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En 2006, Jean-Claude Ceillier publie 
dans le Petit Écho n°3, un article intitulé « 
Une famille reste bien unie ». Il fait un 
parcours historique sur les principales étapes 
vécues par notre Société par rapport à la fon-
dation de provinces et sur l’esprit qui a 
guidé leur organisation. 

L’existence de provinces différentes dans 
un Institut religieux, nous dit Jean-Claude 
Ceillier, fait partie de la tradition de l’Église, 
et dès les toutes premières Constitutions de 
la Société, c’était explicitement prévu. Cela 
facilite le gouvernement des missions et la 
représentation aux Chapitres généraux de 
toutes les régions où travaille la Société. Il 
met en évidence le difficile équilibre à trou-
ver entre juste autonomie des provinces et 
unité de gouvernement, les limites de leurs 
attributions, la formation des communautés, 
l’animation des confrères sans oublier les fi-
nances. Le tout animé par le désir de garder 
profondément l’esprit de famille qui unit les 
missionnaires par-delà les frontières, les 
langues, etc. Tels étaient les souhaits des an-
ciens en organisant les provinces. 
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Chers confrères, 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, il ne reste plus qu’un jour 
avant que l’année 2021 n’en vienne à son dernier soupir. La fin d’une 
année est toujours un moment privilégié pour jeter un regard sur ce 
qu’ont été les faits saillants qui ont ponctué celle-ci. Pour ma part, quand 
je jette ce coup d’œil vers le passé, et ce dans notre Maison généralice 
à Via Aurelia, je rends grâce à Dieu pour tant de choses. Tout d’abord, 
quelle joie de voir que notre projet missionnaire au Soudan du Sud a bel 
et bien été initié. Et que dire du projet commun avec nos consœurs au-
près des réfugiés dans le diocèse d’Arua en Ouganda? À ceci, s’ajoutent 
plusieurs autres choses telles la joie d’accueillir 34 nouveaux confrères 
dans notre Société missionnaire, la libération de Sœur Gloria Cecilia 
Narvaez au Mali, l’inauguration de notre mission à Gyedna près 
d’Abuja, au Nigeria, de plusieurs autres missions ici et là en Afrique et 
là « où notre charisme est sollicité », et la tenue de 11 assemblées pré-
capitulaires lors desquelles les voix de nos délégués ont pu s’exprimer. 
La liste est longue !  

À celle-ci s’ajoutent tous les défis d’ajustement que la présente pan-
démie nous a contraints de relever en découvrant, entre autres, comment 
utiliser toujours plus les nouvelles technologies de communication dans 
nos réunions, afin de diminuer les déplacements et, du coup, les frais 
de transport et les risques de 
contracter le virus du COVID. Un 
virus sournois qui semble prendre 
plaisir à varier ses allures afin de 
déjouer nos efforts à le combattre, 
des efforts que l’on ne peut relâ-
cher, des efforts qui vont dans la 
ligne de ce que l’OMS recom-
mande. 
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Par ailleurs, il y a aussi eu la tristesse de dire au revoir et confier à 
l’amour inépuisable de Dieu 61 de nos confrères. La plupart d’entre eux 
avaient atteint un âge vénérable, 56 avaient plus de 70 ans. Leur témoi-
gnage de vie missionnaire demeure pour nous source d’inspiration. Par 
contre, 4 avaient moins de 60 ans. Ils nous ont quitté trop vite, certains 
nous laissant bouche bée et nous rappelant que notre vie est fragile. 

Une nouvelle année 

Le dernier jour d’une année nous laisse surtout entrevoir la nouvelle 
année qui frappe à notre porte. Pour nous, membres du Conseil général, 
la venue prochaine de notre 29ème Chapitre général sera certes l’un des 
événements marquant de 2022. Comme vous le savez, la préparation 
d’un Chapitre demande bien des efforts, de la concertation, mais surtout 
une attitude d’écoute envers chacun des membres de notre Société et 
par-dessus tout une écoute de l’Esprit. L’article 18 de nos Constitutions 
et Lois nous rappelle bien ce point fondamental car, de fait, « La force 
de l’Esprit fait de nous des hommes d’espérance. Notre foi en Jésus 
Christ Sauveur, notre confiance en Dieu notre Père, la certitude que l’Es-
prit saint agit dans la communauté des croyants et dans la conscience 
de tous les hommes sont la source de notre dynamisme missionnaire ». 

Niger, Route Nationale No.1
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Ce dynamisme missionnaire s’exprime dans des situations concrètes 
que l’on rencontre dans chacune de nos méga-provinces et régions. 
C’est pourquoi en l’an 2022, les différentes éditions de notre Petit Écho 
offriront à chaque méga-province et région l’opportunité de nous parta-
ger des témoignages de vie missionnaire de nos confrères. Ce coup d’œil 
montrera que nos méga-provinces, au cours des dernières années, ont 
su s’affirmer et élaborer un nouveau dynamisme vécu quotidiennement 
dans chacune de nos communautés. Un dynamisme qui demande à être 
soutenu et encouragé par nos différents provinciaux et leurs conseils. 
Cela ne se fait pas à l’aveuglette ! Les statuts qui ont été rédigés avec 
soin et mis-à-jour régulièrement dans chaque méga-province est certes 
un gage permettant d’assurer une bonne coordination et un discernement 
en commun quant à la meilleure façon de répondre aux défis de la Mis-
sion. En bref, il s’agit bien d’un esprit synodal déjà bien ancré parmi 
nous.  

Pour commencer : la PAO 

En ce premier mois de l’année, c’est la méga-province de l’Afrique 
de l’Ouest (mieux connue comme PAO) qui nous offre son témoignage. 
Lors de mon mandat comme assistant, j’ai eu la joie de m’y rendre à 
quelques reprises et de parcourir des kilomètres à n’en plus finir entre 
Abidjan et Zinder (2.581 kms) ou Atakpamé et Bamako (1.654 kms). 
En général mes déplacements se faisaient avec notre confrère Luc Kola, 

Inauguration de notre mission a�  Gyedna
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notre provincial de la PAO. Luc a été un guide sans pareil. Il connait 
bien la province qui lui est confiée et, comme chauffeur, il est infati-
gable ; il sait toujours trouver une station-service de Total où il a soin 
de faire le plein par souci de bien entretenir son véhicule, une Duster 
de Renault qui n’a pas peur de la poussière et de la boue !  

Divers aspects de la PAO 

Je vous invite donc tous à lire les pages qui suivent et de découvrir, 
ou redécouvrir, le dynamisme pastoral vécu à la PAO.  Tout d’abord en 
vous rappelant, grâce à Alain Fontaine, comment cette méga-province 
a vu le jour. Par la suite, Bruno Ssennyondo nous rappelle combien notre 
Société a toujours à cœur de sauvegarder le patrimoine culturel du lieu 
où nous œuvrons. Quant au dialogue interreligieux avec l’islam et les 
religions traditionnelles africaines, nos confrères d’Hamdallaye, à Ba-
mako, nous disent clairement que cela est et sera toujours un incontour-
nable de notre vie missionnaire. Bien entendu, comme partout ailleurs, 
la pastorale paroissiale y est bien présente et demande que l’on ne cesse 
d’être inventif pour assurer un bon accompagnement de nos frères et 
sœurs. À vous alors de découvrir ce que signifie l’abréviation ‘MAGS’ 
que nos confrères de la paroisse Saint-Jean XXIII à Ougadougou ont 
conçue afin de répondre aux particularités d’une paroisse dite person-
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La libération de Sœur Gloria Cecilia Narvaez au Mali.

nelle. Quant à nos confrères de Korhogo, ils laissent entrevoir, entre 
autres, que l’esprit de Laudato Si’ a bel et bien sa place en nous parlant 
des bois sacrés, du verger et de quatre créatures aux noms éloquents de 
‘Covid’, ‘Virus’, ‘Friday’ et ‘Pfizer’ ! 

Bonne lecture à tous ! Bonne Année 2022 ! Et que Dieu ne cesse de 
nous bénir et de nous aider à demeurer présent à la PAO, dans cette zone 
géographique de l’Afrique où les bouleversements tant climatiques que 
géopolitiques sont de taille !

Le pape François a salué la soeur Gloria enlevée au Mali en 2017  

et libérée le 9 octobre 2021.
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 -JUBILAIR
SERMENT ST NOM

07/04/1952 P Verstraete Francis
26/06/1952 P Girard Louis-Phil.
27/06/1952 P Frayret Michel
27/06/1952 P Le Vacher Jean-Marie
19/07/1952 P Arts Pieter-Charles
19/07/1952 P Duchenne Maurice
19/07/1952 P Martin Georges
19/07/1952 P Van Nieuwenhove Jacques
25/07/1952 P Devriésère Jean
15/08/1952 F O'Reilly Patrick

SERMENT ST NOM
22/06/1957 P Bergeron Bernard
22/06/1957 P LeBlanc Paul
22/06/1957 P Neault André
26/06/1957 P Balduz F. Fernando
26/06/1957 P Brossard René
26/06/1957 P Donayre B. Francisco
26/06/1957 P Gaul Robrecht
26/06/1957 P Wiltgen Gaston
02/07/1957 P Dumaine Pierre
02/07/1957 P Hinfelaar Hugo
02/07/1957 P Lewis Eugene
02/07/1957 P Nolan Francis
02/07/1957 P Peters Hans
02/07/1957 P Vande Walle Remi
06/07/1957 P Bossuyt Jean-Pierre
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RES 2022-
NAT PROV PAYS POSTE
Français PEP Français Grenoble
Canada AMS Canada Chicoutimi
Français PEP Français Billère, M. Lavigerie
Français PEP Français Bry-sur-Marne
Belgique PEP Belgique Varsenare, Avondrust
Belgique PEP Belgique Namur, La Plante
Belgique PEP Belgique Namur, La Plante
Belgique PEP Nederland Nijmegen
Français PEP Français Bry-sur-Marne

Great Britain PEP Great Britain London, Little Ealing

NAT PROV PAYS POSTE
Canada AMS Canada Sherbrooke
Canada AMS Canada Sherbrooke
Canada AMS Canada Eastman QC
Espagne PEP Espagne Pamplona
Suisse PEP Suisse Veyras
Espagne Mgh Tun Sfax
Belgique PEP Belgique Antwerpen, Keizerstr.
Luxembourg PEP Français Bry-sur-Marne
Canada AMS Canada Winnipeg
Nederland PEP Nederland Den Haag
Ireland PEP Ireland Dublin
Great Britain PEP Great Britain London, Little Ealing
Nederland PEP Nederland Heythuysen
Belgique PEP Belgique Varsenare, Kasteel
Belgique PEP Belgique Bruxelles, Evere
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06/07/1957 P Goffinet Alex
24/07/1957 F Savard André
02/09/1957 F Béal Jean-Camille
02/09/1957 F Fontaine Gabriel
27/10/1957 F Föhrmann Matthias

SERMENT ST NOM
14/02/1962 P Bandres Urdaniz José
14/02/1962 P Chauvineau Jean
14/02/1962 P Jimeno U. Jesús
14/02/1962 P Martínez Presa Jesús
17/03/1962 P Mateo M. José Manuel
23/06/1962 P Mathieu Jean-Louis
23/06/1962 P Perreault Luc
23/06/1962 P Roy Jules
23/06/1962 E Sainte-Marie Rémi
23/06/1962 P Vanden Boer Fons
24/06/1962 P Bouwen Frans
24/06/1962 P Calcutt Richard
24/06/1962 P Foucaud Joseph
24/06/1962 P Geypens Jan
24/06/1962 P Groenewegen Geert
24/06/1962 P Hauser Hermann
24/06/1962 P McGovern Robert
24/06/1962 P Ochandorena A. Camilo
27/06/1962 P Hebert Joseph
27/06/1962 P Larkin Frank
27/06/1962 P Rohrmayer Josef
27/06/1962 P Thériault Gaétan
28/06/1962 P Baumeister Benno
28/06/1962 P Bertrand Paul
28/06/1962 P Bondue Jean-Pierre
28/06/1962 P Broekx Jaak
28/06/1962 P Lacroix Raymond
28/06/1962 P Mertens Laurent
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Belgique PEP Belgique Namur, La Plante
Canada AMS Canada Québec
Français PEP Français Dunières
Français PEP Français Mours
Deutschland PEP Deutschland Köln

NAT PROV PAYS POSTE
Espagne EPO Ethiopia Adigrat 1
Français PEP Français Mours
Espagne PEP Espagne Barañain
Espagne PEP Espagne Barañain
Espagne PEP Espagne Benicassim
Canada AMS Canada Montréal
Canada AMS Canada Sherbrooke
Canada AMS Canada Sherbrooke
Canada SAP Malawi Salima
Belgique PEP Belgique Antwerpen, Keizerstr.
Belgique EPO Jérusalem Sainte-Anne
Great Britain PEP Great Britain London, Little Ealing
Français PEP Français Mours
Belgique PEP Belgique Genk
Nederland PEP Nederland Heythuysen
Deutschland PEP Deutschland Trier
United States AMS United States Washington
Espagne PEP Espagne Barañain
United States AMS United States St Petersburg
Canada AMS Canada Sherbrooke
Deutschland PEP Deutschland München
Canada AMS Canada Montréal
Deutschland PEP Deutschland Hechingen
Belgique PEP Belgique Namur, La Plante
Belgique PEP Belgique Namur, La Plante
Belgique PEP Belgique Genk
Canada AMS Canada Sherbrooke
Belgique PEP Belgique Borgerhout
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28/06/1962 P Steenackers Jean-Paul
27/07/1962 P Gieringer Franz
08/08/1962 F Donders Paul
13/08/1962 F van Zutphen Lambert
15/08/1962 F Sorin Paul
03/09/1962 P de Esteban M. Jesús
04/02/1962 P Hand Arthur
04/02/1962 F Nadler Clemens
05/08/1962 F Janssens Francis

SERMENT ST NOM
09/02/1972 P Gamulani Abdon
02/04/1972 P Bonet Fuster Manuel
02/04/1972 P de Bekker Jozef
06/05/1972 P Beauchet Bernard
06/05/1972 P Lefebvre Bernard
06/05/1972 P Revers Helmut
06/05/1972 P Robitaille Jean-Claude
15/07/1972 P Rodríguez P. Santiago
28/10/1972 P Geisseler Oskar
28/10/1972 E Happe Martin
20/12/1972 P Buckmaster Ian

SERMENT ST NOM
04/04/1997 P Babaine Venerato
04/04/1997 P Sompougdou Félix
01/08/1997 F Baaladong Anthony
16/08/1997 F Masaba Jean-Bosco
06/12/1997 P Milombo Grégoire
06/12/1997 P Muñoz-Ledo R. Salvador
13/12/1997 P Ngahy James
13/12/1997 P Sinabisi Roger
13/12/1997 P Ssekamatte Aloysius
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Belgique PEP Belgique Bruxelles, Linthout
Deutschland PEP Deutschland Trier
Nederland PEP Nederland Heythuysen
Nederland PEP Nederland Heythuysen
Canada AMS Canada Winnipeg
Espagne PEP Espagne Roa
Deutschland PEP Deutschland Hechingen
Suisse PEP Suisse Fribourg
Belgique PEP Belgique Bruxelles, Ch.Degroux

NAT PROV PAYS POSTE
Malawi PEP Italia Treviglio, Résidence
Espagne PEP Espagne
Nederland PEP Nederland Heythuysen
Français PEP Français Paris,Verlomme
Français PEP Français Mours
Deutschland PEP Deutschland München
United States AMS United States St Petersburg
Espagne PEP Espagne Barañain
Suisse PEP Suisse Veyras
Deutschland PAO Mauritanie Nouakchott
Ireland PEP Ireland Dublin

NAT PROV PAYS POSTE
Uganda SAP Zambia Lusaka, FENZA
Burkina Faso PAO Mali Falajé
Ghana PAO Burkina Faso Ouaga, Maison Provinciale
RD Congo PAC Rwanda Kigali, Maison CML
RD Congo EPO Jerusalem Sainte-Anne
Mexique GMG Roma Maison généralice
Tanzania SAP Malawi Kanengo
Ghana PEP Belgique Bruxelles, Linthout
Uganda EAP Kenya Nairobi, Prov. Team

Odon Kipili, Secrétaire Administratif
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Depuis 2011, je suis à Ouaga-
dougou comme secrétaire provin-
cial. Précédemment, je me trouvais 
au Mali où j’ai servi pendant plu-
sieurs années à ce même travail. 
Aussi, quand en 2006, les confrères 
étaient invités à réfléchir sur la 
possibilité de créer une nouvelle 
province, j’étais aux premières 
loges, avec l’équipe provinciale 
de Bamako, pour participer à toutes 
les rencontres (Conseils provin-
ciaux, fora, rencontres des Secteurs, 
etc.) qui allaient finalement aboutir 
à créer la nouvelle province de la 
PAO. 

