communautés 
chrétiennes de Nayarit est très difficile ; la plupart d'entre elles sont 
séparées les unes des autres ; il n'y a pas de bonnes routes et dans 
certains endroits il n'y a pas d'eau potable, d'électricité, d'écoles, etc. 
Faire vivre cette expérience aux jeunes a été pour eux une nouvelle dé-
couverte et un appel à penser globalement, c'est-à-dire à penser aux 
réalités du monde entier plutôt qu'à celles de leur propre milieu. 

 Au cours de notre voyage missionnaire de 4 jours, nous avons 
partagé nos cadeaux de Noël avec les enfants et les adultes et aussi 
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notre foi. Dans chaque communauté que nous avons visitée, avant de 
faire quoi que ce soit, nous avons commencé par donner une petite ins-
truction sur le sens de Noël. Dans les communautés où il y a des 
chrétiens, j'ai passé du temps à donner le sacrement de la réconciliation 
et à célébrer des messes pour eux. Après la messe, nous avions le temps 
d'interagir avec les gens et de leur apprendre quelques chansons 
africaines et d'autres jeux appropriés. Notre objectif était d'animer les 
communautés et de partager avec elles la joie de Noël. En effet, à 
travers la Parole de Dieu, les danses, les jeux, de nombreuses communautés 
ont connu la joie et la gratitude. Il est triste de constater qu'en raison de 
la pénurie de prêtres à Nayarit, de nombreuses communautés passent 
des mois sans voir un prêtre ; notre visite a été très appréciée et de nom-
breuses personnes ont eu le sentiment que nous les avions honorées. 

Chaque jour, notre programme commençait dès six heures du matin. 
Nous avons essayé autant que possible de rencontrer les communautés 
dans les heures du matin. Dans toutes ces communautés, nous avons été 
bien accueillis, nous avons vu la misère des gens, nous avons vu la joie 
des gens bien qu'ils soient à l'extrémité du pays. En tant que communautés 
envoyées par le Seigneur pour proclamer la joie de Noël, chaque soir 
nous nous réunissions pour partager l'expérience de la journée : nos 
joies et nos peines et nous terminions notre journée par une prière et un 
chant d'action de grâce. Puis nous nous rendions tous à l’école où nous 
passions la nuit. 

En route vers les communautés de base 



De nombreuses communautés que nous avons visitées dépendaient 
de la pêche ou de l'élevage pour survivre. La majorité des gens vivent 
dans une pauvreté absolue, sans électricité ni bonnes routes les reliant 
aux villes. Le secteur de l'éducation ne semble pas non plus être bien 
développé dans ces régions. Le centre commercial le plus proche où 
ces communautés viennent acheter des choses est Aguapan ou Nayar.  
A Aguapan, il y a beaucoup de bateaux qui relient ces communautés ; 
sans bateaux, il est extrêmement difficile d'accéder aux communautés 
situées au bord de la rivière. 

Nous sommes revenus heureux d'avoir rencontré Jésus dans les per-
sonnes que nous avons rencontrées et d'avoir partagé notre foi avec les 
gens. Nous espérons continuer à faire ce genre d'expériences missionnaires. 
Notre expérience a été très intéressante. Nous avons proclamé l'évangile 
en actes et en paroles. Notre devise missionnaire est: "Allez dans le 
monde entier et proclamez l'évangile à toute la création" (Mc 16, 15). 

 

 Emmanuel Barongo
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Nous rêvons d’un  
« Département de  
Communication » 

Il y a six ans déjà, je terminais les trois mois de Session Biblique à 
Jérusalem avant de rejoindre mon nouveau poste à la Maison Généralice 
comme webmaster. J’allais côtoyer le Conseil précédent pendant 
quelques mois, avant d’assister au Chapitre général de 2016 comme ob-
servateur et de servir le nouveau Conseil jusqu'à maintenant. Richard 
Baawobr était très au fait de l’évolution rapide de la communication et 
parlait souvent du « web 2.0 » ou « web participatif ». Clairement, notre 
Société se devait d’évoluer dans ce sens.  

Les plus jeunes d’entre nous communiquaient déjà entre eux à travers 
les réseaux sociaux au point que même le courrier électronique allait 
très vite se démoder au profit des WhatsApp, Messenger, et autres mes-
sageries instantanées. Quant au site internet, ils lui préféraient Facebook 
ou Instagram, devenant ainsi les éditeurs de leurs propres nouvelles. 
L’évolution parmi les plus jeunes confrères s’est emballée, laissant les 
plus âgés et les plus légalistes « kwenye mataa » (expression swahili qui 
fait référence aux chauffeurs qui se font gratter aux feux rouges par les 
fangios de la route)... avec comme résultat une obsolescence grandis-
sante du site international, voir peut-être même du Petit Echo qui souffre 
de la lenteur postale, comme organes officiels d’annonce des nouveau-



tés, puisque celles-ci avaient déjà fait le tour du monde par WhatsApp. 
En même temps, la production très professionnelle de nouvelles en ligne 
augmentait considérablement dans tous les domaines, y compris les do-
maines religieux, rendant la compétition très compliquée.  

Mon prédécesseur avait réalisé un site international attrayant mais 
qui reposait sur une technologie désormais dépassée. Je devais donc 
m’initier aux nouvelles techniques, sans trop entrer dans les solutions 
professionnelles pour des raisons évidentes de budget.  

Comme la plupart des missionnaires Pères Blancs, je n’étais pas pré-
paré à cette fonction. Je découvrirai très rapidement que la fonction de 
webmaster en cachait, en réalité, de nombreuses autres : celle d’infor-
maticien, de graphiste, de journaliste, et surtout de « communicateur » 
(Comment communiquer ce qu’il y a à communiquer ?). Pendant ces 
six années, je me suis moi-même initié à quelques-unes de ces fonctions, 
tout en essayant de motiver les décideurs à donner plus de poids et de 
moyens à la communication dans notre petite société.  

L’offre Workspace de Google (gratuite pour les O.N.G.) nous a per-
mis de créer un système unifié d’adresses email structurées qui, en elles-
mêmes, donnent de la visibilité à notre Société. L’offre contenait, en 
outre, un espace de stockage non négligeable sur le « cloud », ainsi que 
de nombreux outils collaboratifs, auxquels je me suis efforcé d’initier 
les plus réceptifs d’entre nous. La plateforme « Meet » nous a permis, 
par exemple, de continuer à nous rencontrer virtuellement au moment 
où la pandémie a fortement réduit notre mobilité. Aujourd’hui, d’autres 
plateformes similaires offrent parfois plus de fonctionnalités, par exem-
ple Zoom Business qui permet d’accueillir des traducteurs et d’enregis-
trer les conférences, ce que l’on ne peut pas faire avec notre plateforme 
Meet. Ici à Rome, la salle du Conseil a été équipée juste à temps avant 
le début du lockdown pour permettre au Supérieur général et à ses 
conseillers de continuer à gérer la Société à distance.  

