
2022 / 05 1131

Missionnaires d’Afrique

PAO 

EAP 

PAC 

GhN 

AMS 

PEP 

Mgh 

SAP 

SOA/EPO 

GMG 



DEPUIS DÉCEMBRE 1912 

PETIT ÉCHO 
de la Société des 

Missionnaires d’Afrique 

2022 / 05   n° 1131 
DIX NUMÉROS PAR ANNÉE 

SOUS LA DIRECTION DU 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ 

Stampa Istituto Salesiano Pio XI 

Tel. 06.78.27.819 

E-mail: tipolito@donbosco.it 

Finito di stampare Maggio 2022

La page de garde de ce numéro nous fait 
voir le papillon monarque. Ce grand pa-
pillon est célèbre pour ses migrations de 
grande ampleur en Amérique. Les papillons 
monarques sont d’une certaine façon des mi-
grants tout comme la plupart des gens qui 
vivent sur ce vaste continent diversifié et 
historiquement complexe. Avec une popula-
tion si diverse, le visage de la mission ré-
pond à la diversité religieuse et à la cassure 
d’un modèle identitaire unitaire.  

Aujourd’hui, nous sommes plus 
conscients qu’autrefois du fait que la culture 
est la matrice dans laquelle chacun de nous 
réalise son humanité ; nous comprenons 
mieux aujourd’hui que l’incarnation du Fils 
de Dieu n’est pas seulement un phénomène 
d’ordre biologique ; l’entrée de Dieu dans 
notre humanité n’est pas seulement une en-
trée dans la « chair » humaine, mais aussi 
dans une histoire, dans une culture. 

Le Chapitre général est un temps de 
grâce pour que l’énergie du Ressuscité – 
parole et acte de salut – puisse encore s’in-
carner de la même façon dans la vie de notre 
chère Société, non de manière abstraite et in-
tellectuelle, mais par le patient travail de 
transformation qu’elle opère au cœur de 
chacun de nous, et au cœur des peuples qui 
nous accueillent. 
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Fratelli Tutti n° 182 
"La bonne politique cherche des voies de 
construction de communautés aux différents ni-
veaux de la vie sociale, afin de rééquilibrer et de 
réorienter la globalisation pour éviter ses effets 
de désagrégation."
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Il n'existe pas de structure figée dans la pierre, comme un monolithe 
de marbre. Les structures de notre Société ont toujours évolué en fonc-
tion des circonstances et du nombre de confrères disponibles pour la 
mission. Bien sûr, les changements apportés peuvent affecter les gens 
de différentes manières. Dans les 4 derniers numéros du Petit Echo, nous 
avons pu découvrir la richesse de certaines de nos méga-provinces et le 
ministère des confrères qui y travaillent. Parfois, nous pouvons en effet 
nous demander comment animer certaines de ces provinces couvrant de 
nombreux pays, avec bien sûr de grandes distances. Le leadership a tou-
jours signifié être proche des confrères dans leur vie et dans leur minis-
tère, se préoccuper de leur bien-être et surtout être sur place chaque fois 
que possible. Il se peut que cette proximité ait souffert de la fusion de 
plusieurs provinces en une seule entité. L'idée principale était d'écono-
miser sur le personnel impliqué dans l'administration, afin de rendre 
plus de confrères disponibles pour le ministère pastoral. Cela a-t-il vrai-
ment été réalisé ou les secteurs ont-ils pris un comportement de province 
avec tous ses pièges ? Cela dépend bien sûr des provinces en question. 

Dans ce numéro, nous nous penchons sur la province AMS, ou pour 
lui donner son titre complet, la province des Amériques. Depuis que la 
restructuration en Amérique du Nord et en Amérique du Sud a eu lieu, 
la province couvre deux conti-
nents, quatre langues officielles 
différentes et de nombreux fu-
seaux horaires différents. Les pays 
qui composent la nouvelle pro-
vince sont le Canada, le Brésil, le 
Mexique et les États-Unis.  
Comme la base de la province est 
à Montréal, au Canada, voyager si-
gnifie prendre des vols long-cour-
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L'avenir entre les mains aimantes  
de notre Dieu
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riers de plusieurs heures. Un voyage au Brésil prend au moins dix 
heures, puis il y a le vol local. À bien des égards, la tâche semble donc 
énorme. Mais, l'année dernière, nous nous sommes officiellement retirés 
du Brésil après de nombreuses années de présence. Heureusement, nous 
avons encore deux confrères brésiliens, l'un travaille au Mexique depuis 
quelques années et l'autre va bientôt occuper un poste aux États-Unis. 

Heureusement, ces dernières années, la province a eu de bons délé-
gués provinciaux aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique et une col-
laboration profonde et significative au sein de cette équipe de direction, 
renforcée par des réunions zoom, des conversations WhatsApp et, bien 
sûr, chaque fois que cela était possible avant le COVID, par des conseils 
provinciaux bien préparés où les délégués et les conseillers ont pu se 
rencontrer en présentiel.  

Un brin d’histoire 

Avant de lire ce que les pages suivantes nous réservent, il convient 
de noter que le principal acteur dans cette partie du monde a été la pro-
vince du Canada, commencée officiellement dès 1943. Les États-Unis 
ont été considérés comme une pro-province à partir de 1948 et sont de-
venus une province à part entière en 1967. Le Brésil et le Mexique ont 
été de nouvelles fondations dès le milieu des années 80. Le Canada a 
été une grande province dynamique avec plus de 300 confrères à son 
apogée (dont une majorité francophone). Les Etats-Unis, d'une manière 
plutôt prophétique, à cause du petit nombre de confrères originaires, ont 
compté sur des confrères d'au-delà de leurs rivages pour aider à la fois 
leur leadership et leur animation missionnaire. Ceci a préfiguré la façon 
dont la Société est appelée à travailler de manière plus multiculturelle, 
dans l'AMS et aussi dans toute l'Europe, comme elle le fait en Afrique. 
Actuellement, dans l'AMS, le provincial est canadien, le délégué pro-
vincial pour les Etats-Unis est burkinabé, le délégué provincial pour le 
Mexique est malien et le délégué provincial pour le Canada est philip-
pin 

Si nous regardons les deux anciennes provinces, nous pouvons nous 
poser la question des vocations actuelles. La réponse est simple et di-
recte : il n'y en a pas. Le dernier confrère à prêter serment dans la Société 
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au Canada est James Calder en 2006 ; le dernier confrère missionnaire 
d'Afrique à prêter serment aux Etats-Unis est Paul Reilly en 2014. Si 
l'on se base uniquement sur cela, l'avenir semble bien sombre. Au Ca-
nada et aux États-Unis, les confrères sont âgés et, osons le dire, en nom-
bre étonnamment décroissant. Y a-t-il un espoir pour l'avenir ?  Y a-t-il 
une lueur de vie dans cette province ? Nous pouvons nous poser la ques-
tion ; mais dans les pages qui suivent, vous aurez des signes très vivants 
qui apportent joie et espoir, montrant que l'incroyable héritage mission-
naire laissé par nos confrères canadiens et américains n'a pas été dila-
pidé. Leurs rêves et leur amour de l'Afrique se perpétuent dans les jeunes 
confrères qui, à l'heure actuelle, continuent de vivre notre idéal véri-
tablement interculturel en Amérique du Nord avec la vitalité de notre 
charisme missionnaire.  

Espoir pour l’avenir de la province? 

Regardons la communauté de Washington : les confrères sont tous 
impliqués dans une variété de ministères qui s'adressent aux sans-abris, 
aux migrants, etc. Le secteur des États-Unis est particulièrement engagé 
dans le ministère Justice et Paix pour et avec les peuples d'Afrique : tra-
vail de lobbying et de plaidoyer avec Africa Faith and Justice Network 
(AFJN) depuis 1983. En fait, AFJN est devenu l'une des organisations 
confessionnelles les plus crédibles à Washington DC, avec sa perspec-
tive unique sur les questions africaines. Notre confrère Barthélémy Ba-
zemo est très apprécié pour son expertise et son expérience, dans le rôle 
important qu'il joue dans cette institution. Nous avons aussi le fameux 
Washington Fund (fonds de développement) qui a aidé de nombreux 
confrères en Afrique dans divers petits projets. Nous avons également 
mis sur pied, ces dernières années, une paroisse multiculturelle à Broo-
klyn, New York.  

Notre confrère Emmanuel Barongo partage son expérience d'appren-
tissage de l'espagnol comme membre de la communauté de Guadalajara ; 
il se sent de plus en plus à l'aise dans ce projet missionnaire. Guadalajara 
est aussi notre centre de formation de première phase avec actuellement 
un certain nombre de candidats. Ce sont des signes de vie, espoir pour 
l'avenir de la province. Dans son article sur le célèbre Centre Afrika de 
Montréal, notre confrère Serge St-Arneault, 66 ans, l'un des plus jeunes 
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confrères canadiens - heureusement, des confrères dynamiques, plus 
jeunes, non canadiens complètent les rangs - considère que notre plus 
grand atout est notre identité interculturelle au sein de l'Eglise locale, 
au Centre Afrika, avec un fort engagement dans le dialogue interreli-
gieux. 

Certains confrères âgés de nos provinces plus anciennes, ont parfois 
l'impression que la lumière s'éteint ; certains pensent qu'il est temps de 
s'arrêter ; la grande majorité se rend compte que dans une province 
comme l'AMS, la lumière ne s'éteint pas, mais brille par la présence de 
projets dynamiques et, bien sûr, par les confrères dynamiques qui les 
animent. Nous sommes en effet bénis et nous remettons l'avenir entre 
les mains aimantes de notre Dieu. 
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Nom Prénom Pays Province

1 TALADA Vara Prasad India

EAP2 KABUMBA M. Célestin RDC

3 ILUNGA Joseph RDC

4 KONKOBO Ephrahim Burkina 
GhN

5 MUKULIA John-Bosco Uganda

6 CUBAKA Modeste Tebuka RDC MGH

7 COMPAORE Jean-Luc Burkina Faso

PAC
8 ODHIAMBO Joseph Kenya

9 RWEYEMAMU R. Julius Tanzania

10 SAWADOGO André Burkina Faso

11 XESS Kashmir India PAO

12 KOKPE KODJO Emmanuel Togo

SAP

13 MUZI BANZIRA Valentin RDC

14 NAYAK Chandan India

15 OSEI Ernest Ghana

16 OUEDRAOGO Aimé Burkina Faso

Robert B. Tebri 
Secrétaire à la formation initiale.

Première nomination des confrères
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Le Centre Afrika de Montréal

Les confrères de ma génération 
sont peu nombreux. À 66 ans, un 
nombre important de confrères 
plus âgés me précèdent et un nom-
bre tout aussi nombreux, sinon da-
vantage, me suit. Le premier 
groupe est surtout composé d’Oc-
cidentaux et le second d’Africains. 
Je ne dis pas cela pour me plain-
dre, car je me sens privilégié d’être 
membre de la Société. Car cela me 
place en sandwich, en termes gé-
nérationnels. En voici une illustra-
tion. 

J’ai été nommé directeur du 
Centre Afrika de Montréal en 

2017. Bien connu dans le réseau 
communautaire, ce centre dédié 
aux associations africaines offre 
des salles de rencontre depuis 
trente ans. Jean-François Bégin, 
un laïc engagé et rémunéré par la 
Société, a coordonné ce centre 
avec beaucoup de dévouement 
sous la supervision d’un directeur. 
Je suis le onzième de la liste. 

Financés par la ville de Mont-
réal, deux intervenants sociaux ont 
été engagés par le Centre Afrika 
en 2011 dans le but d’accueillir et 
d’orienter les nouveaux arrivants, 
principalement africains, vers les 
services dont ils avaient besoin. 
Leur subvention a cessé en 2019 
et Jean-François a pris sa retraite 
peu de temps avant le début de la 
pandémie de la Covid-19.  

Au même moment, trois Sœurs 
Missionnaires de Notre-Dame 
d’Afrique ont rejoint la nouvelle 
équipe du Centre Afrika en même 
temps que notre confrère Cristobal 
Padilla. À défaut d’accueillir des 
groupes dans nos salles à cause de 
la pandémie, nous recevons néan-
moins les appels téléphoniques, 

Logo du Centre Afrika
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maintenons le site internet actif et 
accueillons occasionnellement des 
visiteurs. Nous avons profité de 
cette situation pour procéder à des 
rénovations. 

Quel sera le futur du Centre 
Afrika ? 

Nous faisons face à une totale 
remise en question au niveau de 
la mission et de la vision future du 
centre. Que lui adviendra-t-il ? 
Nous misons sur la venue de plus 
jeunes confrères africains pour dé-
terminer ce futur. Malheureuse-
ment, notre première tentative 
pour l’obtention de visas de travail 
s’est soldée par un refus du gou-
vernement canadien. De plus, Cris-
tobal a reçu une autre nomination. 
Et combien de temps les Sœurs 

maintiendront-elles leur dévoue-
ment au Centre Afrika ?  

Nous conservons pourtant le 
rêve de fortifier un lien plus étroit 
avec l’archidiocèse de Montréal 
au niveau de l’animation mission-
naire grâce à une équipe renouve-
lée du Centre Afrika. À cet égard, 
Armand Galay s’est joint à 
l’équipe dans l’espoir de créer ce 
lien avec l’archidiocèse. Or, les 
confrères de notre génération, rat-
tachés à la province des Amé-
riques, sont non seulement peu 
nombreux, mais leur état de santé 
est parfois aléatoire. L’exception 
vient du Mexique où la relève 
pointe à l’horizon. À juste titre, 
ces confrères sont principalement 
destinés pour l’Afrique. 

LA MISSION

L’équipe du Centre Afrika : Serge St-Arneault, Jocelyne Morin, Monique Bonnefoy,  

Rita Toutant et Armand Galay 
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L’année 2022 est donc une 
étape charnière qui orientera lar-
gement l’avenir de notre présence 
à Montréal. La question du per-
sonnel, si déterminant pour nos 
communautés en Afrique, est cru-
ciale pour celui de notre province 
des Amériques. Certes, les 
confrères assument des fonctions 
pour la bonne marche de la vie 
communautaire, mais peu d’entre 
eux peuvent assumer des postes de 
responsabilité. Ils méritent notre 
respect et une paisible retraite.   

Le manque de personnel fait en 
sorte qu’en plus d’être directeur 
du Centre Afrika, je me retrouve 
au poste de secrétaire provincial, 

premier conseiller au niveau du 
Secteur du Canada, chargé de la 
publication du magazine « La let-
tre aux Amis » et coresponsable 
de notre communauté à Montréal.  
J’aime tout ce que je fais. J’aime 
chacune de mes tâches. Aucune 
d’entre elles n’exige trop de tra-
vail. Le défi est de maintenir un 
équilibre dans la multiplicité des 
rôles.  

Contexte particulier de  
l’archidiocèse de Montréal 

L’Église catholique au Québec 
traverse son désert. Les paroisses 
sont désertées. Les lieux de culte 
sont trop nombreux et souvent mal 
entretenus, faute de moyens. Une 
crise de crédibilité mine son élan 
évangélique du aux scandales de 
ses pasteurs : abus de pouvoir, 
abus sexuels, terrorisme spirituel, 
etc. Beaucoup de chrétiens se sont 
distancés de l’Église institution-
nelle, et donc de la pratique sacra-
mentelle. Néanmoins, ceux-ci de-
meurent des ‘pratiquants’ et 
promoteurs de valeurs évangé-
liques au sein de leur famille ou 
milieu de travail. 

