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Le Chapitre général est terminé. Nous 
l'avons vécu dans la joie de la rencontre, 
dans la gratitude pour les dons reçus en 
cours de route et avec les yeux fixés sur 
l'avenir. Nous avons tellement reçu pendant 
ce temps de grâce que le moment est venu 
de partager les dons reçus.  

Le pape François, lors de l'audience pa-
pale du 13 juin, nous a donné trois pistes 
pour faire de notre mission un témoignage 
prophétique. 

Le premier indice est de rester enraciné 
dans notre identité missionnaire telle que dé-
finie par le cardinal Lavigerie : "Soyez des 
apôtres, rien que des apôtres !" Le Pape nous 
a rappelé que l'apôtre n'est pas un manager, 
ni un conférencier savant, ni un "magicien" 
de l'informatique ; l'apôtre est avant tout un 
témoin. 

Le deuxième indice est la prière et la 
communion fraternelle en tant que témoin. 
Un cœur ouvert à Dieu et un cœur ouvert à 
nos frères et sœurs. 

Le troisième et dernier indice est la pro-
phétie comme action communautaire. Le 
pape nous a dit que la prophétie est surtout, 
communautaire : c'est la communauté qui 
donne le témoignage prophétique.
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Fratelli Tutti n° 8  
« Voici un très beau secret pour rêver et faire de 
notre vie une belle aventure. Personne ne peut 
affronter la vie de manière isolée. Nous avons 
besoin d’une communauté qui nous soutient, qui 
nous aide et dans laquelle nous nous aidons mu-
tuellement à regarder de l’avant.»  
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Au début de notre Année Spirituelle à Fribourg, un de nos formateurs 
nous disait qu’il n’y a ni chômeurs ni retraités chez les Missionnaires 
d’Afrique. Mon expérience personnelle par la suite  a confirmé cette 
affirmation. Quand je vois la façon dont vivent nos aînés dans les 
maisons de repos, je me rends compte que nous nous engageons au 
service de la Mission jusqu’à la mort ; notre engagement missionnaire 
est ad vitam! Ironie du sort, l’Assemblée post-capitulaire de la Province 
d’Europe en 2016 s’est identifié avec la métaphore du psaume « 
vieillissant, il fructifie encore ! »  

Notre présence en Europe n’est pas synonyme  de restructuration 
car nous restons toujours des missionnaires habités par un réalisme. 
Les confrères aînés ne sont pas des missionnaires  à la retraite mais des 
retraités missionnaires. La situation de nos communautés en Europe 
présente une grande diversité qui exige de nous une lucidité pour 
trouver des solutions appropriées à chaque contexte.  Cette situation 
pourrait se conjuguer de deux façons : d’un côté l’attention aux 
confrères aînés  et de l’autre côté les engagements missionnaires de la 
province.    

En premier lieu l’attention aux confrères aînés 

Commençons avec nos aînés qui se sont adonnés à la mission en 
Afrique. Ils méritent notre attention mais ils continuent à nous épater.  
En communauté la prière est au 
cœur de leur vie quotidienne. Ils 
sont toujours prêts à se rendre service 
mutuellement et s’engagent de façon 
ponctuelle pour différentes célébra-
tions. Malgré leur âge avancé, leur 
passion pour l’Afrique  reste toujours 
vivante. Non seulement ils gardent 
dans leur cœurs mais  ils partagent 
avec qui veut les entendre leurs ex-

Missionnaires une fois, 
missionnaires toujours!  
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périences missionnaires. Toujours intéressés à l’Afrique et à la mission, 
ils écoutent attentivement, activement ceux qui viennent ou reviennent 
d’Afrique, de Jérusalem, de Rome …etc.  Sans résignation ni fatalisme,  
ils acceptent avec réalisme  le sacrifice de la vieillesse quant à ne plus 
avoir des engagements réguliers. Cependant ils rendent volontiers 
service dans les associations de volontariat ou bénévolat. Ils vont à la 
rencontre des Africains, accueillent des migrants et réfugiés chez eux 
et collaborent avec les gens de leurs quartiers. Dans les Ephad ils 
rendent des services pastoraux autour d’eux.  Ceux qui entrent dans nos 
communautés  font l’expérience de l'Afrique en Europe.  

A leur retour, après un long séjour en Afrique beaucoup ont des dif-
ficultés à s’orienter face à la situation pastorale dans leur pays. Ils sont 
déboussolés par les défis pastoraux  liés au consumérisme et à la sécu-
larisation non seulement dans le sens de la laïcité mais surtout par 
l’érosion de la foi et la pratique chrétienne.  Cependant, par leur vie ils 
nous disent que la mission ne s’est pas arrêtée en Afrique.  Ils la 
poursuivent en Europe. La société européenne aujourd’hui est multi-
culturelle, avec de nombreuses religions mais aussi différentes convictions 
idéologiques et philosophiques, d’où  la nécessité  de construire des 
ponts à travers la culture de la rencontre, afin de promouvoir le 
Royaume de Dieu : la fraternité humaine. A travers une forte relation 
d’amitié, ils renforcent  l’unité et la  solidarité entre le peuple. 
Visionnaires, ils ne manquent pas d’imagination ! 

Engagements missionnaires 

Les plus actifs parmi eux s’engagent dans des insertions apostoliques 
communautaires. Ils ont des activités dans les domaines de la rencontre 
avec les musulmans et les Africains et de fait s’enrichissent des cultures 
et religions de leurs partenaires. Ils organisent et accompagnent des 
communautés chrétiennes africaines et les jeunes africains qui étudient 
en Europe afin de promouvoir leurs droits humains, leur formation 
chrétienne et leur vie professionnelle. Ils jouent donc le rôle de témoins 
de l’amour de Dieu pour tous.  

La Province compte six  engagements missionnaires dans l’esprit de 
notre charisme, à savoir Berlin et Karlsruhe en Allemagne, Toulouse et 
Marseille en France, Liverpool en Angleterre  et Roquetas de Mar en 
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Espagne… A ceux-ci s’ajoute l’animation missionnaire et vocationnelle 
en Pologne où les confrères cherchent à se mettre au diapason du 
monde digital à travers les espaces anthropologiques de nos jours que 
sont les réseaux sociaux. 

Il y a donc un grand esprit missionnaire dans nos communautés. 
Nos maisons ont une politique de « portes ouvertes » ou «fenêtres de 
l’avent »; ce qui les rend des lieux d’accueil, d’écoute, d’hospitalité,  
de repos et  source de fraternité. La vie communautaire attire les 
voisins vers nous comme des « icônes de la mission». Nos confrères 
sont devenus des actifs en contemplation. Et notre charisme devient 
contagieux pour  leur entourage. Il s’agit d’un appel pour que notre 
charisme trouve un engagement significatif, qui portera une prophétie  
sur la primauté de la vie humaine.  

Missionnaires ad vitam 

L’enjeu de  notre présence en Europe n’est pas une question de 
structure mais plutôt d’animation et de mission. Toutes les deux liées, 
bien sûr! En effet, la mission que nous nous donnons en Europe dictera 
et guidera le style de l’animation que nous prodiguerons  à  nos 
communautés et aux confrères. Disciples missionnaires, notre vocation 
nous pousse à rendre témoignage à l’amour  de Dieu pour tous. 
L’Afrique nous passionne, elle nous fait vibrer partout où nous sommes. 
Nous ne vivons pas dans le passé, même si nous y sommes enracinés, 
c’est un tremplin pour le futur... il est l’espérance d’un nouveau monde 
car avec nos regards de disciples nous discernons dans le présent les 
germes d’un avenir meilleur. Zacharie l’avait annoncé à propos de 
Jean-Baptiste et Jésus l’a vécu profondément et par là nous a tracé le 
chemin à suivre.  

Notre monde a besoin de l’Evangile, mais il nous revient de trouver 
les moyens adéquats pour le lui annoncer. Peut-être devons-nous 
inventer d’autres façons de le faire. Nos moyens traditionnels sont-ils 
adéquats encore aujourd’hui ? Car il s’agit  de trouver la meilleure 
façon pour rendre l’Evangile bonne nouvelle pour nos contemporains. 