Premières étapes 

Tout a commencé en 2006 où 
les deux conseils ont décidé de se 
retrouver régulièrement pour en-
visager la création d’une nouvelle 
province. Du coup un nouveau 
bulletin est paru pour couvrir ces 
années de transition : « Lavigerie 
infos ». Il y aura en tout et pour 
tout 5 numéros qui relateront les 
étapes que nous allions traverser. 
C’était un souhait du Chapitre gé-
néral de 2004 que d’arriver à re-
grouper les provinces en Afrique 
(cf. Actes capitulaires de 2004 au 

n°6, page 55 : Envisager la création 
de plus grandes provinces en 
Afrique). Les deux Conseils du 
Mali et du Burkina Faso étaient 
formels dans leur démarche : il 
fallait que tous les confrères soient 
sensibilisés et qu’ils accueillent 
cette nouvelle province comme 
une occasion de renouvellement 
personnel et communautaire, avec 
la perspective que la Société allait 
progressivement changer de visage 
dans les années à venir.  

En janvier 2007, un forum allait 
rassembler tous les confrères à 
Moundasso et à Sikasso. Aupara-
vant, les secrétaires avaient été 
chargés de récolter toutes les sug-
gestions des confrères et aussi les 
informations pour mieux connaître 
nos communautés respectives et 
les engagements que nous avons 
pris ici et là dans les deux provinces. 
Ce fut, aussi bien à Sikasso qu’à 
Moundasso, un grand moment pour 
les confrères qui se rassemblaient 
venant des deux provinces. Ils ont 
vécu un temps fort fraternel, avec 
des échanges intenses et des mo-
ments de prière. Certains expri-
maient leurs hésitations, leur nos-
talgie, voire même leur opposition. 

J’ai vu naître la PAO 
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D’autres étaient résolument pour 
et ne se cachaient pas pour le dire. 
Bref, tout le monde a été écouté et 
le modérateur, Bill Dyer, un 
confrère américain aujourd’hui dé-
cédé, a su trouver les mots pour 
réconcilier tout le monde et nous 
permettre d’aller de l’avant. Il a 
joué un grand rôle à ce moment-
là.  

Rien ne laissait présager, quand 
nous avions commencé le processus 
de restructuration, que tout irait 
plus vite que prévu. Les 24 et 25 
mai 2007, les deux Conseils se 
sont réunis pour relire attentivement 
tout ce qui avait été dit durant les 
fora, à Moundasso et à Sikasso, 5 
mois plus tôt, et ils ont pris des 
décisions, comme les confrères 
l’avaient partout souhaité. Le ven-
dredi 25 mai, en la fête de l’Afrique, 
et avec une grande émotion, j’adres-
sais dans la nuit un mail au Conseil 

général proposant la mise en route 
de la nouvelle province dès que 
possible. Le mail rassemblait toutes 
les recommandations prises lors 
de ces assises : date de création de 
la nouvelle province, nom à donner 
à cette province, découpage des 
nouveaux Secteurs, rôle des res-
ponsables de Secteur et de leur 
conseiller, choix du siège de la 
maison provinciale, formation per-
manente dans la nouvelle province, 
rôles des commissions, etc. Il faut 
avouer que le Conseil général a 
été surpris par notre manière de 
faire. Il avait certes la décision fi-
nale à prendre, mais nous avions 
déjà tout mis en place pour faciliter 
les choses. Pour la date choisie de 
création, lors du vote, 13 confrères 
étaient pour le 1er juillet 2008 et 
2 pour le 1er juillet 2009. Le 
Conseil général suivra la première 
proposition et la PAO verra le jour 
le 1er juillet 2008.  

Un grand échangeur pour désencombrer la circulation dans Ouagadougou
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Mise en route 

À la suite de la création de la 
PAO, je suis resté encore deux ans 
encore au Mali où je travaillais au 
Centre Foi et Rencontre. C’est là 
qu’on m’a demandé de rejoindre, 
en 2011, la ville de Ouagadougou 
au Burkina Faso pour m’occuper 
du secrétariat provincial.  

Pour moi tout était nouveau. Je 
ne connaissais pas vraiment Oua-
gadougou et je ne parlais pas le 
moore. J’ai vite pris mes marques 
à Ouagadougou, connaissant les 
confrères qui s’y trouvaient, puisque 
nous avions eu beaucoup de ren-
contres ensemble pour préparer la 
nouvelle province. Je remplaçais 
Pierre Béné qui terminait ses 10 
ans de présence au secrétariat et 
qui m’a initié à mon nouveau 
travail dans une région que je ne 
connaissais pas.  

Ouagadougou, appelée commu-
nément Ouaga, est la capitale et la 
plus grande ville du Burkina Faso, 
avec une population de 2,5 millions 
d'habitants en 2015. En 2020, la 
population est passée à 2.780.000 
habitants. C'est le centre culturel, 
économique et administratif du 
pays. Les habitants de Ouagadou-
gou sont appelés Ouagalais. Oua-
gadougou est réputé pour être une 
ville très chaude. Elle est soumise 

au climat tropical de la savane et 
depuis les changements climatiques, 
cela se ressent encore plus. De fin 
novembre à mi-février c’est le har-
mattan qui souffle et il apporte 
avec lui un nuage de poussière qui 
s’infiltre partout.   

La maison provinciale de la 
PAO est située tout près du cen-
tre-ville. Ce qui facilite les relations. 
Nous ne sommes pas loin de l’aé-
roport ce qui est bien pratique. La 
ville devint capitale de l’Empire 
mossi en 1441, mais ce n’est qu’en 
1881 qu’elle deviendra résidence 
permanente des empereurs (mo-
rho-naba), avec Naba Sanem. Des 
quartiers se créent alors rapidement 
autour du palais impérial. Ils ont 
conservé jusqu’à ce jour leur nom : 
Ouidi, quartier du chef de la cava-
lerie ; Dapoya, quartier des captifs 
affranchis ; Paspanga (notre quar-
tier), où les empereurs nouvelle-
ment intronisés vont recueillir la 
soumission des dignitaires de l’Em-
pire, etc.  

A Ouagadougou 

Jusqu'en 2012, la ville comptait 
trente secteurs et dix-sept villages 
pour cinq arrondissements : Baskuy, 
Bogodogo, Boulmiougou, Nongre-
maasom et Sig-Noghin. Mais depuis 
les élections couplées législatives 
et municipales du 2 décembre 2012, 
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la ville compte désormais 52 sec-
teurs répartis en 12 arrondissements. 
Chaque arrondissement est dirigé 
par un maire élu et dispose des 
mêmes attributions que les autres 
communes burkinabè. La croissance 
de la ville est presque visible à 
l’œil nu. De nombreuses popula-
tions viennent s’y établir et depuis 
quelque temps, avec les attentats 
terroristes, des populations choi-
sissent de quitter leur village pour 
s’établir dans la ville, même si leur 
situation ne va pas s’améliorer pour 
autant.  

J’ai toujours trouvé un bon ac-
cueil à Ouagadougou. Les cultures 
se brassent dans la cité et créent 
un vivre ensemble singulier. 
L’Église catholique a formé de 
nombreux fonctionnaires et même 
des ministres, cela apparaît dans 
les déclarations et les manières de 

faire.  

Avec la menace terroriste dans 
une grande partie du pays, Oua-
gadougou apparaît comme une oa-
sis de paix et de sérénité. Elle a 
pourtant connu, en mars 2018, un 
grave attentat en ville de Ouaga-
dougou (explosion des bâtiments 
de l’État-major en plein centre-
ville et attaque de l’ambassade de 
France près de la Primature) qui 
avait causé de nombreux décès et 
blessures. 

La population est résiliente mais 
si on la provoque trop elle descend 
facilement dans la rue pour mani-
fester. Ces temps derniers, de nom-
breuses manifestations se sont mul-
tipliées pour réclamer plus de sé-
curité et pour d’autres revendica-
tions aussi.  

Avec le secrétariat provincial, 

La cathédrale de Ouagadougou à l’issue d’une messe
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je participe autant que je le peux, 
à la vie de la communauté chré-
tienne. Pendant un temps, j’ai 
assuré le secrétariat de l’USMBN, 
l’Union des Supérieur Majeurs des 
religieux-religieuses du Burkina 
Faso et du Niger. Cela m’a mis en 
lien avec ce monde des religieux 
très présent et très inséré dans le 
pays. J’ai appris beaucoup à leur 
contact. Chaque fois qu’on me sol-
licite aussi, j’essaye de répondre 
du mieux que je peux, en particulier 
pour l’animation des retraites et 
des récollections.  

Cela m’a fait circuler pour dé-
couvrir combien l’Église du Bur-
kina-Niger est impliquée dans le 
développement et l’éducation. Elle 
joue un grand rôle, même si, avec 
l’insécurité, elle ne peut pas jouer 
son rôle comme auparavant. Elle 
aussi a été éprouvée par des enlè-
vements et des pillages dans les 

zones insécurisées.  

Ma joie, compte tenu de mon 
âge qui avance, c’est de trouver 
toujours du travail à faire dans la 
mission qui est la mienne. Avec le 
secrétariat provincial, je trouve lar-
gement la place de m’engager dans 
toutes sortes d’activités au service 
de la Parole, qui m’aident et me 
gardent fidèle à l’appel que j’ai 
reçu, voilà plus de 50 ans mainte-
nant.  

Les attentes et les défis 

Je crois que les confrères de la 
PAO ont une grande chance. Leurs 
devanciers ont bien préparé le ter-
rain et dans beaucoup de secteurs, 
le rôle des Missionnaires d’Afrique 
est apprécié. Celui-ci travaille dans 
le sens de la rencontre et du dia-
logue, cet autre est en paroisse et 
donne son témoignage, cet autre 
encore est engagé dans justice et 

Le rond-point des cinéastes à Ouagadougou
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Alain Fontaine

paix… Les tâches ne manquent 
pas et Dieu sait si l’on nous sollicite. 
Je vois un bel avenir pour la PAO, 
si elle sait répondre à toutes les 
attentes de l’Église locale. Elle est 
aussi une pépinière de vocations. 
Les jeunes qui se présentent dans 
nos maisons de formation - et elles 
sont au nombre de trois dans la 
province – sont de plus en plus 
nombreux.  

Un des grands défis pour nos 
jeunes missionnaires aujourd’hui, 
c’est de prendre le temps de s’in-
sérer, d’apprendre la langue et de 
bien connaître le peuple qui les 
accueille. Il ne faut pas qu’ils se 
découragent pour les lenteurs, la 
chaleur, le confort plutôt modeste 
de nos résidences… Qu’ils se 
rappellent toujours la parole du 
Cardinal : « Soyez apôtres, ne 
soyez que cela » ! 

Je ne me hasarde pas à dire ce 
que je souhaiterais voir changer 
ici. Cependant, avec le récent pro-
cès pour le 34ème anniversaire 
de la mort du président Thomas 
Sankara, j’ai trouvé que l’on in-
sistait beaucoup sur la nécessité 
de faire la vérité, mais par ailleurs 
on sentait que certains trouvaient 
toutes sortes de raison de cacher 
ce qui s’es réellement passé. Beau-

coup parmi eux sont chrétiens ; 
auraient-ils oublié que Jésus a bien 
dit : « c’est la vérité qui vous li-
bèrera » ? 

Mes Joies 

Après 40 ans passés au Mali et 
11 au Burkina Faso, je suis dans 
la paix. J’ai vécu de belles choses 
et en participant à la création de la 
PAO, j’ai tellement appris, je me 
suis tellement enrichi. J’ai eu cette 
chance de participer à plusieurs 
fondations dans la PAO, non seu-
lement sa création, mais aussi le 
Centre Foi et Rencontre à Bamako 
où j’ai travaillé depuis son ouver-
ture en 2001 jusqu’à mon arrivée 
à Ouagadougou en 2011.
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Les Missionnaire d’Afrique sont 
présents au Mali sans discontinuer 
depuis 126 ans. Actuellement, le 
Mali abrite encore 8 communautés 
Missionnaire d’Afrique : à Ban-
diagara, à Sikasso, à Kadiolo, à 
Nioro du Sahel, à Faladjè et 3 
communautés à Bamako. 

La ville, la communauté  
et la maison  

La communauté de Hamdallaye 
est l’une de 3 communautés M. 
Afr dans la ville de Bamako. La 
ville de Bamako est une mégapole 
construite à cheval sur le fleuve 
Niger. Les deux rives sont acces-
sibles grâce à trois ponts et ses 
habitants, les bamakois, sont esti-
més à 2.700.000 âmes en 2021.  

Il existe trois collines impor-
tantes à Bamako : la colline du 
Pouvoir qui abrite le palais prési-
dentiel dominant toute la ville (rive 
gauche) ; la colline du Savoir qui 
abrite l’Université officielle de Ba-
mako (rive droite) et la colline de 
la Sagesse (rive gauche) qui abrite 
la grande école privée catholique 
portant le nom du premier mis-

sionnaire d’Afrique malien Prosper 
Kamara. La colline de la Sagesse 
abritait aussi le moyen séminaire 
Pie XII. Actuellement, elle abrite 
encore le lycée Prosper Kamara, 
l’Université Catholique de l’Afrique 
de l’Ouest – Unité Universitaire à 
Bamako (UCAO-UUBa), ainsi que 
la résidence de la communauté de 
Hamdallaye, immédiatement der-
rière le bâtiment principal de l’Uni-
versité. Ce bâtiment de cinq cham-
bres et une salle de séjour est une 
maison de l’archidiocèse. Notre 
communauté partage avec l’Uni-
versité une chapelle d’environ 100 
personnes, contigüe à la salle de 
séjour de notre communauté. 

