
Le Mini-Lien
Société des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs)

de France
5, rue Roger Verlomme – 75003 Paris

Tél. : 01 42 71 06 70
sma.pb.secretariat@wanadoo.fr

http://www.peresblancs.org
1er décembre 2021 — N° 512

Ecouter et Marcher Ensemble

M
arie écoute et accueille en elle le Fils de Dieu. Joseph lui demande des explications. Les

hommes ont toujours besoin de mots, d’explications, dit-elle. Ces paroles de la pièce de

théâtre « Au nom de la Mère » présentée à la fin de notre assemblée de la CORREF ont rete-

nu mon attention. 

« Ecouter » est le verbe qui est ressorti le plus fortement à la suite du rapport de la CIASE. En tant

qu’Eglise, nous n’avons pas su ou pas voulu (consciemment ou non) écouter des voix trop dérangeantes,

des voix auxquelles nous ne savions pas comment répondre. Il était peut-être plus facile de les faire taire

comme la foule et peut-être les apôtres qui suivaient Jésus et voulaient faire taire l’aveugle sur le chemin

(Mc 10,46-52). Pourtant, « Jésus a donné l’ordre » de le faire venir à lui comme nous l’a dit une victime. 

L’aveugle de Jéricho criait mais parfois ce sont des murmures qu’il nous faut entendre. Dans les cata-

strophes, quand les victimes sont nombreuses, il est recommandé d’aller d’abord vers ceux qui gémis-

sent, leur état est souvent plus grave que ceux qui sont encore capable de crier. 

Mgr Leborgne a écrit qu’il pensait savoir un peu écouter. « La rencontre des victimes me permet de

comprendre que je ne sais en fait qu’un tout petit peu écouter. » (Eglise d’Arras 5/11/21) Ecouter oblige

à se décentrer. Donner la 1ère place à l’autre, laisser la parole hésitante, maladroite advenir. Se mettre du

côté de la victime, du plus faible, change considérablement notre manière d’écouter l’autre et ce qu’il

veut nous communiquer. Alors pourrons-nous peut-être dire à notre tour : « que veux-tu que je fasse pour

toi ? » Cette attitude d’écoute nous concerne aussi dans nos communautés. 

Dans notre Eglise bien secouée, la démarche synodale vient au bon moment. La question fondamen-

tale est : « Une Eglise en synode doit « marcher ensemble » dans l’annonce de l’Evangile. Ce « marcher
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ensemble » nécessite une écoute de l’autre, des paroles différentes, de nouveaux points de vue susceptibles de

changer notre façon de penser. Le vade-mecum qui accompagne la démarche synodale nous rappelle les princi-

pes de base sur l’écoute1 : une ouverture d’esprit et de cœur sans préjugés… (chapitre que je vous recomman-

de)

La méthode du dialogue spirituel2 (ou dialogue contemplatif) qui est proposée peut-être une belle occasion de

partage en communauté. Nous pouvons choisir l’un ou l’autre thème proposé tout en sachant que l’important

n’est pas tant de produire un document que de vivre ensemble un temps d’écoute et de partage. Si l’Eglise dans

son ensemble est invitée à « marcher ensemble », chacune de nos communautés l’est aussi.  

Joseph n’arrivait pas à comprendre Marie mais il lui faisait confiance et savait au-delà des mots qu’elle di-

sait vrai. Ils ont marché ensemble et notre monde a été transformé en profondeur. Que ce temps de l’Avent nous

donne de vivre ce « marcher ensemble » qui nous permettra de renouveler notre accueil du sauveur en nous et

dans notre monde.

Joyeux Noël

Emmanuel Lengaigne

Nb : si vous le désirez, un court rapport de ce partage pourra être envoyé

au secrétaire du Secteur en vue de le transmettre au Conseil général.  

1. Vademecum pour le Synode sur la Synodalité : Chapitre 2 Principe d’un processus synodal Pg 17-22
2. Vademecum pour le Synode sur la Synodalité : Annexe B N°8 Pg 52

Emmanuel Lengaigne a participé du 16 au 19 novembre à l’Assemblée de la CORREF à

Lourdes.