Le territoire pastoral de l’Église 
située à Montréal est de moins en 
moins géographique pour laisser 
progressivement place à de nou-
velles formes de « centres mission-Entre�e du Centre Afrika
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naires » où les communautés ca-
tholiques trouveront une nouvelle 
visibilité. Cette vision n’est pas 
encore nettement définie. On sent 
néanmoins le désir de revenir à 
l’essentiel : l’annonce de l’Évan-
gile, l’enseignement et la prière, 
là où la présence du Christ se rend 
visible et reconnue dans le monde. 

Et nous ? 

En tant que Missionnaires 
d’Afrique, nous avons l’opportu-
nité de mettre à profit notre cha-
risme, notre « tout à tous » frater-
nel. Notre identité axée sur 
l’interculturalité est un atout ex-
traordinaire pour une présence 
missionnaire comme la nôtre à 
Montréal. Cette ville est renom-
mée pour être cosmopolite et ou-
verte sur le monde. Un autre atout 

est l’engagement du Centre Afrika 
dans le dialogue interreligieux. 

N’y a-t-il pas là une réponse à 
la question initiale sur l’avenir du 
Centre Afrika et de notre présence 
à Montréal ? Où sont les volon-
taires ? 

Serge St-Arneault
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Y a-t-il de quoi s’émerveiller  
au Mexique ?

Sur base de mon expérience au 
Mexique, je reste convaincu que 
de nouvelles circonstances et de 
nouveaux défis exigent de nouvelles 
attitudes. Cela met en évidence 
que la vie ouvre toujours de nou-
velles fenêtres à partir desquelles 
regarder la réalité qui se présente. 
Par conséquent, il m’est difficile 
de décrire mon expérience au 
Mexique sans mentionner l’an-
goisse que ma nomination m’a 
causée. Dans ce contexte, je ne 
peux nier l’inquiétude suscitée par 
le souci d’apprendre une nouvelle 
langue, d’aller à l’université et de 
m’habituer au monde des Amé-
riques.  

Pour être honnête, ma première 
expérience au Mexique était em-
preinte d’anxiété malgré l’accueil 
chaleureux que m’avait réservé la 
communauté des Pères Blancs et 
la population locale. Le contenu 
de la lettre de nomination ne 
m’avait pas nonplus épargné cette 
peur, en raison de sa description : 
une année d’espagnol, des études 
spécialisées, un travail de formateur, 
etc. Un simple aperçu de cette des-

cription a déclenché une tension 
intérieure. Cependant, ces incerti-
tudes n’ont pas éclipsé le zèle mis-
sionnaire qui m’animait jusqu’à 
ne ménager aucun effort pour me-
ner à bien la mission qui m’était 
assignée. Après un moment de 
choc culturel, les aspects positifs 
de mon séjour au Mexique ont 
commencé à naître en moi.  

Ce changement était dû à la 
compréhension progressive de la 
langue et des coutumes. Dès lors, 
tout ce que j’entendais et voyais 
me donnait le désir d’en savoir 
plus, sans que cela devienne une 
curiosité stérile. La vie qui avait 
autrefois cessé de m’émerveiller 
reprenait son sens, une nouvelle 
aube commençait à envahir tout 
mon être et illuminer ma nouvelle 
compréhension de la réalité au 
Mexique. Les gens et la mission 
ont commencé à caractériser mon 
existence quotidienne sous une 
nouvelle dimension.  

Une conversion nécessaire 

Depuis, j’ai compris que la 
conversion est nécessaire pour 
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vivre pleinement en mission. Cette 
nouvelle perspective du dynamisme 
de l’Esprit constitue la vision par 
laquelle je perçois maintenant ma 
présence au Mexique et la manière 
de me considérer protagoniste dans 
tous les aspects des activités mis-
sionnaires dans ce champ d’apos-
tolat.  

Outre cette nouvelle attitude, 
j’ai l’impression que notre commu-
nauté devient une communauté de 
témoignage évangélique dans la-
quelle la présence de chaque mem-
bre constitue une valeur noble et 
un moyen de croissance spirituelle ; 
l’écoute et l’humilité sont devenues 
nos forces ; la faiblesse s’est trans-
formée en apprentissage, plutôt 
qu’en moquerie ou en mépris. Nous 

veillons à ce qu’il n’y ait pas de 
mépris entre nous. Ensemble, nous 
nous engageons pour mettre en 
pratique le principe d’esprit de 
corps. Notre projet est de faire en 
sorte que la règle d’or « Traite les 
autres comme tu voudrais être 
traité » devienne la devise de notre 
communauté.  

Une telle atmosphère fait qu’une 
correction faite avec amour devient 
source de croissance dans toutes 
les dimensions de la vie. Même 
en tant que recteur de la maison 
de formation, je sens un devoir 
constant d’exercer le service à tra-
vers la vision de Jésus sur la gran-
deur d’un leader : celui du service 
dans l’humilité. Nous devons en 
venir à considérer que l’humilité 
et l’appréciation des talents de cha-
cun deviennent la pierre angulaire 
de l’architecture d’une communauté 
comme la nôtre. 

Notre communauté 

Nous sommes une communauté 
de deux formateurs et cinq candi-
dats. Nos activités quotidiennes 
témoignent que nous avons plus 
tendance à être une méga commu-
nauté qu’une maison de formation. 
Nous prions et prenons les repas 
tous ensemble, même si les for-
mateurs ont leurs moments propres 
de rencontre et d’évaluation.  

Dieudonné en visite pastorale
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Quelques gestes simples comme 
la vaisselle et le nettoyage, nous 
permettent d’atteindre nos objectifs 
communautaires et d’avoir un sens 
d’appartenance. Ceux qui nous 
rendent visite s’émerveillent d’aper-
cevoir l’esprit communautaire qui 
nous anime. Nos visiteurs nous 
félicitent et font des commentaires 
encourageants pour cette vie har-
monieuse qui reste pourtant un ob-
jectif quotidien plutôt qu’une belle 
vie conquise une fois pour toutes. 

Le défi constant est de rester 
vigilant pour faire en sorte que « 
le feu d’amour » brûle constamment 
en nous et illumine nos tâches. 
Conscients de l’essor du monde 
matérialiste et de la sécularisation 
croissante des visions du monde, 
les gens voient en nous et nos can-
didats des « hommes courageux » 
qui consacrent leur vie au service 

de Dieu en tant que Missionnaires 
d’Afrique. 

L'accueil mexicain 

À plusieurs reprises, nous re-
cevons ce genre de motivations. 
Les Mexicains ont la qualité d’ex-
primer leur appréciation chaque 
fois que cela en vaut la peine. Ils 
sont contents de notre présence en 
tant que M. Afr, quelle que soit 
notre origine. En général, les Mexi-
cains sont des gens chaleureux, 
accueillants et généreux.  

Il est vrai que nous recevons 
d’eux plus que nous n’offrons. Ils 
nous apprennent volontiers leurs 
coutumes et leur langue ; ils ap-
portent de la nourriture à notre 
communauté ; ils sont heureux de 
nous rendre visite et de nous rece-

La communauté de la maison de formation de Guadalajara au Mexique
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voir chez eux. Une chose impor-
tante à savoir est le dicton selon 
lequel « la confiance se gagne par 
des efforts quotidiens » ; cela de-
vient un baromètre pour mesurer 
notre présence missionnaire au 
Mexique.  

En terminant ce récit d’expé-
rience, je dois mentionner que, 
dans le contexte d’une forte popu-
lation catholique au Mexique, la 
présence des Pères Blancs a un 
impact étonnamment important. Je 
dirais même que nous démontrons 
l’importance de continuer à montrer 
notre diversité charismatique dans 
l’Église au Mexique et de continuer 
à élargir la dialectique interculturelle 
dans la société latino-américaine 
en général. Cela pourrait-il être 
l’écho de l›esprit de notre Fondateur 
dans notre engagement missionnaire 

au Mexique ? C’est en tout cas un 
signe clair d’un moment décisif 
pour porter l’étendard de l’amour 
divin dans le monde à travers notre 
charisme de M. Afr.

Dieudonné accuelli par une famille au Mexique

Dieudonné Rizinde Mahirwe
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La vie communautaire dynamise  
notre témoignage évangélique  

dans la mission 

Commençons par parler des 
communautés : « bien que compo-
sées de nombreux individus diffé-
rents, les communautés religieuses, 
comme toute autre organisation 
humaine, sont unifiées par un but 
commun. De même qu’une équipe 
réussit lorsque ses membres coor-
donnent leurs efforts individuels 
pour gagner, de même une 
communauté religieuse ne peut 
s’épanouir que lorsque tous ses 
membres coopèrent en travaillant 
dans le même but » . Le succès de 
toute communauté dépend entiè-
rement de l’effort de chacun pour 
lui donner vie.  Les amateurs de 
sport savent combien il est impor-
tant de jouer en équipe ; l’équipe 
n’est pas un spectacle individuel.  
Il en va de même pour la commu-
nauté. Lorsque nous mettons en 
commun nos talents, nos dons et 
nos énergies pour la recherche 
d’un but commun, nous faisons de 
notre communauté un apostolat au 
sens propre du terme. La commu-
nauté a surtout besoin d’être ani-
mée par un esprit d’équipe; nous 

le savons bien, pour qu’une équipe 
gagne des trophées, il faut qu’elle 
s’entraîne ensemble et que chaque 
joueur connaisse le rôle qu’il doit 
jouer et les tactiques à utiliser. De 
même, à travers les réunions 
communautaires, les prières, les 
repas, et bien d’autres activités 
communautaires, la communauté 
s’entraîne, acquiert des compé-
tences et développe des tactiques 
pour concevoir son succès pasto-
ral. Sans travail d’équipe, aucun 
projet pastoral ne peut réussir. Sans 
travail d’équipe, aucune entreprise 
pastorale ne peut porter de fruits.  

Mon expérience 

Après mon ordination, j’ai été 
nommé à la paroisse Saint Fran-
çois de Kanengo au Malawi.  La 
communauté y avait trois aposto-
lats différents : la paroisse, le cen-
tre d’animation des vocations et le 
Center for Social Concern (Centre 
d’action sociale). Les activités 
communautaires telles que la 
prière, les repas, les célébrations 
d’anniversaire, les sorties nous ras-
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semblaient tous. Avec les sta-
giaires, nous venions de huit na-
tionalités. Lors de mes visites pas-
torales dans les petites 
communautés chrétiennes, les gens 
me disaient : « Comme c’est bon 
de vous voir ensemble ; vous êtes 
de cultures différentes mais nous 
vous voyons heureux ». Notre 
style de vie en tant que mission-
naires d’Afrique inspire beaucoup 
de gens ; parfois, entre nous, nous 
n’apprécions pas ce que nous 
sommes ; mais pour les gens qui 
nous voient, ils se sentent effecti-
vement inspirés par notre style de 
vie communautaire. En interagis-
sant avec les habitants des petites 
communautés chrétiennes, j’ai 
compris que les gens nous consi-
dèrent comme des modèles et sur-
tout comme des leaders commu-
nautaires. Les gens sont souvent 
déçus lorsqu’ils se rendent compte 
qu’il y a un conflit dans une 
communauté donnée. Parfois, au 
lieu d’être des artisans de la paix, 
nous finissons par étendre le 
conflit de la communauté aux 
gens.  Et si nous ne faisons pas at-
tention, au lieu de construire, nous 
pouvons finir par détruire ce qui a 
été semé. 

La vie communautaire ne peut 
pas être mise au second plan ; 
lorsque Jésus a appelé ses dis-

ciples, il les a d’abord et avant tout 
appelés à faire partie d’une 
communauté ; dans cette commu-
nauté, ils devaient d’abord être 
avec lui, comprendre son style de 
vie et ensuite, ils devaient sortir et 
évangéliser en son nom.  En fait, 
si nous lisons attentivement les 
Saintes Écritures, nous nous ren-
dons compte que la vie en commu-
nauté n’est pas quelque chose de 
nouveau ; Jésus lui-même a vécu 
en communauté : il a vécu dans la 
communauté de sa famille à Na-
zareth avec Marie et Joseph ; il a 
vécu en communauté avec ses dis-
ciples ; il a également vécu en 
communauté à travers des activités 
pastorales (œuvres de miséricorde : 
guérison, prédication). Il a égale-
ment exprimé son expérience 
communautaire par son interaction 
avec les dirigeants et les gens de 
son temps (assister à la prière dans 
les synagogues, discuter avec les 
scribes et les pharisiens). 

L’apport de Lavigerie 

Dans ses écrits, Lavigerie ne se 
lasse pas de rappeler à ses mis-
sionnaires d’être unis par l’esprit 
et le coeur ; chaque membre est 
invité à vivre une expérience pro-
fonde d’unité (Esprit de corps).  
Ainsi, pour Lavigerie, les mission-
naires doivent être unis de cœur et 
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d’esprit, car ce n’est qu’à travers 
cela qu’ils peuvent conserver la 
grâce et la force dont ils ont besoin 
pour combattre toutes sortes d’ad-
versités.  En mettant l’accent sur 
l’unité, Lavigerie cite : « Un 
royaume divisé contre lui-même ne 
peut subsister » (Mc 3, 24). Il est 
dit aussi : « Une corde triple ne se 
rompt pas rapidement » (Eccl. 4, 
12). Et surtout, il est dit : « Moi et 
mon Père sommes un... soyez un 
comme nous sommes un » (Jn 10, 
30 ; 17, 11).  

Nos communautés 

De ce qui précède, nous 
comprenons que nous devons for-
mer des communautés aposto-
liques. Cela signifie des commu-
nautés qui vivent en accord avec 
les valeurs de l’évangile. Ainsi, 
pour qu’une communauté réus-
sisse dans sa vocation évangélique, 

elle doit être cimentée dans l’unité, 
compactée dans l’amour et rayon-
nante dans sa vie.  En citant qu’un 
royaume divisé ne peut subsister, 
Lavigerie faisait sans aucun doute 
référence à une communauté dés-
unie. Une communauté désunie ne 
peut donner des fruits abondants. 
C’est seulement dans l’unité et le 
soutien mutuel qu’une commu-
nauté peut transformer la vie des 
personnes avec lesquelles elle est 
à son service. Pour qu’une 
communauté conserve ses valeurs 
apostoliques, elle doit s’approfon-
dir dans les exercices spirituels tels 
que la prière, la méditation, le re-
cueillement, les retraites et le 
partage biblique, l’examen de 
conscience, etc. Il ne faut pas non 
plus oublier les moments de dé-
tente tels que les fêtes d’anniver-
saire, les sorties communautaires, 
les vacances, etc. 

Guadalajara, Mexique
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Dans toute communauté hu-
maine, il peut arriver un moment 
de divergence, mais lorsque cela 
se produit, nous devons passer du 
« désaccord » à la « discussion » 
et enfin à la « construction de la 
communauté ». La première 
communauté de Jérusalem est pas-
sée par le désaccord et la discus-
sion afin de construire une 
communauté de croyants plus 
forte. C’est une leçon que nous de-
vons apprendre en ce qui concerne 
la construction de la communauté.  