Ignatius Anipu
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NOMINATIONS 2022 – 1

NOM DONNE RECOIT

P ABELEDO Yago AMS/USA GMG/Roma
F ABOBO John GhN/Gha EAP/Uga
P AGOH Michel SOA/Phl PAC/RDC
P ANGKOSAALA Francis X PAC/RDC EAP/Tza
P BAHATI Patient GMG/Roma PEP/Gbr
P BAKURI Joseph EAP/Uga PAC/RDC
P BARTUZI Mariusz PEP/Pol Mgh/Alg
P BOMANSAAN Francis EAP/Ken GMG/Roma
P BOYER Christophe SAP/Saf PEP/Fra
P DOMINIC Shiby SOA/Ind EAP/Tza
P DONNIBE D Paul EAP/Tza GhN/Nga
P GARAND René SAP/Zmb AMS/Can
P HAILE Gazena AMS/USA EPO/Eth
P HARELIMANA Prosper GhN/Gha GMG/Roma
P HEMBRAM Kanto PAC/RDC SOA/Ind
P HULECKI Pawel PAO/Civ GMG/Roma
P JOULAIN Stéphane GMG/Roma EAP/Ken
P KAPANGE Elias PAC/RDC SOA/Phl
P KAWAMA Virgilius GhN/Nga EAP/Ken
P LAFLAMME Denis EPO/Jer AMS/Can
P LEFEBVRE Bernard PEP/Fr Mgh/Alg
P LEMAIRE Didier PEP/Bel GMG/Roma
P LEONARD Marc PEP/Bel Mgh/Tun
P LOKOLWA Lambi GMG/Roma PAO/Ner
P LYABONYENDE Emmanuel PEP/Deu SAP/Zmb
P MAKIALA Dieudonné PAC/RDC EAP/Tza
P MARIA JOSEPH Leo L. SAP/Saf GMG/Roma
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Rome, 30 juin 2022 

P. André-Léon Simonart,  
Secrétaire général

NOM DONNE RECOIT
P MAZUREK Pawel PEP/Pol SAP/Zmb
P MRUTYUN Jaga SAP/Zmb SOA/Ind
P MUCANI Geoffrey EPO/Eth PAC/RDC
P MUKUKA Humphrey PAC/RDC GMG/Roma
P MULENGA Christian PAC/RDC SAP/Zmb
P MWENDA Bonaventura B. Mgh/Alg GMG/Roma
P NSANZURWIMO Marc PAC/Bdi GMG/Roma
P NZOMO Nicholas GhN/Gha EAP/Ken
P PHIRI Felix SAP/Zmb GMG/Roma
P SAWADOGO Didier GMG/Roma PAO/Bfa
P SIMONOWSKI Helmut PAC/RDC PEP/Deu
P SOMBORO Vincent Mgh/Alg GMG/Roma
P SSEKWEYAMA John PAC/RDC GMG/Roma
P SZCZUREK Franciszek SAP/Zmb PEP/Pol
P TARPAGA Anselme K.A. Mgh/Alg GMG/Roma
P TILLMANN Ferdinand EAP/Uga PEP/Deu
P TOUGMA Hervé SAP/Moz GMG/Roma
P TUUREH Clement GMG/Roma PAO/Mali 
P VONCK Pol EPO/Jer PEP/Bel
P WIJFFELS Thomas EPO/Jér PEP/Nld
P YABRE Boris SOA/Phl GhN/Gha
P ZAGULA Marcin GMG/Roma PAC/RDC
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Les signes des temps 
- Espagne -

Depuis plusieurs années, le sec-
teur espagnol est soumis à un pro-
cessus d’adaptation à la réalité. 
Les raisons en sont, tout simple-
ment, le manque de vocations, 
l’avancée inexorable de l’âge et 
l’augmentation progressive des dé-
cès. Cela nous oblige à réduire le 
nombre de nos communautés et à 
nous concentrer sur des lieux plus 
adaptés à nos besoins réels. Nous 
considérons et accueillons cette 
évolution comme faisant partie 
d’un processus encadré par les 
«signes des temps». L’une des 
communautés qui vit concrètement 
ce processus de restructuration est 
la communauté de Benicasim.  

L’«exode» ne nous fait pas peur ; 
il fait partie de notre identité mis-
sionnaire. Le nomadisme est une 
constante dans nos vies. Nos éta-
blissements sont toujours éphé-
mères, sans liens permanents, adap-
tés aux événements imprévus, prêts 
à partir à tout moment pour un 
autre endroit. Notre horizon final 
se situe au-delà de cette terre, dans 
la confiance en un Dieu fidèle à 
sa parole. 

Benicasim 

Laissez-moi vous raconter notre 
histoire la plus récente de restruc-
turation. Elle s’est déroulée à Be-
nicasim, une ville d’environ 18.000 
habitants, à 10 kilomètres de Cas-
tellón, l’une des trois capitales de 
la communauté valencienne. Be-
nicasim - comme son nom l’indique 
- est une ville liée à l’Islam par un 
passé, aujourd’hui plutôt oublié, 
mais de plus en plus revendiqué 
par la présence progressive d’im-
migrants nord-africains. Benicasim 
est aussi la terre promise des ama-
teurs de soleil, de mer et de plage. 

Notre présence à Benicasim 
était récente. La fondation a eu 
lieu en 2004, dans une urbanisation 
un peu éloignée de la ville, avec 
une communauté de trois compa-
gnons ayant besoin de repos. Le 
choix du lieu est lié au défunt 
compagnon Gonzalo Estremera, 
ancien économe des Pères Carmes 
du Desierto de las Palmas, enracinés 
dans le lieu depuis la fin du XVIIe 
siècle. Le Père Gonzalo connaissait 
bien l’endroit et les nombreuses 
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possibilités qu’offrait cette région 
pour le repos bien mérité de 
quelques missionnaires âgés, fati-
gués de parcourir l’Afrique dans 
tous les sens du terme.  

À cette époque, nous, les Pères 
Blancs, étions peu connus. Seuls 
quelques prêtres de Castellón ayant 
travaillé avec nous au Burkina 
Faso, avaient entendu parler de 
nous. L’accueil que les gens nous 
ont réservé dès le début a été mer-
veilleux. La vie avec les voisins 
était facile et agréable. Nous avons 
vite compris qu’ils aimaient notre 
mode de vie. Les raisons de nous 
admirer ne manquaient pas. Ils ont 

été frappés par notre proximité, 
notre simplicité et notre joie, ainsi 
que par nos expériences de mission, 
nos histoires, notre ouverture à la 
culture des pays où nous avions 
travaillé : Mozambique, Malawi, 
Congo, Tanzanie, Burkina Faso, 
Soudan, Algérie, Tunisie, etc. Il 
n’a pas fallu longtemps pour que 
nous devenions amis. Nos maisons 
et nos cœurs se sont ouverts et ont 
donné lieu à des rencontres et des 
confidences diverses. Nous pou-
vons dire que, pendant 18 ans, 
nous avons été plus que de bons 
voisins. Nous étions une vraie fa-
mille.  

Célébration eucharistique d'adieu à Benicasim  
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Notre départ 

Comme nous l’avons fait en de 
nombreuses autres occasions, il 
était temps de se dire au revoir. 
Nous avons choisi de le faire dans 
le contexte d’une eucharistie à la-
quelle assistaient nos voisins, amis 
et connaissances.  C’était l’occasion 
de se souvenir de notre passé 
commun. Nous avons remercié 
Dieu et le peuple pour l’amitié que 
nous avons partagée ; pour les mo-
ments de joie et de peine ; pour les 
manifestations répétées d’affection 
à notre égard, exprimées par d’in-
nombrables gestes d’affection. La 
gratitude a également rappelé les 

dons spirituels dont nous avons été 
le conduit et le chemin. En effet, 
notre mission ne s’est pas arrêtée 
en Afrique. Nous l’avons poursuivie 
à Benicasim, parce que la mission 
est partout où il y a des gens, des 
frères et sœurs en humanité.  

Il n’était pas superflu de rappeler 
notre activité et nos relations avec 
les religieuses augustines, les per-
sonnes âgées d’une maison de re-
traite, les fidèles d’une branche de 
la paroisse de Santo Tomas - la 
chapelle de San Jaime - les voisins 
des urbanisations qui venaient cé-
lébrer l’Eucharistie avec nous, se 
confesser ou bavarder dans notre 
maison... 