Un des temps forts de mon mandat a été la session de communication 
organisée en 2018 avec un groupe de représentants venus de chaque pro-
vince. Les objectifs étaient de nous sensibiliser à l’importance de la 
communication, d’évaluer la qualité de la communication dans notre 
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Société, de proposer des solutions à court et à long termes pour l’amé-
liorer, et d’initier un réseau de communicateurs à partir des secteurs et 
remontant à travers les provinces jusqu’à la Maison Généralice. Deux 
ans plus tard, j’avais prévu de me déplacer dans quelques provinces 
d’Afrique pour tenter de motiver et de former une majorité de jeunes 
confrères à quelques techniques de communication, notamment en uti-
lisant ce qu’ils possèdent tous, un téléphone portable. En effet, avec un 
peu de formation et quelques logiciels libres, un téléphone portable 
moyen peut produire de très belles photos et même des vidéos de qualité. 
Mais comble de malchance, la pandémie du Coronavirus, ainsi que 
quelques ennuis de santé, m’ont empêché de réaliser ce projet. 

Dans quelques jours, je quitterai Rome pour une nouvelle nomination. 
Mon successeur est arrivé il y a six mois. Il s’agit de Salvador Muñoz 
Ledo, alias Chava, qui nous vient du Mexique. Sa tâche sera très lourde 
car il prend aussi la publication du Petit Echo. Initialement, un autre 
jeune confrère était supposé travailler avec lui, mais les options de for-
mation se sont compliquées et il a finalement été inscrit à la Grégorienne 
pour au moins trois ans d’études avant de pouvoir être disponible pour 
la communication. 

Salvador et moi partageons à peu près la même vision. Nous rêvons 
d’un « Département de Communication » où plusieurs confrères aux ta-
lents divers pourraient vraiment promouvoir une bonne communication 
à tous les niveaux de la Société, produire les différentes plateformes de 
communication, internes et externes, fournir les formations nécessaires 
non pas à quelques initiés, mais à la majorité de nos jeunes confrères 
car la communication (2.0), plus que jamais, est au coeur de toutes nos 
activités. 

Il me reste à souhaiter à Salvador courage et patience et à prendre 
congé de vous. Merci à tous ceux qui ont collaboré et qui m’ont encou-
ragé. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une année 2022 sans 
COVID. Prenez bien soin de vous-mêmes. 

 

Philippe Docq
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Souvenirs de famille 

La mission qui m’a été confiée est de continuer la publication du 
Petit Écho. Je me suis mis à lire les premières parutions dans le désir de 
m’imprégner de l’esprit de cette revue, chère à nous tous. Dès le Petit 
Écho n° 1, publié en décembre 1912, le mot du secrétaire général, 
Louis Burlaton, détermine bien ces objectifs : « Qu’on envoyât de 
temps en temps aux Missionnaires les petites nouvelles de la Société ...  
Contribuer à entretenir l’esprit de famille qui nous a animés jusqu’à 
cette heure… »  C’est bien une revue au service de la mission et des 
missionnaires et donc, sans surprise on y trouve des rubriques telles 
que : souvenirs de famille ; petites nouvelles extérieures ; variété.  

C’est intéressant de voir comment l’esprit de famille dont Burlaton 
parle, se décline par le partage de trucs et astuce ; les uns lus dans de 
publications de l’époque, les autres appris en terre de mission : comment 
obtenir l’essence de banane afin d’isoler le produit qui leur donne un 
arome si caractéristique ? comment réussir une guérison radicale de la 
fièvre bilieuse hématurique ? quels ouvrages sont les mieux adaptés 
pour les lectures durant les repas ? 

Ce partage épaulait la vie pratique et la mission des confrères mais 
le partage ne s’arrête pas là. Il va plus en profondeur : « Quand, au mois 
d’août, la guerre éclatât, nos vénérés Supérieurs, ignorant quelles en 
seraient les conséquences pour notre Société, crurent sage de suspendre 
la publication du Petit Écho. Comme on a constaté que les communications 
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se font d’une manière assez régulière avec la plupart de nos maisons, 
ils ont décidé qu’il paraitrait de nouveau... Le Petit Écho continuera à 
donner les nouvelles reçues de nos différentes maisons mais il réservera 
une large place aux lettres des confrères soldats. Ils ont tant besoin 
d’être aidés dans leur grandes épreuves et leur vie de foi, d’abnégation 
et dévouement » (PE n° 21, L. Burlaton, 1914) Si la mission a besoin 
d’être poursuivie et soignée, la vie quotidienne et la vie de foi de nos 
confrères le sont plus encore. Une nouvelle rubrique naît alors : 
« Nouvelles des confrères soldats ». Dans cette rubrique on y trouve 
des témoignages qui parlent de comment, malgré l’ombre de la guerre, 
nos confrères ont continué à vivre pleinement leur mission.  

L’exemple de nos aînés 

En 1915, plusieurs de nos confrères ont été cités à l’ordre du jour de 
leur régiment par, je cite : « de très belles qualités morales, un courage 
tranquille et une complète abnégation ».  

Dans la lettre envoyée au père Malet, le 8 mai 1915, par le frère 
« D » (ainsi nommé dans le Petit Écho par discrétion) on lit : « Les 
bombardements de l’artillerie ennemie devenaient plus intenses, et 
chez nous aussi les pertes ont été assez sérieuses. Tout cela abrège les 
correspondances ou même les supprime mais soyez assuré, mon 
Révérend Père, que vos enfants font leur devoir, c’est-à-dire la volonté 
de Dieu... Aujourd’hui une grosse marmite est tombée à deux mètres de 
mon modeste abri. Aucune égratignure : la Sainte Vierge veille sur ses 
missionnaires. Mais le motif de ma joie n’est pas là ; c’est de pouvoir 
conduire des âmes à Notre Seigneur. » 

Lettre du frère « A », sergent français aux Chasseurs Alpins : 
« Comme j’ai déjà dit, il ne faut pas songer ici à recevoir les sacrements. 
Je n’ai pas vu une église depuis près de deux mois, et cela pourrait 
durer encore quelque temps. Malgré cette privation, je m’efforce de 
conserver intacte ma vie spirituelle ; chaque jour, quand j’en ai le 
temps, je récite mon chapelet et je fais une lecture d’Écriture sainte et 
d’Imitation. Je fais également des efforts pour ne pas devenir trop 
sauvage et de soigner de mon mieux les blessés allemands qui nous 
tombent dans les mains. Le bon Dieu continue à me protéger. Dimanche 
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dernier, j’ai reçu, en allant aux tranchées, une balle allemande dans la 
région du cœur. Elle s’est arrêtée entre le jersey et la chemise. Il faut 
croire qu’elle avait traversé un arbre, car j’étais à bonne portée...  