Gestion des conflits  
communautaires 

Dans le livre des Actes des 
apôtres 15,1-41 ; nous notons deux 
problèmes majeurs : 1. les Juifs 
traditionnels qui croyaient ferme-
ment que la circoncision était une 
condition préalable au christia-
nisme. Deuxièmement, la commu-
nauté de Paul et Barnabé : 
(communauté de chrétiens non cir-
concis nouvellement convertis). 
Lorsqu’un désaccord est apparu 
sur la question de savoir si, pour 
être chrétien, il fallait être circon-
cis, Paul et Barnabé, ainsi que les 
autres apôtres, se sont réunis à Jé-
rusalem pour discuter de la ques-
tion et, après un débat animé, une 
conclusion a été tirée. Nous pou-
vons appeler cette conclusion un 

accord de paix. Ce conseil de Jé-
rusalem, aussi brûlant qu’il ait été, 
a conduit à l’établissement d’une 
communauté de croyants très forte. 
Des croyants d’une seule foi, d’un 
seul objectif, enracinés dans l’in-
tégrité et surtout engagés dans la 
charité et la dévotion totale à 
l’Évangile. Le concile de Jérusa-
lem peut servir d’exemple sur la 
manière de gérer les conflits et les 
différences communautaires. Je 
suis tout à fait d’accord avec T. 
Feeley pour dire que lorsqu’un 
conflit survient, la meilleure façon 
de faire est d’accepter le dés-
accord, puis de passer à la discus-
sion (réunion) et enfin de parvenir 
à une conclusion qui construira la 
communauté. Sans aucun doute, si 
la communauté de Jérusalem 
n’avait pas convoqué une réunion, 
ses différends n’auraient pas été 
résolus. Mais grâce aux discus-
sions fraternelles, un accord de 
paix a été conclu. Je crois ferme-
ment que les conflits dans nos 
communautés peuvent être gérés 
par des réunions et d’autres plate-
formes de discussions communau-
taires. Pour que les réunions et les 
discussions soient fructueuses, cer-
taines conditions doivent être 
mises en place, à savoir : l’écoute, 
l’humilité, l’acceptation et la 
conversion.  
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a) L’écoute : l’écoute de l’autre 
fournit une plateforme pour un dia-
logue adéquat. En écoutant l’autre, 
nous permettons à la personne de 
s’expliquer en toute liberté. Cela 
conduit à l’objectivité dans la me-
sure où le sujet discuté est 
concerné.  

b) L’humilité : elle est très im-
portante dans la résolution des 
conflits. Les deux parties concer-
nées doivent se donner mutuelle-
ment un espace de discussion et, 
en même temps, être assez hum-
bles pour accepter le mal fait et, si 
nécessaire, sans compromettre la 
vérité, accepter d’être aidées par 
une personne extérieure (média-
teur). 

c) L’acceptation : l’acceptation 
consiste à reconnaître ses échecs 
et à s’engager dans un changement 
radical. 

d) Conversion : une fois que 
l’on a reconnu ses échecs, l’étape 
suivante est celle de la conversion 
(changement de cœur ou meta-
noia). Dans la conversion, on s’en-
gage à revenir à l’objectif initial 
de la communauté ou du groupe. 
La conversion est un chemin 
continu que chaque individu doit 
parcourir pour le bien-être de la 
communauté. 

Instauration de la confiance  
dans la communauté  

Pour qu’une communauté sur-
vive, la confiance doit régner entre 
tous ses membres. La confiance 
n’est pas un travail d’un jour. La 
confiance se construit à travers de 
petites choses telles que les réu-
nions communautaires, le partage 
de la vie/de l’histoire de chacun, 
l’écoute mutuelle, le temps ac-
cordé à chacun, le soutien mutuel 
et la présence mutuelle. La 
confiance naît également lorsque 
tous les membres se connaissent 
très bien.  

La mission dans le monde  
africain ; des opportunités pour 
vivre et partager notre charisme  

Pour conclure cet article, per-
mettez-moi de partager avec vous 
ma petite expérience au Mexique.  
Cela fait maintenant deux ans que 
j’ai été nommé au Mexique ; je suis 
arrivé en temps de Covid et tout 
était obscur ; je me demandais tout 
le temps comment j’alez m’insérer 
dans ce nouvel environnement, 
dans cette situation de Covid : je 
vivais dans l’incertitude. Grâce à 
Dieu, la communauté m’a aidé à 
trouver un professeur d’espagnol 
qui se trouve être le fils d’un de 
nos cuisiniers à Guadalajara. Leur 
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maison est en face de notre 
communauté. Comme sa mère, ils 
suivaient tous les deux les restric-
tions du Covid, il n’y avait donc 
aucune crainte d’infection.  Il ve-
nait tous les jours, du lundi au ven-
dredi, pendant trois heures. C’était 
la première fois qu’il enseignait la 
langue à un étranger. Il a fait 
preuve de patience avec moi ; au 
fil du temps, nous avons 
commencé à nous comprendre. Il 
est bon de mentionner qu’étudier 
la langue à huis clos n’est pas une 
chose facile ; parfois, je pensais 
que je n’arrivais à rien.  J’avais 
besoin de pratiquer avec des gens 
mais la situation ne me le permet-
tait pas.  Je me contentais de faire 
de la grammaire et de réviser mes 
leçons.  En mars 2021, j’ai eu la 
chance de vivre dans une paroisse 
du diocèse de Queretaro pendant 

deux mois et demi. J’ai beaucoup 
apprécié cette expérience ; c’est à 
cette époque que mon espagnol a 
commencé à sortir.  J’étais dans 
une paroisse rurale et le curé était 
très accueillant ; chaque soir, nous 
pouvions nous asseoir ensemble et 
planifier ensemble le travail du 
lendemain. En plus de cela, nous 
avions les prières et les repas en-
semble. J’étais considéré comme 
un membre à part entière de la 
paroisse.  J’ai assisté aux réunions 
du conseil paroissial et du 
doyenné. J’ai également visité 
toutes les communautés rurales de 
la paroisse ; beaucoup de gens 
n’avaient jamais vu un Africain. Il 
était donc très intéressant d’écou-
ter leurs questions. J’ai quitté la 
paroisse à la fin du mois de mai et 
je suis retourné à Guadalajara. Au-
jourd’hui encore, les paroissiens 

Querétaeo, Mexique
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Emmanuel Barongo

m’envoient des salutations et m’in-
vitent à des réunions paroissiales 
et communautaires, mais en raison 
de la distance, je ne peux pas as-
sister à beaucoup d’entre elles. 
Lors de la visite pastorale annuelle 
de l’évêque en décembre 2021, les 
gens ont demandé que je sois 
nommé à nouveau dans la 
paroisse. Ils ont exprimé comment 
je m’étais bien adapté à leur 
communauté et qu’ils étaient très 
heureux avec moi. C’était bon 
d’entendre de tels commentaires 
de la part de l’évêque Fidencio et 
bien sûr de la communauté parois-
siale.  

De mon côté, je peux dire que 
j’ai apprécié ce temps d’immersion 
linguistique. C’était une occasion 
pour moi de partager avec eux 
notre charisme et notre mission 
dans le monde. Comme le disait 
Lavigerie, mangez et habillez-vous 
comme les gens du pays ; j’ai fait 
ma pastorale avec ce slogan « tout 
à tous ». Ma collaboration avec le 

curé de la paroisse m’a beaucoup 
aidé à améliorer ma langue espa-
gnole. Lorsque j’ai quelques jours 
de vacances, je pars souvent pen-
dant deux ou trois jours pour saluer 
la communauté. Je continue à ap-
prendre, et chaque jour, je me sens 
de mieux en mieux. Je suis heu-
reux de faire partie du projet de la 
Société ici au Mexique. 
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lations avec nos voisins. De notre 
côté, nous avons organisé des ses-
sions portes ouvertes auxquelles 
beaucoup ont participé et ont pu 
en savoir plus sur notre vocation, 
nos ministères et notre engagement 
en Afrique. De plus, pour accueillir 
la célébration de notre 150e anni-
versaire, nous avons choisi une 
paroisse située à environ 18 km 
de notre communauté. La distance 
n’a fait aucune différence pour nos 
voisins et amis. Nous avons été 
heureux de voir beaucoup d’entre 
eux assister à la fête.  

Notre communauté de Wash-
ington est située près de Dupont 
Circle, dans un quartier résidentiel 
populaire où se trouvent de nom-
breuses galeries et ambassades. 
Nous avons deux maisons adja-
centes l’une à l’autre. En plus 
d’être notre résidence, elles abritent 
les bureaux du Secteur USA et les 
opérations du Bureau de dévelop-
pement. Notre communauté offre 
également l’hospitalité aux visiteurs 
de différentes parties du monde, 
en particulier d’Afrique. En parte-
nariat avec l’USCCB, nous avons 
accueilli diverses délégations du 
Sud-Soudan, de la RD Congo, du 
Nigeria et de la République cen-
trafricaine. Ces délégations étaient 
composées d’évêques, de prêtres, 
de laïcs et de responsables d’autres 
confessions chrétiennes.  

Nous avons de bons voisins 
qui, en de nombreuses occasions, 
nous témoignent leur reconnais-
sance. Avant la pandémie du CO-
VID-19, ils avaient l’habitude d’or-
ganiser régulièrement des rencon-
tres sociales. Ces occasions nous 
ont permis d’approfondir nos re-

Mon expérience dans le secteur  
des États-Unis

La maison des Missionnaires d'Afrique  

à Washington
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cours. C’était très difficile. J’ai dû 
lutter contre le décalage horaire, 
le changement d’environnement 
et de statut (de la vie active en 
paroisse à la vie estudiantine), le 
choc culturel, etc. Il n’y avait pas 
le temps de s’installer immédiate-
ment, il fallait tout faire presque 
simultanément et progressivement 
avec les études. C’est dur !  

Nous ne sommes responsables 
d’aucune paroisse à Washington. 
Cependant, nous aidons dans les 
paroisses voisines, comme St Au-
gustin, Ste Camille, Ste Rose de 
Lima, et Notre-Dame des Amé-
riques. La rotation d’une paroisse 
à l’autre a été bénéfique. Cela a 
élargi nos activités d’animation 
missionnaire. Certains confrères 
sont également engagés dans des 
apostolats particuliers comme le 
ministère auprès des sans-abri, 
l’enseignement de l’anglais aux 
immigrants, l’animation des ré-
collections et la direction spiri-
tuelle. 

Par ailleurs, étant l’un des mem-
bres fondateurs du Réseau africain 
pour la foi et la justice (RAJ), 
nous jouons un rôle essentiel dans 
son administration et sa mission. 
Enfin, l’ouverture de notre nouvelle 
paroisse dans le diocèse de Broo-
klyn (New York) a été une béné-

J’ai rejoint la communauté en 
août 2016 après ma nomination 
pour des études spécialisées en 
administration des affaires. J’ai 
reçu un accueil chaleureux de la 
part de mes confrères. A cette 
époque, nous étions huit (8) 
confrères et deux (2) invités (un 
confrère en congé à domicile et 
un prêtre diocésain en temps sab-
batique). Le lendemain de mon 
arrivée, un confrère m’a montré 
comment utiliser le système de 
transport en commun (le métro). 
Ensuite, il m’a accompagné à l’uni-
versité pour remplir mes formalités 
d’études. Au moins, je me suis 
vanté de connaître le chemin de 
l’école dès le premier jour ! Deux 
jours plus tard, j’ai commencé mes 

Koffi avec un servant de messe du  

monastère franciscain,  

Terre Sainte en Amérique.
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Toutefois, elles ne se sont pas dé-
roulées sans quelques moments 
difficiles. Je me souviens d’un in-
cident qui m’a laissé une impression 
durable. Cela s’est produit lors de 
mon premier jour de sortie de 
classe. 

Au cours de ce premier semes-
tre, mes cours se déroulaient de 
18 à 22 heures. Après les cours, je 
prenais la navette de l’université 
pour me rendre à la station de 
métro et prendre le train jusqu’à 
notre maison. Le premier jour après 
les cours, je me suis précipité pour 
attraper le bus quand une forte 
pluie s’est soudainement mise à 
tomber. J’ai couru et me suis abrité 
devant l’un des bâtiments de l’uni-

diction. Elle a réorganisé nos rela-
tions avec l’église locale. Malgré 
les défis, la paroisse se porte bien. 

Le stage et l’université 

J’ai terminé mes études en dé-
cembre 2018 et j’ai obtenu un 
poste à l’université pour mon stage. 
J’ai travaillé comme bénévole pour 
Catholic Charities au bureau des 
finances et à la banque de couches 
de DC. De plus, j’ai également 
assisté au bureau de l’économe du 
secteur. Quelques mois plus tard, 
j’ai obtenu une nouvelle nomination 
pour travailler dans le secteur des 
États-Unis. Mes expériences dans 
la communauté, à l’école et dans 
les paroisses ont été plutôt bonnes. 

La communauté burkinabé de Washington lors de leur réunion annuelle  

dans notre maison à Washington DC. Photo prise après le service.
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Comme j’estimais que l’agent 
m’avait traité injustement, j’ai si-
gnalé l’incident à l’administration 
de l’université et j’ai reçu des ex-
cuses. 

Ce triste incident ne m’a pas 
empêché de voir la beauté, la gen-
tillesse et la tradition bienveillante 
de ce pays. J’ai rencontré tant de 
personnes bonnes et généreuses. 
Jusqu’à présent, mon expérience 
a été positive. Je suis reconnaissant 
pour les connaissances acquises 
et les différentes opportunités ren-
contrées. Il ne fait aucun doute 
que le secteur a un bel avenir 
devant lui.

versité. Quelques minutes plus 
tard, j’ai vu la voiture de la police 
du campus avec ses feux clignotants 
venir vers moi. J’ai pensé qu’il y 
avait un problème quelque part et 
qu’ils s’y rendaient. Malheureu-
sement, ils se sont garés juste de-
vant le bâtiment où je me trouvais.  

Un « énorme » homme afro-amé-
ricain est sorti de la voiture et s’est 
dirigé vers moi. Il m’a dit : « Qu’est-
ce que tu fais ici, mec ? ». Avec le 
peu que j’avais entendu sur la 
police avant de venir aux États-
Unis, j’ai paniqué car il n’y avait 
personne d’autre dans les environs. 
J’ai répondu en lui disant que 
j’étais en route pour prendre la 
navette, mais que je m’étais mis à 
l’abri à cause de la pluie. « D’ac-
cord, mais tu n’es pas censé rester 
ici, mec », a-t-il rétorqué. Je l’ai 
supplié : « S’il vous plaît, monsieur, 
je suis un nouvel étudiant, et je ne 
connais pas encore les zones du 
campus .» Puis, je lui ai demandé 
ce qu’il voulait que je fasse avec 
une pluie aussi forte. Il m’a de-
mandé de marcher sur la route 
jusqu’à l’arrêt de bus sans aucune 
pitié. Je ne pouvais pas le croire, 
mais je n’avais pas d’autre choix 
que d’avancer. J’ai marché sous 
la pluie, tout trempé. J’ai appelé 
ça « mon baptême » en Amérique. 