Benicasim, le patio de la maison 
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Notre communauté a toujours 
essayé d’être un lieu d’accueil, un 
point de soutien, non seulement 
spirituel mais aussi humain, un 
lieu de repos pour «ceux qui sont 
fatigués et accablés» par les diffi-
cultés de la vie. Comme Jésus avec 
la Samaritaine ou avec les disciples 
d’Emmaüs, nous avons essayé de 
proposer notre sens de la vie, en 
aidant à découvrir son côté le plus 
positif, en donnant encouragement 
et espoir à tous ceux qui ont frappé 
à notre porte.  

Le message que nous avons 
laissé à Benicasim est celui d’une 
fraternité qui tire sa force de l’uni-
versalité de l’amour de Dieu, Père 
de tous, qui veut être lumière, sel 
et levain d’amour et de bonté dans 
le monde d’aujourd’hui. « Nous 
ne voudrions pas que notre absence 
soit un obstacle à votre responsa-
bilité de chrétiens, réunis au nom 
du Seigneur Jésus. La mission reste 
entre vos mains. » 

Le séjour des Pères Blancs à 
Benicasim fera bientôt partie du 
passé. Benicasim a été un séjour 
de plus parmi les nombreux que 
nous avons connus au cours de 
notre vie missionnaire. 

Une fois de plus, nous avons 
emballé la tente pour l’emmener 
dans un autre endroit. Dans mon 
cas, à Madrid, une ville de plus de 
cinq millions d’habitants, qui bouge 
et vit dans des proportions inhabi-
tuelles pour moi, maintenant que 
je commence à sentir le déclin de 
mes forces.  

La mission continue sans nous, 
ou plutôt «avec nous d’une autre 
manière». Il reste maintenant à 
nous en défaire. Regarder le passé 
avec humilité, mais aussi avec gra-
titude et sans nostalgie. Tout est 
grâce. En attendant, nous attendons 
la fin avec confiance en Dieu, qui 
tient toujours ses promesses.

Agustín Arteche Gorostegui
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Au premier janvier 1970, le 
secteur belge comptait encore 638 
confrères prêtres et 48 frères. Au 
premier janvier 1985, on ne dé-
nombrait plus que 478 prêtres et 
21 frères. Aujourd’hui, il ne reste 
plus que 2 frères. Tous deux rési-
dent en Belgique. Il y a aussi 96 
confrères prêtres dont 83 séjournent 
en Belgique et 13 à l’étranger. La 
plupart d’entre eux sont âgés ou 
même très âgés. 

En Belgique, les confrères vivent 
dans plusieurs communautés ré-
parties dans le pays. Elles se situent 
à Varsenare, Anvers, Genk et Na-
mur. A Bruxelles, il y a plusieurs 
maisons communautaires. Il y a la 
communauté de la rue de Linthout, 
les maisons voisines du secteur 
belge et de la province d’Europe : 
elles se trouvent rue Charles De-
groux.  

Nous avons aussi des confrères 
qui sont hébergés dans le centre 
de repos et de soins à Evere 
(Bruxelles) et dans celui de Var-
senare près de Bruges. Ces deux 
dernières maisons médicalisées ne 

nous appartiennent pas. Toutes les 
autres maisons appartiennent à la 
Société des Missionnaires 
d’Afrique, ce sont « nos » maisons. 
Au fil des ans, il devient de plus 
en plus difficile de trouver des 
responsables pour gérer ces mai-
sons, à la fois en termes d’animation 
spirituelle des confrères et de ges-
tion des aspects économiques des 
maisons. 

Réalité actuelle  

La Belgique est une société 
multiculturelle où sont implantées 
de nombreuses organisations in-
ternationales, notamment le siège 
des institutions européennes. On 
y parle de nombreuses langues. Il 
y a 1,2 millions d’habitants dans 
la Capitale. Il y a de nombreuses 
religions et convictions philoso-
phiques aussi. Une grande partie 
de la population a grandi dans la 
religion catholique jusque dans les 
années septante. Aujourd’hui, elle 
est devenue minoritaire. De plus 
en plus d’églises se vident. D’autres 
religions chrétiennes reprennent 
parfois les bâtiments pour y orga-

Quand on a la foi, on fait confiance! 
- Belgique -
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niser des veillées de prière. Cer-
taines églises sont désacralisées : 
ces édifices religieux sont réaffectés 
pour un usage commercial. Un 
grand nombre de migrants sont 
des musulmans d’Afrique du Nord, 
d’Afrique de l’Ouest et du Moyen-
Orient.  

Les confrères âgés peinent à 
trouver leur voie dans l’Église ca-
tholique belge aujourd’hui. Pour 
eux, c’est comme s’ils s’étaient 
retrouvés une fois de plus dans un 
pays étranger. Un pays dont ils 
ignorent ou ne comprennent plus 
les coutumes. Aussi longtemps 
qu’ils le peuvent, les confrères 
âgés sont prêts à rendre service 
dans les paroisses et communautés. 
Ils rencontrent de très petites 

communautés de personnes âgées 
comme eux où ils peuvent encore 
célébrer l’eucharistie. Or « célébrer 
» avec des personnes âgées uni-
quement, cela ne va pas de soi. En 
règle générale, ces communautés 
ne sont pas très « vivantes ».  

Parfois, nos confrères affirment 
ne plus comprendre leur propre 
pays. Ceux qui font partie des 
communautés tels que Focolari, 
Emmanuel, Sant’Egidio, se ras-
semblent en petits groupes. Mais 
leur emprise sur la société reste 
modeste.  

La plupart de nos confrères ont 
du mal à se déplacer et perdent un 
peu la mémoire. Peu à peu, on ne 
les autorise plus de conduire leur 

La maison de Namur-La Plante
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véhicule. Monter dans un train, un 
métro ou un bus devient difficile. 
D’autres perdent l’équilibre ou 
font une chute. Ils ne le disent pas 
par crainte de ne plus pouvoir être 
autonome. 

Comment se passe la vie dans les 
maisons communautaires  
en Belgique ? 

Les responsables de commu-
nauté tentent d’animer la vie dans 
la maison. Ils essaient de maintenir 
une vie de prière avec, entre autres, 
la prière commune du bréviaire et 
la célébration eucharistique 
commune. Chaque année, le sacre-
ment de la réconciliation est vécu 
ensemble, comme le sacrement 

des malades. A plusieurs endroits, 
on participe au chemin de croix et 
à l’adoration eucharistique.  

Les supérieurs de communauté 
veillent à ce que des recollections 
soient organisées par des personnes 
extérieures à la communauté. Dans 
les grandes communautés, ils es-
saient également d’organiser des 
retraites. Des confrères d’autres 
communautés sont invités à y parti-
ciper s’ils peuvent se déplacer. A 
l’occasion de leur visite, les 
confrères qui sont encore actifs en 
Afrique, à Jérusalem ou à Rome, 
racontent ce qui se passe dans la 
communauté où ils travaillent. Les 
confrères africains de passage sont 

La maison de Genk
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aussi très écoutés et appréciés. 
Ceux qui le peuvent, passent beau-
coup de temps à lire : livres sur 
l’Afrique, sur la spiritualité ou la 
théologie. 

La prière et la lecture font partie 
de leur quotidien. Plusieurs col-
lègues malades ou souffrants, vivent 
un vrai chemin de croix. Dans un 
esprit fraternel, l’entraide s’organise 
au sein de maisons communau-
taires : visites à l’hôpital ou dans 
les chambres ; le soutien est pré-
cieux et permet de continuer sur 
le bon chemin dans cette dernière 
étape de la vie.  

Il arrive que l’on ne trouve plus 
de confrère pour prendre la res-
ponsabilité de l’économat. Il faut 
alors faire appel à un laïc, homme 
ou femme. Servir les repas pour 
les confrères âgés, suivre les dos-
siers médicaux et vérifier s’ils 
prennent régulièrement leurs mé-
dicaments, vérifier s’ils prennent 
encore « vraiment » soin d’eux-
mêmes. Leurs chambres sont-elles 
rangées et nettoyées ? Garantir 
une certaine qualité de vie. C’est 
généralement un travail à temps 
plein. La plupart de nos maisons 
sont relativement anciennes : il y 
a toujours quelque chose à réparer 
ou à remplacer.