Derrière l’habitation, se trouve 
un grand bâtiment qui abrite le 
Centre Foi et Rencontre et l’Institut 
de Formation Islamo-Chrétienne 
(IFIC). Quatre confrères font la 
communauté de Hamdallaye : le 
Frère Patient Nshombo Bwanja et 
les pères Hans-Joachim Lohre, Ba-
sile Essofa Kondoh et Imani Pascal 
Kapilimba. Notre communauté a 
des bonnes relations avec les au-
torités de l’Université. 

La communauté de  
Hamdallaye – Bamako
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Notre communauté est entourée 
de Bamakois de tout bord. La plu-
part vit de petit commerce ; d’autres 
sont fonctionnaires. Un petit groupe 
de voisins chrétiens vient prier 
chez nous chaque matin, surtout 
les dimanches. La communauté 
bénéficie d’actes de bienfaisance 
de la part de certaines familles qui 
apportent régulièrement à manger. 
Les Maliens, en général, sont très 
accueillants et amicaux.   

Notre mission et ses défis  

Nous sommes une communauté 
M. Afr. chargée de l’animation du 
Centre Foi et Rencontre (CFR) et 
de l’Institut de Formation Islamo-
Chrétienne (IFIC). Le CFR est un 

centre diocésain fondé en 2001, 
confié aux M. Afr. Son objectif 
est l’éducation, la formation et 
l’information des chrétiens, des 
musulmans et des traditionalistes 
sur le mieux vivre-ensemble. Pour 
ce faire, le CFR organise des ses-
sions de formation dans les 
paroisses qui en font la demande, 
organise des conférences sur des 
thèmes relatifs à l’interreligieux, 
avec chaque fois deux conféren-
ciers, chrétien et musulman, et 
parfois un connaisseur de la Reli-
gion Traditionnelle Africaine (RTA) 
pour développer un thème. Le CFR 
accompagne aussi les familles is-
lamo-chrétiennes ; en effet, environ 
50 % des mariages dans le diocèse 
sont bénis avec disparité de culte. 

Hans-Joachim Lohre, Basile Kondoh, 

Pascal Kapilimba et Patient Nshombo. 
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Les activités du CFR débordent 
l’archidiocèse de Bamako, car tous 
les diocèses demandent au Centre 
d’animer de sessions de formation 
et/ou des conférences.  

L’administration du CFR 

Bien que structure de l’archi-
diocèse de Bamako, l’administra-
tion du CFR est soutenue finan-
cièrement par la province de 
l’Afrique de l’Ouest (PAO) et, 
pour l’organisation des activités, 
le CFR présente des projets à divers 
partenaires financiers. L’archidio-
cèse a mis à la disposition du 
Centre les bâtiments qui servent 
d’habitation et de lieu de travail. 

Le CFR sensibilise les paroisses 
afin qu’elles profitent davantage 
de ses services. Le défi est la pré-
paration de la relève lorsque le 
dialogue n’est pas une priorité pas-
torale.  

L’IFIC 

Quant à l’Institut de Formation 
Islamo-Chrétienne (IFIC), fondé 
par les M. Afr. en 2007, il a pour 
objectif d’aider l’Eglise chrétienne 
de l’Afrique francophone à prendre 
à bras le corps la question du dia-
logue islamo-chrétien. L’IFIC offre 
une formation pastorale d’une durée 
de 8 mois, en islamologie et rela-
tions islamo-chrétiennes, bâtie sur 

L’administration du CFR est soutenue financièrement  

par la province de l’Afrique de l’Ouest.



LA MISSION

23

Pascal Kapilimba 

deux axes : une présentation ob-
jective basée sur les textes fonda-
mentaux de l’islam et une réflexion 
chrétienne sur les autres religions 
dans la perspective de la pluralité 
religieuse inspirée du Concile Va-
tican II.  

L’IFIC reçoit des candidats pré-
sentés par les diocèses, paroisses 
et Eglises protestantes, et attend 
de ces personnes de rendre compte 
de la formation reçue en formant 
leurs communautés d’origine. Il 
ne s’agit pas d’une stratégie d’évan-
gélisation des musulmans, ni de 
la capacité de se faire des amis 
musulmans, mais de former des 
communautés chrétiennes adultes 
capables de se donner une identité 
propre, qu’elles constituent la ma-
jorité ou la minorité de la popula-
tion.  

L’administration de l’IFIC 

Soulignons que l’IFIC envisage 
de se doter d’un bâtiment de for-
mation, avec la possibilité d’accueil 
des candidats. L’administration de 
l’IFIC a commencé le travail de 
sensibilisation de l’Eglise d’Afrique 
francophone à travers diverses ren-
contres sur la nécessité de s’im-

pliquer dans l’organisation de 
l’IFIC et de faire du dialogue is-
lamo-chrétien, une priorité pasto-
rale. Pour y arriver, il faudra un 
aggiornamento du paradigme pas-
toral. 

Quatre confrères de Hamdallaye 
portent ces deux structures qui, 
naguère, étaient animées par six 
confrères et un secrétaire. C’est 
un défi quotidien, car il y a beau-
coup à faire, et les acteurs sont 
peu nombreux. L’espérance, qui 
ne trompe pas, permet de rêver un 
futur radieux.  

Notre voudrions découvrir le 
désir profond des Bamakois, afin 
de les aider à trouver la Voie vers 
la Fraternité, la Justice et la Paix.  
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La paroisse de Saint-Jean XXIII 
se trouve à Ouagadougou, la capi-
tale du Burkina-Faso, en Afrique 
de l’Ouest. La ville de Ouagadou-
gou a une population d’environ 
trois millions (3.000.000) d’habi-
tants. La moitié de la population 
est musulmane ; l’autre moitié est 
partagée entre les chrétiens (ca-
tholiques et protestants) et les 
adeptes des Religions Tradition-
nelles Africaines (RTA).  

La paroisse de Saint-Jean XXIII 
se trouve dans l’archidiocèse de 
Ouagadougou. Pour les Mission-
naires d’Afrique, elle fait partie 
de la province de l’Afrique de 
l’Ouest (PAO), secteur de Ouaga-
dougou. 

C’est une paroisse urbaine qui 
existe depuis plus de cinquante 
ans. La première communauté chré-
tienne a été mise en place, en 1969, 
par le cardinal Paul Zoungrana.  
En 1998, Mgr Jean-Marie 
Compaoré, l’archevêque métropo-
litain, l’a érigée canoniquement 
en paroisse et lui a conféré le nom 
du pape Jean XXIII. Elle sera dé-

finitivement baptisée paroisse Saint-
Jean XXIII le 27 avril 2014, à la 
canonisation du pape Saint Jean 
XXIII. Son cinquantenaire a été 
vécu au cours de l’année liturgique 
2020-2021, avec la clôture du jubilé 
d’or le 31 octobre 2021. 

Sa spécificité est d’être une 
paroisse « personnelle », c’est-à-
dire non-territoriale : tout s’y fait 
en français. La langue française 
est en fait la langue de la vie litur-
gique et pastorale de la paroisse. 
La paroisse fonctionne à partir de 
différents Mouvements, Associa-
tions et Groupes de Spiritualité 
(MAGS) assimilés aux Commu-
nautés Chrétiennes de Base (CCB). 
Il y a des MAGS liturgiques : les 
chorales, les servants de messe, 
les lecteurs, les services d’ordre, 
de quête et de sécurité ; des groupes 
de prière : la coordination des 
groupes mariaux, les amis du très 
saint sacrement de l’autel, le groupe 
de bréviaire, le renouveau charis-
matique, l’apostolat biblique ; des 
associations de service : commis-
sion sociale, pastorale de santé, 
pastorale familiale, papas et ma-

La paroisse de Saint-Jean XXIII  
à Ouagadougou
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mans catéchistes (PMC), catéchistes 
volontaires, dialogue interreligieux, 
OPM ; des mouvements : jeunesse 
paroissiale, groupe de vocations, 
Xaveris. Chaque groupe et mou-
vement s’organise et se prend en 
charge. Ils ont leur représentant 
au Conseil paroissial qui, avec 
l’équipe sacerdotale, dirige la 
paroisse. 

Le peuple qui nous accueille et 
avec qui nous partageons notre vie 
à Ouagadougou, est un peuple mul-
ticulturel et international. La 
paroisse Saint-Jean XXIII est une 
paroisse des nations., c’est-à-dire 
un carrefour de peuples provenant 
de différentes cultures et nations. 
La communauté chrétienne qui 
nous accueille provient en effet 
de différents groupes ethniques du 
Burkina Faso et d’ailleurs. Les 
paroissiens sont généreux : ils 
prennent en charge à 100 %, le 
fonctionnement de leur paroisse. 
La plupart des paroissiens sont des 
fonctionnaires. Nous avons aussi 
quelques expatriés vivant à Oua-

gadougou. La paroisse est en train 
de se rajeunir avec une augmenta-
tion considérable de jeunes qui 
convergent à Ouagadougou à la 
recherche d’opportunités socio-
économiques.  

La communauté M. Afr. 

Comme toute autre communauté 
de Missionnaire d’Afrique, la 
communauté de Saint-Jean XXIII 
est composée par trois confrères 
et des stagiaires. L’équipe sacer-
dotale actuelle, pour l’année pas-
torale 2021-2022, se compose 
comme suit : Dominic Ayine Apee, 
ghanéen, curé de la paroisse, In-
nocent Habimana, rwandais, et 
Jacques Poirier, canadien, vicaires. 
Il y a deux stagiaires : Evans Da-
korah Kuusanyiri, ghanéen, en 
deuxième année de stage et Stefan 
Sichalwe Danstari, zambien, en 
première année de stage.  

Notre vie pastorale se déroule 
dans le cadre du plan pastoral de 
l’archidiocèse de Ouagadougou. 
Nous cheminons, avec les parois-
siens, sur le chemin de sainteté à 
la suite de notre maître, Jésus-
Christ (cf. Jean 14, 6). En plus de 
la pastorale ordinaire d’adminis-
tration des sacrements, nous 
sommes engagés dans les domaines 
de Justice et Paix, de l’Intégrité 
de la Création (JPIC), dans le dia-

La paroisse Saint-Jean XXIII
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logue islamo-chrétien et l’œcumé-
nisme. Nous accompagnons les 
malades du SIDA, les jeunes 
pauvres dans leur parcours sco-
laire. 

La paroisse Saint-Jean XXIII, 
étant une paroisse des nations, 
l’équipe presbytérale a, comme 
défis, de cultiver et maintenir la 
cohésion entre paroissiens prove-
nant d’horizons, de cultures et de 
niveau social très variés. L’équipe 
accompagne la jeunesse en quête 
du sens de la vie. La question d’in-
sécurité reste un défi majeur à re-
lever. A cela s’ajoute la pandémie 
sanitaire du covid-19.  

La pastorale s’organise et se 
vit au niveau des différents groupes 
de la paroisse. Etant une paroisse 
personnelle, nous n’avons pas de 
territoire spécifique mesurable pour 
la paroisse. La paroisse couvre 
toute la ville de Ouagadougou. 
Nous n’avons donc pas de commu-
nautés chrétiennes ecclésiales de 
base (CCEB). Ces sont les MAGS 
qui constituent la vie de la paroisse 
et dans lesquels la communion 
paroissiale s’articule et se vit entre 
paroissiens. Il faut reconnaître ici 
que l’esprit d’engagement des 
membres des MAGS constitue le 
fondement même de notre joie 
pastorale. Il est beau de voir que 

les paroissiens se prennent en 
charge, s’engagent pour le salut 
de leurs âmes et le bon fonction-
nement pastoral de la paroisse. 
Nous pouvons compter sur leur 
engagement. Nous avons presque 
toutes les compétences profession-
nelles parmi les paroissiens : ar-
chitecture, finances, médecine, etc.  

Notre souhait le plus profond 
est que les chrétiens vivent leur foi 
et qu’en ensemble nous connaissions 
notre Seigneur Jésus-Christ et parve-
nions à la vie éternelle : « La vie 
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 
toi, le Dieu Unique et Vrai, et celui 
que tu as envoyé, Jésus, le Christ » 
(Jn 17, 3). 

Châtelard-Lyon-France,  
15 décembre 2021 

Kitha Paul Makambi 
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Nous avons reçu un héritage…

Nous vous invitons à découvrir 
notre héritage. Il est immense et 
toujours en route, entre le retour 
aux sources de la tradition bien 
gardée et le départ vers l’avenir. Je 
parle de notre ville de Korhogo, au 
nord de la Côte d’Ivoire. Son éty-
mologie part de l’expression kor-
go  qui signifie en dialecte cebara 
da la langue sénoufo, héritage. 
Korhogo est la 4ème ville de la 
Côte d’Ivoire et, administrative-
ment, la capitale de la région Poro. 
Elle compte plus que 425.000 ha-
bitants (2020). Située au pied du 
mont Korhogo, elle est le cœur du 
pays Sénoufo.  

Constituée principalement du 
peuple Sénoufo en Malinké, la 
ville devient aussi un carrefour 
culturel. Gardant en son sein plu-
sieurs bois sacrés, Korhogo veille 
toujours sur la riche tradition sé-
noufo. Il n’est pas rare de voir en 
ville des jeunes garçons portant 
avec eux des arcs, des flèches et 
d’autres artefacts appartenant aux 
croyances traditionnelles, comme 
masques, tambours ou statuettes 
en bois. Couverts d’un cache-sexe, 
ils font le va-et-viens entre leur vie 
quotidienne et le bois sacré dans 
lequel ils sont initiés pendant sept 
ans. Depuis une dizaine d’années, 
la ville de Korhogo a vécu un 
grand développement au niveau 
administratif et commercial.  

La ville est majoritairement 
musulmane, mais ouverte aux 
autres confessions religieuses. S’y 
trouvent sept paroisses catholiques 
formant le secteur urbain de l’ar-
chidiocèse de Korhogo créé en 
1971. Parmi elles, l’héritage de 
nos confrères Missionnaires 
d’Afrique: la paroisse Notre-
Dame de l’Assomption, créée en 
1980. Cette paroisse comprend Sacrifices traditionnels
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l’église principale à Korhogo avec 
16 CEB (communautés ecclésiales 
de base) en ville et 12 communau-
tés chrétiennes au milieu rural.  

Notre mission se trouve dans le 
quartier Haoussabougou, un quar-
tier populaire qui n’a pas une 
bonne renommée à Korhogo. 
Nous habitons dans une ancienne 
maison où de plus en plus nos 
compétences en bricolage devien-
nent utiles : un robinet ici, un 
tuyau par là, une lampe à gauche, 
une prise électrique à droite et le 
toit qu’il faut parfois boucher pen-
dant la saison pluvieuse. Notre 
communauté compte quatre 
confrères : John Asanyire du 
Ghana, Stephen Kambuku du Ma-
lawi, le stagiaire Raphaël Africa-

nus de la Tanzanie et moi Pawel 
Hulecki, made in Poland. Ce n’est 
pas tout. Au début de la pandémie 
du Covid-19, nous avons accueilli 
un chien Covid et un chat Virus. 
Avec le temps, la communauté 
animale a abrité un autre chien 
Pfizer et Friday, une chienne 
venue un beau jour et restée 
jusqu’aujourd’hui. L’arrière-cour 
de la mission nous permet d’avoir 
un beau jardin potager, un poulail-
ler et un verger avec un mélange 
d’arbres fruitiers.  