Au point de vue surnaturel cela va beaucoup mieux qu’en réserve, 
comme toujours. Cet accroissement tient en partie au danger évidement, 
mais beaucoup aussi à la nature de mon travail : il est difficile de 
soigner et de consoler les membres souffrants de Jésus-Christ sans 
penser à Celui qui a voulu être brisé comme eux et pour eux. Cependant 
je serai bien heureux, si on nous fait descendre un peu dans la vallée, 
d’aller y voir le Bon Dieu chez lui et de le recevoir dans mon pauvre 
cœur... Je reste toujours fidèle, dans la mesure du possible, à tous mes 
exercices de piété, et je m’efforce de vivre dans une union de plus en 
plus intime avec les confrères de mon cours qui seront bientôt prêtres 
de Jésus-Christ. Si je dois mourir, je serai particulièrement heureux 
que cela arrive le jour de leur ordination, et j’offre ma vie au Bon Dieu 
pour qu’Il bénisse leur ministère. » 

Impossible de ne pas être ému face à ces témoignages de foi et de 
fraternité. N’est-ce pas une possible définition de la mission, ce désir 
d’offrir sa propre vie pour que le ministère de nos confrères soit béni ? 
La mission n’est-elle pas une façon de vivre plutôt qu’une tâche à ac-
complir ? Les qualités morales, la force de courage tranquille et la 
complète abnégation, ne sont-elles pas les racines qui ont permis à 
notre petit Société d’être ce qu’elle est aujourd’hui ?  

Et aujourd’hui? 

Les temps ont bien sûr changé. Nous sommes appelés à vivre des si-
tuations complètement différentes. La vie en communauté de consacré 
est-elle encore d’actualité dans un monde désacralisé ?  Les projets que 
nous gérons répondent-ils aux besoins de notre temps ? Je n’ai pas la 
réponse à toutes ces questions mais j’ai la certitude de ce que nous 
sommes les descendants d’une famille dont les fondements sont porteurs 
d’avenir. 

 
Salvador Muñoz Ledo
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Pape François, La Prière. Un guide 
complet, Editions Emmanuel 2021, 224 
pages, 15 € 

De mars 2020 à juin 2021, le pape 
François a choisi « la Prière » comme 
thème central de ses catéchèses hebdo-
madaires du mercredi. Les Editions de 
l’Emmanuel viennent de reprendre l’en-
semble de ces textes. Il serait peut-être un 
peu exagéré de les présenter comme « un 
guide complet »  comme le laisse entendre 
le sous-titre. Mais il ne fait aucun doute 
qu’on trouve rassemblé, dans ces 38 caté-

chèses, tous les principaux aspects de la prière si nécessaire en ces jours 
qui sont les nôtres. 

La prière, c’est comme une jonction entre l’homme et Dieu, entre un 
JE et un TU, soit une rencontre (p.14). Cette rencontre sera bien 
spécifique et pourra être vécue comme une « lutte » avec Dieu (37), 
avec « obstination » pour frapper à la porte du cœur de Dieu (10), ou 
encore une certaine ténacité non pas tellement pour convaincre Dieu de 
nous aider, mais surtout pour nourrir en nous le désir de l’attente (80). 

Chaque lecteur pourra parcourir progressivement toutes ces instructions. 
Il y trouvera une grande richesse d’enseignements spirituels qu’on ne 
peut malheureusement pas résumer ici. A titre d’exemples, je m’arrête 
seulement sur « la prière d’intercession » (p.109-114) et la prière 
vocale (p.175-179). 

Bien souvent, ceux ou celles qui veulent prier recherchent la solitude 
ou le silence pour mieux écouter la voix de Dieu. De fait, il nous faut un 
certain recueillement ; mais, nous dit le Pape, il nous faut garder « la 
porte du cœur grande ouverte » afin de ne pas laisser le monde « derrière 
nous », ce monde qui a tant besoin de prières. Notre prière doit rester 
très concrète, sans fuir la réalité qui nous entoure. Ainsi nous prions 
pour ceux ou celles qui ne prient plus ou qui ont perdu leur chemin. 
Nous pourrons alors devenir le cœur et la voix de ceux et celles qui ne 
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savent pas prier. Nous prierons au diapason du cœur de Dieu, un cœur 
de miséricorde. Prenons garde de cet esprit d’indifférence qui est un 
frein ou un obstacle à toute vraie prière. Devenons ainsi une chaîne de 
priants qui intercèdent. Et le pape de conclure : « L’Eglise, dans tous 
ses membres, a la mission de pratiquer la prière d’intercession » 
(p.113). 

Quelques chapitres plus loin, le pape attire notre attention vers la 
prière vocale. Nous ne devons pas la rejeter car la première prière 
humaine est toujours, nous dit-il, une récitation vocale : « Les lèvres 
sont les premières à bouger » (p.176). Et à ses disciples qui lui 
demandent « Apprends nous à prier », Jésus leur répond avec une prière 
vocale : le Notre Père. Si la prière du cœur nous paraît difficile, c’est 
qu’elle reste « mystérieuse, hors de notre contrôle » ; la prière des 
lèvres reste toujours à notre disposition comme une donnée indispensable 
à la vie chrétienne. Si on peut se sentir infidèle au devoir de prier, « on 
peut toujours rester fidèle à la prière vocale » (p.178). Et le pape de 
terminer par un avertissement solennel : « Ne tombez pas dans l’orgueil 
de mépriser la prière vocale » (p.178). 

Que ces quelques lignes vous fassent pressentir l’intérêt de ce livre 
et vous poussent à sa lecture pour enrichir votre vie de prière. Vous ne 
le regretterez pas. Le livre n’apporte pas de conclusion puisqu’il s’agit 
seulement d’une succession de catéchèses. Mais on saura apprécier 
quelques formules à l’emporte-pièce qui ne peuvent que nous interpeller. 
Ainsi vous pourrez lire encore : 

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

« Le Mal est le maître de l’avant-dernier jour. Le Mal n’est jamais le 
Seigneur du dernier jour : Dieu est le maître, le Seigneur du dernier 
jour » (p.208). 