Partout, les collègues aident en-
core autant que possible en faisant 
la vaisselle et en mettant le couvert. 
Certains s’occupent de la lessive 
ou font des travaux de jardinage. 
L’un ou l’autre confrère a un en-
gagement pastoral dans une 
paroisse, mais de moins en moins 
le font.  

Quand on a la foi, on fait 
confiance. Avoir confiance et savoir 
lâcher prise. Si on a été très actif 
pendant toute sa vie, si on a tout 
construit, organisé et guidé, cet 
abandon est douloureux. Cela ne 
va pas de soi de se détacher de 
tout et de transmettre à d’autres. 
On ne maîtrise plus rien. On se 
laisse conduire et on s’abandonne 
à la grâce de Dieu !

Yvo Wellens
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La mission continue 
- Suisse -

Missionnaires retraités ou  
retraités missionnaires ? 

C’est venant de Marseille que 
je me suis présenté à Fribourg un 
12 juillet 2019 pour être ponctuel 
comme le sont traditionnellement 
les Suisses. En effet, j’avais reçu 
quelques mois auparavant de Gé-
rard Chabanon notre provincial 
d’Europe ma nomination comme 
délégué provincial pour la Suisse. 
J’arrivais des quartiers Nord de 
Marseille qui ressemblaient comme 
deux chéchias aux quartiers de 
Bab el Oued à Alger, cette Algérie 
que j’ai quittée avec nostalgie après 
25 ans de présence. J’ai aimé l’Al-
gérie, Marseille et sa population 
fraîche comme le pastis et bouillon-
nante comme tous les gens que le 
soleil échauffe sur le pourtour de 
la Méditerranée.  

La Suisse, lisse comme son 
nom qui glisse, m’offrait un accueil 
plus réservé. La discrétion mesurée 
après l’exubérance et le langage 
fleuri.  Me voici donc responsable 
de ce petit secteur de Suisse qui 
partage entre plusieurs rangées de 

montagnes deux communautés, 
celle de Fribourg sur la route de 
Berne, la capitale, et celle de Veyras 
sur la route vers l’Italie.  

Dans chaque maison une vie 
de communauté où six confrères 
font de leur mieux pour rester mis-
sionnaires à leur façon et selon 
leur âge. La plupart a dépassé les 
75 ans, âge auquel on ne peut plus 
officiellement ‘servir’. Alors cha-
cun, cherche à rendre service en 
communauté ou à répondre aux 
occasionnelles sollicitations venant 
de paroisses soudain en manque, 
ou d’associations ouvertes au bé-
névolat.  

Mon apostolat 

Pour ma part, en accord avec 
le provincial d’Europe, j’ai cherché, 
un apostolat dans le dialogue is-
lamo-chrétien. Après un essai man-
qué à Bruxelles vu les restrictions 
du Corona, j’en ai trouvé un plus 
proche de la Suisse, dans le diocèse 
d’Annecy près de la frontière 
franco-suisse où je fais office de 
délégué pour les relations avec les 
musulmans. Je partage avec un 
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prêtre diocésain un presbytère où 
je rends des services pastoraux 
dans la paroisse des Saints Pierre 
et Paul en Genevois aux 14 clo-
chers. De là, je fréquente le quartier 
populaire d’Annemasse, lieu où 
se sont concentrés de nombreux 
Maghrébins. J’y ai trouvé un groupe 
islamo-chrétien très actif où j’ai 
rapidement été accueilli.  

Ce vendredi saint, j’ai mêlé 
mon jeûne à celui des musulmans 
au quinzième jour de Ramadan. 
J’ai prêté mes services à la confec-
tion de 200 sacs de nourriture qui, 
chaque soir de Ramadan, sont dis-
tribués aux réfugiés, reclus et pau-
més de la rue.  

Le reste de mon temps, je le 
passe à Fribourg dans la commu-
nauté qui reste le lieu d’adminis-

tration de notre secteur. Henri Me-
noud est l’économe aidé d’une as-
sistante laïque, Sandra. Clemens 
Nadler est depuis des années le fi-
dèle secrétaire du secteur.  

Notre revue 

Claude Maillard, Roman Stäger, 
Jean-Marie Gabioud et moi-même 
sommes à la rédaction et diffusion 
d’une revue annuelle « Présence-
Info » en français et en allemand. 
Elle est destinée à nous faire 
connaître en Suisse par les nom-
breux abonnés qui participent en-
core financièrement à notre soutien 
et au soutien de projets en Afrique 
(où les vôtres sont bienvenus). Le 
thème de la revue 2023 met à 
l’honneur des laïcs qui travaillent 
avec notre Société. Plusieurs parti-
cipent à la bonne marche de nos 

La communauté de Veyras. De gauche à droite : Aloïs Bisinger, Oskar Geisseler,  

René Brossar, Jean-Pierre Roth, Jean-Pierre Chevrolet et Jean-Pierre Sauge
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communautés et certains se sont 
engagés bénévolement au soutien 
de l’Institut Lavigerie, l’organisme 
qui nous représente légalement 
dans le pays.  

Mais notre apostolat ne s’arrête 
pas là. Pour honorer notre charisme 
Pères Blancs de la rencontre des 
Africains où qu’ils soient, un pè-
lerinage annuel est traditionnelle-
ment organisé avec les chorales 
africaines de toute la Suisse. Le 
rendez-vous, jusque là à l’abbaye 
de Saint-Maurice en Agaune, lieu 
historique des Compagnons martyrs 
de saint Maurice se fera cette année 
le 5 juin à Neuchâtel. Chaque 
année plus d’une centaine de 
couples et d’enfants africains s’y 

rendent en pèlerinage pour se ren-
contrer et prier.  

Ce n’est pas le seul groupe afri-
cain que nous accompagnons 
puisqu’un groupe d’Érythréens 
vient fidèlement avec leur prêtre, 
Aba Medanye, célébrer dans la 
chapelle de l’Africanum. Mais 
notre rapport avec les gens du 
quartier reste une de nos priorités. 
La chapelle reçoit tous les samedis 
soir la trentaine de fidèles habitués 
à venir pour la messe anticipée du 
dimanche. Notre cercle s’agrandit 
quand, à quelques semaines de 
Noël, nous participons à ce qu’on 
appelle « les fenêtres de l’Avent » 
où chaque soir nous nous visitons 
entre voisins, une fois chez les 
uns, une fois chez les autres avec 

La communauté de Fribourg. De gauche à droite : Claude Maillard, Clemens Nadler,  

Roman Stäger, Mgr Aubertin, Raphaël Deillon, Henri Menoud et Jean-Marie Gabioud.
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décoration de la maison et vin 
chaud pour délier les langues.  

A Veyras 

Notre maison se situe dans la 
belle région du Valais au pied des 
montagnes. Elle a été construite 
dans les années 60 pour accueillir 
les confrères revenus de mission 
et nécessitant un repos plus ou 
moins long. De nombreux confrères 
ont terminé leur vie missionnaire 
en communauté dans cette propriété 
entourée d’un jardin et d’un verger 
toujours bien soignés au grand 
émerveillement des voisins. Le 
frère Aloïs Bingisser et le père 
Oskar Geisseler continuent la tra-
dition des semis, de la taille des 
arbres et des récoltes de fruits dont 
les pommes font profiter de leur 
jus jusqu’à Fribourg. 

A côté des deux jardiniers sus-
nommés, collaborent à la bonne 
marche de la maison, Jean-Pierre 
Chevrolet, Jean-Pierre Sauge et 
René Brossard, lequel, après de 
longues années au service de la 

communauté a laissé sa place de 
coordinateur à Jean-Pierre Roth 
récemment revenu du Mexique. 
Mais il reste des chambres libres 
et sachez que vous êtes toujours 
les bienvenus. Récemment la 
communauté a répondu à la de-
mande d’une Commission pour 
accueillir des réfugiés ukrainiens. 
La mission continue dans notre 
petit secteur de Suisse où les 
confrères aînés ne sont pas des 
missionnaires retraités mais des 
retraités missionnaires ! 