Antonio Koffi



LA MISSION

283

destination privilégiée pour de 
nombreuses personnes à la re-
cherche de meilleures conditions 
pour atteindre leur objectif de vie. 

J’ai bénéficié de la tradition lé-
gendaire de l’hospitalité améri-
caine lorsque j’ai été accueilli dans 
une communauté de sept confrères 
à Washington DC. Comme toute 
autre communauté M.Afr, nous 
avons centré notre mission sur le 
témoignage des valeurs du 
Royaume, en étant au service du 
peuple de Dieu dans l’archidio-
cèse de Washington DC. Notre 
nom, « Missionnaires d’Afrique », a 
toujours suscité l’intérêt de nos 

Ma nomination à la province de 
l’AMS a été pour moi une grande 
surprise, compte tenu des circons-
tances de notre Société. Depuis le 
premier jour de mon arrivée aux 
États-Unis, j’ai appris à apprécier 
la richesse de la culture et de l’his-
toire de son peuple, sa vision du 
monde et surtout les secrets de son 
succès spectaculaire sur la scène 
mondiale. Les États-Unis sont une 
nation arc-en-ciel, le monde en 
miniature où toutes les nations du 
monde sont représentées et célé-
brées. Malgré le changement pro-
gressif du discours politique ces 
dernières années, le pays reste une 

Vous serez mes témoins

Thomas Reilly  et Barthélémy Bazemo lors d’une campagne de sensibilisation  

au respect des droits de l'homme
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AFJN 

Notre passion pour l’Afrique et 
son peuple s’est traduite par un 
travail de lobbying et de plaidoyer 
avec l’Africa Faith and Justice 
Network (AFJN) depuis 1983. Par 
le biais de l’AFJN, nous sommes 
engagés dans la promotion de la 
justice et de la paix sur le conti-
nent africain. À cet égard, l’AFJN 
est un apostolat très pertinent pour 
nous. Elle est devenue l’une des 
organisations confessionnelles les 
plus crédibles à Washington DC, 
par la profondeur de sa perspec-
tive unique sur les questions afri-
caines et son engagement 
politique pour le continent auprès 
des législateurs du Congrès des 
États-Unis. En tant qu’analyste 
politique au sein d’AFJN, ma 
contribution consiste à effectuer 
une analyse approfondie des rela-

voisins, amis et membres de notre 
paroisse. Plusieurs fois, j’ai ren-
contré des passants qui se sont en-
quis des services que nous 
proposions dans notre entreprise. 
Je leur ai toujours et gentiment 
rappelé que nous sommes une or-
ganisation catholique qui accom-
plit les affaires de Dieu en 
Afrique. Nous investissons dans le 
peuple de Dieu en Afrique afin 
qu’il puisse prospérer.  

En tant que communauté, nous 
sommes impliqués dans une va-
riété de ministères. Certains aident 
les paroisses; d’autres enseignent 
ou travaillent avec les sans-abri. 
Outre ces ministères individuels, 
le secteur américain est particuliè-
rement engagé dans le ministère 
de la justice et de la solidarité pour 
et avec le peuple africain. 

Celebration du Jubilé à Washington avec les amis des Missionnaires d’Afrique
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le silence sur les injustices qui dé-
stabilisent les sociétés africaines. 
Nous ne pouvons plus ignorer 
l’exploitation éhontée dont sont 
victimes les communautés vulné-
rables, tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. Nous devons offrir de 
l’espoir et œuvrer pour des chan-
gements structurels qui renforcent 
la dignité des peuples africains.  

En tant que chrétiens et, plus 
important encore, en tant que mis-
sionnaires d’Afrique, notre appel 
à devenir des disciples implique 
fondamentalement d’embrasser le 
ministère de justice de Jésus pour 
les opprimés et les membres de 
notre société victimes de discrimi-
nation. Ceci est en accord avec le 
nouvel esprit du pape François, un 

tions entre les États-Unis et 
l’Afrique et à suggérer des 
moyens efficaces de combler les 
lacunes. En outre, je souligne l’ur-
gence de créer un environnement 
propice au développement humain 
intégral, d’offrir aux peuples afri-
cains les conditions d’une vie 
meilleure et d’élargir leurs possi-
bilités dans la poursuite des objec-
tifs de vie et la réalisation de la 
dignité humaine. 

Bureau de développement 

Notre apostolat de solidarité est 
articulé et mis en œuvre par notre 
Bureau de développement, qui 
aide les communautés vulnérables 
à travers l’Afrique. Il collecte des 
fonds pour soutenir nos confrères 
et l’Eglise africaine. Il est doté 
d’une équipe engagée qui fait la 
différence dans la vie de nom-
breuses personnes. En tant que 
Missionnaires d’Afrique, nous 
parlons au nom de l’Afrique ; nous 
voulons une Afrique meilleure, un 
continent réconcilié avec lui-
même. Malheureusement, les 
peuples africains ont rencontré et 
rencontrent encore des obstacles 
majeurs qui sapent leur quête de 
justice et de bonne gouvernance. 
Aujourd’hui, nous ne pouvons 
plus prêcher l’évangile de manière 
crédible et significative et garder Célébration eucharistique  

avec les amis des Missionnaires d’Afrique
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Barthélémy Bazemo

ministériel, notamment à la lu-
mière de la sécularisation crois-
sante de la société américaine et 
de l’impact négatif des scandales 
d’abus sexuels qui ont secoué 
l’Église américaine. Nous avons 
besoin d’être renouvelés dans la 
vérité de l’Esprit afin que notre té-
moignage soit authentique et 
conforme au cœur de Dieu.

appel à embrasser une vision de 
fraternité qui prend soin de chacun 
dans la société.  

En outre, nous devons nous at-
taquer aux causes structurelles de 
la pauvreté, tant au niveau national 
qu’international. À cet effet, la cé-
lébration de notre jubilé de 150 
ans en 2018 nous a donné une oc-
casion unique de réfléchir à cet as-
pect critique de notre vocation 
dans les Amériques. Tout est pos-
sible avec le Seigneur. 

Il convient de garder à l’esprit 
la prière du prophète Isaïe (26, 
12) : « C’est toi, Seigneur, qui as 
accompli tout ce que nous avons 
fait.» Nous sommes reconnais-
sants pour les résultats de notre 
ministère. Cependant, nous de-
vons reconnaître les défis et les li-
mites de notre engagement 
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imposées par le pape pour bénéfi-
cier des dites indulgences. Je vous 
livre le texte traduit et résumé :  

Le pape Pie IX érige l’église  
de Notre-Dame d’Afrique  
en Basilique  

« Notre Vénérable Frère, Charles 
Martial Lavigerie nous a fait part 
de sa supplique concernant l’édifice 
dédié à Dieu près d’Alger, en l’hon-
neur de la Bienheureuse Marie, 
Vierge Immaculée qui, sous le vo-
cable de Notre-Dame d’Afrique, 
jouit d’une grande réputation de 
sainteté, auprès des fidèles qui, 
l’entourant d’une piété singulière, 
y expérimentent la présence divine 
par les nombreuses grâces deman-
dées et reçues. La sainteté de ce 
lieu s’accroît de l’affluence gran-
dissante des pèlerins et de la fré-
quence des prodiges éprouvés, 
comme en témoignent clairement 
les ex-voto qui en tapissent les 
murs. De là, la supplique de notre 
Vénérable Frère pour que ce haut 
lieu soit érigé en Basilique avec 
tous les privilèges afférents, de 
telle sorte que les fidèles qui y 
vont prier la Mère de Jésus, parti-
cipent aux trésors de l’Eglise dont 

Indulgences à Notre-Dame d’Afrique

Indulgences à Notre-Dame 
d'Afrique à condition  
de prier pour... 

Il y a dans la sacristie de Notre-
Dame d’Afrique, à Alger, deux 
parchemins en latin, dans de jolis 
cadres en bois. La plupart de ceux 
qui passent à côté ignorent qu’il 
s’agit de deux lettres du pape Pie 
IX envoyées en juin 1875, en ré-
ponse aux demandes du cardinal 
Lavigerie, pour accorder le titre 
de basilique et la possibilité de 
couronner (selon la tradition de 
l’époque) la statue de la Vierge 
Marie. Le pape accorde, en plus, 
deux indulgences plénières aux fi-
dèles qui, à cette occasion, se ren-
dront sur la colline pour y prier. 
Ce qui est intéressant pour nous 
c’est de remarquer les conditions 
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l’Eglise… indulgence applicable 
aux âmes qui reposent dans le Sei-
gneur(...). » 

Le couronnement de la statue  
de Notre-Dame d’Afrique  

« Au Vénérable Frère, Charles 
Martial Lavigerie.  

Tu as pris soin de nous faire 

le Très-Haut a voulu que nous 
soyons le dispensateur. Nous donc, 
accueillant cette supplique, nous 
érigeons en Basilique, cette église 
élevée, près d’Alger, en l’honneur 
de la Vierge Immaculée sous le 
nom de Notre-Dame d’Afrique. 
(...) En plus, à tous les fidèles des 
deux sexes nous concédons à per-
pétuité une indulgence plénière à 
l’égard de tous leurs péchés aux 
conditions suivantes : visiter cette 
église et vénérer l’effigie de la 
Mère de Jésus, un jour par an, à 
leur choix, après avoir reçu le 
sacrement de pénitence, communié 
au Pain des Anges et prié pour la 
concorde des peuples, des Etats, 
des religions, la conversion des 
pécheurs et la sanctification de 

« DOM  et BMVI. La statue de cette 

Bienheureuse Vierge Marie, Reine 

d’Afrique, déjà célèbre par ces bienfaits, a 

été magnifiée par une couronne d’or au 

nom et par autorité de sa Sainteté le pape 

Pie IX. Ce même Pontife a accordé une in-

dulgence plénière pour la rémission des 

péchés, à tous les fidèles chrétiens, qui vi-

siteront cette église et prieront devant cette 

statue, le jour même de la fête de ce cou-

ronnement le 30 avril 1876, et à perpétuité, 

en ce même jour d’anniversaire. 

Par ordre de Charles-Martial  

ALLEMAND LAVIGERIE archevêque 

d’Alger et de Julio-Césarée  »

Marbre dans l’alvéole à droite de l’autel de St Joseph  

dans la basilique Notre-Dame d ‘Afrique à Alger
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charité, ont quitté la lumière de ce 
monde. » 

Alors que nous faisons souvenir 
des 150 ans de la consécration de 
la basilique par notre Fondateur, il 
convient de signaler que Notre-
Dame d’Afrique a pour vocation 
depuis les origines, d’être un lieu 
où l’on prie pour la concorde des 
peuples et des religions, comme 
le pape Pie IX l’a demandé, et 
comme le pape François nous y 
invite également. 

savoir que, pour favoriser et am-
plifier le culte et la dévotion des 
fidèles, tu formulais le vœu que la 
statue de la Bienheureuse Marie, 
la Vierge Immaculée, sise en ta 
cité d’Alger sous le nom familier 
de Notre-Dame d’Afrique, puisse 
être couronnée. Tes prières insis-
tantes à ce sujet Nous ont profon-
dément remués (…). Nous avons 
pensé qu’il fallait répondre favo-
rablement à tes désirs.  

C’est pourquoi, à toi, Vénérable 
Frère, nous accordons, par Notre 
autorité apostolique et ces lettres 
mêmes, la faculté de procéder, en 
Notre Nom et autorité, au couron-
nement de la statue de la Mère de 
Jésus. A tous et à chacun des fidèles 
de l’un et l’autre sexe, qui visiteront 
cette église et se recueilleront 
devant la dite statue, le jour de 
son couronnement, ou au jour an-
niversaire de ce couronnement, à 
tous et à chacun qui, se repentant 
de leurs péchés, se seront confessés, 
auront communié, et prié au cours 
de cette visite pour la concorde 
des peuples, des Etats, des religions, 
la conversion des pécheurs et la 
sanctification de l’Eglise, Nous 
concédons miséricordieusement 
dans le Seigneur, l’indulgence plé-
nière et la rémission de tous leurs 
péchés, indulgence applicable aussi 
aux âmes qui, unies à Dieu dans la 

José Maria Cantal
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« Il vint à Nazareth, le lieu de  
la vie cachée, de la vie ordi-
naire…  »(CdF) 

Nous arrivons à une dimension 
non négligeable de la vocation du 
Frère Charles, celui de la Culture. 
Cette dimension a été présente 
dans plusieurs périodes de sa vie, 
mais avec des visées différentes, 
au gré de ce qu’il vivait à ces 
étapes de son existence.  

Il est intéressant de suivre une 
ligne à travers laquelle nous pou-
vons lire comme un fil rouge : la 
cohérence du projet de Dieu dans 
sa vie tout en maintenant l’impor-
tance de la liberté humaine. Mon 
projet ici est de voir au fil de sa vie 

comment a évolué cette dimen-
sion, qui est devenue pour lui un 
moyen de s’incarner dans un 
peuple et de rejoindre Jésus à Na-
zareth.  

Ne perdons pas ce fil conduc-
teur. C’est pour cette raison qu’il 
faut faire un lien entre cet homme 
cultivé et son travail ardu sur la 
culture et sa façon de vivre sa vo-
cation de « Nazareth ». Il ne perd 
nullement de vue la recherche de 
sa « chère dernière place » ! A dé-
faut de pouvoir l’atteindre, il 
continuera à mettre ses pas dans 
ceux de Jésus en essayant de 
mieux faire corps avec son Bien 
Aimé Frère et Seigneur Jésus. 

Culture et incarnation 
chez Charles de Foucauld 
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1-L’expérience du Frère Charles 

C’est à travers son existence, 
son expérience, que nous poursui-
vons cette façon d’appréhender le 
message que le Frère Charles nous 
laisse sur cette dimension de sa 
vocation. 

Ce que l’on oublie parfois, c’est 
qu’il avait une bonne formation 
scientifique, et une grande culture, 
sous des apparences de paresse et 
d’indolence lors de sa jeunesse. Il 
est important de ne pas le figer 
dans l’image d’un homme à ge-
noux au pied du Saint-Sacrement, 
toujours en adoration.  

S’il a donné beaucoup de temps 
de sa vie à la prière, notamment 
dans la période où il était en re-
cherche de vocation, puis dans sa 
période monastique, puis lors de 
son séjour à Nazareth. Arrivé à 
Beni Abbès il a consacré beaucoup 
de travail et de temps à la pratique 
de la langue arabe et ensuite à  Ta-
manrasset, à l’apprentissage de la 
langue touarègue. Il l’a fait dans 
l’esprit de Nazareth, qui était à la 
fois une expérience de prière, 
d’enfouissement et de relation. 

- Une recherche antérieure à 

sa conversion. : Une passion 

d’explorateur 

Essayons de comprendre cette 
soif d’apprendre à  partir de l’ex-
périence antérieure à sa conver-
sion. Tout enfant, il ne brillait pas 
particulièrement dans les études. 
On peut le qualifier d’élève ordi-
naire. En primaire, il était déjà 
bien noté en dessin : cela lui ser-
vira plus tard ! En secondaire, il ai-
mait lire avec son ami Gabriel 
Tourdes, des lectures à la fois pui-
sées dans les auteurs anciens et 
dans les auteurs modernes, comme 
pour nourrir sa non-foi en Dieu, 
voire même la justifier… 

Il a dû apprendre un peu de car-
tographie durant sa formation à St 
Cyr et à l’école de cavalerie de 
Saumur. Il aimait faire du che-
val… et était un bon cavalier. Ce 
qui ne l’empêchera pas de sortir le 
dernier de sa promotion d’officiers 
de cavalerie ! 