Et nous pourrons faire nôtre cette dernière parole : 
« Apprenons cette patience humble d’attendre la grâce du Seigneur,  
d’attendre le dernier jour » (p.208). 

Gilles Mathorel
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Ghislain De Jaeger 

1925 - 2021 

Ghislain est né le 3 avril 
1925, à Beernem, en 
Flandre occidentale. La 

famille regagna Bruges peu après, 
où son père deviendra un ophtal-
mologue renommé. Ghislain fait 
toute sa scolarité au collège Saint-
Louis à Bruges, des primaires aux 
humanités. Pendant sa dernière an-
née, en 1944, les Allemands enva-
hissent le collège et les élèves doi-
vent présenter leurs examens 
individuellement. Ghislain voulait 
être médecin, mais une autre Voix 
l’emporte : en septembre, suivant 
les traces de son frère Joseph, il 
entre chez les Pères Blancs à Boe-
chout. 

Après le noviciat à Varsenare, 
suivent quatre années de théologie 
à Heverlee. Il prononce son ser-
ment perpétuel le 22 juillet 1950 
et est ordonné prêtre le 24 mars 
1951. Ghislain se fait remarquer 
comme un homme consciencieux, 
généreux, un bon cœur sans dupli-
cité et serviable ; toujours ‘parmi 
les perpétuels volontaires’; équili-
bré et intellectuellement doué ; dis-
cret et sans prétention, un peu ti-
mide. En 1955, il obtint à Louvain 
une licence en Sciences pédago-
giques, ainsi qu’en orientation 
d’étude générale et professionnelle. 

Mission en RDCongo 
dans l’enseignement 

Le 4 septembre 1955, il s’en-
vole avec Sabena, via Kinshasa 
(Léopoldville à l’époque), pour 
aboutir à Baudouinville. Après 
quelques mois à Lubuye (Kalé-
mie), Ghislain est nommé au petit 
séminaire de Lusaka. En 1963, il 
poursuit encore quelque temps le 
même travail à Kirungu, avant de 
devenir directeur spirituel des petits 
séminaristes au collège des jésuites 
à Bukavu.  
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Combien de kilomètres n’a-t-il 
pas parcourus, lorsque, pendant les 
vacances, il partait visiter les fa-
milles de ses séminaristes, à moto 
ou à pied, par monts et par vaux !  

En 1967 il prolonge son congé 
en Belgique, à cause des troubles 
à Bukavu (Schramme) et en profite 
pour se faire soigner la colonne 
vertébrale. De retour il enseigne 
pendant quelques mois au petit sé-
minaire de Kirungu. De 1968 à 
1974 Ghislain est aumônier, tou-
jours à Kirungu, à l’école normale 
des Frères d’Oostakker.  

Le Congo passe par une crise 
profonde. “Nous sentons de plus 
en plus que nous sommes de trop 
ici ; la propagande nous accuse 
d’être des étrangers, sans liens avec 
le peuple ; on nous accuse d’avoir 
trompé la population. Pour nombre 
d’enseignants c’est la libération 
d’un régime de fer.” (lettre d’avril 
1975) De cette même période da-
tent deux cahiers de Ghislain : “Ré-
cits et proverbes, annotés et expli-
qués aux élèves du petit 
séminaire”. C’est à Kirungu qu’il 
met un point final à sa longue car-
rière de professeur (20 ans). 

Puis en paroisse 

Après avoir été quelque temps 
vicaire à Kirungu même, Ghislain 

est en octobre1976 nommé à Kon-
golo-Sola, où Jean-Pierre Bossuyt 
est curé. Ghislain se voit confier 
les succursales, dont il visite une 
ou deux chaque dimanche, ainsi 
que la mise sur pied d’une école 
pour catéchistes, où ces derniers 
viendraient avec femme et enfants. 
Plus tard ils viendront de tout le 
diocèse. Les Sœurs franciscaines 
de Sola venaient de Manage en 
Belgique.  

En 1977, Ghislain est nommé 
curé. Il le restera jusqu’en 1986. 
En succursale il partage la table de 
ses paroissiens ; quand des travaux 
manuels s’imposent, il y prend 
part. Il désire vivre comme ses 
ouailles. Il note : “C’est un grand 
problème pour nous : acquérir la 
manière de vivre des Africains, res-
sentir les choses comme eux, arri-
ver à se mettre dans leur peau.”  

En 1986, il est nommé à Ka-
balo, le long du fleuve Congo. Les 
succursales forment une bande de 
quelque 120 km, les routes sont 
abominables. La région est plutôt 
pauvre, car le sol est sablonneux. 
La maladie du manioc fait des ra-
vages. Il note : “La région n’inté-
resse pas les commerçants. Les 
missionnaires sont pratiquement 
les seuls à s’aventurer dans l’ar-
rière-pays.” Et d’ajouter : “Au 
fond, le missionnaire devrait savoir 
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tout faire, être à la fois agronome, 
mécanicien et constructeur de 
ponts.” Lui-même se déplace en 
moto, se frayant un chemin le long 
des sentiers de brousse, où, en sai-
son des pluies, l’herbe dépasse les 
deux mètres.  

En septembre 1991 Ghislain re-
tourne à Kirungu comme curé. La 
paroisse compte dix succursales le 
long du lac Tanganyika. “Le plus 
difficile des postes où j’ai vécu, 
difficultés avec la population.” La 
paroisse organise des sessions, par 
exemple le premier dimanche du 
mois pour les catéchistes, le second 

pour les responsables des jeunes, 
et ainsi de suite, chaque fois de 7 h 
30 à 17 h. Les participants appor-
tent de quoi manger. Les “sorciers” 
causent beaucoup de problèmes. 
D’après la tradition, toute maladie 
est causée par un être humain ; seul 
le sorcier est capable de désigner 
le coupable. Nombre d’innocents 
sont exécutés… “La Mission inter-
vint : en vain. L’évêque publia des 
lettres : en vain.” 