Raphaël Deillon
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Nous vivons notre présent 
avec réalisme et beaucoup de joie 

- Les Pays-Bas -

Au cours des années, les Pays-
Bas ont donné 931 membres (pères 
et frères) à la Société des Mis-
sionnaires d’Afrique, le dernier 
ayant fait son Serment Missionnaire 
en 1992. A l’heure actuelle, nous 
avons beaucoup diminué en nombre 
et il n’y a plus que 46 confrères 
néerlandais : 12 sont encore en 
Afrique, 1 est en Grande Bretagne 
et 33 sont dans le Secteur Neder-
land. Parmi ces 33 confrères, 1 est 
dans une maison de soins spécia-
lisés, 5 vivent leur retraite dans la 
région où ils ont fait du travail 
pastoral, et 27 vivent ensemble 
dans notre seule communauté, celle 
de Heythuysen. 

Notre communauté de Dongen, 
où habitait le Supérieur Délégué 
et ses collaborateurs, a été fermée 
en 2016 et les confrères qui y ha-
bitaient ont tous rejoint la commu-
nauté des confrères âgés à Heyt-
huysen. Cela a été un grand chan-
gement car en quittant et en vendant 
la maison à Dongen, le secteur 
n’avait plus de propriété immobi-
lière. Nous sommes donc tous de-

venus des locataires, aussi bien 
les confrères en communauté que 
les confrères qui vivent seuls. 

En effet, notre maison à Heyt-
huysen, nommé « St. Charles », 
que nous avions achetée en 1986, 
a été vendue en 2006 à un orga-
nisme qui gère plusieurs maisons 
pour personnes âgées et personnes 
ayant besoin d’assistance médicale 
ou paramédicale. Cet organisme a 
fait des aménagements et des 
constructions importantes, de sorte 
qu’en 2010, nos anciennes cham-

La chapelle à Heythuysen : Drapeaux pour 

la fête des jubilaires…..
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bres ont été remplacées par 79 ap-
partements tout neufs. Nous oc-
cupons environ 1/3 de ces appar-
tements, les autres sont occupés 
par d’autres personnes âgées, vivant 
seul ou en couple. La maison est 
située dans une région connue pour 
sa belle nature ou l’on peut faire 
de balades à pied ou à vélo.  

Les 5 confrères qui ne vivent 
pas à Heythuysen sont dispersés à 
travers le pays : le plus proche ha-
bite à 45 km, le plus éloigné est à 
185 km de distance. En soi, ce ne 
sont pas des distances énormes, 
mais faire un voyage de 185 km 
aux Pays-Bas, c’est traverser la 
moitié du pays. Deux de ces 
confrères rendent encore des ser-
vices pastoraux autour d’eux, les 
trois autres jouissent d’une retraite 

tranquille et heureuse. Tous gardent 
des contacts avec la communauté 
de Heythuysen et y viennent pour 
des visites fraternelles, pour les 
enterrements, et pour les fêtes et 
jubilées.  

Il y a actuellement (1er mai 
2022) 27 confrères dans la commu-
nauté et l’âge moyen est de 86 
ans. La communauté vit donc à un 
rythme adapté à cet âge et adapté 
aussi aux besoins et forces de cha-
cun. Les uns sont des couche-tôt, 
d’autres des couche-tard. Mais 
même les couche-tôt ne se lèvent 
pas toujours très tôt, car ils ont 
besoin d’être aidés par une infir-
mière pour se lever et faire leur 
toilette. En conséquence, le petit 
déjeuner est pris par chacun dans 
son appartement, à l’heure qui lui 

La fête des jubilaires…..
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convient. Quelques-uns sont as-
sistés dans la préparation de ce 
petit déjeuner par du personnel de 
l’organisme qui fournit les soins. 
Ainsi, la première activité commu-
nautaire de la journée n’est plus la 
récitation des laudes, mais la pause-
café de 10.00 heures !! 

Le Supérieur Délégué réside 
aussi dans la communauté de Heyt-
huysen. Il est assisté dans sa tâche 
par un Conseil de Secteur, composé 
par 3 autres confrères et 2 laïcs : 
l’un est l’économe du secteur, 
l’autre est la coordinatrice de la 
communauté. Les confrères sont 
toujours prêts à se rendre service 
mutuellement, mais la force phy-
sique ou la mobilité leur font de 
plus en plus défaut. C’est pourquoi, 
en 2010, le secteur a engagé 

quelques personnes pour s’occuper 
du bien-être journalier des 
confrères. Elles forment ensemble 
« l’équipe de coordination », 
composée de 4 femmes, chacune 
ayant une longue expérience d’in-
firmière. Elles sont donc bien pla-
cées pour accompagner les 
confrères chez le médecin, discuter 
avec les services médicaux et suivre 
l’état de santé des confrères. En 
plus de cela, elles s’occupent aussi 
d’autres besoins des confrères, 
comme l’achat de chaussures, de 
chemises, de dentifrice et de bien 
d’autres choses. C’est chez elles 
aussi que les confrères peuvent 
obtenir leur argent de poche. 

Un des sacrifices liés à la vieil-
lesse est le fait qu’aucun d’entre 
nous, frère ou père, n’a un apostolat 

Notre cimetière derrière la maison  

de Heythuysen

St. Charles (Heythuysen ) 

vu depuis la rue
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régulier en dehors. Les paroisses 
autour de nous font parfois appel 
pour une célébration dominicale, 
mais seulement 5 ou 6 confrères 
peuvent répondre à ces appels. 
L’Eucharistie quotidienne pour la 
communauté est présidée, à tour 
de rôle, par ces mêmes confrères. 
Quelques laïcs assistent aussi à 
ces célébrations, surtout le di-
manche.  

On peut dire que la vie des 
confrères dans notre secteur est 
bien agréable. Les inconvénients 
de l’âge sont bien présents, mais 
confrères et personnel font tout 
pour en réduire les conséquences. 
Il y a beaucoup de raisons d’être 
heureux car il y a de l’entente, de 
l’entraide fraternelle et de la bonne 
humeur. Grâce aux soins de l’équipe 
de coordination, nous célébrons 
les anniversaires et jubilées ; grâce 
à leur imagination créative nous 
faisons des petites sorties commu-
nautaires. Grâce au personnel du 
restaurant, nous mangeons des 
repas appétissants et variés, grâce 
au personnel soignant nous rece-
vons des soins médicaux à domicile.  

Je termine avec une citation 
paraphrasée des 3 grands thèmes 
de notre Jubilée de 150 ans :  

nous nous souvenons de notre 
vie active missionnaire avec gra-
titude,  

nous vivons notre présent de 
retraités avec réalisme et beaucoup 
de joie,  

nous regardons le futur de nos 
jeunes confrères avec espérance 
en confiance.

Jozef de Bekker 
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Notre charisme pousse à nouveau  
dans un monde nouveau 

-France / Marseille -

Grace à la puissance de l’Esprit 
Saint donné par le Christ ressuscité, 
un monde nouveau commence : 
notre mission se déroulera dans le 
dynamisme infini de l’Esprit Saint.  

Marseille est une antique cité 
qui couvre 26 siècles d’histoire, 
mais qui a évolué au rythme des 
âges. Elle a toujours gardé sa tra-
ditionnelle réputation d’hospitalité 
et reste très accueillante.  

Les quartiers Nord où se situe 
notre communauté, accueillent des 
personnes venues d’ailleurs avec 
leurs traditions, leurs cultures et 
leurs religions. Ça fait trois ans 

que je suis arrivé à Marseille et 
j’apprends, à travers les amitiés 
que je noue, à connaître culture et 
modes de vie. Le dialogue se fait 
tout simplement par l’enracinement 
dans la vie quotidienne que nous 
partageons avec la population bi-
garrée qui vit dans ces quartiers 
de plus en plus délaissés. J’y ai 
découvert une Eglise qui sait s’en-
gager auprès des migrants qui, au 
risque de leur vie, ont traversé le 
désert du Sahara ou la mer Médi-
terranée pour tenter une entrée en 
Europe. Le diocèse de Marseille 
prête ses services humains, sociaux, 
économiques, face à une pauvreté 

Stephen Beru, Jean-Baptiste Uzele et Guy Vuillemin 
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de plus en plus visible chez des 
immigrés venus d’Afrique sub-sa-
harienne, de Turquie, du Maghreb, 
des Comores, de Syrie… dont les 
religions dominantes sont le chris-
tianisme et l’islam.  

Notre communauté est installée 
à l’extrême Nord de Marseille de-
puis 1994. Nous sommes actuelle-
ment trois : deux confrères et un 
stagiaire. Nous attendons avec im-
patience un 4ème. Vu le ‘melting 
pot’ que représente la population 
et le grand nombre de migrants, 
notre projet s’est naturellement 
orienté sur la rencontre des mu-
sulmans et des Africains, nombreux 
dans ces quartiers. Une façon de 
vivre JPIC-RD.  