Voici le nouveau Bureau de la CORREF composé de :
Présidente : Sr Véronique Margron (Dominicaines de la Présentation de Tours) qui a été réélue
1ère Vice-présidente : Sr Anne Chapell (Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus - St Jacut les Pins)
2ème Vice-président : Frère Michel Laloux (OFM Franciscains)

Notre confrère Stéphane Joulain y était présent.

Ici débat avec deux religieuses africaines, 

Sr Veronica Openibo (Nigéria) et Sr Mary Lembo

(Togo).
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Programmes d’ Emmanuel L., et de MIchel G. pour décembre 2021

Sur votre agendaSur votre agenda ::

Au niveau de la Province Europe : 

- Conseil Provincial : du 10 au 13 janvier 2022, à

Friant.

Emmanuel Lengaigne

- 03 :  IRSI A.G.

- 16-17 :  Session CORREF

- 23/12 au 03/1 : en famille

Michel Girard
- 01 : Réunion EMI chez les Lazaristes toute la
journée,
- Le 06 ou le 13 : Conseil Fédéral Fed'Es en visio
de 17h30 à 19h... 
- Du 24/12/2021 au 03/01/2022 : Séjour en famille

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

Au niveau du Secteur France : 

- Conseil du Secteur France : du 25 au 27 janvier

2022 à Verlomme.

Dates de la retraite à Mours,

(Veuillez vous inscrire directement à Mours

sma.mours@wanadoo.fr)

- En septembre 2022 du mercredi 14 au soir au

jeudi 22 à midi. 

Elle sera animée par Mgr Bernard Aubertin.

Le jeudi 22 : Fête des jubilaires.

Nouvelles :

Nominations :
-  Pierre BENE est nommé à la communauté de Bry-sur-Marne à compter du 6 novembre 2021.

-  Benoît BERNARD qui est à Jérusalem, est nommé responsable de la communauté Lavigerie à Billère

pour trois ans à compter du 15 janvier 2022.

-  Bernard LEFEBVRE qui est responsable de la communauté de la Maison Lavigerie à Billère, est

nommé à la communauté de Mours à compter du 15 janvier 2022.

- Nous remercions Daniel Kabuya pour les services rendus à Toulouse et à Marseille. Nous lui souhaitons

un bon apostolat dans la nouvelle mission qui lui est confiée en Tanzanie dans la paroisse de Kibanga dans

le diocèse de Kigoma.

- Après un an d’attente, nous avons été heureux d’accueillir notre confrère

indien, Anand Kujur (Photo) le 20 novembre 2021. Le 22, il est venu visiter les

confrères de Verlomme et il a rejoint la communauté de Toulouse le 24.

- Par contre notre confrère Jean-baptiste Uzélé qui a été nommé à Marseille

bute toujours sur des problèmes administratifs. Nous espèrons qu’ils se résou-

dront.



Panorama de nos Communautés

Communauté de Bry-sur-Marne :

Le mois de novembre commence traditionnellement le 2 par une visite au cimetière dans l’après-midi, et cette

année nous avons perpétué cette bonne tradition avec cinq ou six confrères pour représenter la communauté. La

célébration au cimetière, comme d’habitude, était présidée par le curé de la paroisse aidé par quelques chrétiens

engagés. Après la bénédiction des tombes nous nous sommes retrouvés sur divers caveaux avec peut-être une

émotion un peu spéciale cette année car pas mal de noms gravés dans la pierre n’étaient pas prévus. Qu’ils repo-

sent en paix !

A la fin de la même semaine nous avons accueilli un nouveau confrère, Pierre Béné, qui nous est arrivé de

Lyon après quelque temps à la rue Friant. Il a pu bénéficier d’une belle chambre au rez-de-chaussée donnant sur

le parc et a très vite trouvé ses marques dans la maison. Nous sommes heureux de l’avoir accueilli car les départs

nombreux ces derniers temps n’arrangeaient pas le moral des troupes. Qu’il soit donc le bienvenu, d’autant plus

qu’il a déjà commencé à faire profiter certains confrères de ses compétences en informatique. Pierre, sois le bien-

venu chez nous. 