Le peuple sénoufo est très ac-
cueillant et compréhensif envers 
nous. Une autre attitude qui carac-
térise ce peuple c’est la patience. 
Leur propre rythme constitue pour 
nous un défi auquel il faut nous 

Notre maison a�  Korhogo
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adapter pour cheminer ensemble. 
Les sénoufos vivent de l’agricul-
ture vivrière, du coton et du 
commerce. La zone est aussi très 
riche en manguiers et anacardiers.   

Héritage et défis 

Prenant soin de l’héritage de 
nos confrères, nous continuons la 
première évangélisation dans ce 
milieu. Nous apprenons la langue 
du milieu qui n’est pas du tout fa-
cile, mais nous restons une des 
rares paroisses à Korhogo qui cé-
lèbre en cebara.  

Le grand défi est que nous 
n’avons pas de catéchiste formé 
dans les communautés rurales très 
fragiles. Pour répondre à ce pro-
blème nous organisons à Korhogo 
des sessions de catéchèse pour les 
catéchumènes adultes et âgés 
selon l’année de formation. Tous 
doivent aussi passer par la session 
« Jésus nous libère » qui constitue 

le guide du passage des croyances 
traditionnelles à la foi chrétienne. 
Les catéchumènes passent une se-
maine ensemble et découvrent la 
foi chrétienne.  

Certains, après avoir reçu le 
baptême, ne continuent pas leur 
formation. Nous les appelons 
chrétiens kasyaatoo, faisant une 
allusion ludique aux initiés qui ne 
terminent pas leur formation ini-
tiatique. Nous sommes conscients 
que la foi est un processus et que 
la conversion prend des années. 
De plus en plus de gens connais-
sent le Christ, mais c'est une 
connaissance superficielle qui n'a 
pas encore pénétré les cœurs hu-
mains et ne les a pas changés. Les 
Sénoufos sont très attachés à leurs 
croyances. La pression sociale, la 
peur de rejeter les fétiches, les sa-
crifices à accomplir et d'autres 
pratiques rendent les gens très mé-

Un beau jardin potager

Pawel au village Tiolelevogo
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fiants envers la foi en Christ. De 
par leur nature, les Sénoufos n'ai-
ment pas le changement ; c'est 
pourquoi le christianisme pénètre 
lentement leurs cœurs. Chaque 
conversion authentique est une 
joie pour nous et un témoignage 
du courage de la personne conver-
tie. Nous nous concentrons sur 
l’annonce de la Bonne Nouvelle 
qui libère de la peur et bâtit une re-
lation avec Dieu et avec les autres 
basée sur l'amour et non sur la 
peur. Un autre défi missionnaire 
consiste à renforcer l’engagement 
personnel des chrétiens dans la vie 
de leur Eglise afin qu’ils puissent 
se sentir véritablement respon-
sables de leur communauté au ni-
veau spirituel, organisationnel 
mais aussi économique.  

Le travail ne manque pas. De 
nouvelles initiatives naissent 
aussi. La toute dernière, née en dé-
cembre 2021, c’est le Ciné Aty-

pique – Cinéma qui fait réfléchir. 
Nous organisons des projections 
de films qui portent un message. 
Après chaque séance il y a un 
temps d’échange où nous discu-
tons sur le sujet proposé. Nous 
nous confions à vos prières pour 
que… ou bien, comme le disent 
les Ivoiriens : Dieu n’a qu’à faire 
son travail ! (All that God has to 
do it’s just make his job !) 

Pawel Hulecki

Eglise de Korhogo
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Une communauté au cœur  
d’une ville légendaire

Notre communauté Missionnaire 
d’Afrique est située au cœur de la 
ville de Sikasso, capitale de la 
troisième région administrative du 
Mali et fief de l’historique et pres-
tigieux royaume du Kénédougou 
qui fut, au temps colonial, le dernier 
bastion de résistance à la pénétra-
tion française. Cette ville ver-
doyante est couramment appelée 
« le grenier du Mali » à cause de 
sa savane herbeuse et arborée, ainsi 
que sa pluviométrie favorable à 
l’agriculture (moyenne de 1300mm 
par an). Elle est d’une superficie 
de 76,480 km2 et compte autour 
de 1.800.000 habitants répartis en 
15 quartiers et 28 villages rattachés.  

La ville de Sikasso est située à 
40 kms de la frontière du Burkina 
Faso et à 110 kms de celle de la 
Côte d’Ivoire. Elle est la plaque 
tournante du peuple sénoufo réputé 
pour son attachement aux pratiques 
ancestrales. On y trouve plusieurs 
autres groupes ethniques, tels que 
les Minianka apparentés aux Sé-
noufo, les Dioula, les Samogho, 
les Peulhs, les Dogons, les Bwa, 
etc. 

La communauté Père Blanc est 
située à une demi kilomètre de la 
paroisse cathédrale Notre-Dame 
de Lourdes de Sikasso, officielle-
ment1 fondée par les Missionnaires 
d’Afrique en 1947. Cette année, 
la paroisse célèbre son jubilé d’al-
bâtre. La paroisse est répartie en 
13 communautés chrétiennes de 
base (CCB) urbaines et 12 villages 
que l’on visite assez régulièrement2.  

 

1  Il y a eu une tentative de fondation 
en 1922.

2  Actuellement, la situation sécuri-
taire nous oblige de limiter nos dé-
placements.
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La paroisse compte cinq 
communautés religieuses dont trois 
féminines (SAB, FCIM et Sainte-
Croix) et deux masculines (Salé-
siens et M. Afr.). Trois prêtres per-
manents dont un missionnaire 
d’Afrique, le père Nicolas Dyemo, 
assurent le fonctionnement de la 
paroisse. La première évangélisa-
tion reste l’apostolat principal. 

En plus de l’accueil des sta-
giaires M. Afr. et de nombreux 
confrères de passage, par le fait 
que le père Nicolas est chargé de 
l’animation vocationnelle au Mali, 
notre communauté M. Afr. accueille 
régulièrement des jeunes aspirants 
pour des séances de rencontre. 
Nous vivons au sein d’un centre 
pluridisciplinaire dénommé « Cen-
tre de Recherche pour la Sauve-
garde et la Promotion de la Culture 
Sénoufo » (CRSPCS). Ce centre 

est fruit d’un apostolat de proximité 
initié, sous l’égide du diocèse de 
Sikasso, par un M. Afr., feu père 
Emilio Escudero. Le fonctionne-
ment dudit centre est assuré par 
deux prêtres bénévoles : le père 
Bruno Ssennyondo, M. Afr. et 
l’abbé Edouard Coulibaly, plus 
une poignée d’employés.  

Ce centre est l’un des nombreux 
joyaux du patrimoine culturel ma-
tériel et immatériel malien. Vivre 
dans un centre fréquenté par des 
visiteurs appartenant à des cultures 
et confessions diversifiées est un 
véritable privilège. Nous sommes 
en contact permanent avec des pra-
tiques sociales et rituelles, des sa-
voirs et savoir-faire de l’artisanat 
traditionnel, de l’art du spectacle 
et des expressions orales. C’est 
aussi un lieu idéal pour des ren-
contres interreligieuses et inter-

Centre de Recherche pour la Sauvegarde et la Promotion  

de la Culture Sénoufo 
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générationnelles. Bref, à travers 
ce centre, on découvre la particu-
larité de l’homme malien : simple, 
accueillant, tolérant, très fier de 
sa culture et de ses origines. 

Malheureusement, notre popu-
lation, comme l’ensemble du peuple 
malien, est éprouvée par l’insécurité 
qui paralyse le Mali depuis l’infil-
tration des groupes armés en 2012. 
L’engagement auprès d’une jeu-
nesse transfrontalière n’est pas non 
plus une chose aisée. Notre jeunesse 
est en grande partie composée de 
chômeurs parfois enrôlés dans le 
banditisme, la délinquance à ou-
trance et des scènes d’extrémismes 
violents. Elle est en proie à de 
nombreuses difficultés, comme le 
trafic et la consommation de 
drogues et de stupéfiants. Cette 

jeunesse est également victime 
d’une manipulation idéologique et 
financière. Plusieurs jeunes sont 
coupés de leurs racines, de leurs 
valeurs sociétales et ignorent les 
codes d’éthique, de civisme et de 
patriotisme.  

Il nous paraît indispensable 
d’accompagner cette jeunesse fra-
gilisée et victime d’un système 
scolaire sans issue. Heureusement, 
un confrère nouvellement ordonné, 
le père Lazare Ndagijimana, vient 
aider le père Nicolas, l’aumônier 
diocésain des jeunes !  

Nous, confrères au Mali, voire 
ceux de toute la province (PAO), 
avons deux défis majeurs à relever. 
Le premier vient du fait que nous 
sommes victimes de notre passé 
glorieux. Aucun malien avisé 

En union de prière apre� s l'enle� vement de Sr Gloria Cécilia Narvaez
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n’ignore la contribution des mis-
sionnaires d’Afrique au rayonne-
ment de l’Eglise : les premières 
écoles, les centres socio-sanitaires, 
l’engagement pour la promotion 
féminine et l’amélioration du ren-
dement agricole sont parmi les 
nombreux fruits des œuvres des 
missionnaires d’hier. Ces succès 
ont fait des missionnaires d’Afrique 
« des superstars » de sorte que, 
après des décennies de gloire, la 
tendance de se tourner vers nous 
pour diverses sollicitations reste 
réelle. Si nos contemporains tardent 
à changer ce regard, saurons-nous 
faire de cette notoriété un atout pour 
notre mission d’aujourd’hui ? 

Le deuxième défi est une inter-
rogation sur notre capacité de per-
sévérer dans la durée. Travaillant 
au sein d’une population multi-

couche, on est constamment 
confronté à l’exigence d’une 
connaissance minimale de la culture 
et de la mentalité locale. Sauf pour 
les exceptionnels surdoués, cette 
connaissance s’acquiert dans la 
durée. Pour des raisons diverses, 
les missionnaires d’aujourd’hui 
durent moins que ceux d’hier dans 
leurs lieux d’insertion apostolique. 
Il n’est pas rare qu’à la fin d’un 
mandat de trois ans, un confrère 
exige une nomination ailleurs. Cer-
tains n’hésitent pas alors à dire 
que nous devenons de plus en plus 
des missionnaires aventuriers, voire 
des touristes. D’autres parlent d’une 
insatiable quête de confort. Pour-
tant, le confort d’aujourd’hui sem-
ble supérieur à celui de nos prédé-
cesseurs. Ce manque de persévé-
rance, ne serait-il pas à l’origine 
des lacunes d’adaptation ?

Bruno Ssennyondo

Bruno en tourne�e - village se�noufo
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Lavigerie : sept éléments qui illustrent 
des aspects de son caractère 

Conférence prononcée à la M.G. en décembre 2021

Introduction 

Vous connaissez tous Lavigerie, 
certains plus que d'autres, mais 
nous avons des attitudes très diffé-
rentes à son égard, souvent contra-
dictoires. C’était, en effet, un 
personnage clivant et sa vie fut 
pleine de paradoxes. Un exemple : 
ses relations avec le gouvernement 
algérien étaient loin d'être harmo-
nieuses, notamment à l'époque du 
gouverneur, le général de Mac 
Mahon, qui l'avait invité au siège 
d'Alger. De Mac Mahon était un 
catholique pratiquant et son épouse 
une bienfaitrice des orphelins 
adoptés par Lavigerie.  

Un incident est relaté dans sa 
nécrologie par le père Michel 
Larby. Lui et le père Ben Mira 
Barthélémy voyageaient dans les 
transports publics (vraisemblable-
ment un omnibus tiré par des che-
vaux) d'Alger à Tizi Ouzou. 
Essayant de dissimuler leur iden-
tité de prêtres, ils ont été identifiés 
lorsque le véhicule s'est arrêté 
pour un repas ; c'était un jour de 

jeûne que le reste des passagers 
n'observait pas. Ceux-ci injurient 
les pères et "commencèrent à 
vomir contre Mgr Lavigerie d'af-
freuses insultes" (remarquons que 
beaucoup des premiers colons 
français en Algérie n'étaient pas 
les plus honorables des citoyens, 
mais des gens dont les autorités ci-
viles de Paris s'étaient débarras-
sées). Pourtant, en dépit de ses 
heurts avec le gouvernement et les 
colons, Lavigerie a eu droit à des 
funérailles nationales extraor-
dinaires. Sa dépouille mortelle fut 
transportée dans un vaisseau de la 
marine française d'Alger à Car-
thage où, dit-on, cent mille per-
sonnes passèrent devant sa 
dépouille.  

Même parmi les catholiques, 
une partie conservatrice a eu la 
mémoire longue et, trente ans plus 
tard, ne lui avait pas pardonné le 
toast d'Alger. À la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, un jeune 
officier de l'armée, du nom de 
Louis Durrieu, décide de rejoindre 
la Société dont il deviendra plus 
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tard le Supérieur général, alors que 
son père s'opposait fermement à la 
décision de son fils de rejoindre 
une Société associée à Lavigerie.  

Le centenaire de sa naissance 
fut l'occasion d'une fête civile et 
religieuse à Alger. Le Vicaire gé-
néral de la Société à l’époque, le 
père Voillard, dit qu'il y avait deux 
souvenirs différents de Lavigerie 
au sein de la Société. L'un était 
celui d'une personnalité puissante, 
sans bonté ni tendresse. Mais Voil-
lard proteste vivement contre ce 
jugement, jugé injuste et faux. 
Ceux qui l'ont côtoyé, dit-il, ont 
perçu en lui "des trésors de bonté, 
de douceur et d'humilité".  

Dans une enquête récente au 
sein de la Société, certains le 
considèrent comme un saint ; 
d'autres sont opposés à l'idée de sa 
canonisation. On pouvait s'y atten-
dre car Lavigerie avait une person-
nalité remarquable, mais très 
complexe et pleine d'incohé-
rences. 

Dans cet exposé, je me propose 
de faire référence à sept éléments 
de sa vie qui illustrent des aspects 
de son caractère. La plupart peu-
vent être interprétés de différentes 
manières, mais tous révèlent 
quelque chose de l'homme dont 
l’habit rouge de ses derniers por-
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amené à l'évêque suggère que son 
fils était déterminé et fort d'esprit, 
même encore écolier. Au début du 
19ème siècle, avant toute indus-
trialisation ou transport moderne 
par chemin de fer ou transport mo-
torisé, la France était une nation 
dans laquelle la majorité de la po-
pulation était composée de pay-
sans pauvres. L'un des premiers 
missionnaires à se rendre sur la 
rive orientale du lac Tanganyika a 
remarqué que les conditions de vie 
des paysans n'étaient pas très dif-
férentes de celles de son village 
natal. Les séminaires diocésains, 
fermés pendant la Révolution, of-
fraient un faible niveau d'éduca-
tion. Un curé de campagne avait 
un mode de vie peu différent de 
ses paroissiens paysans, qui pou-
vaient aussi être peu nombreux. 
La paroisse d'Ars à l’époque de 
saint Jean-Marie Vianney, ne 
comptait que deux cent trente ha-
bitants. Dans l'une de ses lettres, 
sainte Thérèse de Lisieux raconte 
son horreur d'apprendre qu'un 
prêtre diocésain, et non un reli-
gieux plus éduqué et formé spiri-
tuellement, allait devenir 
l'aumônier de son couvent.   