Notre paroisse comporte deux 
petites églises (Saint-Antoine et 
Notre-Dame Limite), elles aussi 
marquées par la richesse des 
cultures et des religions que nous 
rencontrons. Notre ministère 
s’exerce auprès d’une communauté 
peu nombreuse où les fidèles sont 
d’origines, de traditions et de 
cultures différentes. Nous comptons 
aussi plusieurs jeunes venus 
d’Afrique subsaharienne pour leurs 
études ou d’autres activités pro-
fessionnelles. Ils forment peu à 
peu la majorité de notre Eglise. 
Nos deux clochers rassemblent en-

viron 150 fidèles qui se retrouvent 
régulièrement les dimanches et 
autres jours de fêtes. L’un de nos 
confrères est curé de la paroisse. 
Il assure la coordination de la ca-
téchèse, la pastorale des baptêmes, 
mariages et funérailles ; il visite 
les familles, les malades, les per-
sonnes isolées ou âgées. Un groupe 
s’est constitué, coordonné par le 
curé, pour nous aider à visiter les 
malades, les gens isolés et les fi-
dèles qui ne peuvent venir à l’église. 
Chaque confrère prend également 
son tour de service dominical. 
Nous jouons la solidarité ou chacun 
fait sa part de service auprès de 
cette petite communauté, pour sou-
tenir la foi profonde des fidèles. 
Notre projet se fonde sur JPIC-
RD dans les périphéries. 

Pastorale auprès des migrants  

Nous avons pour mission d’amé-
liorer les conditions de vie de nos 
frères et sœurs dans la rue, en soif 
de respect de leurs droits humains. 
Avec le Secours Catholique nous 
participons à construire de frater-
nelles relations par notre présence, 
chaque semaine, dans des services 
humanitaires la journée ou des vi-
sites la nuit dans la rue. Il y a une 
communauté africaine active à 
Marseille et nous participons à 
l’accompagnement de la commu-
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nauté chrétienne africaine qui anime 
des activités et surtout des messes 
dans plusieurs paroisses à Marseille.  

Œcuménisme 

Notre présence nous appelle à 
collaborer aussi avec nos frères et 
sœurs d’autres confessions. Nous 
avons de bonnes relations avec 
nos frères et sœurs protestants avec 
qui nous partageons dans l’échange 
et la prière, au travers d’un groupe 
biblique œcuménique entre catho-
liques et protestants de l’Eglise 
réformée de France. On partage la 
parole de Dieu et, une fois l’an, 
on organise une célébration œcu-
ménique. Toutes ces activités pas-
torales se font dans une grande 
collaboration entre nous, Mission-
naires d’Afrique et les structures 
diocésaines.  

Pastorale de la prison  

Un confrère est engagé dans la 
pastorale de la prison. Pourquoi 
s’engager dans ce genre de pasto-
rale ? Missionnaires, nous mettons 
en pratique une parole de l’Evan-
gile : « J’étais prisonnier, et vous 
m’avez visité » (Mt 25, 36). Plu-
sieurs détenus n’ont aucune relation 
avec l‘extérieur. Sans visites, ils 
se sentent oubliés en prison. Notre 
présence leur apporte une aide et 
de l’espoir. La célébration des 

cultes, le dimanche et jours des 
fête, restaure en eux l’aspect spi-
rituel, humain et psychologique 
qui redonne paix intérieure et crée 
une ambiance de joie et de 
confiance.  

Rencontres interreligieuses  

Notre rencontre avec nos frères 
et sœurs musulmans développe en-
tre nous une forte relation d’amitié, 
tout comme la rencontre des chré-
tiens avec les musulmans du quar-
tier renforce unité et solidarité. Il 
existe même depuis plus de 10 
ans des rencontres régulières 
prêtres-imams. En plus des 
échanges, ils ont inauguré, chaque 
premier samedi du mois, un petit-
déjeuner offert dans le hall de la 
gare Saint-Charles, pour montrer 
aux passants de tous bords qu’il 
est possible et nécessaire de vivre 
ensemble. Nous sommes bien re-
présentés dans ce groupe.   

Avec toutes les chances d’apos-
tolat qu’on a ici, notre communauté 
a besoin de confrères visionnaires. 
Marseille est un territoire très riche 
pour la pastorale. Il y a toujours 
de quoi faire. La crise sanitaire a 
freiné beaucoup nos activités pas-
torales : on n’arrive plus à partager 
les goûters après la messe, comme 
on le faisait auparavant, et l’am-
biance dans les deux églises en a 
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pâti ; les visites ont diminué ; les 
jeunes ne se sont plus autant inté-
ressés à l’Eglise, du fait que leurs 
parents ne venaient plus à l’église. 
Un petit nombre essaie quand 
même de mener à bout le projet 
‘jardins’ à Notre-Dame Limite, et 
l’espoir renaît.  

Malgré tous ces défis, je crois 
de tout cœur que notre joie se 
trouve parmi les gens qui nous en-
tourent de leur incroyable gentil-
lesse. Il y a peu de gens fréquentant 
nos deux églises, mais les activités, 
autant spirituelles que matérielles, 
ont bien tenu grâce aux nombreuses 
bonnes volontés. Nous avons mis 
en place un groupe WhatsApp et 
il fonctionne très bien. Beaucoup 
de paroissiens qui ne peuvent plus 
venir aux célébrations à cause de 
l’âge, de la maladie, retrouvent 
leur réconfort dans ce groupe de 
prières et d’informations mis à 
leur disposition par le moyen mi-
raculeux du portable. Notre petite 
communauté témoigne de l’amour 

de Dieu et nos rencontres nous as-
surent du bien-fondé de notre sim-
ple présence ici, à Marseille. Nous 
croyons en un Dieu qui nous aime 
et nous aide à aimer avec nos petits 
moyens. Malgré le manque de 
confrères et la difficulté à tenir 
tous nos apostolats, nous gardons 
espoir. Notre joie vient du grand 
peu que l’on peut faire au niveau 
de JPIC-RD dans les périphéries 
des quartiers Nord de Marseille.

Stephen Beru
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Notre rôle est d’être des témoins  
de l’amour de Dieu pour tous 

- France / Toulouse -

Toulouse 

Les Volcae Tectosages étaient 
une tribu celte, originaire de Bo-
hème.  Ils ont construit la ville de 
Tolosa sur la rive est de la Ga-
ronne, à la jonction du Canal La-
téral à la Garrone et du Canal du 
Midi.  Ces canaux permettaient le 
commerce avec d’autres villes 
comme Bordeaux et Narbonne, ce 
qui a apporté la prospérité à To-
losa. Cette prospérité a attiré l’at-
tention de nombreux envahisseurs 
comme les Romains, les tribus 
germaniques, les Delphes et les 
Wisigoths et, pendant des siècles, 
la ville a été victime d’attaques et 
d’invasions barbares.  

Tolosa a fini par être rebaptisée 
Toulouse, un nom qui signifie 
«celui qui appartient à la ville de 
Tolosa», dont les origines remon-
tent au 8ème siècle avant Jésus-
Christ.  Elle est connue sous le 
nom de «ville rose» en raison des 
nombreux bâtiments de la ville 
construits avec de l’argile rouge-
rose déposée dans la région pen-

dant la période glaciaire de l’his-
toire.  C’est cette argile qui a été 
utilisée pour produire les tuiles et 
les briques utilisées dans la 
construction, d’où le nom de «ville 
rose». 

Toulouse est le chef-lieu du dé-
partement de la Haute-Garonne, 
dans la région Occitanie, dans le 
sud de la France.  Elle abrite le 
siège d’Airbus en Europe et 
l’agence spatiale française.  C’est 
la deuxième meilleure destination 
éducative après Paris pour les étu-
diants internationaux, avec de 
nombreuses universités classées 
au niveau mondial pour leur qua-
lité. Chaque année, des milliers 
d’étudiants du monde entier sont 
présents à Toulouse, ce qui en fait 
une ville jeune. 