C’est toujours avec plaisir qu’on reçoit des visites, mais lorsque ce sont celles de Gérard Chabanon et de

Georges Jacques on a plutôt tendance à mettre les petits plats dans les grands... dans la mesure du possible en

EHPAD. Pendant deux jours ils ont pu visiter nombre de confrères (avec en priorité ceux qui le souhaitaient),

présider nos eucharisties, partager nos repas, et, la dernière après-midi, rencontrer le conseil restreint de la mai-

son, le directeur de la maison, et enfin toute la communauté. Cet emploi du temps méritait bien un bon petit
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moment d’amitié autour d’un goûter amélioré, ce qui s’est passé, cela va de soi, dans la bonne humeur et pas

mal de petits échanges complémentaires. Que tous deux soient ici remerciés car pour nous les « anciens », il est

bon de nous ouvrir de temps en temps à l’actualité de notre Société. Tout le monde a surtout apprécié, non seu-

lement leur qualité d’écoute, mais peut-être et surtout leur optimisme quant à l’avenir malgré l’actualité pas tou-

jours très réjouissante. Encore une fois : grand Merci !

Enfin le dernier jour du mois de novembre commencera notre retraite annuelle de quatre jours animée par

Bernard Delay. Elle sera d’autant plus appréciée que l’an dernier nous n’en avions pas eu et on va essayer de se

rattraper. On en reparlera dans le Mini-Lien du mois prochain, car alors nous l’aurons déjà vécue. Ce sera une

excellente préparation à Noël !

Clément Forestier
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La rue Friant a connu une certaine effervescence en novembre, un petit air de jouvence qu’on aurait plutôt

attendu au printemps, un ballet de visites comme au temps de notre jeunesse… à moins que ce ne soit son chant

du cygne !

Jean GAIGNARD a ouvert le bal au début du mois pour quatre jours et il est revenu en fin de mois, preuve

s’il en est, que l’accueil lui a paru bon !

Puis c’est Roland KAMUNTU qui est venu passer huit jours de vacances chez nous. Il est maintenant retour-

né au Châtelard, mais il reviendra en janvier pour poursuivre sa formation au Centre Sèvres.

Du 10 au 23, ce sont les plus hautes autorités (Pères Blancs !) de l’Europe, j’ai nommé Gérard CHABANON

et Georges JACQUES,  qui sont venues de Bruxelles garer leur voiture chez nous avant de se partager la visite

de toutes les communautés de France. Ils paraissaient  encore  en bonne santé quand ils nous ont quittés ! 

Le 11 novembre, profitant probablement de l’armistice, Stéphane JOULAIN atterrissait chez nous avant de

se rendre à Lourdes pour la réunion des supérieurs majeurs des religieuses et religieux de France. Il est repassé

le 17 afin de reprendre son envol pour Rome le 18.

Le même jour c’est Norbert ANGIBAUD qui nous faisait un petit coucou et qui repassait le 25.

Le 16, Gilles MATHOREL a fait beaucoup mieux : il est resté quatre jours dans nos murs et en a profité, entre

autre, pour écumer les librairies parisiennes !

Le 17, deux visiteurs d’un autre genre : le Père Emile CORSO, ami de Claude RAULT, et monsieur Eric

BEAUMEL, membre de Notre-Dame d’Espérance.

Du 18 au 21 novembre, branle-bas de combat : tout le monde sur le pont ! Les JOURNEES d’AMITIE des

AAPB prenaient leurs quartiers d’automne dans notre salle de lecture-télévision-réunions. Dès le jeudi matin,

nous avons dégagé le poste de télévision et le contenu du frigo ! Et l’après-midi, ces messieurs-dames prenaient

possession des lieux : ce jour-là et le lendemain,  on a pu assister à une savante occupation des moindres recoins

de cette vaste pièce, et pourtant si petite au regard de la crypte de la paroisse Ste Odile qui était louée à prix d’or

les années précédentes. Le samedi et le dimanche, de nombreux visiteurs y sont montés, à pied ou par l’ascen-

seur, au point que la recette paraît prometteuse, d’autant plus qu’il n’y avait pas, cette fois-ci, de frais de « loca-

tion » ! 