La classe moyenne, celle de 
Charles Lavigerie, ne représentait 
qu'un très petit élément de la po-
pulation générale. Vous pourriez 

traits donne une image. Ce ne sont 
pas les éléments les plus impor-
tants de sa vie, mais ils montrent 
certaines caractéristiques contras-
tées de sa personnalité. Certains 
vous sont peut-être familiers ; 
d'autres sont peut-être nouveaux 
pour vous. Après avoir décrit cha-
cun d'entre eux, j'espère que vous 
vous poserez la question de savoir 
quels éléments retenir. 

Premier élément 

A l'âge de treize ans, Charles 
Lavigerie annonce son intention 
de devenir prêtre. Bien des années 
plus tard, il raconte que son père 
l'avait emmené voir l'évêque de 
Bayonne, qu'ils l’avaient trouvé 
vêtu d'une soutane violette et assis 
sur un canapé de velours jaune : 
"Et pourquoi veux-tu devenir 
prêtre ?" lui demande l'évêque. 
Pas du tout intimidé, Charles ré-
pond : "Pour être curé de cam-
pagne". 

Le père de Lavigerie était un 
franc-maçon anticlérical. Son 
grand-père avait fait partie de l'ar-
mée qui avait réprimé le soulève-
ment en Vendée contre les 
mesures antireligieuses de la révo-
lution. Son père devait sûrement 
être très réticent à voir son fils le 
plus prometteur devenir membre 
du clergé. Le fait que son père l'ait 
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sœurs. Les nombreuses décora-
tions qu'il a reçues de la France et 
de la papauté ont été retrouvées 
après sa mort, jetées dans un pla-
card. Il ne les porte sur aucun de 
ses portraits. Il a lui-même 
composé l'épitaphe gravée sur sa 
tombe à Carthage. Celle-ci le dé-
clare d'abord grandiose par ses 
titres : ‘Jadis cardinal prêtre, ar-
chevêque de Carthage et d'Alger, 
primat d'Afrique’, mais conclut 
par ‘maintenant cendres’. Il était 
sûrement réaliste quant à la valeur 
des honneurs ecclésiastiques. 

La mention de son agenouille-
ment pour demander pardon 
rappelle une coutume qui faisait 
partie de chaque Chapitre général. 
Au début, les membres du Conseil 
général sortant s'agenouillaient de-
vant les capitulants et leur deman-
daient pardon pour leurs 
manquements à la direction de la 
Société pendant leur mandat. 
C'était la pratique jusqu'en 1947 
au moins, et peut-être plus tard ; la 
tradition n'a pas été suivie dans les 
Chapitres récents. 

Deuxième élément :  
la famine algérienne 

Lavigerie est arrivé à son nou-
veau siège à Alger à la suite d'une 
terrible famine. L'année précé-
dente, la récolte avait été mau-

comparer la situation du père de 
Lavigerie à celle d'un riche profes-
sionnel du Dar es-Salaam d'au-
jourd'hui ayant de grands espoirs 
pour son fils doué, qui apprendrait 
que celui-ci veut devenir caté-
chiste de village, à Sumbawanga.   

Lavigerie était-il ambitieux ? 
Plus tard dans sa vie, le même 
homme a fait pression pour deve-
nir patriarche de Jérusalem et ar-
chevêque de Carthage, alors qu'il 
avait déjà un archevêché. Lorsque 
Lavigerie apprit que le gouverne-
ment britannique proposait au Va-
tican de faire de l'archevêque de 
Malte le primat des possessions 
britanniques en Afrique, il réclama 
le titre de primat d'Afrique pour 
lui-même. La primatie de 
l'Afrique était initialement reve-
nue à l'archevêque de Carthage à 
l'époque du pape Léon 1er (440-
661). Lavigerie voulait-il ce poste 
pour lui-même ou pour mieux ser-
vir les fidèles ?  

Lavigerie était un homme hum-
ble qui s'agenouillait pour deman-
der pardon à un jeune secrétaire à 
qui il avait parlé avec impatience 
plus tôt dans la journée. Il a choisi 
le diocèse d'Alger, avec ses res-
sources limitées en clergé et en fi-
dèles, de préférence au diocèse de 
Nancy, riche et bien peuplé, avec 
ses centaines de prêtres et de 
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Les colons lui apportèrent des en-
fants venus mendier de la nourri-
ture. Finalement, il est devenu 
responsable de 1.753 enfants. Bien 
entendu, il ne pouvait pas s'occu-
per de tous ces enfants lui-même 
et ses ressources étaient de toute 
façon insuffisantes. Il persuada 
alors des religieuses et des frères 
jésuites, et plus tard nomma des 
novices parmi les premiers mem-
bres des Sociétés missionnaires 
qu'il avait fondées, pour s'occuper 
d'eux. Entre-temps, il avait col-
lecté des fonds pour acheter de la 
nourriture, des vêtements et 
d'autres produits de première né-
cessité.  

Lavigerie aimait leur rendre vi-
site et tous les enfants le considé-
raient comme leur ‘Baba’. 
Quelques centaines d'entre eux, 
trop malades pour être sauvés, 
sont morts ; environ deux cents 
ont été récupérés plus tard par 
leurs familles ; il lui en restait près 
de mille à élever et à éduquer au 
cours des années suivantes. 

Cela illustre l'ampleur de sa vi-
sion : un petit incident l'a alerté sur 
un besoin beaucoup plus large et il 
a eu le cœur et la charité assez 
grands pour agir à l'échelle néces-
saire. C'est un peu comme lorsqu'il 
est allé à Alger, il ne l'a pas vu 
comme un petit diocèse en dehors 

vaise. Les criquets avaient ravagé 
les oliviers et les arbres fruitiers. 
La faim a ouvert la voie aux épi-
démies de choléra et de typhus. 
Plus de cent mille personnes sont 
mortes de faim et de maladie. On 
a des descriptions de cadavres non 
enterrés jonchant les routes d'Al-
gérie. 

 Lavigerie rend de nombreuses 
visites aux malades dans les hôpi-
taux, mais il ne trouve aucun 
moyen de faire face à la crise 
jusqu'au jour où, parcourant son 
diocèse dans un petit taxi à deux 
roues, il rencontre un petit garçon 
au bord de la route, couvert de ver-
mine et d'ulcères, sale et en 
haillons. S'arrêtant, Lavigerie lui 
demande : "D'où viens-tu, mon en-
fant ?" ; "Des montagnes, très loin 
d'ici. Mon père est mort et ma 
mère m'a dit : "Il n'y a pas de nour-
riture ici, va chez les chrétiens", 
alors je suis venu" ; "Viens chez 
moi, je prendrai soin de toi et je te 
donnerai mon nom, Charles", et 
Lavigerie aide le garçon à monter 
à côté de lui. Il a ainsi pris 
conscience de ce qu'il devait faire 
et donna des instructions au clergé 
paroissial pour qu'il rassemble le 
plus d'enfants abandonnés pos-
sible et les lui envoye. L'armée ap-
porta aussi des charrettes d'enfants 
ramassés dans les rues d'Alger. 
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Troisième élément : la rédaction 
d'instructions à l’intention  
des ses missionnaires 

Les instructions aux premières 
caravanes sont une large initiation 
aux méthodes pastorales. Lavige-
rie exige l'apprentissage des 
langues locales, l'adaptation aux 
coutumes locales (ce qu'on appelle 
aujourd'hui l'inculturation), la pra-
tique de la vie communautaire, 
l'établissement d'un catéchuménat 
de quatre ans et la formation de 
membres de la population locale 
comme catéchistes et, éventuelle-
ment, comme clergé indigène.  

Il donne des instructions dé-
taillées sur l'emplacement des 
missions, la nécessité de planter 
des arbres fruitiers, des légumes, 
du blé et des vignes, et insiste sur 
le besoin primordial des soins de 
santé à une époque où les médi-
caments modernes n'existaient 
pas encore. L'évêque, puis cardi-
nal, Hinsley a été envoyé en 
1928, par le pape Pie XI, pour 
demander aux évêques de s'im-
pliquer dans l'enseignement su-
périeur. Au séminaire d'Itaga, au 
Tanganyika, on lui a donné à lire 
les instructions de Lavigerie ; 
quelques jours plus tard, il a dé-
claré que Lavigerie était un 
génie. 

de la France métropolitaine, mais 
au sommet de tout un continent 
non évangélisé.  

Un jour, alors qu'il traversait la 
Méditerranée de Marseille à 
Alger sur le bateau régulier, une 
tempête terrible s'éleva et le ba-
teau surchargé fut presque perdu. 
Un des officiers, désespéré, bran-
dissant un pistolet, était sur le 
point de se tuer. Lavigerie non 
seulement a encouragé les passa-
gers à rester calmes, mais il leur 
a donné l'absolution, leur faisant 
promettre que, s'ils arrivaient 
sains et saufs, ils feraient un pè-
lerinage à Notre-Dame d'Afrique. 
Ce seul incident l'amena à ins-
tituer des prières régulières dans 
la basilique pour la sécurité de 
tous les voyageurs en mer. 

Lavigerie avait l'habitude 
d'universaliser ses perceptions. 
C'était un homme aux grandes 
idées : un petit incident l'amène à 
voir un problème à grande 
échelle. La faim d'un petit garçon 
lui en fait adopter près de deux 
mille ; un voyage dangereux lui 
fait percevoir les périls des ma-
rins dans le monde entier ; un 
petit diocèse représente toute 
l'Afrique.  
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Vatican II. Pourtant, qui au-
jourd'hui, dans l'Eglise en général, 
réalise que l'idée initiale de faire 
revivre le catéchuménat est venue 
de Lavigerie ? 

L'importance du clergé local 
avait déjà été exposée et tentée en 
Inde par Melchior de Marion-Bre-
sillac, le fondateur des pères 
SMA. Cependant, ils n'ont pas mis 
en œuvre cette politique en fon-
dant des séminaires aussi tôt que 
la Société de Lavigerie. Avant 
même d'envoyer des mission-
naires en Afrique centrale, il avait 
donné la possibilité à certains de 
ses orphelins de rejoindre la So-
ciété. Deux sont devenus prêtres et 
plusieurs autres frères ou novices. 
Sous son impulsion, sa Société a 
été en avance sur toutes les autres 
en ouvrant des séminaires afri-
cains. Vingt ans après l'ordination 
des premiers prêtres en Ouganda, 
l'évêque de Salisbury, dans ce qui 
était alors la Rhodésie, dut em-
ployer des Sœurs dominicaines 
dans son séminaire parce que les 
jésuites refusaient de lui fournir du 
personnel, estimant que ses projets 
étaient prématurés.  

Les instructions détaillées de 
Lavigerie sur l'emplacement des 
missions, la plantation d'arbres 
fruitiers, de légumes, de blé, de 
raisins, etc. provenaient de ses lec-

Ces instructions n'étaient pas 
tout à fait originales en elles-
mêmes. Finateu, avant la création 
du premier noviciat de la Société, 
avait déjà écrit à ses amis sur la 
nécessité de vivre comme les 
Arabes et de parler arabe pour que 
l'œuvre missionnaire soit efficace. 
Son idée fut reprise par Lavigerie 
qui a exigé des premiers pères en 
Afrique du Nord, de ne parler que 
l'arabe après trois mois de mission. 
Son insistance sur l'apprentissage 
de la langue fut ensuite étendue à 
ceux qui allaient en Afrique cen-
trale et orientale.  

Les idées de Lavigerie sur le 
catéchuménat se trouvent pour la 
première fois dans une thèse de 
doctorat qu'il a écrite alors qu'il 
était étudiant à Paris après son or-
dination. Comme nous le savons, 
il s'agissait du système d'initiation 
chrétienne de l'Eglise primitive de 
Syrie. Même si les circonstances 
et la société étaient très différentes 
de celles de l'Eglise du 19ème 
siècle, Lavigerie a eu la vision de 
voir comment le catéchuménat 
pouvait être rendu pertinent et 
transplanté dans les missions de 
son époque. Il est remarquable que 
cette institution se soit répandue 
non seulement en Afrique, mais 
aussi dans de nombreux pays 
d'Europe, surtout après le concile 
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tures de Stanley, Livingstone, Ca-
meron et d'autres. Il a repris leurs 
idées et les a transformées à ses 
propres fins. 

Bien sûr, tous ses plans n'ont 
pas fonctionné dans la pratique. La 
construction de villages chrétiens 
en Afrique du Nord n'a pas eu d'ef-
fet à long terme et lorsqu'ils ont 
été copiés en Afrique de l'Est, ils 
se sont avérés être plus un obstacle 
à l'évangélisation qu'une aide. Ce 
qui est remarquable pourtant, c'est 
que beaucoup de ses idées étaient 
pratiques et réalistes, alors qu'il 
n'avait lui-même aucune expé-
rience pastorale dans une paroisse 
française ou dans une mission afri-
caine. De plus, il a transmis sa 
propre vigueur à ses Sociétés dont 
les membres l’ont mise énergique-
ment en pratique pour répandre 
l'évangile. 

Quatrième élément :  
son jugement sur les religieuses 

Lavigerie a toujours apprécié le 
travail des Sœurs. Pendant ses pre-
mières années à Alger, il disait que 
le travail des Sœurs était plus im-
portant que celui des pères, parce 
qu'elles avaient beaucoup plus 
accès aux femmes et aux enfants, 
aux ménages et aux familles. Plus 
tard, il a déclaré qu'il consacrerait 
ses dernières années à promouvoir 

les religieuses. 

Pourtant, nous savons qu'à plu-
sieurs reprises, il a voulu dis-
soudre la Congrégation des Sœurs 
missionnaires. Il l'aurait fait s'il 
n'avait été confronté à la ténacité 
de Sœur Salomé et de ses 
consœurs. Dès le début, il fut ex-
trêmement exigeant à leur égard et 
chargea leurs aumôniers de les 
rendre avant tout humbles et 
obéissantes. Un aumônier, lors 
d'une conférence, étendit sa cape 
sur le sol et marcha dessus de 
façon spectaculaire, disant aux 
Sœurs qu'elles devaient être aussi 
humbles que la cape, totalement 
soumises et obéissantes à la Pro-
vidence ; la Providence signifiait, 
bien sûr, Lavigerie.  

Un autre événement n'est pas 
fort connu, alors que la Congréga-
tion des Sœurs avait commencé à 
croître en nombre et à développer 
des racines et son propre caractère. 
Les Sœurs étaient environ qua-
rante à l'époque. Après leur avoir 
donné quelques conférences diffi-
ciles, lors d'une retraite, il les a 
toutes convoquées à la chapelle. 
Assis devant l'autel, avec le père 
Deguerry à ses côtés, il a demandé 
à chaque Sœur de juger fidèle-
ment, sous peine de péché mortel, 
les vertus de zèle et d'esprit mis-
sionnaire de chacune de leurs 
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consœurs. Devant lui, sur une 
table, se trouvaient deux plats 
contenant respectivement des 
boules noires et blanches. Puis, 
une à une, chaque Sœur a été ap-
pelée à se placer à côté de lui. Pour 
juger si, dans sa vie personnelle, 
elle répondait aux normes qu'il 
avait fixées, les autres devaient 
sortir seules et choisir soit une 
boule noire, soit une boule blanche 
et la placer dans une urne. Après 
chaque tour de scrutin, il comptait 
le nombre de boules noires et 
blanches et, si la réponse n'était 
pas suffisamment positive, la 
Sœur qui se tenait là était priée de 
quitter la chapelle et la congréga-
tion sur-le-champ. Une douzaine 
d'entre elles ont été expulsées de 
cette manière. Il y eut beaucoup de 
pleurs tant de la part des exclues 
que de toutes les autres qui, peut-
être sous l'influence des confé-
rences de retraite, avaient été très 
sévères dans leur jugement. Une 
fois le processus terminé, Sœur 
Salomé l'a supplié de changer au 
moins certaines de ses décisions, 
mais il a catégoriquement refusé. 
L'ensemble du spectacle a dû être 
une expérience traumatisante pour 
tous, y compris pour Lavigerie lui-
même. En tout cas, il a déclaré 
qu'il ne reprendrait plus jamais ce 
processus.  