De retour de son congé en 1996 
Ghislain est envoyé à Liapenda. Il 
y avait peu de travail et pas de res-
ponsabilité ; il n’y passe d’ailleurs 

Église de Notre-Dame d’Afrique à Katoyi, Goma.
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que quelques mois. “Mon séjour à 
Liapenda m’a donné le temps de 
m’analyser, de réfléchir sur moi-
même, ma vie, mes sentiments, 
mes lectures, mes occupations, 
mon avenir.” Jusqu’au jour où les 
troupes de Kabila passent dans la 
région et que les officiers congolais 
s’enfuient. Chaque soldat ne dis-
pose que d’un fusil et de cinq 
balles, se rappelle Ghislain… Les 
pères cachent ce qu’ils peuvent et 
sont évacués, le 12 février 1997, 
de Pepa par avion vers Lubum-
bashi. Le régional envoie Ghislain 
en Belgique pour se refaire une 
santé. A son retour en juin 1997, 
Ghislain est envoyé à Katoy 
(Goma), qui sera son dernier poste 
en Afrique.  

Retour en Belgique 

En mai 2001, Ghislain retourne 
définitivement en Belgique, juste 
à temps pour fêter son jubilé d’or. 
Pas encore pour se reposer, car 
après quelques mois de congé il 
accepte l’aumônerie du home 
Saint-Joseph à Evere. Jusqu’au 15 
juillet 2005, date à laquelle il prend 
vraiment sa pension au château de 
Varsenare. Il y reste le confrère 
tranquille, enjoué et toujours prêt 
à rendre service. Il continue à mé-
diter sur les traces visibles de Dieu 
dans sa vie. Quand il fête, en 2011, 

ses soixante années de vie sacer-
dotale, il raconte que sa vocation 
remonte à 1795, lorsque les troupes 
républicaines françaises occupaient 
nos régions. “Un de mes ancêtres, 
agriculteur à Knesselare, avait ca-
ché un prêtre réfractaire, qui refu-
sait de prêter serment. Ce prêtre 
fut découvert par les républicains 
français. Avant d’être exécuté, il 
dit à mes ancêtres qui l’avaient ca-
ché : “Dieu vous le rendra : pen-
dant quatre générations Dieu ap-
pellera un de vos enfants au 
sacerdoce.” Je suis le prêtre de la 
quatrième génération.” Et Jésus n’a 
jamais lâché la main de Ghislain ! 

Il s’éteint paisiblement, le 13 
septembre 2021, à l’hôpital Saint-
Jean, à Bruges, où il avait été em-
mené la semaine précédente. La li-
turgie d’adieu a lieu le 20 
septembre à Varsenare, suivie de 
l’inhumation dans notre cimetière.  

 

Jef Vleugels 
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Edouard Duclos  

1924 - 2021

Edouard Duclos est le troisième 
et dernier enfant d’un père, ancien 
marin terre-neuvas. Pendant la 
guerre, il avait pris le commande-
ment d’un bateau assurant la sur-
veillance de la frontière 
franco-espagnole. En 1918, il avait 
dû quitter la marine pour épouser 
Madeleine Morin, et il devint gui-
chetier à la gare de Laval, tandis 
que la maman travaillait aux ser-
vices des impôts. C’est là qu’est né 
le petit Edouard le 8 janvier 1924. 
L’atmosphère de la famille était 
empreinte de religion et toute sa 
vie il restera profondément marqué 

par le sérieux de la foi de ses 
parents, lesquels l’avaient inscrit 
au collège catholique de la ville.  

C’est très jeune qu’il exprime 
son désir de devenir missionnaire 
en Afrique, et c’est en lisant la 
revue ‘Père Blanc’ que murit sa vo-
cation de Missionnaire d’Afrique. 
Entre temps ses parents ont été 
mutés à Rennes. Il y termine ses 
études secondaires. Et de Rennes, 
en 1942, il s’embarque pour Thi-
bar, en Tunisie, pour y commencer 
sa formation de Père Blanc, Ker-
lois étant alors occupé par la ma-
rine allemande.  

En novembre 1942, les troupes 
américaines débarquent en Afrique 
du Nord ; en novembre 1943, 
Edouard est mobilisé et affecté 
comme radio à la 5ème division 
blindée, sous le commandement 
du général de Lattre de Tassigny.  

En septembre 1944, le régiment 
débarque à Saint-Raphaël, remonte 
toute la vallée du Rhône jusque 
dans les Vosges et en Alsace, avant 
de pénétrer en Allemagne et de 
s’arrêter sur les rives du lac de 
Constance au moment de l’armis-
tice. Il est alors maréchal des logis 
et a reçu la Croix de guerre. Après 



NOTICES

624

un court congé en famille il repart 
terminer sa philosophie à Thibar ; 
il y découvre que 27 scolastiques 
de Thibar sont morts au combat.  

La guerre a laissé des séquelles : 
Edouard souffre d’une maladie pul-
monaire. On l’envoie commencer 
sa théologie, d’abord à Bonnelles, 
puis à Marienthal (Luxembourg) 
où il passe l’année 1947-48 avec 
les étudiants de la province de Bel-
gique. Il part ensuite à Maison-
Carrée pour y effectuer son année 
de noviciat avec une bonne trentaine 
de novices dont le futur cardinal 
Zoungrana. Puis c’est le retour à 
Thibar pour y terminer ses études 
de théologie.  

Ses formateurs apprécient sa 
bonne éducation, son bon jugement, 
sa sensibilité, sa piété, sa délicatesse 
et ils pressentent que ce caractère 
heureux et consciencieux fera un 
‘excellent missionnaire’. C’est ainsi 
qu’il est admis à prononcer son 
Serment missionnaire, le 1er octobre 
1950, et à recevoir l’ordination sa-
cerdotale, le 24 mars 1951 à Thibar, 
en même temps que 57 autres jeunes 
scolastiques.  

Enseignant, puis en 
paroisse au Burkina 

Sa première nomination l’envoie 
comme professeur au petit séminaire 
d’Altkirch, en Alsace. Il y apprend 

le métier d’éducateur, préparant 
ainsi une longue vie au service de 
la jeunesse. Il est à l’aise avec les 
jeunes qui apprécient son ensei-
gnement. En dépit de sa timidité, 
il trouve sa place dans la commu-
nauté, et passe quatre années heu-
reuses avant de partir pour le petit 
séminaire de Nasso (dans le diocèse 
de Bobo-Dioulasso) où il prend en 
mains la classe de sixième. Il y 
réussit bien et commence à faire 
de l’apostolat dans les villages en-
vironnants. Il sent le besoin d’un 
enracinement plus authentique et 
demande à être nommé en paroisse.  