Pour participer à l’événement, Gérard TRONCHE et Michel DUBOIS avaient traversé la France du sud au

nord et sont restés quelques jours parmi nous. Sont passés également Emmanuel LENGAIGNE, Pierre LAN-

DREAU et Michel GROISELLE, de Verlomme, ainsi que Jean CHAPTAL et Norbert ANGIBAUD, de Mours,

venus récupérer en même temps Gilles Mathorel. Jean-Claude PAILLARD, de Bry-sur-Marne, a également fait

une apparition.

Comme à son habitude, Claude RAULT est allé prêcher une retraite, cette fois-ci à Notre-Dame du Salut

d’ENTRAMES (l’abbaye où était Joseph Deschamps). Il a également participé à deux jours de réunion au

SNRM.

Le 20 nous est arrivé Jean-André KUJUR Anand, resté parmi nous quelques jours avant de se rendre à

Toulouse le 24.

Du 21 au 24, Le Père Frédéric FOREL, vicaire général de Toulon, un habitué de la maison, a de nouveau pro-

fité de notre hospitalité  pendant son séjour à Paris.

Communauté de Friant : 
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Les 22-23 novembre, passage de l’abbé Pascal KOLEFNORE originaire de Koupela et professeur au sémi-

naire de philosophie de Ouagadougou. Il est actuellement basé à l’Arbresle et fait une année de recherche à

Lyon. 

Le 23, c’est Jean-Claude PAILLARD qui nous revenait pour tenter de sortir du garage une voiture bloquée

par des coquetteries administratives !

Le 24, notre sacristie accueillait la réunion mensuelle de l‘équipe d’aumônerie de l’hôpital de rééducation 

Ste Marie (sur le site de l’hôpital St Joseph) et dont André VINCENT en fait partie.

Enfin, du 28 novembre au 1er décembre, nous avons hébergé madame Ella DARBOUX, d’origine béninoise

et travaillant  à Avignon pour le Secours Catholique, venue à Paris pour quelques jours de formation.

Devrais-je ajouter que notre supérieur Jacques LACOUR, est allé se refaire une santé spirituelle à Mours du

23 au 30 novembre au soir. Et donc, à l’heure où je rédige ces lignes, nous ne pouvons pas encore rendre comp-

te de tous les bénéfices que cette retraite va apporter à notre communauté, mais notre attente est grande !

Quant à cette même communauté, n’ayant pas trouvé d’animateur pour la récollection mensuelle du 22, elle

a opté pour une récollection self-service (pardonnez l’anglicisme).  Seule Sainte Cécile est au courant du succès

ou non de l’opération !

André VINCENT

NOS DÉFUNTS :

Dans nos familles :
* Monsieur Jean Neveu,  cousin germain d'Henri Neveu (Billère), décédé à Saint Germain en Anjou à l'âge
de 98 ans.

* Madame Marie-Thérèse Frédier, cousine du Père Jean Vialleton (+2016), décédée le 10 novembre 2021
à St-Didier en Velay (43140), à l’âge de 93 ans. Sa fille s’était très bien occupée de notre confrère Jean.

* Monsieur Michel Chauvineau, frère de Jean Chauvineau (Mours), décédé à Vannes le 09 novembre 2021
à l’âge de 85 ans.

* Monsieur Henri Decruet, père de Madame Florence Viry (Nouvelle secrétaire de la FEDAAPB à la rue
Friant), décédé le 18 novmebre à Le Val Humbecourt en Haute Marne. Il avait 89 ans.



AAPB : Les Journées d’Amitié à Friant, à Paris

du 20 au 21 novembre 2021
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Nous remercions tous ceux et celles

qui ont préparé ces journées
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Il n’y a eu aucun événement marquant durant ce mois de novembre si ce n’est la visite « canonique » de notre

confrère Georges Jacques, assistant du Provincial d’Europe. Sa visite s’est bien passée ; il a pu non seulement

visiter les confrères mais aussi quelques environs de notre parc. Il a été heureux de voir l’évolution de la com-

munauté. Maintenant nous sommes 12 confrères et nous avons donc dépassé la communauté de Friant où ils ne

sont plus que 9 (tout au moins pour l’instant)

Nous sommes bien vivants ; des vivants qui n’oublient pas nos confrères décédés. A l’occasion du 2 novem-

bre, une équipe, guidée par Jean Chaptal, est partie « faire une beauté » à nos tombes au cimetière de Beaumont.