Que va-t-il donc se passer, quel 
va être l’élément déclencheur de 
son goût d’apprendre, de perfec-
tionner son savoir ? D’où va venir 
ce désir de s’approprier la langue 
de l’autre, de s’immerger dans sa 
culture, de devenir homme parmi 
les hommes, jusqu’à essayer de se 
fondre dans leur milieu ? Nous 
sommes arrivés après sa démission 
de l’armée, en fin janvier 1882. Il 
a 24 ans.  
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C’est l’époque des grands ex-
plorateurs, des grandes conquêtes 
coloniales. Il a été pris par le goût 
de l’aventure lors de l’expédition 
contre Bouamama, résistant algé-
rien. Il a pris goût à une vie simple 
et spartiate.  

Que va-t-il faire pour satisfaire 
ce goût de l’aventure ? La carte du 
Maroc est marquée par un grand 
blanc, et c’est une région encore 
inconnue de la France. Le désir de 
l’explorer le prend, par goût du 
défi, de faire ce que d’autres n’ont 
pas fait. Peut-être de se prouver à 
lui-même qu’il peut réussir, et 
aussi redorer le blason des de Fou-
cauld qu’il a bien terni par sa 
conduite ? 

Il se prépare donc pour son 
grand voyage au Maroc. Il prend 
15 mois de  travail minutieux pour 
apprendre l’arabe et l’hébreu, le 
yiddish. 

Cela nous permet de mesurer 
déjà tout l’investissement qu’il 
met dans cette exploration. Tout 
indolent et paresseux qu’il était, il 
a appris pendant sa période de pré-
paration militaire à faire des rele-
vés géographiques, des cartes, à 
dessiner… Il dispose déjà  d’un 
bagage pour se lancer dans l’aven-
ture. Cela lui servira dans son ex-
pédition.  

J’y vois les premiers pas d’une 
plongée dans un milieu. Bien sûr 
ce n’est pas pour des motifs reli-
gieux, il le fait par goût d’aventure 
et de célébrité. Mais Dieu se sert 
de tout pour le préparer à sa voca-
tion future ! 

Il veut aller là où aucun Euro-
péen n’est allé, comme il voudra 
vivre là où aucun  prêtre n’a vécu. 
Cela tient du désir ici de réaliser un 
exploit tout humain, mais il a déjà 
en lui ce qu’il faut pour plus tard 
entrer dans l’âme d’un peuple et s’y 
incarner. Il y a là des pierres d’at-
tente. Il ne partira pas de rien. Cela 
fait partie de la dimension « cultu-
relle » de son existence, même si ce 
souci en soi ne l’effleure pas. Cela  
prendra plus tard une autre forme, 
celle de « Nazareth ». Nazareth 
prendra alors une teinte toute nou-
velle; celle de devenir comme 
Jésus, de s’incarner dans un peuple 
par amour pour ce peuple et par 
amour de son Seigneur.  

De juin 1883 à mai 1884, il en-
treprend cette exploration déguisé 
en rabbin juif avec comme compa-
gnon Mardochée, un connaisseur 
du terrain, qui lui servira de guide. 
Il va donc explorer le sud maro-
cain, faire des relevés cartogra-
phiques, entreprendre des relations 
avec ce peuple, côtoyer de près 
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aussi bien des juifs que des arabes, 
mener aussi une vie semée de dan-
ger. Il va même risquer d’y perdre 
sa vie, et être sauvé grâce à des 
marocains.  

Bref, il réussit et revient à 
Alger. Il devient célèbre. A Paris, 
en mai 1885, il reçoit la médaille 
d’or de la Société Française de 
Géographie. Il a 27 ans. Il devient 
célèbre. De mai 85 à janvier 86, il 
va faire un autre voyage l’année 
suivante dans le sud algérien et le 
sud tunisien.  

En février, il s’installe à Paris et 
prépare son ouvrage « Reconnais-
sance au Maroc », il loue un appar-
tement, dort sur un tapis enveloppé 
d’un burnous… Il garde une vie 
simple. Son livre sera publié en 
1888. Il se convertit la même 
année, en octobre. 

Si j’ai mis en avant cet investis-
sement dans une autre culture », ce 
désir d’entrer dans la connaissance 
de la langue et des coutumes d’un 
peuple, c’est  parce qu’il mettra à 
profit cet acquis pour réaliser  plus 
tard cette dimension d’incarnation 
par l’enfouissement dans un 
peuple, mais pour d’autres raisons 
: celle  de vivre à la façon de Jésus 
de Nazareth. Nous y arrivons.

- Nazareth : une école qui 

passe par l’étude de la langue et 

de la culture 

Faisons un grand pas. Dès sa 
conversion – à 30 ans - Charles a 
voué sa vie à Dieu et opté pour la 
vie religieuse. Il a longuement 
cherché la façon dont il pourrait la 
concrétiser : pèlerinage à Naza-
reth, visite dans plusieurs monas-
tères, et finalement options pour le 
monastère de Notre-Dame des 
Neiges où il va rester peu long-
temps. Finalement, il va partir à 
Akbès en Syrie, pour les raisons 
que nous avons déjà mentionnées, 
- c’est un monastère pauvre et 
éloigné de sa famille. Il va y sé-
journer six longues années. Retour 
à Nazareth où il désire vivre dans 
l’humilité comme Jésus. Et enfin, 
décision, toujours en accord avec 

Le Père Charles de Foucauld devant  

sa première chapelle à Tamanrasset
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l’abbé Huvelin de recevoir le sa-
cerdoce pour rejoindre les plus 
lointains et y vivre son idéal de 
Nazareth. Nous sommes en 1901. 

A Beni Abbès, il connaît la 
langue arabe, et va transcrire dans 
cette langue des passages d’Évan-
gile, et aussi constituer un sem-
blant de catéchisme à l’intention 
d’éventuels catéchumènes. Les 
musulmans demeurent imper-
méables à cet effort d’évangélisa-
tion. Il n’insistera pas,  et restera 
au milieu d’eux dans le respect de 
leurs coutumes et de leur religion. 
Il se fait construire un petit monas-
tère pour accueillir éventuellement 
des Frères… qui ne viendront ja-
mais !  

Nous le rejoignons sur le che-
min qui va le conduire de Béni 
Abbès à Tamanrasset. Il connaît 
déjà très bien l’arabe. En 1903, sur 
proposition de son ami Laperrine, 
il envisage de quitter Béni Abbès. 
Vous voyez que son désir de stabi-
lité est bien loin, Il ne peut en effet 
se rendre de nouveau au Maroc, ce 
qu’il rêvait. Il s’en ouvre à Mgr 
Guérin et à l’abbé Huvelin. En jan-
vier 1904, il commence une tour-
née d’apprivoisement qui va être 
longue et le mener dans un certain 
nombre d’oasis sahariennes. Son 
projet est bien d’évangéliser les 

Touaregs. Là est bien encore son 
souci premier. Durant ses longues 
marches, il apprend les premiers 
rudiments de tamashek (langue 
des Touaregs). Et il entreprend 
déjà une traduction approximative 
de l’Evangile dans cette langue.  

En 1905, il obtient l’autorisa-
tion de Mgr Guérin et de l’abbé 
Huvelin de participer à une tour-
née de nomadisation vers le Hog-
gar. Sa passion d’explorateur ne 
l’a pas quitté. Il rencontre en juin 
de cette année Moussa Ag Amas-
tane, l’amenokal de la tribu des 
Ahaggar. En août, il arrive à Ta-
manrasset et commence par vivre 
dans une hutte de roseaux. Puis il 
va se construire une petite maison 
en pierres et terre, la première du 
village. C’est le signe de son pre-
mier enracinement. Même si son 
projet est de refaire des incursions 
à Béni Abbès, il fait au moins 
preuve d’un désir de stabilité. 

Il n’a rien perdu de son âme 
d’explorateur… et reprend 
quelques voyages, En 1907, il re-
vient au Hoggar et son installation 
à Tamanrasset prend de plus en 
plus forme. Je passe sur ses allées 
et venues, ses absences de Taman-
rasset, ses 3 voyages en France, 
mais c’est bien là qu’il va y élire 
résidence. Il s’est mis avec ardeur 
à la langue tamashek.  
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En 1908, il termine - déjà - en 
grande partie la transcription et la 
traduction de six mille vers toua-
regs. Il en terminera la copie défi-
nitive peu avant sa mort. Ce sont 
des poésies qui n’ont rien de mys-
tique. Elles exaltent les prouesses 
des guerriers, les beaux yeux de la 
belle aux yeux noirs qui attend son 
amant au retour de la bataille, la 
beauté du pays, la belle allure de 
sa chamelle, que sais-je encore. 
Peu ont une consonance reli-
gieuse. C’est dire l’importance 
qu’il attache à ce que vivent les 
gens de cette région, à travers la 
découverte et l’expression de leur 
langue.  

Il s’est déjà mis à l’œuvre pour  
la composition d’un petit lexique 
pour fournir aux militaires et aux 
futurs missionnaires un instrument 
pour pouvoir aborder le pays et sa 
population.  Ce travail va prendre 
ensuite la forme d’un « Diction-
naire touareg », pour valoriser 
cette langue extrêmement riche, à 
partir de poésies touarègues et de 
textes en prose recueillis auprès de 
la population. C’est un travail im-
mense qui va investir ses dernières 
années. Il y travaille parfois plus 
de 10 heures par jour ! Il va le ter-
miner peu de jours avant sa mort 
tragique. En fait, il avait 
commencé sans trop de méthode. 

Un linguiste, Motylinski, va passer 
quelques jours avec lui et lui don-
ner une ligne méthodologique qui 
va lui permettre de mener à bien 
cet énorme ouvrage de 4 volumes 
qui, aujourd’hui encore, fait auto-
rité. Le 1er décembre 2016, a eu 
lieu à l’université de Tamanrasset 
un séminaire sur son dictionnaire.  

Mais il regrette souvent de ne 
pouvoir terminer cette entreprise 
qui l’empêche de s’adonner au tra-
vail manuel :  

« Le lexique me demande un 
temps qui dépasse mes prévisions. 
Je n’aurai pas fini avant trois ou 
quatre ans : cela fera bien douze 
ans employés à cela. C’est beau-
coup ! » (À Mme de Bondy en 
1912) 

Et le 1er décembre 1916, jour 
de sa mort, il écrit à Raymond de 
Blic :  
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« J’ai fort avancé, mais non 
achevé, mes petits travaux de 
langue touarègue ».  

En fait, son dictionnaire sera 
achevé quelques jours avant sa 
mort. 

- Le désir contrarié de travail-

ler de ses mains… comme Jésus 

à Nazareth 

Ce qu’il désire surtout, pour 
rester dans cette ligne d’incarna-
tion, c’est suivre Jésus dans l’inti-
mité de Nazareth. Il fait tout pour 
travailler de ses mains dans la 
ligne de cette imitation. Il déplore 
souvent que ses travaux linguis-
tiques ne lui laissent que peu de 
temps pour cet humble travail.  

Le travail intellectuel pour lui-
même lui répugne parfois... parce 
qu’il l’empêche de travailler de ses 
mains comme le faisait Jésus à Na-
zareth ! Et l’on sent bien qu’il a 
fait son travail linguistique plus 
par devoir que par goût ! Mais il 
l’a fait dans l’esprit que j’ai essayé 
de vous communiquer. Il a 
conscience de travailler pour les 
générations à venir. Mais de fait, 
ce travail est surtout apprécié au-
jourd’hui des Touaregs eux-
mêmes ! 

Charles de Foucauld a toujours 

eu l’impression que le temps passé 
à l’étude de la langue et des cou-
tumes de la population où il vivait 
était arraché en quelque sorte au 
travail manuel. Et pourtant il a tra-
vaillé d’arrache-pied, avec une ar-
deur peu commune. Ce qu’il 
faisait là était un travail d’enfouis-
sement destiné aux générations fu-
tures tout en en tirant profit dans 
les contacts que cela pouvait lui 
donner.  

Il a eu soif d’être comme Jésus 
à Nazareth enraciné dans la vie des 
gens qu’il côtoyait pour pouvoir y 
rayonner Jésus, même s’il n’en 
voyait pas les fruits. Il faisait 
œuvre de défricheur. Sa façon de 
témoigner n’était pas de le faire 
par les paroles, et pourtant Dieu 
sait s’il était capable de le faire, 
mais de rayonner de la charité de 
Jésus pour tout être humain. Sa vie 
voulait rejoindre Jésus de Naza-
reth. 

Charles de Foucauld, en fait, 
n’était pas un linguiste de voca-
tion. Nous pouvons nous deman-
der ce qui pouvait le pousser à tant 
investir sur la langue touarègue 
dans ce village d’une vingtaine de 
familles.  

Ce travail est en ligne directe 
avec l’esprit de Nazareth et son 
projet de suivre les pas de Jésus 
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sur ce chemin. Il n’a pas « joué », 
il n’a pas fait semblant, il n’a pas 
fait la comédie en vivant cette 
existence cachée dans ce coin 
perdu du Hoggar. C’est dans un 
souci d’incarnation, et  surtout de 
préparer la voie à d’autres, qu’il 
s’est attelé à cette œuvre immense, 
pour se trouver en conformité avec 
son Maître et Seigneur Jésus, 
Verbe fait chair. C’est tout le sens 
de ce profond investissement. Il 
voulait d’ailleurs que son travail 
soit publié sous un autre nom que 
le sien. Toujours ce désir de peti-
tesse et de chercher la dernière 
place ! Cet effort, ce désir nous re-
joint comme Eglise dans notre 
souci d’incarnation au milieu d’un 
peuple, c’est pourquoi, il faut atta-
cher tant d’importance à cette di-
mension de sa vie. 

2- Notre vie d’Eglise sur les pas 
de Jésus avec le Fr. Charles 

- Jésus s’est incarné pour aller 

à la rencontre des hommes et des 

femmes de son temps  

C'est devant les gens de Naza-
reth, là où il a grandi, au sein de la 
synagogue, qu'il a dévoilé le sens 
de son envoi :  

« L'Esprit de Dieu est sur moi... 
Il m'a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer 

aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le retour à la vue, rendre 
la liberté aux opprimés... »  
(Lc 4,18).  

Comme nul n’est prophète en 
son pays, les habitants de ce vil-
lage l’ont pratiquement chassé, 
comme on le fait pour un préten-
tieux gêneur des habitudes ances-
trales. Pour qui se prend donc ce 
fils de charpentier, sans diplômes 
universitaires, et qui ose nous faire 
la leçon ?  

Peut-être ce refus a-t-il déclen-
ché sa décision d’aller voir ail-
leurs, puisque ses proches se sont 
montrés sourds et fermés à son 
message. 