En 1963 il commence une nou-
velle carrière qui va le voir passer 
une trentaine d’années dans les 
paroisses de Nyangoloko (trois sé-
jours), de Banfora (deux séjours), 
et de Bobo-Dioulasso. Il a presque 
40 ans quand il se met à l’appren-
tissage de la langue Kirma du pays 
Gouin.  

L’ex-professeur se met à l’école 
des gens et il découvre la langue 
et la culture. Il apprécie tout spé-
cialement l’accueil qui lui est fait, 
et toute sa vie il conservera le "sou-
venir de ces belles années". C’est 
l’époque où, sous l’impulsion de 
Mgr Anselme Sanon, une nouvelle 
pastorale se met en place autour 
des Communautés chrétiennes de 
base. Il s’occupe des jeunes de la 
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paroisse, organise une équipe de 
football, lance une bibliothèque, 
et collabore à la Commission dio-
césaine de catéchèse.  

En 1981 il prend une année sab-
batique à l’Institut catholique de 
Paris et prend part à la session de 
Jérusalem. En rentrant à Nyango-
loko il se lance dans le renouveau 
charismatique et, à la demande de 
son évêque, collabore avec les chré-
tiens pour inculturer la liturgie. 

 Il va passer les six dernières 
années de son engagement pastoral 
à la paroisse Saint-Vincent de Paul 
à Bobo-Dioulasso, où il se trouve 
moins à l’aise qu’en milieu rural. 
Ce qui ne l’empêche pas d’être 
fort populaire. Le père Anselme 
Tarpaga se souvient encore de 
"l’ami des pauvres, sillonnant les 
quartiers sur sa moto Yamaha avec 
ses chemises pagnes et sa croix au 
cou pour visiter les familles et les 
communautés chrétiennes, ou ani-
mant des groupes de jeunes, sachant 
les provoquer sur les plans humain 
et spirituel". Après 35 ans au service 
des paroisses du diocèse, Edouard 
aspire à tourner la page. 

Autres apostolats 
En 1992, le père Chaix, supérieur 

régional, lui demande de se consa-
crer à l’animation vocationnelle 
avec le père René Salmon. Après 

un siècle de présence en Afrique 
et la fondation des Églises locales 
maintenant bien établies, les Pères 
Blancs commencent à accueillir 
des vocations dans leur propre 
congrégation. Les deux animateurs 
accompagnent les jeunes postulants 
pendant deux ans dans tout le pays.  

La Maison Lavigerie (première 
étape) exigeant que les candidats 
soient titulaires du baccalauréat, 
on se rend vite compte de la né-
cessité d’ouvrir un Centre à Oua-
gadougou pour offrir aux lycéens 
un lieu où ils pourraient préparer 
sérieusement leur baccalauréat. 
C’est la naissance du Centre du 
Pélican où les jeunes peuvent trou-
ver des livres, bénéficier d’un en-
vironnement favorable à l’étude, 
et rencontrer les pères.  

D’abord installé dans la cour 
de Mgr Tapsoba, le Pélican démé-
nage en 1996 et s’installe au cen-
tre-ville. Edouard va y rester une 
quinzaine d’années, toujours dis-
ponible. Sous sa direction, le Pélican 
prend un essor considérable avec 
une fréquentation de plus de 800 
jeunes, garçons et filles, chrétiens 
et musulmans, venant de plus de 
40 établissements différents. Il se 
fait seconder par une équipe d’ani-
mateurs avec lesquels il met en 
place de nouvelles propositions 
pour les jeunes : soutien scolaire, 
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enseignements divers, informa-
tique… Il est toujours accueillant 
et disponible pour écouter et ac-
compagner l’un ou l’autre. On lui 
demande régulièrement un coup 
de main pour célébrer des liturgies 
ou animer des retraites. Il est très 
heureux dans tout ce qu’il fait, et 
surtout il sait rendre les autres heu-
reux ! C’est ainsi que passent vite, 
trop vite, ses quinze dernières an-
nées au Burkina. En 2006 Edouard 
couronne ses années burkinabe par 
un pèlerinage en bus dans ses pre-
mières paroisses à l’est du pays et 
par une célébration à Ouagadou-
gou. 

En France 
Arrivé en France à l’âge de 82 

ans, il commence par une tournée 
de sa famille à laquelle il était resté 
très attaché. Puis il rejoint la 
communauté de Billère où il re-
trouve beaucoup de confrères qu’il 
a connus aux différentes étapes de 
sa vie, ce qui lui facilite l’adaptation. 
Il prend vite une place importante 
dans la communauté, Il prend une 
part active à l’animation de la 
communauté et sait seconder le 
responsable quand nécessaire. Il 
se dévoue aussi à l’extérieur avec 
Cancer-Espérance, ou avec un 
groupe de catéchèse d’adultes ; il 
est toujours disponible pour divers 
services en paroiss. 

 Atteint d’une cécité croissante 
qui l’empêche de lire, cet homme 
d’écoute se veut présent à chacun 
et rend visite à ses confrères, cher-
chant à approfondir les relations. 
Un confrère résume sa présence 
en disant :"Edouard, c’était le sou-
rire, la paix, la joie, la bonté même".  

Edouard s’est éteint paisiblement 
pendant son sommeil, le 1er sep-
tembre 2021, à l’âge de 97 ans 
dont 70 dans la Société des Mis-
sionnaires d’Afrique. Les obsèques 
ont été célébrées le 6 septembre à 
la paroisse Saint-François-Xavier. 
Le père Bernard Lefebvre a évoqué 
sa vie en commentant l’hymne à 
la charité de saint Paul aux Corin-
thiens et en soulignant que là étaient 
l’héritage et l’exemple laissés par 
ce cher père Edouard Duclos. 

 

François Richard 



NOTICES

627

Jean MORIAUD 

1936 - 2021 

Jean est né le 10 février 
1936 à Ruissel, hameau de 
la commune de Theizé, 

dans le Beaujolais, au nord de 
Lyon. Ses parents, Joseph et Cla-
risse, sont vignerons et ont trois 
enfants. Après la guerre, ils mettent 
Jean en pension à Amplepuis. 
C’est là qu’il commence à songer 
à une vocation sacerdotale dans 
son diocèse.  