Peut-être s'est-il rendu compte 
qu'il était allé trop loin ? Il est cer-
tain qu'il a été beaucoup plus gen-
til avec les Sœurs par la suite. Il ne 
leur a jamais imposé l'extrême 
pauvreté qu'il attendait des pre-
miers novices masculins qui s'as-
seyaient par terre pour leurs 
simples repas et, lorsqu'ordonnés 
et nommés en Kabylie, étaient 
logés dans des cabanes abandon-
nées, sans meubles, avec un trou 
dans le sol en guise de cuisine.  

Autre événement : lorsqu'une 
maison à Lyon a été achetée pour 
les Sœurs, il est arrivé à la maison 
avant elles et a préparé une 
énorme casserole de ragoût pour 
accueillir les premières arrivées 
transies de froid et fatiguées. « S'il 
avait été Père auparavant, il était 
surtout Mère dans les derniers 
temps de sa vie », a écrit Sœur 
Claude Marie, une Supérieure gé-
nérale ultérieure. 

Cinquième élément 

Il y a quelques années, une 
communauté a reçu la visite de 
quelques novices pendant la pé-
riode de Noël. Lorsque nous avons 
discuté de l'éventuelle canonisa-
tion de Lavigerie, ils étaient una-
nimes pour affirmer qu'il ne devait 
pas être canonisé car il était "trop 
autoritaire". L'était-il ? 
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A plusieurs occasions, des 
pères se sont opposés à ses sou-
haits, même lorsqu'ils étaient en-
core novices ou scolastiques. Des 
exemples bien connus sont les 
deux occasions où il a voulu fer-
mer leur Société. Mais lors de 
l’élaboration des règles de la So-
ciété, il a cédé aux novices qui ne 
voulaient pas qu'elle ait un carac-
tère monastique. Les premiers no-
vices prononcent des vœux mais 
persuadent Lavigerie de les rem-
placer par un serment ; celui-ci 
sera prononcé pour la première 
fois en 1872.  

Les pratiques de la coulpe et de 
la correction fraternelle, courantes 
dans les ordres religieux plus an-
ciens et introduites par le premier 
maître des novices, ont aussi été 
abandonnées à la demande des no-
vices, bien que deux des premiers 
candidats, Pux et Barbier, aient été 
expulsés pour avoir refusé de 
participer à la coulpe. Ainsi des 
règles ont été modifiées, à l’en-
contre des préférences de Lavige-
rie. 

Le Conseil général avait 
d'abord refusé d'accepter la res-
ponsabilité de Sainte- Anne à Jé-
rusalem ; il refusa ensuite 
absolument de le suivre à Car-
thage, à son amère déception. Ils 
craignaient que les membres de la 

Société ne soient obligés de sup-
pléer à la rareté du clergé sur 
place. Dans ses relations person-
nelles avec les Vicaires généraux 
successifs, il préférait les hommes 
qui ne s'opposaient pas à lui. Il a 
ainsi insisté plusieurs fois auprès 
de Deguerry pour qu'il accepte 
d'être réélu au poste de Vicaire gé-
néral malgré son opposition.  De-
guerry avait ses propres idées sur 
la façon dont il souhaitait diriger 
la Société et il était tellement frus-
tré d'être désapprouvé par Lavige-
rie qu'il finit par quitter la Société. 
Son départ a été provoqué, plutôt 
que causé par la dispute sur le pro-
duit de la vente d'une école. De-
guerry était le dernier membre 
survivant du premier noviciat, et 
malgré les nombreux appels de ses 
confrères, il n'est jamais revenu 
sur sa décision, au grand regret de 
Lavigerie lui-même. Il refusa 
même la supplique du Chapitre 
qui suivit la mort de Lavigerie. 
Charbonnier fut également élu 
pour un mandat de Vicaire géné-
ral, mais il était d'un caractère dif-
férent et beaucoup plus fort, pas si 
facilement intimidé. Ainsi, 
lorsqu'il dit à Lavigerie qu'il ne 
voulait pas d'un second mandat, 
Lavigerie a accepté sans hésiter. 

Lavigerie avait un grand amour 
pour les enfants ; il a même sug-



FORUM

45

géré à un moment donné qu'il ai-
merait être enterré parmi les or-
phelins. Il rendait fréquemment 
visite au petit séminaire d'Alger. Il 
enseignait aux garçons les chan-
sons qu'il avait apprises dans sa 
jeunesse et correspondait avec les 
séminaristes lorsqu'ils étaient en 
vacances. Il n'hésitait pas à donner 
une bonne correction à certains 
d'entre eux lorsqu'à la fin de 
chaque trimestre, ils devaient se 
présenter devant lui, parfois avec 
de mauvaises notes (cette pratique 
est peut-être illégale aujourd'hui, 
mais elle était universelle à son 
époque). 

Était-il donc aussi autoritaire 
que sa réputation le suggère ?  Il a 
certainement agi de temps en 
temps de manière impérieuse et 
autoritaire, mais certains ont sug-
géré que c'était un signe de fai-
blesse plutôt que de force. 

Sixième élément : l’attitude 
de Lavigerie face à l'argent 

Lavigerie avait des pro-
grammes ambitieux pour son ar-
chidiocèse et ses Sociétés et se 
trouvait fréquemment en difficulté 
financière. Dans cette situation, il 
a fait la remarque qu'il aurait aimé 
être riche. En fait, il aurait fallu un 
homme très riche pour financer 
tous les projets qu'il a lancés : le 

soutien de ses orphelins, la 
construction d'écoles et d'églises 
dans l'archidiocèse d'Alger, le fi-
nancement des caravanes mission-
naires au cœur de l'Afrique, ses 
campagnes et ses voyages, tout 
cela nécessitait de vastes sommes 
d'argent. Lorsqu'il venait à Rome 
pour ses nombreuses visites, il lo-
geait parfois dans l'un des hôtels 
les plus chers, mais selon la men-
talité de l'époque, il devait sauver 
les apparences en tant que cardi-
nal. Lors d'un safari, alors qu'il 
rentrait de Paris en Afrique du 
Nord, il arriva trop tard à une gare 
et commanda donc un train spécial 
pour Marseille (cette pratique 
n'était pas rare à l'époque, même si 
elle est impensable aujourd'hui). 
Néanmoins, son style de vie à 
Alger était simple et ses repas fru-
gaux. 

Il comprenait la valeur de l'ar-
gent et attendait de ses mission-
naires qu'ils soient extrêmement 
prudents dans son utilisation. La 
collecte de fonds était une tâche 
qu'ils n'aimaient pas et il compre-
nait pourquoi de par sa propre ex-
périence. En effet, en tant que 
jeune prêtre, il avait eu la tâche de 
collecter des fonds pour les Ecoles 
d’Orient et il avait souvent été hu-
milié par les refus de curés ou de 
personnes fortunées. Il a tout de 
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même insisté pour qu'ils accom-
plissent cette partie de leur travail. 

Cela soulève la question de sa-
voir comment évaluer l'argent 
dans le travail d'un missionnaire 
aujourd'hui. Les politiques et les 
pratiques varient d'un diocèse à 
l'autre. Certains pères distribuent 
des sommes importantes fournies 
par des bienfaiteurs européens. 
Dans certains diocèses, cela n'est 
plus acceptable. Existe une poli-
tique absolument contre le pater-
nalisme, aussi à cause des 
problèmes créés pour les prêtres 
diocésains quand ils reprennent 
une paroisse de nos pères. 

Septième élément  

Il y a un incident bien connu de 
Lavigerie, vers la fin de sa vie, 
rencontrant le curé qui lui avait 
donné la première communion et 
l'évêque qui l'avait confirmé. Mar-
chant ensemble le long de la plage 
à quelques kilomètres de 
Bayonne, l'évêque remarque que 
Lavigerie semble le plus âgé des 
trois. Lavigerie proteste que la 
durée de la vie peut être mesurée 
en années ou en kilomètres. Il ex-
cuse son apparence en soulignant 
que tout en étant plus jeune que 
ses compagnons, il avait parcouru 
des dizaines de milliers de kilo-
mètres de plus.  

Quelques années auparavant, 
dans la dédicace de ses Œuvres 
choisies, il a écrit que son amour 
de Dieu et de tant de pauvres gens 
abandonnés qui l'avait soutenu 
dans toutes les difficultés de son 
travail, l'avait aussi usé avant 
l'heure.   

Pendant une grande partie de sa 
vie, Lavigerie a été une source dy-
namique d'activités et d'énergie. A 
d'autres moments, il était profon-
dément déprimé. Plus d'un obser-
vateur a suggéré qu'il était 
bipolaire. J'en ai discuté avec notre 
psychologue dans la communauté 
du généralat ; il a soutenu de ma-
nière convaincante que Lavigerie 
n'était pas, dans aucun sens cli-
nique, bipolaire. Il avait des sautes 
d'humeur comme dans la vie de 
chacun, apparemment plus aiguës 
dans la vie de Lavigerie. Mais son 
activité même le laissait parfois fa-
tigué et vidé de son énergie. Il est 
mort prématurément quelques se-
maines après son soixante-sep-
tième anniversaire, épuisé par ses 
efforts. 

Bien que très actif, il n'avait pas 
négligé sa vie de prière, se levant 
très tôt pour deux heures de prière 
chaque matin et trouvant généra-
lement le temps de prier encore le 
soir. Aurait-il été plus sage de 
prendre la vie plus facilement ? Il 
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faite le 11 novembre 1874, dans 
une lettre circulaire adressée à ses 
missionnaires : "Avant de terminer 
cette lettre, qui est, peut-être, la 
dernière communication directe 
que j’aurai à vous adresser, je 
veux, mes très chers Fils, vous 
faire trois recommandations qui 
me paraissent toutes trois néces-
saires pour le succès et la conser-
vation de vos œuvres. La 
première, c’est que vous ne per-
diez jamais de vue le caractère et 
l'esprit propres de votre Société. 
Elle a, en effet, un but spécial dont 
elle ne saurait s’écarter sans perdre 
absolument sa raison d'être : elle 
est destinée aux infidèles de 
l'Afrique. Elle ne peut ni ne doit 
rien entreprendre qui n’ait cette fin 
pour objet". Peut-être le Chapitre 
général de 2022 gardera-t-il ces 
mots à l'esprit ? 

Francis Nolan 

FORUM
a fait la remarque, un jour, que son 
idée de l'enfer était de n'avoir rien 
à faire. 

En conclusion, voici comment 
le père Charmetant, qui le connais-
sait probablement mieux que qui-
conque, le décrit : "Un mélange 
étonnant d'enthousiasme et de sens 
pratique, d’ardeur et de calme, 
d'effervescence et de possession 
de soi. Il aimait peu la contradic-
tion, mais écoutait volontiers 
l’avis qui lui semblait sage, le fai-
sait sien, le transformait, et le for-
mulait plus large et plus 
pratique… Un homme à la fois 
grand et simple ; il voulait tout 
grand autour de lui, mais il était 
lui-même d'une simplicité natu-
relle qui excluait toute recherche, 
excepté dans les fonctions offi-
cielles ; alors rien d’assez beau, 
rien d’assez riche, rien d’assez 
grand" (Extrait des Notes sur le 
Cardinal Lavigerie – Casier A/7- 2 
dans les archives de la maison gé-
néralice). 

Une question 

Après cet exposé, un membre 
du public a demandé ce que Lavi-
gerie penserait de nous au-
jourd'hui. Voici la réponse de 
l’orateur :  Qui pourrait le dire ? 
Je ne pourrais répondre qu'en me 
référant à une déclaration qu'il a 
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Le père Jacques Palasse 
est né à Saint-Edmond 
du Lac-au-Saumon, dans 

le diocèse de Rimouski, le 21 mai 
1930. Il est le fils de Pierre Palasse 
et d'Anna Vézina. Après avoir fré-
quenté l’école Sacré-Cœur de Ri-
mouski, Jacques a étudié les arts 
graphiques à Montréal. Puis il 
entre au postulat des Pères Blancs 
le 10 août 1947 et, l'année sui-
vante, au noviciat St-Martin de 
Laval le 21 février 1948. Il a fait 
son premier serment comme Frère 
Missionnaire d’Afrique le 18 fé-
vrier 1950, puis un serment de 
trois ans le 31 janvier 1953. Il pro-
nonce son serment perpétuel le 31 
janvier 1956. 

En juillet 1950, Jacques entre-

prend des études en imprimerie et 
réside à la communauté de St-Hu-
bert à Montréal. Un an plus tard, il 
est nommé à Québec pour s’occu-
per de l’expédition de notre bulle-
tin ''Mission d’Afrique''. Il fait 
ensuite un séjour à Franklin, aux 
États-Unis, pour étudier l’anglais 
et vient finalement poursuivre ses 
études en arts graphiques à Mont-
réal. 

Avant son départ pour l'Afrique, 
notre confrère vit quatre mois à 
Dorking, en Grande-Bretagne, 
pour parfaire sa connaissance de 
l’anglais. De là, il s’envole pour le 
Malawi, pays où il exercera son 
ministère missionnaire pendant 54 
ans.  

NOTICES

Jacques Palasse 
1930 - 2021 

Né à:
Lac-au-Saumon 
le 21/05/1930

An. Spi:
St-Martin, Canada, 
21/02/1948

Serment:
St-Martin, Canada, 
18/02/1950

Ordination:
Luceville, Canada, 
12/05/1973

Décédé à:
Sherbrooke, Canada, 
22/08/2021
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54 ans au Malawi 

On le retrouve d’abord à l’Im-
primerie de Likuni dont il a la res-
ponsabilité pendant 13 ans. Son 
travail d'imprimeur est vraiment 
professionnel. Il n’a jamais ac-
cepté que sa tâche se limitât à celle 
de directeur d’entreprise. Il montre 
vite un grand intérêt pour le bien-
être de ses ouvriers, une vingtaine, 
et il se fait leur animateur spirituel. 
Il est aussi conseiller régional pen-
dant un an.  

C’est pour rendre son action 
pastorale encore plus profonde et 
efficace qu’il songe au diaconat. 
Son action est d’ailleurs favorisée 
par les excellentes relations qu’il 
sait entretenir avec les Africains, 
relations marquées par la courtoi-
sie, la justice, l’absence de suffi-
sance. Il est à l’aise autant avec les 
villageois peu instruits qu’avec les 
membres du parlement qui recou-
raient à ses services d’imprimeur. 
Il est fort estimé. On lui montre 
beaucoup de confiance et nom-
breux sont ceux qui aiment se 
confier à lui. 