Et ces soins concrets et matériels se sont terminés par une prière commune en union avec tous ceux qui nous ont

précédés.

Au cimetière de Beaumont le 2 novembre.

1.  « Au coin du feu », tradition de Mours. Norbert Angibaud se présente à la communauté.
2.  Ange Le Merrer revenant d’un voyage en VAE (Vélo à Assistance Électrique), un beau sourire! 

Maintenant, nous nous préparons aux célébrations du 8 décembre ainsi que de Noël et de la fin de l’année

2021 … en espérant que la pandémie ne viendra pas frapper à nos portes.

Gilles Mathorel

10

Communauté de Mours :
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Communauté de Verlomme :

Les arbres de la Place des Vosges prennent des couleurs d’automne et perdent leurs feuilles tandis que les

confrères de la rue Verlomme se remplument et reprennent leurs lainages.  Cela n’empêche pas la vie de conti-

nuer avec ses va-et-vient divers, ses réunions et ses visiteurs. 

Parmi les voyageurs on peut citer Michel Girard qui a été passer quelques jours sous la pluie de Ruffec et qui

a été prendre part au Conseil financier de la Province d’Europe à Treviglio (maison provinciale d’Italie), 

Emmanuel qui a été participer à la réunion ignacienne à Marseille et à celle de la CORREF à Lourdes.

Michel Groiselle a été se rafraichir les idées dans les eaux à 12° de St Malo

juste avant de fêter son anniversaire le 21. Jacques a été participer à la réunion

internationale de la Fraternité des Veuves consacrées (voir pp 12 et 13). Quelques

réunions ont eu lieu à Paris, comme celles de l’EMI (Michel et Denis) ou de la

fédération des AAPB (Emmanuel)

La communauté a été invitée à boire le champagne chez notre voisine 

Mme Barthélémy et nous avons accueilli ici une douzaine de Veuves consacrées

(photo ci-dessous et pages 12 et 13) que Jacques nous a présentées. 

Quelques confrères nous ont honorés de leur visite : Gérard Chabanon,

Georges Jacques, Anand Kujur, Jean-Claude Paillard, Claude Rault, Michel

Dubois et bien sûr Clément Forestier (lequel a la prime du nombre des visites étant donnée sa fonction de pre-

mier Conseiller du Secteur, et qui devient ainsi membre honoraire de notre communauté.) 

Et le Père François

Lainé (photo), nou-

veau curé de St Denys

du St Sacrement est

venu partager notre

repas le mardi 30

novembre.

François Richard
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Nous, Anastasie TSANGUE du Cameroun

Dafrose BALIBUNO de RDC Sud Kivu  

Claudia HEMA SOUNDA du Burkina Faso 

Espérance DUSENGEYEZU du Rwanda, 

sommes responsables des quatre régions africaines de la Fraternité Notre Dame de la Résurrection (FNDR).

Nous sommes des veuves consacrées au Seigneur au sein de ladite Fraternité (FNDR). Après plusieurs années

de formation, nous prononçons le vœu perpétuel de chasteté. Notre mission particulière dans l’Eglise est de prier

et offrir notre vie quotidienne pour plus d’amour et de sainteté dans les couples et les familles.

Dans la société, nous sommes engagées dans la lutte pour la dignité de la veuve dans nos différents milieux :

nous avons la mission de réveiller la conscience des veuves et des chrétiens de nos régions pour ce qui concer-

ne les droits des veuves qui sont le plus souvent oubliés ou bafoués. Raison pour laquelle nous avons été acti-

ves dans la rédaction d’un message à adresser aux évêques africains par l’intermédiaire de son Eminence le car-

dinal Philipe OUEDRAGO, archevêque métropolitain de Ouagadougou au Burkina Faso et Président du

SCEAM. Nous avons adressé une supplique au cardinal en Mars 2020 à ce propos.