Mais n’oublions pas que cette 
démarche vers les siens a été pré-
cédée de trente années d'apprentis-
sage dans la grande université de 
la vie !  

Pendant trente ans, il a appris à 
être homme. Il a grandi comme les 
enfants de son âge, il est allé s'ins-
truire dans la synagogue de son 
village ; il a aussi appris les choses 
de la vie, de la mort, de la souf-
france des gens de son temps. Il a 
exercé un métier, s’est sali les 
mains, a sué pour gagner sa vie.  

N’oublions pas que Jésus a 
vécu au sein d’une grande famille. 
On se le représente souvent entre 
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Marie et Joseph. C’est d'ailleurs 
ainsi que Charles de Foucauld 
l’imagine. Mais il a vécu dans la 
grande famille de Joseph, à qui 
Dieu avait dit en songe « Ne crains 
pas de prendre Marie chez toi, ta 
femme » (Mt 1,20). Et l’on parle 
de ses « frères et sœurs » pour dire 
qu’on le connaît bien ! 

J’aime penser qu’il a découvert 
en Joseph l’image du père idéal. Il 
a fallu qu’il en soit ainsi pour qu’il 
puisse dire un jour : « Quand vous 
priez, dites « Abba, Père ! ». En 
aurait-il été ainsi s’il avait eu avec 
Joseph une relation ratée ? En mé-
ditant sur la vie à Nazareth, pen-
sons à cette belle figure de Joseph. 
On le présente parfois sous les 
traits d’un vieillard tranquille. 
Pour moi, il incarne l’éternelle jeu-
nesse de Dieu à qui est confié le 
Verbe incarné. 

Dans cette université de la vie 
à Nazareth, il a observé les gens, 
les a écoutés : rien ne transparaît 
d'une quelconque activité de pré-
dication pendant cette longue pé-
riode. Avant de donner, avant de 
parler, il a longuement appris à re-
cevoir : de ses parents, de ses 
contemporains, mais aussi et sur-
tout de Dieu son Père, rencontré et 
découvert dans l’intimité, derrière 
la porte fermée de sa maison ou 

sur quelque montagne. A Naza-
reth, Jésus priait. Il a appris la 
prière par ses parents et son entou-
rage. 

Sa vocation commence par une 
longue confrontation avec la vie, 
par un long cœur à cœur avec 
l'Ecriture. Lui, le Verbe, la Parole 
de Dieu, il s’est mis à l’étude. Car 
il a étudié, en autodidacte, et aussi 
sans doute sous la férule  de 
quelques rabbins dans la syna-
gogue de son village.  

Avant de parler, de se révéler, il 
se tait et il écoute; il apprend, ré-
fléchit, prie. Il se fait proche des 
autres, de leur vie quotidienne, de 
leurs soucis, de leur questionne-
ment devant l'existence qu’il 
partage avec eux.  

C'est à Nazareth que se prépare, 
que "fermente" le langage si sim-
ple des paraboles. A travers elles, 
il nous dira ce qu’est la croissance 
du grain, le travail de la vigne, du 
figuier. Mais aussi le travail des 
ouvriers. Et c’est de la contempla-
tion des gens ordinaires qu’il fera 
l'étonnante proclamation des Béa-
titudes. Sa connaissance de l’Ecri-
ture le prépare à ses affrontements 
avec les Pharisiens.  

Il se prépare à être l'homme des 
autres, l'homme pour les autres. 
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Lorsqu'il quitte Nazareth et 
qu'il commence à cheminer sur les 
sentiers de Palestine, c'est d'abord 
pour aller rencontrer les siens et 
leur annoncer la Bonne Nouvelle : 
celle de l'amour universel de Dieu. 
C'est d'abord aux gens de son 
peuple qu'il s'adresse. C'est vers 
eux qu'il dirige ses pas.  

« Et le Verbe s’est fait chair, et 
il a demeuré parmi nous »  
(Jn 1,14).  

En Jésus, le Verbe de Dieu s’est 
incarné et il a établi sa demeure au 
sein de notre humanité. Il a voulu 
apprendre le dur métier de vivre 
dans une époque et un pays précis, 
il a parlé la langue et suivi les cou-
tumes d’un peuple. Il est devenu 
de ce peuple, il a travaillé de ses 
mains, s’est mêlé à la vie des gens. 
Nous voulons nous aussi à la façon 
de notre Maître, participer à la vie 
de ce peuple où nous vivons. Vous 
saisissez ce que cela peut exiger 
pour nous, ses disciples ! 

- Cela met la culture en lien 

profond avec l’Incarnation  

C’est d’ailleurs dans ce sens que 
le Concile a compris la culture :  

« Entre le message de salut et 
la culture, il y a de multiples liens. 
Car Dieu, en se révélant à son 

peuple jusqu’à sa pleine manifes-
tation dans son Fils incarné, a 
parlé selon les types de cultures 
propres à chaque époque » (Gau-
dium et Spes. L’Eglise dans le 
monde de ce temps. n° 58) 

L’incarnation par la culture est 
d’abord un engagement à être pré-
sents les uns aux autres et à nous 
accueillir dans nos différences. 
En France, (comme je l’ai vécu au 
Sahara) regardant nos communau-
tés diocésaines, nous sommes 
issus de nations et d’ethnies diffé-
rentes, de langues maternelles dif-
férentes, de mentalités différentes. 
Et nous sommes présents dans un 
monde marqué par la différence. 
La dimension de culture, surtout 
dans les périphéries de nos 
grandes villes est de plus en plus 
marquée. Sans parler de la culture 
globale qui tend à effacer les 
autres ! 

Dès lors, notre engagement 
chrétien s’inscrit naturellement 
dans notre vocation commune : 
connaissance du langage, des cou-
tumes, des traditions religieuses et 
culturelles, dans le plus grand res-
pect de ceux avec qui nous vivons. 
Entrer dans la culture de l’autre, 
c’est à la façon du Christ, s’incar-
ner là où nous sommes et partager 
son humanité.  
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-S’incarner, c’est d’abord se 
mettre à l’école du langage, ap-
prendre à parler pour entrer en 
relation. Au Maghreb, nous fai-
sons de notre mieux pour donner 
cette possibilité notamment aux 
nouveaux arrivants et arrivantes. 
Nous savons toute l’énergie que 
Charles de Foucauld a déployée en 
lien avec sa vocation de vie à Na-
zareth, combien d’heures de tra-
vail acharné, de fatigue. C’est 
aussi une tâche de l’Eglise de faire 
cette démarche, pas seulement 
pour apprendre la langue mais, 
aussi pour mieux comprendre la 
culture de l’autre, pour mieux y 
semer le levain de l’Evangile. Cet 
effort n’est-il pas à faire aussi dans 
notre monde moderne sur lequel 
plane tant de peurs et de suspicion 
? N’est-ce pas aussi un monde à 
approcher et à sauver ?  

-Cette dimension va aussi dans 
un autre sens, celui du partage 
culturel : dans un fraternel échange, 
mettre l’autre en mesure de 
mieux connaître sa propre 
culture, son histoire, et aussi l’ou-
vrir à d’autres cultures. Tout le tra-
vail fait dans nos bibliothèques et 
les cours de langue, sont un élargis-

sement de notre horizon vers 
l’autre. Ces activités sont aussi des 
« plateformes de rencontre » pour 
reprendre une expression de Pierre 
Claverie, où nous nous ouvrons à 
notre humanité plurielle.  

Dans une émulation mutuelle, 
nous montrons qu’il est possible 
de nous rencontrer sur le terrain de 
nos différences culturelles : c’est 
un partage d’humanité, une stimu-
lation commune pour une terre 
plus humaine. Pour reprendre une 
expression du Frère. Christian de 
Chergé : nos différences prennent 
alors le sens, la direction,  d’une 
communion.

+Claude Rault.
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Frans est né le 5 janvier 
1930 à Boisfort, en pro-
vince du Brabant. Son 

père était directeur de la Caisse 
d’Epargne. Frans suit les humani-
tés gréco-latines au collège Saint-
Jean Berchmans à Bruxelles, où il 
s’engage dans les scouts. En sep-
tembre 1947, il entre chez les 
Pères Blancs à Boechout, fait son 
noviciat à Varsenare et sa théolo-
gie à Heverlee, où il prononce son 
serment missionnaire le 11 juillet 
1953 et est ordonné prêtre le 18 
avril 1954. Ses formateurs appré-
cient en Frans son équilibre et son 
bon sens, son intelligence et sa gé-
nérosité ; c’est un confrère sympa-
thique et aimable, réaliste et très 
humain. Il est excellent bilingue, 

sait blaguer et ne s’impose pas. Il 
a une nature de chef, certes, mais 
s’entend avec tous et s’adapte à 
tous. Peut-être est-il un peu vite 
satisfait ? En 1958, il obtient à 
l’Université Catholique de Leuven 
une licence en philologie classique 
et l’agrégat pour l’enseignement 
secondaire. 

Burundi – Bruxelles - Burkina 

Le 18 novembre 1958, Frans 
part à Ijenda dans le diocèse de Gi-
tega, où il se met à l’étude du Ki-
rundi. Quelques mois plus tard il 
est nommé professeur à l’école 
normale de Rusengo. On lui per-
met de passer quelques mois de 
travail paroissial à Gitwenge, 
avant de l’envoyer en août 1960 au 

Frans Devillé 

1930 - 2022

Né à:
Watermaal, Belgique 
le 05/01/1930

An. Spi:
Varsenare, Belgique 
le 21/09/1949

Serment:
Heverlee, Belgique 
le 11/07/1953

Ordination:
Heverlee, Belgique 
le 18/04/1954

Décédé à:
Brugge, Belgique 
le 12/03/2022
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petit séminaire de Mugera. Le père 
Thevenon, régional, note que 
Frans semble être fait pour l’ensei-
gnement et qu’il enseigne avec 
beaucoup de plaisir le grec. En 
septembre 1963, il devient profes-
seur et préfet des études au petit 
séminaire de Burasira. Tous les di-
manches, il va en succursale.  

Son premier congé sera aussi 
son départ définitif du Burundi : 
après la grande retraite à Villa Ca-
valletti en septembre 1965, il est 
demandé par le directeur Mgr 
Jadot, pour le secrétariat national 
à Bruxelles des Oeuvres Pontifi-
cales Missionnaires, section pour 
l’enseignement secondaire. Il de-
vient supérieur de notre commu-

nauté de l’avenue Plasky. De jan-
vier 1970 à 1974, Frans sera secré-
taire général du Conseil 
Missionnaire National. 

A quarante ans Frans est d’avis 
que s’il veut encore retourner en 
Afrique, il ne faut plus trop atten-
dre. Plusieurs possibilités sont en-
visagées avec le Conseil général 
(par exemple l’aumônerie d’un 
lycée en Côte d’Ivoire). Frans opte 
finalement pour le CESAO (Cen-
tre d’Etudes et d’Expérimenta-
tions Economiques et Sociales de 
l’Afrique de l’Ouest), fondé par 
les Pères Blancs à Bobo-Diou-
lasso, dont les bâtiments appar-
tiennent au diocèse, mais dont 
l’action s’étend sur toute l’Afrique 

Centre d’Etudes et d’Expérimentations Economiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest, 

fondé par les Missionnaires d’Afrique en 1960
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Occidentale. En août 1974, Frans 
part donc pour ce qui s’appelait 
encore la Haute-Volta; il devient 
directeur administratif du  Cesao, 
ce qui n’est pas une mince affaire 
avec les étudiants qui viennent 
d’un bon nombre de pays. Il doit 
s’adapter au climat, plus chaud 
que ce qu’il avait connu en 
Afrique Centrale. Il essaie d’ap-
prendre le Dioula, la langue de la 
région, question de pouvoir 
converser un  peu quand il passe 
dans les villages. En mars 1980 il 
devient membre du conseil régio-
nal. 

Assistant provincial en Belgique 
et intermède à Rome 

A peine sept ans plus tard, son 
deuxième essai de retourner en 
Afrique prend fin. En effet, le pre-
mier juillet 1981, Frans est 
nommé assistant provincial de Jan 
Lenssen. Pendant plusieurs se-
maines, il doit attendre son succes-
seur à Bobo, mais il en profite 
pour aller faire ses adieux à des 
confères belges et autres et pour 
visiter quelques postes qu’il ne 
connaît pas encore. Mi-décembre 
il arrive enfin à Bruxelles. Son 
premier mandat se termine avant 
terme: début 1984 Frans est appelé 
à Rome comme Secrétaire géné-
ral. Il profite de son séjour pour 

apprendre l’italien. Lorsque son 
service de six ans se termine, 
Frans retourne en Belgique, où il 
est de nouveau choisi pour deux 
mandats de vice-provincial, en 
1990 avec Hubert Huybrechts, en 
1993 avec Theo Caerts.  

Autres missions en Belgique 

A la fin de son terme Frans 
avait exprimé le désir de rejoindre 
le projet d’ANB-BIA (African 
News Bulletin – Bulletin d’Infor-
mation Africaine), ce que Paolo 
Costantini et Dick Calcutt ap-
puyent avec joie ; ils avaient sur-
tout besoin de quelqu’un pour 
constituer des dossiers sur les dif-
férents pays d’Afrique. En novem-

Rue de Linthout 130 - Bruxelles
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bre 1996, Frans s’installe donc à la 
rue Vandervleet, proche des bu-
reaux de l’avenue Charles Woeste 
à Jette. Lorsque fin 2003, ANB-
BIA dépose le bilan, Frans est 
nommé responsable de la rue de 
Linthout 130.  

Toutes ces années durant, Frans 
avait chaque weekend assuré l’eu-
charistie à Sint-Brixius-Rhode 
(Meise), “un prêtre fort aimable et 
inspirant, un homme cordial aussi, 
qui vit l’évangile avec un cœur 
chaleureusement croyant”, note le 
périodique Kerk en Leven à son 
sujet, lorsqu’en 2008 il prend 
congé pour partir à Varsenare. 

Il savait bien, qu’étant encore 
suffisamment en forme, il lui serait 
possible d’y aider ses nombreux 
confrères âgés et en moins bonne 
santé. Un temps il s’occupe de la 
bibliothèque, toujours disponible à 
rendre service. Il reste le confrère 
modeste, sans prétention, aimable. 
Et ceux qui connaissent son parfait 
bilinguisme, le trouvent toujours 
prêt à faire des traductions, ce qui 

fut par exemple le cas d’AEFJN 
(Africa Europe Faith and Justice 
Network). Des années durant, il 
compose le court curriculum des 
confrères décédés pour les albums 
du frère Francis. Longtemps il sort 
en bicyclette et est l’un des rares 
confrères qui profitent jour après 
jour du parc. Fin 2020 sa vue 
baisse fort et il a besoin d’une 
grosse loupe pour lire. 

Le 15 février 2022, ses 
confrères le trouvent par terre dans 
le corridor près de sa chambre, in-
conscient. Il est immédiatement 
opéré à Saint-Jean. Il semble récu-
pérer doucement. On pense déjà à 
une chambre pour lui à Avon-
drust… mais il part sur la pointe 
des pieds le samedi soir, 12 mars. 

Les funérailles ont lieu le ven-
dredi 18 mars dans la chapelle de 
Varsenare, suivies de l’inhumation 
au cimetière.  