Il va donc commencer ses 
études secondaires d’abord au Petit 
séminaire Saint-Jean à Lyon, de la 
6ème à la 4ème, puis les pour-

suivre au Séminaire des vocations 
tardives de Chessy-les Mines, de la 
3ème à la terminale. Il racontera 
plus tard comment un soir, après la 
version latine, le Seigneur l’a saisi 
et lui a fait voir que les plus 
pauvres étaient en Afrique et qu’il 
devait devenir missionnaire. Après 
avoir écouté plusieurs ‘recruteurs’ 
missionnaires, c’est vers les Pères 
Blancs qu’il se tourne. Ayant re-
joint le Grand séminaire de Fran-
cheville, à Lyon, c’est de là qu’en 
1957 il demande à être admis au 
noviciat des Missionnaires 
d’Afrique. 

En 1957, Jean entame sa forma-
tion de Père Blanc à Gap. Il 
s’adapte facilement à cette nou-
velle vie. Sa simplicité, son tempé-
rament calme et sa délicatesse lui 
facilitent la vie de communauté. 
C’est un homme pratique plutôt 
qu’intellectuel, qui sait mettre ses 
divers talents au service de la 
communauté.  

C’est donc un sujet "sérieux et 
digne de toute confiance" qui part 
pour le scolasticat de Carthage où 
il va effectuer sa première année de 
théologie avant d’être appelé pour 
le service militaire qu’il effectue 
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sur la base aéronavale de Bizerte. 
Il y est donc présent, ainsi que 
quelques autres scolastiques-sol-
dats, lors de la grave crise franco-
tunisienne de 1961. Les Supérieurs 
estimant qu’il serait imprudent de 
renommer à Carthage ces ex-sol-
dats français, ceux-ci sont invités à 
poursuivre leur formation soit en 
Grande-Bretagne, soit en Bel-
gique.  

C’est ainsi qu’en octobre 1961, 
Jean arrive à Héverlee. Malgré son 
peu d’attrait et de facilités pour le 
travail intellectuel, il se remet cou-
rageusement aux études, et 
s’adapte facilement à sa nouvelle 
communauté. Il manifeste de 
belles qualités humaines et de pro-
fondes convictions surnaturelles. 
Tout au plus note-t-on une très 
mauvaise vue. Mais il fait preuve 
de dévouement dans les divers ser-
vices du scolasticat, tout spéciale-
ment à l’infirmerie. Il prononce 
son serment missionnaire le 28 
juin 1963, et il est ordonné prêtre 
à la primatiale Saint-Jean Baptiste 
de Lyon le 27 juin 1964.  

En mission au Burkina, 
puis au Tchad 

Sa première nomination le voit 
arriver à Zabré, dans le diocèse de 
Koupela (Burkina Faso). Au début, 
il "vit tout simplement avec les 

Bisa, apprenant la langue avec 
peine et se laissant apprivoiser". Il 
apprend le métier de missionnaire. 
Il est heureux et se dévoue surtout 
pour les jeunes. Bientôt il doit 
aussi apprendre le mooré. En une 
vingtaine d’années, il va naviguer 
entre plusieurs paroisses : Zabre, 
Goungen, Zorgo et Bittou, et les 
deux langues lui sont nécessaires, 
même s’il aura toujours de la peine 
à les maitriser. Malgré cet handi-
cap, son calme, sa bonté et son at-
tention à chacun, le font aimer par 
les gens. Il a parfois des initiatives 
un peu rapides, et ses confrères 
doivent prendre la relève. Il est ré-
gulier dans sa vie de prière et pro-
fite pleinement de la 
session-retraite de Jérusalem en 
1981. 

En 1983, Jean tourne la page et 
quitte le Burkina pour le Tchad où 
il va prêter main forte aux 
confrères appelés par l’évêque de 
Mondou pour prendre en charge la 
formation des catéchistes. Jean va 
travailler successivement à Ndo-
guindi et à Doïti. La situation dif-
fère complètement de ce qu’il a 
connu au Burkina. Il lui faut 
s’adapter à une nouvelle popula-
tion, une nouvelle langue, une nou-
velle Eglise, un nouveau climat. 
De plus le pays était en guerre et 
donc complètement désorganisé.  
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Jean se met à l’ouvrage avec 
son zèle habituel. Il se dépense tout 
spécialement pour la jeunesse, re-
mettant en route les écoles et les 
mouvements de jeunesse. Il réunit 
aussi les foyers chrétiens et donne 
des cours au Centre de Formation 
des Animateurs de Communautés. 
Il s’investit au service des 
Communautés chrétiennes de base. 
On le voit aussi souvent sur divers 
chantiers, car il a le souci de trou-
ver avec les gens des solutions à 
leurs problèmes et de les mettre en 
relations entre eux pour progresser 
ensemble dans leur vie quotidienne 
et chrétienne. Il lance par exemple 
un projet pour capter une source en 
construisant un bassin de décanta-
tion et un canal pour apporter de 
l’eau propre aux villageois.  

Mission en France 

Au milieu de toutes ces activi-
tés, les années passent, et en 1996, 
Jean demande à prendre une année 
sabbatique dans sa province d’ori-
gine. En fait, l’état de ses yeux em-
pirant, il craint de devenir aveugle 
et la décision est prise de ne pas re-
tourner au Tchad. Il passera donc 
le reste de sa vie en France. Il ren-
tre chez lui la tête pleine de souve-
nirs qu’il publiera plus tard dans 
un livre bondé de diverses anec-
dotes où il voit la main de Dieu en 

action. "Vraiment il était là - Une 
relecture de ma vie avec Dieu" (Cf. 
Petit Echo 2018, p. 103). Au cours 
de sa vie, il a contribué au Petit 
Echo, par une dizaine d’articles de 
témoignages, ne parlant jamais de 
théorie, mais donnant des exem-
ples vécus de présence mission-
naire au plus près des gens. 

Sa première nomination 
l’amène à Sainte-Foy-lès-Lyon où 
il reçoit la mission de collaborer 
avec l’équipe diocésaine de coopé-
ration missionnaire, mais sans s’y 
limiter, en gardant toute sa liberté 
pour des action plus exclusivement 
Pères Blancs : AAPB, ventes-ex-
positions, animation vocationnelle, 
semaines missionnaires, contacts 
avec les diocèses, avec le monde 
des religieux-religieuses, avec le 
monde scolaire et universitaire, 
avec les groupes de coopérants, 
avec les migrants... 

Son champ d’activités est 
vaste : il couvre les régions apos-
toliques Centre-Est et Provence-
Méditerrané, soit une bonne 
douzaine de diocèses ! Avec son 
zèle habituel, Jean s’investit tota-
lement dans cette mission. Sa 
connaissance de la région, sa faci-
lité de relations et son enthou-
siasme naturel font merveille. 
C’est avec peine qu’en 2001, les 
Lyonnais le voient les quitter pour 
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une nouvelle nomination. 