Nous avons aussi collaboré à la rédaction du livre intitulé « De la mort jaillit la vie, une lumière au creux
du veuvage » écrit sous la direction de notre Responsable générale Odile MACCHI et paru aux éditions

Salvator, le lendemain de la journée mondiale de la veuve le 24 juin 2021. Ce livre a obtenu une magnifique

postface de ce même cardinal, ainsi qu’une belle préface de l’archevêque de Paris son Excellence Monseigneur

Michel AUPETIT.

Concrètement, dans nos diocèses, nous essayons d’aider nos sœurs veuves en leur prodiguant des conseils

pouvant les aider à prendre leur vie en main ; à être responsables de leur foyer et à garder l’espérance. Pour cel-

les qui subissent des injustices de la part de leurs belles-familles, nous les orientons vers les services compétents

pour qu’ils les aident à gérer la crise.

La Fraternité Notre Dame de la Résurrection est présente dans les quatre pays d’Afrique déjà mentionnés et

nous serions heureuses de la voir s’étendre dans plusieurs autres pays d’Afrique.

Notre Fraternité étant internationale, nous nous sommes réunies à Paris début Novembre 2021 pour vivre

avec nos sœurs européennes le collège général quinquennal.

Site de la FNDR : www.veuves-chretiennes.ovh 

Adresse mail de la FNDR : Ndr.veuves@wanadoo.fr

FRATERNITE NOTRE DAME DE LA RESURRECTION

DES VEUVES CONSACREES AFRICAINES VOUS PARLENT

Anastasia                     Dafrose                        Claudia                      Espérance
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La réunion en novembre 2021

Durant cette réunion
Mme Odile Macchi a
été élue Responsable
générale pour 5 ans
et Mme Monique
Cheuleu, camounrai-
se, comme Vice-
responsable.
2 photos ci-dessus.
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Communauté de Billère : La Maison Lavigerie

..Novembre à Billère

Un mois bien froid comme partout … et ce sera la visite de nos confrères

Gérard Chabanon et Emmanuel Lengaigne qui nous réchauffera un peu, beau-

coup … Ils sont arrivés par le train le dimanche 14. Dès le lendemain

Emmanuel est parti à Lourdes pour la réunion de la « CORREF » et Gérard a

pu rencontrer chacun dans sa chambre.

Vendredi 20 : une rencontre avec nos deux visiteurs avant leur

départ le lendemain matin.

Gérard a noté nos efforts pour « l’attention mutuelle » où cha-

cun selon son rythme est actif, sans prendre la place du personnel

qualifié. Pour notre prière communautaire, il nous demande de ne

pas oublier les intentions pour le monde africain. Après le chapi-

tre, il sera bon d’envisager des récollections par visio-conférence. 

Emmanuel nous annonce que Benoît Bernard va devenir le nouveau responsable de la communauté P.B.  à

partir  de janvier, et comment il a passé toute la semaine à Lourdes. Il nous parle de sa première expérience de

cette rencontre  marquée surtout par le problème des abus dans l’église dont parle  Stéphane Joulain dans 

« La Croix »du jour.

La neige arrive sur

les sommets et il est

temps de faire une petite

balade du côté de

l’Aubisque…

Le 23, on célébrait

l’anniversaire de Jean-

Luc Gouiller , en pleine

forme  au Cantou …



Communauté de La Villa à Billère :
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Nos animateurs nous ont encore préparé un repas pizza maison … 

Bonne route pour l’Avent !

Georges Paquet

Une communauté de La Villa au complet a eu, ce mois-ci, le plaisir d’héberger des hôtes de marque : notre

Provincial Gérard Chabanon, et notre Délégué de France, Emmanuel Lengaigne du 14 au 19. Le second avant

et après la réunion de la CORREF à Lourdes, et le premier pour une visite fraternelle aux confrères de la Maison

Lavigerie. Nous avons pu aussi avoir un entretien personnel avec chacun et même un conseil communautaire

avec eux deux le lundi 15 après-midi.