Frans, repose en paix. 

 

Jef Vleugels
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Engelbert est né le 24 mai 
1938 à Worms. Son père 
était conducteur de train 

et sa mère s’est chargé d’éduquer 
les deux filles et deux garçons. 
Après avoir fréquenté l’école pri-
maire et secondaire, Engelbert 
passe le bac en 1960.  

Pendant la dernière année du 
secondaire, il décide de devenir 
prêtre diocésain et commence les 
études philosophiques au grand 
séminaire du diocèse de Mainz. 
Pendant ce temps, il découvre sa 
vocation et entre chez les Mission-
naires d’Afrique à Trier où il fait 
sa deuxième année de philosophie, 
puis le noviciat à Hörstel. Pour les 
études théologiques il est nommé 
à Vals où il prononce son serment 

missionnaire le 27 juin 1966. Il est 
ordonné prêtre le 24 juin 1967 
dans sa ville natale. 

Pour sa nomination, Engelbert 
avait exprimé deux souhaits au Su-
périeur général : être nommé au 
Zaïre et, avant d’y aller, suivre une 
formation d’ingénieur mécanicien. 
Son premier souhait est accepté et 
il est nommé au diocèse de Bunia 
en Ituri. Le deuxième souhait n’est 
pas exaucé, mais ce refus ne l’em-
pêche pas de se consacrer à sa pré-
dilection technique. Déjà les 
professeurs à Trier et à Vals 
avaient mentionné son intérêt et 
son savoir-faire technique ; il les 
pratiquera jusqu’à l’âge de la re-
traite. 

Engelbert Degünther 
1938 - 2022

Né à:
Worms, Allemagne 
le 24/05/1938

An. Spi:
Hörstel, Allemagne 
le 15/08/1962

Serment:
Vals, Le puy, France 
le 27/06/1966

Ordination:
Worms, Allemagne 
le 24/06/1967 

Décédé à:
Trier, Allemagne 
le 11/03/2022
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Près de 30 ans en R.D. Congo  

Engelbert arrive en janvier 
1968 au Congo ; après le stage de 
langue, il rejoint la paroisse de Fa-
taki dans le diocèse de Bunia et y 
reste jusqu’en 1992. Il prend alors 
une année sabbatique en Alle-
magne interrompue par la grande 
retraite à Jérusalem. En août 1993, 
il retourne au Congo et est nommé 
au diocèse de Mahagi. Il 
commence à la paroisse d’Aba 
deux ans ; en 1995, il est pour un 
an à la paroisse de Laybo et, en 
1996, vicaire de la paroisse d’Aru. 
Mais son état de santé l’oblige à 
accepter de retourner dans sa pro-
vince d’origine.  

Puis en Allemagne 

Pour se familiariser avec la so-
ciété allemande, en pleine évolu-
tion à cause de l’unification des 
deux Allemagnes, il accepte l’éco-
nomat de la communauté d’Hai-
gerloch. Mais après avoir passé 
tant d’années dans la pastorale, il 
désire s’engager dans une maison 
spécialisée pour le soin des per-
sonnes âgées et handicapées, à 
Rilchingen, dans la région de la 
Sarre, près de la communauté de 
Trèves.  

Approchant les quatre-vingt-
ans, il n’a plus la force pour conti-
nuer un service pastoral et, en 
2013, il demande de pouvoir re-
joindre les confrères dans notre 
maison de repos à Trèves. Trois 
ans plus tard cependant, il doit dé-
ménager une fois de plus, quand 
les Missionnaires d’Afrique re-
mettent la maison, la première ré-
sidence des Pères Blancs en 
Allemagne, au diocèse de Trèves. 
Avec toute la communauté, il 
s’installe à la maison de repos 
gérée par les Frères de la Charité. 

Les dernières années, il connaît 
de grands problèmes de santé. Une 
opération l’affaiblit tellement qu’il 
remet sa vie à Dieu, le 11 mars 
2022. 

 

Hans Vöcking
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Henri Neveu est né le 4 
septembre 1929 à 
Saint-Maurice La 

Clouère dans le Poitou. Son père 
Pierre, ingénieur, mort centenaire, 
et sa mère Henriette Chevalier Ru-
figny eurent 5 enfants dont une 
fille, Claire, bénédictine à l’ab-
baye de Maumont près d’Angou-
lême, et quatre garçons. Le 
premier est décédé pendant ses 
études au grand séminaire de Poi-
tiers, deux sont devenus ingé-
nieurs, Paul et André (Paul aura 
quatre fils dont un est prêtre dans 
le diocèse de Marseille ; il a célé-
bré les funérailles de son oncle à 
Billère), et Henri. Ils avaient l’ha-
bitude de se réunir dans la pro-
priété paternelle au lieu-dit « La 
Vacherie ». 

Henri commence ses études 
primaires à Moulins ; il y fait sa 
première communion et y reçoit la 
confirmation. Il continue ses 
études secondaires à Angers cou-
ronnées par le Bac Maths Elémen-
taires. C’est à Angers qu’il 
rencontre son premier Père Blanc. 

En septembre 1948, il entre à 
Kerlois pour deux ans de philoso-
phie, puis suit le cours normal des 
études : noviciat en 1950-51 à 
Maison-Carrée, service militaire à 
Bizerte en 1952 au 3ème R.T.S., 
comme secrétaire du médecin, 3 
années de théologie à Thibar en 
Tunisie avec le Serment mission-
naire le 27 juin 1955 et finalement 
une année à Carthage avec l’ordi-
nation sacerdotale le 1er avri1956. 

Henri Neveu 
1929 - 2022

Né à:
St Maurice, France 
le 04/09/1929

An. Spi:
Maison-Carrée, Algérie 
le 27/09/1950

Serment:
Thibar, Tunisie 
le 27/06/1955

Ordination:
Carthage, Tunisie 
le 01/04/1956

Décédé à:
Poitiers, France 
le 15/01/2022
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54 ans de mission au  
Burkina Faso 

Après un passage en famille, il 
embarque à Marseille le 12 août 
1956 pour Dakar. Il y reste 8 jours 
chez son frère, alors fonctionnaire 
à la BAO. Puis il prend l’avion 
pour la Haute Volta. Deux mois 
plus tôt, le cardinal Gerlier (de 
Lyon) avait ordonné à Ouagadou-
gou le premier évêque africain de 
l’Afrique Occidentale, Mgr Dieu-
donné Yougbaré. 

Nommé au petit séminaire de 
Pabré, Henri enseigne surtout les 
mathématiques et les sciences 
physique-chimie, de la septième à 
la terminale. Quand on introduit 
les maths modernes en Haute 
Volta, il va toutes les semaines à 
Ouaga pendant une matinée pour 
s’y initier avec tous les professeurs 
de maths du secondaire du pays. 
Mais quand l’évêque lui propose 
de faire une licence en mathéma-
tique, lui, bien que fils de poly-
technicien, oppose un refus 
catégorique. Une anecdote : il cor-
rige seul dans sa chambre les co-
pies de ses élèves à haute voix 
comme si l’élève était là. Et son 
confrère l’entend dire : « mais 
non ! mon vieux, je l’ai répété trois 
fois ! Tu te moques de moi ! » 

Henri a besoin de se dépenser 
physiquement. Déjà à Kerlois et à 
Thibar, les jours de congé, il choi-
sissait toujours le groupe qui allait 
le plus loin, au moins 50 kms 
aller-retour en 8 heures repas de 
midi compris. Pendant son service 
militaire il avait gagné le cham-
pionnat du 10.000 mètres de la Tu-
nisie. 

Il étonne les séminaristes au 
moment du travail manuel. Il en 
revient toujours en nage dans sa 
gandoura de travail, avant le 
concile, et ensuite en maillot de 
corps. C’est aussi l’infirmier des 
élèves : il  a toujours dans sa 
poche un tube d’aspirine et un de 
nivaquine : un comprimé de 
chaque était en général suffisant 
pour arrêter en un quart de se-
conde un début de crise de palu-
disme. 

Il chante bien et n’a pas peur 
des préfaces « solemnior » ou de 
l’Exultet en latin. Il a beaucoup de 
dirigés au séminaire et au noviciat 
des Sœurs de l’Immaculée 
Conception vivant à côté. Aussi, 
quand en 1967 l’évêque l’envoie à 
Manga pour apprendre la langue et 
s’initier au ministère, il lui impose 
de revenir chaque semaine à Pabré 
à 120 kms pour ne pas les laisser 
tomber. 
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Après 32 ans de professorat à 
Pabré, on le libère en le nommant 
au diocèse de Ouahigouya ; la 
Sœur supérieure du collège de 
filles de Ouahigouya qui n’avait 
pas trouvé de professeur de maths 
pour son collège cout chez lui qui, 
bien à contre cœur, accepte ce 
remplacement pour un an seule-
ment. Nommé vicaire à la cathé-
drale, il y reste 22 ans. 

Le passage du pays à l’indé-
pendance n’est pas difficile pour 
lui. Le premier président est un an-
cien de Pabré. Pendant une ving-
taine d’années, les anciens de 
Pabré et les catholiques ont beau-
coup d’influence dans les diffé-
rents gouvernements. Il accepte 

avec joie sa décoration de l’Ordre 
National du Burkina Faso, sans 
doute bien méritée ; il est aussi 
heureux qu’on accepte sa de-
mande de double nationalité fran-
çaise et burkinabé. Il prend alors 
le nom de Peng-Wende Kaboré : 
Peng-Wende est un prénom assez 
courant : « celui qui loue Dieu ». 
Kaboré est un nom assez courant, 
porté entre autres par l’un de ses 
anciens élèves, Thomas Kaboré, 
évêque de Kaya après avoir été 
plusieurs années son supérieur à 
Pabré. Il est aussi fier d’avoir en-
seigné les maths à 6 évêques, dont 
son évêque de Ouahigouya de-
venu ensuite cardinal archevêque 
de la capitale, Ouagadougou. 
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Retour en France 

En juillet 2011, Henri est rapa-
trié sanitaire. Il passe dix jours à 
l’hôpital Saint-Joseph de Paris, 
puis dix jours de convalescence à 
la rue Friant. Il visite sa famille 
avant d’aller à Billère où il est 
nommé. A son arrivée, on lui de-
mande d’être sacristain. Là il vivra 
très simplement, mais dans un es-
prit très communautaire. Il lira 
beaucoup et est également un 
homme de prière. 

Quand on lui demande 
comment il vit sa retraite, il ré-
pond : « ce n’est pas parce qu’on 
est vieux que la parole du Seigneur 
est terminée. En France il y a aussi 
beaucoup de personnes malheu-
reuses. Enfin à mon âge il faut me 
préparer à faire le grand passage 
de la mort à la vie. La vie n’est pas 

détruite dit la liturgie, elle est 
transformée. Sainte Thérèse di-
sait : « je ne vais pas à la mort, je 
vais à la vie, je vais vers la lu-
mière ». Eh bien moi aussi ! » 

Henri décède le 15 janvier 
2022 à l’âge de 92 ans dont 66 ans 
de vie missionnaire. Une veillée 
de prières rappelle sa vie bien 
remplie. La messe des funérailles 
a lieu dans la chapelle de l’EH-
PAD, avec six personnes de sa fa-
mille venues de Paris pour 
l’accompagner à sa dernière de-
meure. Charles Neveu, neveu 
d’Henri, prêtre à Marseille, pré-
side les funérailles.  

Henri, repose en paix auprès 
des confrères qui t’ont précédé ! 

 

Christian Gindre
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Josef, dit Sepp, est né le 22 
juillet 1939 à Haigerloch. 
C’est le plus jeune des trois 

fils de Heinrich Hochheimer et de 
sa femme Franziska, née Eith, qui 
exploitaient un atelier de serrure-
rie. Le père et le frère aîné ont tous 
deux été mobilisés pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Alors que 
le père est revenu sain et sauf de la 
guerre, son frère a été tué en 1943, 
lors de la campagne contre la Rus-
sie.  

De septembre 1945 à 1952, 
Sepp fréquente l'école primaire, 
puis il entre au Petit séminaire des 
Pères Blancs dans son village 
natal, tout en restant à l'internat. 
En 1955, il continue au Petit sémi-
naire de Zaitzkofen et, en 1956, au 

lycée de Großkrotzenburg, où il 
passe son baccalauréat en mars 
1960. Pendant ces années passées 
au Petit séminaire, sa décision de 
devenir missionnaire d’Afrique 
s'est renforcée. Il étudie la philo-
sophie à Trèves de mai 1960 à août 
1961, fait ensuite son noviciat à 
Gap, puis étudie la théologie à 
Vals de 1962 à 1966. Il y prête le 
serment missionnaire le 28 juin 
1965 et est ordonné prêtre le 2 juil-
let 1966 à Francfort-sur-le-Main.  

Allers-retours  
Allemagne-Burkina Faso 

Sa première nomination ne l'a 
pas conduit en Afrique, mais il est 
préfet du Petit séminaire des Pères 
Blancs à Linz/Rhein pendant trois 

Josef Hochheimer 
1939 – 2022

Né à:
Haigerloch, Allemagne 
le 22/07/1939

An. Spi:
Gap, France 
le 11/09/1961

Serment:
Vals, Le Puy, France 
le 28/06/1965

Ordination:
Frankfurt, Allemagne 
le 02/07/1966

Décédé à:
Hechingen, Allemagne 
le 08/04/2022
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ans, tout en travaillant dans l’ani-
mation missionnaire et comme au-
mônier à l'hôpital catholique de 
Linz.  

En 1968, il est nommé en 
Afrique et part en octobre pour la 
Haute-Volta. Il y arrive, dans le 
diocèse de Nouna, et y reste les 13 
années suivantes. Il fait ses pre-
mières expériences pastorales à la 
paroisse de Tansilla, puis, en 1974, 
déménage à Solenzo. Le village 
s'est développé de plus en plus en 
un centre culturel et économique 
et une nouvelle paroisse y a été 
fondée. Il s'agit d'une nouvelle 
fondation et, dans le cas d'une 
nouvelle fondation, il n'est pas 
possible de suivre les sentiers bat-
tus : les directives doivent être in-
tégrées dans des situations 
pastorales, politiques, sociales et 
économiques de l’endroit. C'est 
pourquoi les trois années passées 
à Solenzo sont restées pour Sepp 
les plus marquantes de son activité 
au Burkina Faso. Pendant son en-
gagement à Solenzo, il participe 
en 1977 à la grande retraite de Jé-
rusalem.  

En 1984, Sepp retourne dans la 
province d’Allemagne comme res-
ponsable du premier cycle de for-
mation des candidats Pères Blancs 
à Trèves. Pendant ses études de 

philosophie, le séminaire était 
plein, mais maintenant il est res-
ponsable d'un groupe de candidats 
qui se comptent sur les doigts 
d'une main. Ils étudient la philoso-
phie avec les candidats au sacer-
doce du diocèse de Trèves à 
l'université ; Sepp les initie à la 
spiritualité et les prépare à la vie 
de missionnaire d’Afrique en 
communauté internationale. Après 
trois ans de service dans la pro-
vince, il retourne à l'aumônerie de 
Solenzo. En 1989, les confrères 
l'élisent vice-provincial et il s'ins-
talle à Ougadougou pour deux 
mandats consécutifs.  