En 1970, le frère Palasse de-
mande à devenir prêtre. En fait ce 
désir, il l’avait depuis sa jeunesse. 
Il avait commencé des études en 
ce sens mais, faute d’argent, il 
avait dû abandonner le cours clas-

sique après trois ans. Il revient 
donc au Canada où il étudie un an 
à Montréal et trois ans à Eastview, 
au scolasticat des Pères Blancs, 
dans la banlieue d'Ottawa.  

Jacques fait ses études de théo-
logie avec sérieux. Parmi les étu-
diants, il est hautement estimé. Il 
manifeste d'excellentes qualités 
d'animateur. Ceci découle natu-
rellement de la sympathie qui 
émane de sa personne, de sa sim-
plicité, de son détachement, de sa 
facilité de relations, de son ouver-
ture aux autres qui se manifeste 
tant par son désir d'écouter que par 
son souci de rendre service. Il est 
ordonné prêtre le 12 mai 1973. 
Trois mois plus tard, il retourne au 
Malawi où il exerce son ministère 
tantôt comme vicaire, tantôt 
comme curé dans diverses 
paroisses de Lilongwe. Puis, au 
cours de ses 15 dernières années 
au Malawi, Jacques servira 
comme aumônier de l’hôpital de 
Likuni. 

Retour au Canada 

Le 31 mai 2014, il revient au 
Québec. Rentré du Malawi pour un 
congé, il espère bien y retourner ; 
il a même son billet de retour ! Il 
séjourne pendant plusieurs mois à 
Lennoxville pour des questions de 
suivi médical ; depuis plusieurs an-

NOTICES
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nées déjà, ses yeux lui causent des 
problèmes de glaucome. Il devait 
retourner au Malawi avant la fin de 
février 2015, car c’était le moment 
de l’expiration de son permis de 
résidence. Mais au fil des se-
maines, un retour devient de plus 
en plus problématique étant donné 
la condition de ses yeux ; c'est avec 
une immense tristesse qu'il doit fi-
nalement renoncer à un dernier 
voyage en Afrique pour y faire ses 
adieux et récupérer ses biens.  

À Lennoxville 

Il demande alors au provincial 
de le nommer à Lennoxville où il 
peut bénéficier d’une vie commu-
nautaire et être bien suivi médica-
lement. Le 4 février 2015, il y est 
donc nommé. Malgré tous les 
soins qu’il reçoit, Jacques perd 
progressivement la vue jusqu’à 
devenir aveugle. 

En septembre 2020, il emmé-
nage avec tous les confrères de 
Lennoxville à la Résidence ''Les 
Terrasses Bowen'', au centre de 
Sherbrooke. Étant donné son han-

dicap visuel, Jacques a besoin 
d’être accompagné dans tous ses 
déplacements. Il réside à l’Oasis, 
l’infirmerie de la Résidence. 

Le 12 août 2021, Jacques est 
transporté par ambulance à l’Hô-
tel-Dieu de Sherbrooke. Il a beau-
coup maigri et ne peut même plus 
se déplacer par lui-même. Il répète 
souvent qu’il est prêt à mourir. 
Après une évaluation médicale, 
Jacques revient le lendemain à la 
Résidence Bowen. Il demeure à 
l’Oasis, au 4ème étage, où il peut 
recevoir des soins de confort. 

Ses forces diminuent rapide-
ment. Il se prépare à rencontrer le 
Seigneur qu’il a généreusement 
servi au Malawi et au Québec. 
Tous les jours, il prie son chapelet 
qu’il égrène avec beaucoup de 
piété. C’est ainsi que notre 
confrère Jacques meurt paisible-
ment  le dimanche 22 août 2021 au 
soir. Que le Seigneur lui accorde 
le repos éternel auprès de Lui dans 
son Royaume ! 

Jacques Charron 

NOTICES
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Paul Ryckelynck est né le 
16 novembre 1921 à Va-
lenciennes. Son curé dira 

de ses parents, Victor et Jeanne, 
qu’ils "forment une des meilleures 
familles de la paroisse". C’est donc 
dans un milieu profondément chré-
tien que le petit Paul voit le jour 
et prend racine. Il reçoit une bonne 
éducation dans des institutions ca-
tholiques, d’abord à Valenciennes, 
puis en Belgique, puis de nouveau 
à Valenciennes où il obtient le bac-
calauréat en 1939 au moment où 
éclate la seconde guerre mondiale, 
et où il s’apprêtait à faire sa de-
mande d’admission à Kerlois. Ses 
deux frères aînés ayant été mobi-
lisés et envoyés sur le front, il 
s’est vu dans l’obligation de rester 

pour aider son père dans son 
commerce.  

Au moment de l’invasion par 
l’armée allemande, la famille s’en-
fuit vers le sud et se réfugie à 
Brives. Le jeune Paul s’engage 
alors dans les ‘chantiers de jeu-
nesse’. Libéré en novembre 1941, 
et ne pouvant pas contacter les 
Pères Blancs en France, il envoie 
une demande d’admission à Mai-
son-Carrée. En avril 1942, il prend 
le bateau pour Tunis et rejoint le 
groupe des philosophes à Thibar. 
Mais en novembre les Américains 
débarquent au Maghreb et les sco-
lastiques français sont mobilisés. 
Après quelques mois de formation, 
Paul prend part à la campagne 
d’Italie, de France et d’Allemagne 
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avec le grade de sergent chargé 
des transmissions et il obtient la 
croix de guerre après un fait de 
bravoure au passage du Rhin.  

En 1945, Paul retourne à Thibar 
pour y finir son cycle de philosophie 
et également y faire son année de 
noviciat. En effet, en 1946, les no-
vices étaient si nombreux qu’il avait 
fallu dédoubler le noviciat (75 à 
Maison-Carrée et 72 à Thibar !). Il 
revient ensuite à Thibar pour 
commencer ses études de théologie. 
C’est là qu’il prononce son serment 
missionnaire le 27 juin 1950. Puis 
il va terminer sa formation au sco-
lasticat Saint-Louis de Carthage où 
il est ordonné prêtre le 24 mars 
1951. 

Tout au long de ses années de 
formation, en dépit d’une santé 
déficiente et d’un manque de faci-
lités pour les études, Paul se montre 
un sujet équilibré, calme, réfléchi, 
généreux, et surnaturel, dénotant 
un bon sens pratique et une aptitude 
à l’organisation. Il est bien accepté 
en communauté où il a une bonne 
influence sur ses confrères. On 
pressent qu’il deviendra un bon 
missionnaire. 

En mission au Mali et en France 

Sa première nomination l’envoie 
au Mali, au diocèse de Mopti où il 

passera une douzaine d’années, 
d’abord à Ségué, puis à Pel, avant 
de revenir à Ségué, après un court 
passage à Mopti. Courageusement 
il se met à l’apprentissage de la 
langue dogon, difficile à maîtriser 
pour un Européen ; il commence 
les tournées et se dépense tout 
spécialement au service de la jeu-
nesse. On le trouve peu sûr de lui 
et enclin à travailler en cavalier 
seul, mais tous apprécient son zèle 
apostolique et sa jovialité en 
communauté. 

Il va passer une douzaine d’an-
nées chez les Dogons, interrompues 
par un congé maladie qui nécessite 
l’ablation de la rate, suite à un ac-
cident de moto. Il est populaire ; 
son franc-parler est apprécié mais 
lui joue parfois des tours au point 
qu’en 1963, il est expulsé par les 
autorités du Mali après avoir émis 
des critiques à propos de situations 
qui lui semblaient injustes et qu’il 
ne pouvait pas supporter. 

Après avoir fait les Grands 
Exercices à la Villa Cavaletti de 
Rome, on le retrouve à Sainte-
Foy-lès-Lyon où il collabore avec 
les confrères au service de l’ani-
mation missionnaire. Il s’y met de 
tout cœur, même s’il se trouve 
éloigné de son nord natal, et encore 
plus de l’Afrique.  
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Puis au Burkina Faso 

Les supérieurs ne l’oublient pas 
et, en 1967, il reçoit une nouvelle 
nomination, cette fois-ci pour la 
Région Est-Volta, où il va rester 
une trentaine d’années, au service 
du diocèse de Ouahigouya. Il se 
met d’abord à l’étude de la langue, 
le moore, et se met vite à l’ouvrage 
On le trouve à Bourzanga, à Titao, 
à Baam-Kongoussi, à Seghenega 
et à la cathédrale de Ouahigouya. 
C’est un homme qui se donne to-
talement à ce qu’il fait. Sa géné-
rosité est grande et sa serviabilité 
ne connait pas de limite. Il préfère 
les paroisses rurales à l’apostolat 
en milieu urbain.  

En dépit d’une assez pauvre 
maitrise du Mooré, Paul fait beau-
coup de bien partout où il est. Il 
aime tout spécialement les tournées 
en brousse où il est fort apprécié. 
Mais ce fonceur se laisse parfois 
entraîner dans des paroles ou des 
actions imprudentes au service de 
la justice, et l’évêque qui l’apprécie 
doit venir à son secours. Mais pour 
Paul, le travail n’est pas le tout de 
sa vie. Il sait prendre de longs mo-
ments de prière et il goûte beaucoup 
la vie de communauté. Les 
confrères le connaissent et ils ac-
ceptent son caractère impulsif qui 
ne les empêche pas d’aimer celui 

que, familièrement, ils appellent 
‘Popaul’, et avec lequel il fait bon 
vivre.  

Popaul prend de l’âge. En 1983 
il va se refaire une jeunesse à Jé-
rusalem, et ses congés successifs 
le voient passer de plus en plus de 
temps entre les mains des médecins, 
au point qu’il lui faut parfois pro-
longer ses séjours en France. En 
1993, le Régional du Burkina lui 
fait sentir qu’il serait mieux de 
commencer à penser à un retour 
définitif sur la terre de ses aïeux.  

Finalement en 1997, il quitte 
ses chers Burkinabe. Il est lucide 
sur son état et sur son besoin fré-
quent de soins, aussi c’est sans 
amertume qu’il envisage de se ré-
insérer dans sa région d’origine 
où il compte une nombreuse fa-
mille.  

Et finalement en France 

Dans un premier temps il vient 
s’installer dans la communauté de 
Lille. Il y assure l’accueil, tout en 
accompagnant les Amis des Pères 
Blancs. Il prend progressivement 
part aux diverses activités de la 
communauté dont il accepte en 
1999 d’assumer la charge de res-
ponsable, jusqu’en 2002, quand il 
est nommé à Mours où il ne va 
rester que deux ans. Il en profite 
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pour y convier de nombreux amis 
et membres de sa famille pour cé-
lébrer dignement son jubilé de 50 
ans de prêtrise, avant de rejoindre 
sa dernière communauté, à Bry-
sur-Marne.  

C’est le 1er juin 2004 qu’il 
arrive à Bry. Il va petit à petit 
s’enfoncer dans une sorte de lé-
thargie, et malheureusement même 
devenir grabataire. Mais le per-
sonnel soignant l’aime beaucoup, 
peut-être du fait que, dans ses dé-
lires à haute voix, il est plus souvent 
en Afrique qu’à Bry. Parfois, lors 
de la visite d’un confrère connu 
au Burkina, il semble s’éveiller et 
se réjouir de cette visite. Mais ces 

éclairs de lucidité deviennent de 
plus en plus rares. Alors que la 
communauté s’apprête à célébrer 
son centenaire au mois de novem-
bre, il s’éteint discrètement le 16 
juin 2021. Les obsèques sont cé-
lébrées dans l’église paroissiale en 
présence de confrères et de nom-
breux membres de sa famille. La 
messe est présidée par le père Mi-
chel Girard qui a aussi prononcé 
l’homélie, avant de l’accompagner 
rejoindre les 167 confrères inhumés 
au cimetière de Bry. Qu’il y repose 
en paix ! 

 

François Richard
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Stanislas de Jamblinne de Meux  
1922 - 2021 

Né à:
Bruxelles, Belgique 
le 14/07/1922

An. Spi:
Bruges, Belgique 
22/09/1943

Serment:
Heverlee, Belgique 
06/04/1947

Ordination:
Heverlee, Belgique 
29/03/1948 

Décédé à:
Bruxelles, Belgique 
12 /11/2021

Stanislas, appelé Stany depuis 
son enfance, est né le 14 juillet 
1922 à Bruxelles. Il fait ses études 
secondaires au collège St-Jean-
Berchmans, où, chez les scouts, il 
reçoit le totem de Lapin malicieux. 
En septembre 1941 il entre chez 
les Pères Blancs à Thy-le-Château. 
Après le noviciat à Varsenare, il 
fait sa théologie à Heverlee et Ma-
rienthal. Stany se révèle un homme 
dévoué et généreux, qui « trouve 
son plaisir à rendre service » ; c’est 
un homme d’une simplicité remar-
quable – un peu trop ‘broussard’ 
pour certains. C’est un confrère 
ouvert, agréable, doué d’un grand 
bon sens, mais « qui risque de se 
laisser facilement absorber par le 
matériel ». Il prononce le serment 
missionnaire à Heverlee le 6 avril 
1947 et y est ordonné prêtre le 29 
mars 1948. 

Au Rwanda pour  
de longues années 

Nommé au Rwanda, il débute 
en septembre 1948 à Rwaza 
comme directeur des écoles. Pour 
apprendre la langue, « dès le pre-
mier jour il allait se promener avec 
les enfants », note le père Helle-
mans, régional. Après deux ans à 
Kansi, Stany devient en 1953 curé 
de Ruskaki, une paroisse de fon-
dation récente, où tout est à 
construire. Il sait faire confiance à 
ses ouvriers qu’il forme. En 1956, 
Stany est curé à Byumba et après 
son premier congé en 1958, curé à 
Cyanika, où il restera 16 ans ; il 
construit dans les succursales : une 
église à Mbuga, ainsi que l’hôpital 
et la maison des sœurs ; une église 
à Kirambi, où il construit égale-
ment l’hôpital et le couvent des 
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sœurs… Il s’occupe des routes, 
construit des silos et des ponts. Il 
sait faire travailler les autres, qu’ils 
soient confrères, employés ou ou-
vriers, et leur donne lui-même 
l’exemple. Chaque confrère est 
responsable d’un secteur de la 
paroisse, mais au conseil de la 
communauté tout le travail est 
coordonné. Plusieurs jeunes 
confrères ont été formés à son 
école. Il s’est montré un grand 
homme, lors des difficultés eth-
niques de 1963, où il protégeait 
les persécutés, quels qu’ils fussent.  

Stany commente longuement et 
minutieusement les événements 
dans son Journal : le bruit des pos-
sibles attaques d’inyenzi, l’ordre 
qui circula d’après lequel il faudrait 
tuer tous les batutsi. Stany qui, les 
bâtiments de la paroisse étant rem-
plis de réfugiés, prêche la paix et 
déclare ouvertement : « Ils peuvent 
me tuer, mais je ne mettrai pas un 
réfugié à la porte ». Des années 
plus tard, des rescapés lui adresse-
ront cet hommage : « Père, nous 
que tu as secourus, nous qui te de-
vons la vie, de tout cœur nous te 
remercions pour ta sagesse, pour 
ta compassion, pour ton amour et 
pour le don que tu as fait de toi-
même, pour le courage dont tu as 
fait preuve pour nous dans les mo-
ments difficiles qu’a traversé notre 
pays ». 