L’ensemble paroissial  
des Minimes 

La communauté des Mission-
naires d’Afrique à Toulouse se 
trouve dans un quartier au nord de 
la ville appelé Les Minimes.  
L’église paroissiale existe depuis 
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le 16ème siècle, construite entre 
1503 et 1546, dans le style go-
thique. Pendant la révolution fran-
çaise, l’église a été partiellement 
détruite et abandonnée. Des dé-
cennies plus tard, les fidèles 
paroissiens ont fait une demande 
de restauration de l’édifice afin 
qu’il puisse, à nouveau, être utilisé 
comme lieu de culte.  Aujourd’hui, 
la paroisse des Minimes, grande 
paroisse, est l’une des sept églises 
des environs. 

Nous sommes quatre dans 
notre communauté des Mission-
naires d’Afrique : Norbert Mwi-
shabongo de la RDC, Angelo Lee, 
supérieur de la communauté, Ni-

colas Aayire du Ghana, et moi-
même de l’Inde. 

Avec deux collaborateurs, Ro-
main Murador, prêtre diocésain, et 
Jacques, diacre permanent, nous 
formons une équipe pastorale de 
six personnes.  La communauté se 
soutient mutuellement, travaillant, 
priant ensemble, et partageant les 
repas. Nous sommes toujours 
prêts à accueillir les visiteurs. 
Lorsque je suis arrivé ici, j’ai été 
chaleureusement accueilli par les 
paroissiens et je me sens très bien 
parmi les chrétiens. 

Mon expérience pastorale  

La paroisse est bien organisée, 
de même que ses stratégies pasto-
rales : comité pastoral, comité li-
turgique, comité de la jeunesse, 
comité de la vie sociale, comité 
des finances, comité juridique, 
comité des conférences et médias, 
et différentes associations et mou-
vements. Les activités pastorales 
comprennent la célébration des 
messes, l›écoute des confessions, 
la préparation au mariage, les bap-
têmes, la visite des malades, les 
messes de requiem, l’aumônerie 
des jeunes, le catéchisme, les 
scouts et les immigrés qui jouent 
un rôle important dans la vie de 
l›Eglise, surtout le dimanche où 
leur présence apporte plus de vie. 

Les Minimes. L’église paroissiale existe  

depuis le 16ème siècle
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Encore au début de ma nomina-
tion, je découvre la véritable ri-
chesse de notre engagement 
paroissial. Petit à petit, je m’im-
merge, en commençant par l’au-
mônerie des jeunes et certaines 
des différentes associations pré-
sentes comme les groupes afri-
cains, du Pacifique et asiatiques.  
Il y a beaucoup plus à découvrir. 

En tant qu’étranger venant 
d’Inde, de nombreux défis se pré-
sentent à moi comme la compré-
hension de la langue, les barrières 
culturelles et sociales, le climat, la 
foi dans le monde moderne où des 
technologies compliquées jouent 
un grand rôle dans la vie des gens.  
En ce qui concerne la barrière de 
la langue, je dois admettre que le 
français est une langue classique 
et poétique qui demande du temps 

et de la patience pour être pleine-
ment comprise. Ensuite, il y a le 
choc social et culturel que j’ai eu 
au début ; cependant, en général, 
les gens sont amicaux et ser-
viables.   

En tant qu’Indien, il est bon de 
voir la foi d’un point de vue euro-
péen. Il est étonnant de voir 
comment l’Occident est passé 
d’un extrême à l’autre au fil des 
siècles. L’Europe était autrefois le 
centre du christianisme, mais au-
jourd’hui, le christianisme en Eu-
rope est en recul.  La science et la 
technologie semblent jouer un rôle 
plus important dans la vie des gens 
que la religion.  Une grande partie 
de la jeune génération semble ne 
pas savoir grand-chose de l’Eglise 
ou de la tradition humaine qui 
existait auparavant. L’habitude du 

Norbert Mwishabongo et Anand Kujur avec les servants de messe del’église de Minimes 
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consumérisme semble faire partie 
de la vie quotidienne ; pourtant, 
nous ne pouvons ignorer les va-
leurs morales et humaines.  Il est 
nécessaire d’adopter la nouvelle 
approche de la ré-évangélisation. 
Tout cela présente des défis pasto-
raux. Ceux-ci sont inévitables 
partout, selon leur situation, dans 
les différentes configurations géo-
graphiques. Notre rôle est d’être 
des témoins de l’amour de Dieu 
pour tous.  Ici, dans notre paroisse, 
nous faisons face à ces défis et 
cherchons les moyens de les rele-
ver.   

En tant que communauté, nous 
trouvons la joie dans notre minis-
tère, en faisant preuve de compas-
sion et en offrant une communauté 
de témoins aux paroissiens. Nous 
envoyons de petits messages à 
tous ceux qui nous entourent à tra-
vers la vie communautaire, en ac-
cueillant tout le monde et en 
partageant la table. Il y a encore 

des catholiques fervents qui pren-
nent au sérieux la foi catholique 
par leurs engagements. Nos joies 
et nos réconforts quotidiens nous 
viennent de ces croyants fervents, 
alors que beaucoup semblent 
s’éloigner de l’Eglise. Ces chré-
tiens engagés nous donnent de 
l’espoir et, en même temps, nous 
mettent au défi de rester fidèles à 
notre vocation.

Anand Kujur 
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Nous sommes là pour les aider  
à découvrir la beauté  

de l’appel missionnaire 
- Pologne -

La fondation des Missionnaires 
d’Afrique en Pologne 

La fondation des Missionnaires 
d’Afrique en Pologne remonte à 
1985, lorsque les premiers 
confrères, Herman Cornelissen et 
Lazaro Bustince, se sont installés 
à Lublin. Ils ont été rejoints plus 
tard par Francis Barnes. Au début, 
ils logeaient dans l’un des presby-
tères et leur tâche principale était 
d’apprendre le polonais à l’Uni-
versité catholique de Lublin. Bien-

tôt, nos confrères ont commencé 
à visiter les paroisses et les sémi-
naires pour la promotion des mis-
sions et des vocations. Très vite, 
les premiers candidats ont 
commencé à se présenter et la né-
cessité d’une maison propre a été 
reconnue. La communauté a acheté 
une maison dans la rue Warszawska 
en 1987. Comme le nombre de 
candidats augmentait, il a été décidé 
de construire une nouvelle maison, 
plus adaptée à l’objectif principal 
de la communauté, à l’animation 

Pawel Mazurek et Manu Noufe lors d’une réunion diocésaine des jeunes
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missionnaire et vocationnelle et à 
la formation des candidats. En 
2003, la communauté a déménagé 
trois kilomètres plus loin, dans 
une nouvelle maison à Natalin, 
village voisin de Lublin.  Au début, 
nous faisions partie de la Délégation 
Intercontinentale ; en 2008, nous 
sommes devenus le plus petit sec-
teur de la province européenne 
nouvellement créée.  

Le but principal de notre 
communauté est l’animation vo-
cationnelle et missionnaire, puis 
la formation de nos candidats. Mal-
heureusement, au cours des deux 
dernières années, nous n’avons pas 
eu de nouveaux étudiants dans 
notre maison. Notre objectif reste 
la promotion. Nous recevons de 
nombreuses invitations de la part 
des paroisses pour venir partager 

notre expérience missionnaire, par 
exemple, un dimanche ou pendant 
les retraites populaires du Carême 
ou de l’Avent organisées dans les 
paroisses polonaises. Nous visitons 
différentes écoles et aumôneries 
pour parler de notre expérience de 
travail en Afrique.  

Nos engagements 

Nous organisons des week-ends 
de récollection pour les jeunes 
dans notre maison, afin de les aider 
à réfléchir à leur vie et à prier. 
Comme nous avons plusieurs 
chambres d’hôtes, nous pouvons 
accueillir des groupes dans notre 
maison. Nous pouvons facilement 
accueillir trente personnes ; il y a 
même parfois des jours où nous 
avons accueilli jusqu’à cinquante 
jeunes dans notre maison. Cela 

Tomasz Podrazik dans le musée interactif 

pour l’animation missionnaire

Les servant de messe  

lors d’une animation missionnaire 
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demande beaucoup de flexibilité 
et de patience de la part de notre 
communauté, mais nous sommes 
heureux de les accueillir et de 
partager notre expérience mission-
naire avec eux. Un point de notre 
projet communautaire est cette po-
litique de portes ouvertes pour les 
jeunes. Ils ont la possibilité de dé-
couvrir l’Afrique physiquement 
dans notre petit musée et d’être 
touchés par notre charisme et notre 
témoignage.  