Après ces années de responsa-
bilité, Sepp prend une année sab-
batique. Pendant trois mois, il suit 
un cours de spiritualité chez les 
bénédictins de Münsterschwar-
zach, puis un cours de trois mois 
au Centre Manrése des jésuites à 
Québec.  

En 2000, il retourne au Bur-
kina, revient dans le diocèse de 
Nouna, à la paroisse de Tansila où 
il avait commencé comme jeune 
missionnaire en 1972. Après neuf 
ans, il passe à Koudougou, où il 
reste jusqu'à son retour définitif 
dans le secteur allemand en 2013. 

En 2005, Sepp s'engage dans le 
projet "Arbitres" ou "Parajuristes" 
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mis en place par le diocèse de 
Nouna. La commission Justice et 
Paix ne voulait pas seulement dis-
tribuer des vivres aux pauvres ; 
elle voulait permettre à la société 
rurale des diocèses de Ouahi-
gouya, Dedougou et Nouna, d'ac-
céder à la justice ; les parajuristes 
devaient les aider dans cette tâche. 
Les parajuristes ont été formés par 
des juges et par la police de De-
dougou. Les paroisses mettaient 
un bureau à leur disposition ; eux 
devaient les aider à intervenir en 
tant que médiateurs, par exemple 
en cas de cambriolage, de corrup-
tion, de conflits d'héritage et de 
terres, entre paysans et bergers, de 
travail des enfants, d'abus de pou-
voir ou de l’impossibilité d’héri-
tage des veuves. Le travail des 
parajuristes a été reconnu et res-
pecté tant par la population que 
par le personnel de la justice et de 
la police. 

Nouvelle vie en Allemagne 

Les faiblesses dues à l'âge se 
font sentir, mais Sepp pouvait et 
voulait continuer à être actif dans 
le domaine de la pastorale en Al-
lemagne. Il est accueilli par la 
communauté de Trèves en janvier 
2014 et s’engage dans l'aide pas-
torale.  

Lorsqu'en avril 2014, les 
confrères déménagent au centre de 
retraite des Frères de la Charité, il 
devient supérieur de la commu-
nauté et assume en même temps la 
fonction d'aumônier du Centre de 
retraite. Mais son ouïe s'affaiblit, 
le travail avec les résidents devient 
de plus en plus difficile. Il de-
mande à être libéré de ses obliga-
tions d'aumônier en 2019 et rejoint 
la communauté de Hechingen. 
Grâce à son attitude positive face 
à la vie et à sa gentillesse, son in-
tégration dans une vie plus calme 
se fait sans problème. De plus, He-
chingen n'est qu'une "banlieue" de 
Haigerloch, de sorte qu'il peut res-
ter en contact avec ses parents et 
des connaissances de jeunesse 
pendant la dernière phase de sa 
vie. 

Sepp s'est endormi paisible-
ment dans son fauteuil le lundi de 
Pâques, le 18 avril 2022. Il a été 
enterré le 25 avril 1922 dans le ci-
metière des Missionnaires 
d’Afrique à Haigerloch. 

 

Hans Vöcking
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Le matin du 21 mars, notre 
frère Adrián Jiménez Se-
gura est décédé à l'hôpital 

San Francisco de Asís de Madrid 
après plusieurs jours de soins in-
tensifs à l’hôpital.  

Un de ses amis, qui appelait au 
téléphone régulièrement pour de-
mander de ses nouvelles, nous a 
dit "qu'Adrián était un homme de 
Dieu avec qui il s’est récemment 
entretenu au sujet de la vie et la 
mort d'une manière profondément 
chrétienne". Dans son testament, 
Adrián s’exprime ainsi : « Je sais 
et j'accepte qu'il faut mourir, et 
que la mort vécue avec foi et 
amour, est le passage de cette vie 
à la Vie éternelle, et que pour y 
parvenir, il faut nécessairement 

mourir. Je demande seulement de 
pouvoir recevoir les derniers sacre-
ments à temps et l'aide spirituelle 
de la prière ». 

Adrián est né le 1er avril 1939, 
le dernier jour de la guerre civile 
espagnole qui a provoqué tant de 
misères et de situations tragiques 
à la société espagnole. Il était ori-
ginaire de Gójar, une petite ville 
près de Grenade, où ses parents 
avaient construit une maison pour 
élever dignement leur famille de 
trois fils et trois filles. 

Bons chrétiens, ses parents em-
menèrent Adrián au séminaire dio-
césain de Grenade pour y étudier 
en vue de devenir prêtre. Adrián 
disait qu'il avait conscience d’avoir 

Adrián Jimenez Segura 
1939 - 2022 

Né à:
Gójar, Espagne 
le 01/04/1939

An. Spi:
Gap, France 
le 11/09/1962

Serment:
Heverlee, Belgique 
le 07/12/1967

Ordination:
Granada, Espagne 
le 16/03/1968

Décédé à:
Madrid, Espagne 
le 21/03/2022
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découvert et accepté sa vocation 
au fil des années, ainsi que sa vo-
cation missionnaire : il lisait souvent 
des revues et s’intéressait aux his-
toires de mission, tout en le gardant 
pour lui car il ne voulait pas encore 
révéler son désir d'aller un jour en 
mission. L'Afrique était sa priorité 
et l’horizon qui l’a marqué dans 
sa vie. Le coin le plus reculé 
d’Afrique, le Mozambique, était, 
selon lui-même, l’objet de son pre-
mier rêve africain. 

Encore étudiant en théologie 
au séminaire de Grenade, Adrián 
fait son entrée dans la Société des 
Missionnaires d’Afrique en 1962 
et suit les étapes de formation pré-
vues : noviciat à Gap (France), 
théologie à Heverlee (Belgique) 
et préparation à la mission à Mours 
(France). 

Mission en R.D. Congo 

Hormis un court service d'ani-
mation missionnaire à Séville de 
1990 à 1994, la vie missionnaire 
d'Adrián s'est déroulée, d'abord en 
République Démocratique du 
Congo, pendant 10 ans, et, ensuite, 
en Tanzanie pendant 31 ans. 

Grâce à sa moto BMW 500 
qu'il adorait conduire, Adrián, pas-
teur zélé et bon prédicateur, parcou-
rait les routes poussiéreuses ou 

boueuses de ses postes mission-
naires pour rendre visite aux 
communautés chrétiennes éloignées 
et leur apporter la parole de Dieu 
et les sacrements. On raconte qu'un 
jour, sur le chemin du retour à la 
mission, Adrián a dépassé avec sa 
BWM, la voiture de l'évêque en 
route vers la mission. En colère et 
de mauvaise humeur, l'évêque l’au-
rait menacé de lui interdire toute 
action pastorale « si ces dépasse-
ments se reproduisaient encore » ! 
On dit et raconte aussi qu'Adrián, 
avec sa moto, était la terreur des 
animaux de la jungle africaine ; 
l'évêque devait donc avoir une rai-
son... 

Après son ordination en 1968, 
son premier pays de mission en 
Afrique fut donc la République 
Démocratique du Congo dans les 
années pleines de violence après 
l'indépendance. Ce furent des an-
nées de guerre et il dût même fuir 
à Butare, au Rwanda voisin, et re-
tourner ensuite en Espagne. Pen-
dant dix ans, il fût au service des 
missions de Bukavu, Bagira et 
Shabunda. Son travail pendant ces 
années est très bien résumé dans 
ces mots qu'Adrián adressa au pro-
vincial d'Espagne en 1980 : « j'ai 
travaillé en ville pendant cinq ans 
et j'ai été très heureux ; J’ai tra-
vaillé, ensuite, en brousse pendant 
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environ six ans, et j’ai été encore 
plus heureux. À présent, je préfère 
la « brousse », les tournées (safa-
ris) dans les succursales, les mis-
sions à l’intérieur. Ce que je 
préfère surtout ce sont les masses 
de chrétiens, les grands espaces, 
les nombreuses activités, la pasto-
rale, le mouvement, les églises 
pleines à craquer, le travail de 
chaque jour, les pauvres, la vie 
dure et sans confort ». 

En raison de désaccords avec 
l'évêque et les supérieurs sur une 
décision concernant l'avenir de la 
mission de Shabunda où il travaillait, 
Adrián quitte le Congo, « fâché et 
plein d’amertume », et n’y revint 
jamais. Il profita de son départ 
pour étudier à l'Institut Pastoral 
Lumen Vitae à Bruxelles (1980-
1981), tout en travaillant en faveur 

des immigrés dans une paroisse 
de la capitale belge. Adrián se 
rendit ensuite à Dublin pour suivre 
un cours d'anglais en vue d’être 
nommé dans un pays anglophone 
d'Afrique. Pendant son séjour à 
Dublin, Adrián faisait partie d’une 
communauté des Pères Blancs où 
il a laissé un très bon souvenir 
"d'un excellent confrère, très ap-
précié dans sa communauté". 

Mission en Tanzanie 

Après la session-retraite à 
Sainte-Anne, à Jérusalem, Adrián 
met le cap sur la Tanzanie, sa nou-
velle destination en Afrique. Maî-
trisant déjà la langue, le kiswahili, 
il commence aussitôt son travail 
pastoral, maintenant toujours 
comme curé, dans les missions de 
Singida, Bukumbi, Makokola, Nya-
kato, Mabamba et Kabanga pendant 
31 longues années. Invétéré fumeur 
de pipe (en Afrique cela semble 
donner une allure de vieux et de 
la dignité !), c’était un prêtre doté 
d’un charisme le poussant à entrer 
facilement en relation avec les 
gens et à offrir, au besoin, des 
conseils spirituels à ceux qui en 
cherchaient et, au dire d’un 
confrère, « cherchant toujours dans 
son apostolat à comprendre, à aider 
et à aimer ». 

Le port de Bukavu
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Adrián, bon connaisseur du kis-
wahili, était un grand causeur et 
conteur, ce qui était bien accepté 
et très apprécié dans la culture 
africaine. Il s’est servi de ces his-
toires, des fois issues de la Bible, 
d'autres tirées de la culture africaine 
ou même inventées par lui, pour 
amuser les gens ou pour transmettre 
les valeurs de l'évangile. C'était sa 
principale activité pastorale dans 
les dernières années de son séjour 
en Tanzanie : une vue très faible 
l'empêchait de faire de grandes 
tournées pastorales. 

Adrián a bien apprécié sa vie 
missionnaire en Tanzanie : il parlait 
avec fierté de son travail en faveur 
des femmes sans protection dans 
leur mariage ("J'ai dû passer sou-
vent devant les juges pour témoi-

gner en leur faveur", disait-il), 
d'une homélie lors d’une grande 
fête de Pâques où il dénonçait un 
riche exploiteur musulman de la 
ville qui lui a valu des menaces 
physiques et quatre ans de procès. 
Mais il parlait surtout du Centre 
de protection de 130 albinos que 
la mission a construit avec l'aide 
du gouvernement tanzanien et 
d’ONG étrangères. La Tanzanie 
est le pays qui compte le plus 
grand nombre d'albinos au monde 
et ils risquent sérieusement d'y 
être assassinés pour différentes rai-
sons.  

Retour en Espagne 

Adrián aurait sûrement préféré 
rester en Tanzanie jusqu'à la fin 
de sa vie, mais un grave accident 
l'a obligé à retourner en Espagne : 
lors d'une célébration liturgique, 
il est tombé à la renverse du haut 
du podium où s’asseyaient les 
prêtres, endommageant gravement 
sa colonne vertébrale. Il est donc 
revenu en Espagne pour des soins 
médicaux, en 2015. 

Adrián n'a plus retrouvé suffi-
samment de santé physique que 
pour pouvoir retourner en mission. 
Les premières années de son séjour 
en Espagne, son esprit et son cœur 
ne quittaient pas la Tanzanie, où il 
espérait retourner travailler ou, du 

Singida, Tanzanie
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moins, dire au revoir aux gens 
qu’il avait brusquement quittés. 
Ce ne fût pas possible ; cela lui 
causa de l’amertume et une forte 
dépression qui l’ont empêché d’être 
pleinement heureux les dernières 
années de sa vie en Espagne. Nous 
en avons tous souffert. 

Les confrères de Madrid et de 
Benicassim qui ont vécu avec 
Adrián à son retour définitif 
d'Afrique ont de lui l’impression 
d'un confrère d’un caractère fort 
et endurant, avec les problèmes 
de santé récurrents dus à l’âge, 
notamment des difficultés à marcher 
et une vue très déficitaire ;  mais 
heureux en communauté, il restait 
fidèle à la prière communautaire. 
Il n’a pas voulu aller dans une 
maison de retraite à Séville où il 
pouvait recevoir de meilleurs soins. 
Nous étions tous conscients que le 
fait de ne pas pouvoir retourner en 

Tanzanie pour des raisons de santé 
lui a causé cette dépression avec 
laquelle nous avons dû vivre, 
Adrián compris. 

Avec la nouvelle restructuration 
de nos maisons en Espagne, Adrián 
s'est rendu dans la nouvelle commu-
nauté à Madrid le 5 mars. Dû peut-
être à un long trajet, il est arrivé 
fatigué et n'a pu bien récupérer. 
Le 12 mars, il nous a demandé de 
l'emmener à l'hôpital de San Fran-
cisco de Asís, où il est décédé le 
lundi 21, au matin. Il ne craignait 
pas la mort et, tel qu’il l'a écrit 
dans son testament, il l'attendait 
appuyé sur la foi et l’amour. Dieu 
est venu le chercher et l’a reçu 
dans ses bras avec amour, fier de 
son serviteur pour tout le travail 
missionnaire accompli en Afrique. 

 

Juan José Oses
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Père Marien van den Eijnden du diocèse de Breda, Pays-Bas,  
décédé à Heythuysen, Pays-Bas, le 16 mai 2022 à l’âge de 82 ans, dont 
57 ans de vie missionnaire en Tanzanie et aux Pays-Bas. 

Père Aldo Giannasi du diocèse de Modena, Italie,  
décédé à Modena, Italie, le 19 mai 2022 à l’âge de 86 ans, dont 62 ans 
de vie missionnaire au Mali, en Algérie et en Italie.

Sœur Anna Maria (Borgia). Entrée dans la Vie à Trier, Allemagne, 
le 17 mai 2022 à l’âge de 89 ans, dont 58 ans de vie religieuse mission-
naire en Ouganda et en Allemagne. 

Sœur Beverly Lacayo. Entrée dans la Vie à Winoosky, États-Unis, 
le 19 mai 2022 à l’âge de 90 ans, dont 61 ans de vie religieuse mission-
naire en Italie, au Malawi, en Zambie et aux États-Unis. 

Sœur Sr. Agnes Maijer (Hermina Marie) Entrée dans la Vie à Box-
tel, Pays-Bas, le 20 mai 2022 à l’âge de 91 ans, dont 70 ans de vie reli-
gieuse missionnaire au R.D. Congo et aux Pays-Bas. 

Sœur Sr. Arlene Gates (Elisabeth Anne) Entrée dans la Vie à Wi-
nooski, États-Unis, le 24 mai 2022 à l’âge de 92 ans, dont 71 ans de vie 
religieuse missionnaire en Ouganda, en Italie, au Kenya et aux États-
Unis.
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