En effet Jean est nommé éco-
nome de la grosse communauté de 
Mours. C’est à contre cœur qu’il 
reçoit cette affectation, mais mal-
gré tout il accepte : "Accepter était 
pour moi une grande mort, mais 
l’obéissance m’a fait avancer et 
dire oui dans la confiance", écrit-il 
au provincial. Peu après, il écrira : 
"Mours est formidable. Les 
confrères sont sympas, beaucoup 
de travail… Je dors, c’est mon re-
mède… Dieu me donne paix et 
joie et ne me laisse pas tomber". 
On reconnaît bien là notre Jean 
tout dévoué et donné au service 
des autres, où qu’il soit et en toutes 
circonstances. Mais la charge se 
révèle lourde, et il faut trouver un 
poste mieux adapté. 

Ce qu’il a bien réussi à Lyon, on 
lui demande de le faire à Toulouse 
où il arrive en juillet 2002. D’une 
part, on lui demande d’être l’ac-
compagnateur spirituel de l’équipe 
régionale de coopération mission-
naire de la région Midi-Pyrénées ; 
d’autre part, de participer à l’ani-
mation missionnaire et vocation-
nelle portée par la communauté. 

Il apporte son expérience et sa 
riche personnalité, mais dans une 
nouvelle région qu’il lui faut dé-
couvrir. Il se lance et prend 

contact. Il compose et fabrique des 
panneaux pour illustrer son anima-
tion. Le Pavillon missionnaire de 
Lourdes lui demande d’en confec-
tionner également pour l’exposi-
tion permanente destinée aux 
nombreux pèlerins. Mais au bout 
de deux ans, Jean n’a pas vraiment 
réussi à trouver sa place dans les 
réseaux de coopération mission-
naire de la région. Il n’est pas vrai-
ment épanoui : son cœur est resté 
à Lyon et sa région.  

C’est ainsi qu’en 2005 il re-
trouve la capitale des Gaules. Mais 
il approche des 70 ans et il reçoit 
une tâche moins astreignante. Le 
cardinal Barbarin lui demande de 
prendre l’aumônerie de la Maison 
Saint-Joseph, tout en participant 
aux activités de l’équipe diocé-
saine de coopération missionnaire. 
Il reste aussi le coordinateur de 
l’animation missionnaire de notre 
Société au niveau européen.  

Tout en étant attaché à la 
communauté de Sainte-Foy, il ré-
side à Francheville, à la Maison 
Saint-Joseph, qui est un Centre 
d’accueil pour diverses réunions, 
sessions, retraites… L’aumônier 
est responsable de la liturgie, et a 
une fonction pastorale auprès des 
divers groupes ou personnes qui y 
sont accueillies. Jean y trouve bien 
sa place et il s’y épanouit. Sa dis-
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ponibilité, sa jovialité et son sens 
de l’accueil le rendent sympa-
thique à tous les visiteurs. Jean est 
très heureux ; mais en 2007, la 
Maison Saint-Joseph est fermée 
pour de gros travaux.  

Une nouvelle page va 
s’ouvrir qui va voir Jean retourner 
dans son Beaujolais natal, à la 
paroisse Sainte-Marie des Vignes, 
comme vicaire d’un prêtre rwan-
dais, tout en gardant un lien avec 
sa communauté de Sainte-Foy. 
C’est donc près de ses racines que 
Jean va passer quatre années dans 
le ministère pastoral dans un mi-
lieu qu’il connait bien,  et où il se 
trouve à l’aise. 

Dernière étape 

Jean prend conscience de son 
âge et il ne veut pas arriver aveugle 
en maison de confrères âgés. Après 
un nouveau court passage à Mours, 
il est nommé à Billère. Ce sera la 
dernière étape de son pèlerinage. Il 
trouve vite sa place dans une 
communauté dont il connaît la plu-
part des confrères. Généreusement, 
il rend de multiples services dans 
la maison comme à l’extérieur. Il 
accompagne, par exemple, le 
groupe des hospitaliers de Lourdes 
avec lesquels il se sent vite à l’aise, 
et qui l’accueillent comme l’un des 

leurs. En 2018, il exprime une vel-
léité de retourner à Mours, mais sa 
santé commence à baisser et on 
juge préférable qu’il reste à Bil-
lère. En 2020, il commence à se 
plaindre de douleurs et subit de 
multiples examens et traitements 
dont il souffre beaucoup et qui le 
font fort maigrir. Malgré tout, il 
fait preuve de beaucoup de cou-
rage ; il meurt le 30 juillet 2021. 

Les obsèques sont célébrées le 
3 août à l’église paroissiale Saint-
François-Xavier en présence de 
confrères, de membres de sa fa-
mille et de nombreux amis, dont 
les hospitaliers de Lourdes. La cé-
rémonie est présidée par le père 
Bernard Lefebvre et l’homélie 
confiée au père Joël Tapsoba, 
prêtre Fidei Donum au service du 
diocèse de Lyon, qui avait bien 
connu Jean au temps où il était sé-
minariste à Koupela en 1966. Jean 
ayant demandé à être incinéré, 
l’urne funéraire a été déposée dans 
le caveau familial. 

 

François Richard
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Père Franz Früh, du diocèse de Freiburg/B, Allemagne, décédé à 
Trier, Allemagne, le 1er décembre 2021 à l’âge de 102 ans, dont 68 ans 
de vie missionnaire en Italie et en Allemagne. 

Père René Dionne, du diocèse de Joliet III, États-Unis, décédé à Ma-
drid, Espagne, le 7 décembre 2021 à l’âge de 87 ans, dont 61 ans de 
vie missionnaire aux États-Unis, en Italie, en Irlande et en Espagne. 

Sœur Maria Magdalena (Sr. Giselberta). Entrée dans la Vie à Trier, 
Allemagne, le 11 novembre 2021, à l’âge de 85 ans, dont 64 ans de vie 
religieuse missionnaire en Algérie et en Allemagne. 

Sœur Hildegunde Schmidt (Sr. Palmatia). Entrée dans la Vie à Co-
logne, Allemagne, le 24 novembre 2021, à l’âge de 82 ans, dont 59 ans 
de vie religieuse missionnaire. 

Sœur Sr. Maria Haller (Magdalena vom Kreuz). Entrée dans la 
Vie à Köln-Ehrenfeld, Allemagne, le 30 novembre 2021, à l’âge de 91 
ans, dont 67 ans de vie religieuse missionnaire en Algérie, en Italie et 
en Allemagne.

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