Grâce à Bernard Lefebvre, nous sommes tous les quatre sur la photo avec le Père Provincial, mais attention,

on n’accueille pas tout le monde avec une bouteille comme celle que l’on voit sur la table…

Bon temps de l’Avent à tous

Gérard Tronche



Communauté de Toulouse : 

Bonjour à tous les confrères qui sont en France et aussi à ceux qui

sont en Europe. Je m’appelle Anand Kujur. Je suis originaire de l’Inde

et suis né le 26 juin 1978. Je suis le cadet d’une famille de quatre

enfants. J’ai deux frères et une sœur. Mes parents sont vivants et

grâce à Dieu sont en bonne santé.

Je viens d’un Etat du nord de l’Inde qui s’appelle Chhattisgarth.

Des prêtres et des sœurs qui étaient au service de ma paroisse m’ont

accompagné dans ma vocation personnelle. Ceci m’a aidé à poursui-

vre ma vocation.

Je suis entré en contact avec les Missionnaires d’Afrique grâce au

Père Hugh Seenan (actuellement Délégué provincial du Secteur de Grand Bretagne), qui était responsable de l’a-

nimation vocationnelle. J’ai décidé de rejoindre la Société à Bangalore. J’ai terminé la 1ère Etape en 2005 et suis

parti pour la Zambie à Kasama pour l’Année Spirituelle. Puis j’ai été envoyé pour 2 ans en Tanzanie afin d’ac-

complir mon stage pastoral. Enfin j’ai suivi mes cours de théologie pendant 4 ans à Nairobi au Kenya.

J’ai été ordonné prêtre le 4 juin 2012 dans ma propre paroisse (Karangabahala) dans le diocèse de Jaspur.

Après l’ordination j’ai aidé pendant 2 ans l’équipe de formateurs à Bangalore. Puis j’ai eu la joie de vivre une

riche expérience en vivant ma vocation missionnaire en Tanzanie pendant 3 ans à la paroisse de Nyakato dans

le diocèse de Mwanza.

Ensuite j’ai été nommé pour 4 ans à l’animation missionnaire dans mon pays.

En juin 2020 j’ai été nommé à la paroisse de Toulouse en France. A cause de la pandémie du Covid, je n’ai

pas pu obtenir de visa pour la France. Donc j’ai continué mon travail d’animateur en Inde pendant une autre

année.

Finalement j’ai reçu mon visa et suis heureux d’avoir rejoint ma nouvelle communauté et ma nouvelle famille

à la paroisse des Minimes de Toulouse, et ainsi de découvrir  les paroissiens de Toulouse.

Actuellement ma priorité est de bien maîtriser le français pour découvrir cette nouvelle culture, avec sa foi et

ses traditions.

Anand Jean André Kujur
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Le jour de mon ordination avec mes parents

La communauté au com-

plet au petit-déjeuner.

Norbert, Anand, Angelo

et Nicholas



Communauté de Marseille : 
La communauté de Marseille vit dans une période d’attente. Nous attendons l’arrivée de notre jeune confrè-

re, Jean-Baptiste UZULE et Daniel KABUYA attend son autorisation d’entrée en Afrique de l’Est où il est

nommé. Mais la communauté est active. 

Le stagiaire Ernest participe au groupe « Young Caritas », est présent, avec des religieuses, pour l’animation

d’enfants de la cité « La Solidarité », accompagne Stephen pour la préparation à la confirmation des jeunes,

passe une matinée à « Béthanie », le local du Secours Catholique d’accueil des migrants et des sans domicile. Il

est prêt aussi à rendre des services. Il travaille à améliorer son « français ».

Stephen participe à des rencontres islamo-chrétiennes, est présent une matinée par semaine à l’accueil

Béthanie, et va célébrer la messe à la prison des Baumettes, va, à nouveau, se préparer pour obtenir son permis

de conduire, prépare les jeunes à la confirmation, est membre d’un groupe ‘Charles de Foucauld’, est fidèle à

l’entretien de la maison, et il est notre économe. 

Daniel rend bien des services comme chauffeur, assure des messes. Il aime aussi faire les courses pour notre

ravitaillement. 