Lorsqu’il revient de congé en 
novembre 1976, il aide les pères 
Pallottins à la fondation de la 
paroisse de Gikongoro. L’année 
d’après il est nommé à Kaduha, 
où il ouvre deux routes vers deux 
centrales. Ces projets et tant 
d’autres encore le mettent en rela-
tions très intéressantes avec les au-
torités, mais aussi avec les  simples 
gens à qui il donnait du travail « 
avec une gentillesse et un esprit 
de service remarquables, qui n’ex-
cluaient pas un solide sens des af-
faires et des réalisations palpables 
et visibles » (Dominique Mallet, 
régional).  

En septembre 1981 Stany parti-
cipe à la session-retraite à Jérusa-
lem. A son retour il est envoyé à 
Rusumo (Kibungo). Lorsque des 
réfugiés venus de l’Ouganda se 
sont installés à la paroisse, Stany 
les prend en charge, comme à son 
habitude, avec soin et conviction. 
Le 1er janvier 1988, le gouverne-
ment lui accorde la médaille de 
l’Ordre National de la Paix. 

Lorsque Stany revient de son 
congé en septembre 1991, il est 
nommé vicaire à Runaba (diocèse 
de Ruhengeri). Pour rappel : les 
premières attaques du FPR eurent 
lieu au N-E du pays le 1er octobre 
1990. Fin janvier 1992, les dénom-
més inkotanyi essaient de s’empa-
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rer de la commune de Butaro, 
proche de la paroisse. Nos 
confrères passent la journée à la 
paroisse mais vont loger ailleurs 
pour la nuit, comme toute la po-
pulation qui quittait vers 4-5 h du 
soir. Pendant les pourparlers de 
paix, Stany construit des installa-
tions provisoires, c’est-à-dire des 
écoles et des dispensaires sous 
plastique. Il prend part à l’appro-
visionnement des déplacés. En 
mars 1993 les pères rejoignent 
notre maison à Kigali… Stany en 
profite pour partir en congé et se 
faire soigner.  

Un petit temps au Burundi 

En juillet 1994 il s’occupe des 
réfugiés rwandais de l’autre côté 
de la frontière, au Burundi. De re-
tour au Rwanda, il donne un coup 
de main dans plusieurs commu-
nautés qui manquent d’effectifs : 
Nyagahanga - d’où il écrit : « Nous 
sommes une communauté fragile, 
mais c’est dans la fragilité que le 
Royaume prend racine. » -, ensuite 
Rushaki, Rwaza et retour à Nya-
gahanga. En novembre 1998, il re-
çoit du pape Jean-Paul II la dis-
tinction honorifique Pro Ecclesia 
et Pontifice. En 2000, il suit la ses-
sion DMA (Disciples et Mission-
naires Aujourd’hui) à Jérusalem ; 
en 2003 celle des 70+ à Rome. Il 
poursuit ses activités pastorales, 

visite les gens et entretient les bâ-
timents. En 2006, Stany est 
nommé au Centre Missionnaire 
Lavigerie à Kigali, où il reste dis-
ponible pour divers services. 

Retour en Belgique 

Mais l’âge commence à peser. 
Stany commence à avoir des pro-
blèmes d’équilibre ; il oublie de 
plus en plus. Il part en congé en 
mai 2015, mais demeurer au pays 
lui pèse énormément. Vu son état 
de santé, Stany finit par rejoindre 
notre communauté d’Evere. Tous, 
nous nous rappelons ses escapades 
vers la mer ou ailleurs, en compa-
gnie de son ami, le père Charles 
Bailly, qui a le même âge… Alité 
depuis quelques jours, Stany 
s’éteint le 12 novembre, à l’âge de 
99 ans, dont 67 au Rwanda.    

La célébration eucharistique 
d’adieu eut lieu en l’église Notre-
Dame des Grâces, au Chant d’Oi-
seau (Woluwe-Saint-Pierre), le 20 
novembre, suivie de l’inhumation 
à notre cimetière de Varsenare.  

 

Jef Vleugels 

NOTICES



58

Roger Lucian Bisson est né le 
30 avril 1927 à Somersworth (NH), 
USA. Il est le fils d'Adolphe et de 
Léa Bisson. Il est issu d'une grande 
famille catholique, Roger étant le 
septième de dix enfants. Ses parents 
l'ont envoyé dans des écoles ca-
tholiques : il a suivi les cours élé-
mentaires à Somersworth et ensuite 
à la préparatoire de l’Assomption, 
Worcester, Massachusetts, où il a 
obtenu son diplôme en 1946. Il a 
continué pendant deux ans à As-
sumption College avant d'être trans-
féré à la maison de philosophie 
des Pères Blancs à Alexandria Bay, 
New York. 

Avec les Missionnaires 
d'Afrique, il fait son noviciat à 

Saint-Martin, Montréal au Canada, 
de 1950 à 1951. Il reçoit la gan-
doura le 12 août 1950. Sa formation 
théologique se déroule ensuite à 
Eastview, Ottawa, de 1951 à 1955. 
Il est ordonné prêtre à Ottawa, le 
29 janvier 1955.  

Sa première affectation sacer-
dotale est à Franklin (Pa) qui servait 
alors de maison de philosophie 
pour la province américaine. La 
maison était située au cœur des 
bois, le long de la rivière Allegheny. 
En plus de ses fonctions d'ensei-
gnant, Roger est chargé d'utiliser 
ce cadre pittoresque pour promou-
voir un sanctuaire national à Notre-
Dame d'Afrique. C'est là qu'appa-
raissent pour la première fois la 
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confiance en soi du jeune mis-
sionnaire et sa capacité à motiver 
et à organiser les autres pour mener 
à bien de grands projets.  

Les amis des "Pères Blancs", 
dont beaucoup étaient membres des 
Chevaliers de Colomb locaux, l’ont 
aidé à construire le sanctuaire ; Ro-
ger, pour sa part, trouve des moyens 
de le promouvoir en attirant des 
bus entiers de touristes-pèlerins 
dans ce lieu plutôt isolé. Une fois 
sur place, ils y vivent une expérience 
complète.  

Les pèlerinages du dimanche 
comprennent un exposé sur la mis-
sion, une messe, un chemin de 
croix le long d'un sentier tranquille, 
boisé et un repas composé de ham-
burgers, de pommes de terre sautées 
et de tartes aux pommes. Ces déli-
cieux festins étaient préparés et 
servis par la branche féminine de 
la petite armée de bénévoles de 
Roger. Les gens étaient emportés 
par son enthousiasme et son exu-
bérance souriante. Le sanctuaire 
est devenu un lieu populaire pour 
les pèlerinages des fidèles pour 
honorer notre Sainte Vierge. Le 
père Roger en est le directeur à 
plein temps de 1957 à 1961. 

Départ en Afrique pour le CRS 

Quelqu'un du Secours Catho-
lique a dû entendre parler de ce 
missionnaire d’Afrique au charisme 
particulier, beaucoup de capacités 
d'organisation et un grand amour 
pour l'Afrique. En 1961, sa réponse 
concrète à sa vocation missionnaire 
s'est concrétisée lorsqu'il a accepté 
de représenter le Catholic Relief 
Services (CRS) en tant que direc-
teur de programme pour quatre 
pays africains : la Haute-Volta (au-
jourd'hui le Burkina Faso) pendant 
6 ans, le Zaïre (aujourd'hui la Ré-
publique démocratique du Congo) 
pendant un an et demi, le Dahomey 
(aujourd'hui le Bénin) pendant 10 
ans et Madagascar pendant quatre 
ans et demi. Les missions proposées 
en dehors de l'Afrique ne l'inté-
ressaient pas.  

Au nom du CRS, Roger super-
vise de nombreux projets. Il gère 
la construction de nombreux puits 
et citernes d'eau. Pendant plus de 
23 ans, il organise un programme 
de déjeuner couronné de succès, ap-
pelé Programme Mère/Enfant/Santé. 
Il est également impliqué dans l'or-
ganisation de l'aide d'urgence contre 
la faim et la famine. Il construit 
aussi des silos à grains pour le 
stockage à sec. Il aide ensuite à 
lancer la production d'une formule 
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alimentaire instantanée (mélange 
maïs-soja) pour la nutrition des 
enfants. 

Pour ses efforts dans la mise 
en œuvre de programmes de se-
cours et de développement réussis 
au cours de ces années avec CRS, 
il reçoit des décorations de trois 
gouvernements et de l'Église ca-
tholique. En 1968, il est fait Che-
valier de l'Ordre National du Mérite 
de la Haute Volta ; en 1972, Che-
valier de l'Ordre National du Mérite 
du Dahomey ; en 1979, Officier 
de l'Ordre National du Mérite de 
la République Populaire du Bénin 
et en 1984, Officier de l'Ordre 
papal Pro Deo et Ecclesia.  

Retour aux USA 

En 1984, il quitte Madagascar 
et est affecté au Bureau de déve-
loppement des Missionnaires 
d'Afrique à Washington DC. En 
tant que directeur des dons planifiés, 
il travaille à l'organisation du pro-
gramme d'annuités pour nos gé-
néreux donateurs. Il y vit de nom-
breuses années. 

En 2004, il rejoint la commu-
nauté de retraite des Missionnaires 
d'Afrique à St Petersburg, en Flo-
ride. Rares sont les missionnaires 
qui embrassent une vie plus tran-
quille, au moins en semi-retraite. 

L'attitude de Roger face à la retraite 
est de l'ignorer. Il entretient une 
importante correspondance avec 
ses bienfaiteurs et amis de nom-
breuses régions du monde. C'est à 
la fois l'expression de sa joie de 
vivre et de son dévouement à aider 
les personnes dans le besoin. Son 
désir d'aider dépasse parfois ses 
moyens, mais il n'abandonne pas 
facilement. Il est disponible pour 
le ministère dans tout le diocèse, 
en particulier pour aider la paroisse 
de la cathédrale de St Petersburg, 
une paroisse à Gulfport et Our 
Lady of Divine Providence House 
of Prayer à Clearwater. 

Toujours actif dans le ministère 
et l'aide aux personnes dans le be-
soin, Roger n'est cependant pas 
un bourreau de travail obsessionnel. 
Ses intérêts sont très variés. Il aime 
travailler le bois. Il façonne des 
crèches en contreplaqué pour les 
pelouses, faisant ainsi la promotion 
du sens de Noël et collectant des 
fonds pour ses œuvres personnelles 
de charité. N'étant jamais du genre 
à cacher sa lampe sous le boisseau, 
on l’entend s'exclamer, lorsqu'il 
est satisfait du produit fini : "Bon 
travail, Roger !".  

Il aime les sciences, lit le journal 
financier le ‘Wall Street Journal’, 
et approfondit son étude de la 
Bible en participant souvent à des 
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sessions d'étude des Écritures en 
été dans le New Jersey. Il peut 
parfois être têtu avec ses confrères. 
En revanche, il est toujours prêt à 
faire des choses en communauté. 
Il aime voyager, visiter les parcs, 
tenter sa chance au casino, parti-
ciper à des jeux en communauté. 

Il passe du temps avec ses nom-
breux frères et sœurs, neveux, 
nièces et amis. Oncle Roger apporte 
l'étincelle, l'amusement, les jeux 
et le rire à ces rassemblements. 
Lorsqu'il venait en congé de 
l'Afrique, il organisait des célé-
brations euphoriques au cours des-
quelles il montrait les diapositives 
de ses projets et expériences. C’est 
la célébrité de la famille : ses 
visites sont surtout une fête où il 
est simplement Oncle Roger.  

Lors de la messe de requiem, 
une nièce fait son éloge. Elle se 
souvien de l'oncle Roger, toujours 
accessible, aimant la famille et 
traitant tout le monde comme son 
égal. Elle loue ses réalisations : 
sauver et améliorer les vies avec 
le CRS, motiver, superviser des 
projets sans avoir peur de partager 
le travail "personnellement" en 
plantant des arbres et en creusant 
des puits. 

Lorsque la vieillesse, bien en 
retard sur le calendrier, diminue 
sa santé, sa vitalité et son indé-
pendance, Roger a du mal à l'ac-
cepter : voyageur du monde, ha-
bitué à son indépendance et souvent 
maître de ses projets, il conteste, 
et même se révolte contre ses soi-
gnants. Lorsque les soins à domicile 
deviennent impossibles, il ne l'ac-
cepte pas facilement.  

Il passe ses derniers mois au 
manoir Maria du Bon Secours. Ce 
sont des mois difficiles ; mais dans 
ses derniers jours, en conversation 
avec le supérieur du secteur, il 
semble enfin faire son Nunc Di-
mitis. Roger entre dans la vie éter-
nelle paisiblement le 27 septembre 
2021, à l'âge de 94 ans. Il accepte 
de partir, sûr de la miséricorde et 
de la grâce de Dieu, offrant une 
longue vie de service missionnaire 
et de solidarité. La messe des fu-
nérailles a lieu, le mardi 12 octobre 
2021 à 9h30, en la cathédrale Saint-
Jude apôtre (5815 5th Ave. N., St. 
Petersburg, FL) suivie de l'inhu-
mation au Calvary Cemetery (5233, 
118th Avenue North) à Clearwa-
ter. 

Barthélémy Bazemo

NOTICES
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Père Johann Pristl du diocèse de Fulda, Allemagne, décédé à Mu-
nich, Allemagne, le 13 décembre 2021 à l’âge de 87 ans, dont 61 ans de 
vie missionnaire en Italie, au Canada, au Rwanda, en Tanzanie et en Al-
lemagne. 

Père Hans Ide du diocèse de Trier, Allemagne, décédé à Trier, Alle-
magne, le 16 décembre 2021 à l’âge de 80 ans, dont 39 ans de vie mis-
sionnaire en Ouganda et en Allemagne. 

Père Winfried Huber du diocèse de Limburg, Allemagne, décédé à 
Munich, Allemagne, le 17décembre 2021 à l’âge de 83 ans, dont 56 ans 
de vie missionnaire en Tanzanie et en Allemagne. 

Père Philippe De Vestele du diocèse de Brugge, Belgique, décédé à 
Varsenare, Belgique, le 31décembre 2021 à l’âge de 90 ans, dont 63 ans 
de vie missionnaire au Rwanda et en Belgique. 

Père Claude Galmiche du diocèse de Saint Etienne, France, décédé 
à Tassy, France, le 7 janvier 2022 à l’âge de 96 ans, dont 72 ans de vie 
missionnaire en Zambie, en Pologne et en France. 

Père Henri Neveu du diocèse de Poitiers, France, décédé à Billère, 
France, le 15 janvier 2022 à l’âge de 92 ans, dont 66 ans de vie mis-
sionnaire au Burkina Faso et en France. 

Père Walter Seyfried du diocèse de Berlin, Allemagne, décédé à 
Trier, Allemagne, le 16 janvier 2022 à l’âge de 81 ans, dont 52 ans de 
vie missionnaire au Mali, en R.D. Congo, au Burkina Faso et en Alle-
magne. 



Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique
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Sœur Magali Thomasset. Entrée dans la Vie à Marseille-Accates, 
France, le 10 janvier 2022 à l’âge de 87 ans, dont 63 ans de vie religieuse 
missionnaire en Algérie et en France. 

Sœur Claire Desnoyers (Joseph Calazans). Entrée dans la Vie à 
Montréal, Canada, le 10 janvier 2022 à l’âge de 103 ans, dont 79 ans de 
vie religieuse missionnaire au Ghana, au Burkina Faso, au Mali, en Italie 
et au Canada.
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