Personnellement, comme curé, je suis sollicité pour les demandes de baptême, de funérailles et de mariage,

prépare les enfants de l’école Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus au sacrement de la communion et aussi, pour 3,

à celui du baptême. Les lundis, matin, je suis à Béthanie. Je participe à la pastorale des migrants du diocèse, et

je me joins à un petit groupe de travail sur les textes bibliques. De temps en temps, je suis aussi sollicité pour

une causerie au Foyer de Charité de Branguier. Nous nous efforçons de faire de notre mieux pour être présents

à nos paroissiens et aussi à bien d’autres personnes amies.

Guy Vuillemin.   

Lors du rassemblement de la famille ignatienne du 30 octobre au1er novembre 2021 à Marseille.

Le groupe des Missionnaires d’Afrique.

Emmanuel Lengaigne, Peter Mateso, Ernest Tenta, Stephen Béru, Daniel Kabuya.
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AAPB de Lille : 

Vente-Expo à Marcq-en-Barœul:

du 25 au 28 novembre 2021

quelques photos

Toute dernière minute

Mr. André-Paul Cavrois,

Président des AAPB de Lille

(à gauche sur la photo ci-des-

sus)
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Le coin du libraire :

LETTRES D’UN PÈRE BLANC
Henri Savatier au Mali

(1950-2000)
Recueillies, saisies et annotées

par sa soeur
Odile Schmitt-Savatier .

Parution : le 10/11/21

Format : 15,5 x 24 cm

682 pages

Editeur : L’ Harmattan

ISBN : 978-2-343-24340-5

Ptrix : 47 €

Henri Savatier, né à Poitiers en 1923, ordonné en 1951, passe toute

sa vie missionnaire dans le diocèse de Kayes au Mali à différents

postes. Il doit rentrer en France en 1999 dans la maison de retraite

des Pères blancs à Tassy (83) où il meurt en 2009. Sa jeune soeur,

Odile Schmitt-Savatier, a retranscrit l’essentiel de sa correspondan-

ce.

C
ontrairement à des mémoires rédigées au soir d'une vie, cette correspondance nous plon-
ge dans une vie au jour le jour. Sur près de 50 ans, on découvre l'évolution d'un homme de
foi, fidèle à son Église et à sa Société, les « Pères blancs ». Parti dans l'idée de « convertir

l'Afrique » et de l'arracher à l'Islam, Henri Savatier se trouve plongé dans un milieu très majoritaire-
ment musulman, mais à la fois tolérant et demandeur vis-à-vis des missions. Il va développer amitiés,
dialogue et collaboration avec des musulmans, en particulier au sein du Secours catholique. 

Henri devra pratiquer de nombreux métiers durant ce demi-siècle, prêtre en premier lieu, traduc-
teur de textes liturgiques, responsable de la catéchèse, bâtisseur, infirmier et pharmacien, professeur
et directeur d'école et de cantines, animateur et aménageur rural. Et tout cela sans se lasser ni per-
dre l'essentiel : foi, espérance et charité, prière et célébration. ! 

C'est cette vie, à la fois modeste et exceptionnelle, que ce livre invite à découvrir.

On peut lire en ligne les 40 premières pages sur http://liseuse.harmattan.fr/978-2-343-24340-5 

A TassyEn 1946 à Carthage
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Nos anniversaires en décembre.

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

- 02

- Pierre Féderlé 1932, Mours.

- 05

- Jacques Delattre 1931, Billère.

- 07

- Angelo Lee Quim Hum 1949, Toulouse.

- 09

- Patrick Leboulenger 1961, Tunisie.

- 10

- Gabriel Fontaine 1933, Mours.

- 12

- Norbert Mwishabongo 1976, Toulouse.

- 13

- Michel Girard 1954, Verlomme.

- 14

- Antoine Garnier 1924, Billère.
- Jacques Amyot d’Inville 1936, Verlomme.
- Jean Chaptal 1942, Mours.

- 21

- Charles Bailleul 1927, Bry.
- Maurice Rambourg 1927, Bry.

- 29

- Elie Arrivé 1935, Billère.

- 30

- Stéphane Joulain 1966, Rome.

- 31

- Denis Rabier 1947, Verlomme.
- Michel Ouédraogo 1981, Nairobi.

Bon temps de l’Avent
et 

Belles Fêtes de Noël

A droite le hêtre pourpre du parc de Mours