Chaque mois, nous célébrons 
une messe de mission pour les 
amis, les voisins et les personnes 
intéressées par les missions. Après 
la messe, nous organisons une 
courte rencontre avec un mission-
naire. Nous avons jusqu’à quarante 
personnes qui viennent à ces 
messes. Ces dernières années, il y 

a un nombre croissant d’étudiants 
africains à Lublin. Nous les invitons 
chez nous pour la fête des martyrs 
de l’Ouganda. L’année dernière, 
un groupe de soixante-dix jeunes 
étudiants y a participé, venant de 
différents pays comme le Zim-
babwe, la Tanzanie, l’Ouganda et 
le Burundi. 

Nous participons à des événe-
ments plus importants organisés 
au niveau local ou national, au 
cours desquels nous avons l’occa-
sion de parler de notre parcours 
vocationnel et de rechercher de 
nouvelles vocations pour notre So-
ciété. En juin, une rencontre na-
tionale des jeunes à Lednica, ras-
semblera jusqu’à 150.000 jeunes. 
En juin également, une rencontre 
diocésaine des servants d’autel 
aura aussi lieu, et en août, un pè-
lerinage au sanctuaire de la Vierge 
noire à Jasna Gora. À la fin des 
vacances, en août, à la rencontre 
diocésaine pour les jeunes, nous 
organiserons des ateliers mission-
naires. 

Nous sommes aussi présents 
dans le monde numérique, où beau-
coup de jeunes sont présents au-
jourd’hui à travers nos sites internet, 
Facebook et Instagram. Nous cher-
chons comment rendre notre 
contenu intéressant pour tous. Nous Tomasz Podrazik et Magloir Bamali célè-

brant la messe avec les étudiants africains



LA MISSION

355

n’oublions pas la sensibilisation 
traditionnelle ; nous continuons à 
publier notre bulletin «Glos Afryki» 
et d’autres matériels, comme les 
calendriers distribués dans les 
paroisses ou lors des rencontres. 

Les amis des M. Afr. 

Dans le cadre de notre charisme, 
nous essayons de construire l’Église 
avec les laïcs. C’est dans cette op-
tique qu’a été fondée, en 2008, 
une société : les PMA («Amis des 
Missionnaires d’Afrique»). Il s’agit 
d’un groupe de laïcs, reconnu of-
ficiellement par l’Etat, qui, par 
l’organisation d’expositions d’art 
africain, ou la distribution de dif-
férents appareils, nous aide à ré-
colter des fonds pour nos activités.  

Comme vous pouvez le voir 

dans la brève description de nos 
activités, il se passe beaucoup de 
choses dans notre petit secteur. 
J’ai, une fois, entendu dire que la 
province d’Europe est un navire 
en train de couler, où la plupart du 
temps nous pensons à quelle 
communauté fermer et, ensuite, 
comment restructurer la province 
vu la diminution du nombre de 
confrères actifs. Sans nier ces faits, 
en Pologne, nous pensons toujours 
à l’expansion : nous rêvons d’une 
deuxième communauté. Nous vou-
lons grandir, car nous voyons qu’il 
y a encore un grand potentiel dans 
l’Eglise polonaise.  

Depuis notre fondation en Po-
logne, il y a 37 ans, nous comptons 
17 confrères polonais et un stagiaire 
actif. Dans notre diocèse, nous 
sommes facilement identifiables : 

Les PMA (Amis des Missionnaires d’Afrique)
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nous sommes pris comme des 
icônes de la Mission. Pourtant, il 
y a des régions où nous ne sommes 
pas très connus.  

Le plus grand défi reste la re-
cherche de vocations. Nous cher-
chons de nouvelles façons d’at-
teindre les jeunes et de les aider 
dans le processus de discernement. 
Nous envisageons de modifier notre 
animation missionnaire et voca-
tionnelle pour passer au modèle 
de l’aumônerie. Au lieu de parti-
ciper aux initiatives du diocèse ou 
d’autres congrégations, notre mai-
son nous permet de construire 
quelque chose qui nous soit propre. 
Nous aimerions voir quelques étu-
diants dans notre maison, mais 
nous savons que c’est l’œuvre de 
Dieu : nous croyons qu’il appelle 

encore des jeunes hommes à de-
venir ses missionnaires. Et nous 
sommes là pour les aider à décou-
vrir la beauté de l’appel mission-
naire dans le charisme qui nous a 
été transmis par Lavigerie et ceux 
qui nous ont précédés. La Mission 
continue ! 

Pawel Mazurek

En arrière, de droite a gauche, Boguslaw Zero, Tomasz Podrazik,  

Antoni Markowski, et Pawel Mazurek  

En avant, de droite à gauche ; Magloir Bamali, Igatius Anipu et  Emmanuel Noufe  
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Salutations d’Ecosse, ou comme 
le dit un de nos poètes nationaux, 
de « Calédonie, terre austère et 
sauvage... de landes brunes et de 
bois hirsutes, pays de la montagne 
et de la vallée...» 

En fait, notre communauté est 
composée de sept confrères, cinq 
prêtres et deux frères. Elle se trouve 
dans la plus grande ville d’Écosse, 
Glasgow, dans une belle maison 
ancienne que les Missionnaires 
d’Afrique occupent depuis 1951. 

La maison est située sur une 
colline d’où l’on peut voir la partie 
la plus ancienne de la ville avec 
son antique cathédrale, construite 
sur le site du monastère que saint 
Kentigern a établi (ce fut sa dernière 
demeure vers 570). Il a servi de 
base à l’évangélisation de l’Écosse 
et du nord de l’Angleterre. Ainsi, 
saint Kentigern (Mungo) est tou-
jours à portée de main pour nous 
rappeler notre premier devoir en 
tant que missionnaires : faire 
connaître le Christ à la génération 
actuelle. 

Notre plus grand défi est la sé-
cularisation de la société où tant 
de gens ont oublié Dieu. La pre-
mière étape de tout programme 
d’évangélisation est la prière, et 
notre chapelle est au cœur de la 
vie communautaire - pas seulement 
de la communauté des Mission-
naires d’Afrique - mais d’un groupe 
fidèle d’amis et de voisins qui 
nous rejoignent chaque jour pour 
la messe. Nous sommes également 
impliqués dans la vie de nos 
paroisses voisines ; en ces jours 
de pénurie de clergé, nous donnons 

De nombreux appels missionnaires 
- Écosse -

Cathédrale Saint-Mungo de Glasgow
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régulièrement un coup de main 
aux paroisses locales, la plupart 
du temps proches, mais assez sou-
vent aussi plus éloignées. Pour 
Noël 2021, l’un d’entre nous a 
fait le voyage par terre et par mer 
à 500 km au nord de Glasgow 
pour se rendre à Lerwick, capitale 
des îles Shetland, ville la plus sep-
tentrionale des îles britanniques. 
On y trouve une communauté ca-
tholique fidèle composée de Phi-
lippins, de Polonais, de Lithuaniens, 
de Nigérians et de natifs des Shet-
land travaillant principalement dans 
l’industrie de la pêche ou sur les 
plateformes pétrolières. 

De nombreux appels  
missionnaires 

Notre communauté est égale-
ment le siège du bureau de pro-
motion des Pères blancs en Écosse. 

Allyson et Jill viennent quelques 
heures par semaine pour nous aider 
à faire le travail de bureau. Nous 
recevons une importante corres-
pondance d’amis et de sympathi-
sants des Pères Blancs qui nous 
écrivent pour demander des prières 
et des messes, ainsi que de nom-
breuses contributions financières 
pour le travail de notre Société en 
Afrique. Depuis ce bureau, nous 
organisons des appels missionnaires 
dans les deux diocèses qui nous 
sont assignés chaque année (en 
2022, les deux diocèses sont Mo-
therwell et Aberdeen). Il y a un 
bon nombre de sociétés mission-
naires et de congrégations qui font 
des appels tout au long de l’année ; 
afin d’être juste envers eux, le bu-
reau national de Missio assigne à 
chaque congrégation ou société 
missionnaire une liste de paroisses 
où elles peuvent faire des appels 

William Crombie et Donald MacLeod,  

avec certains de leurs amis et collègues de travail.
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au cours d’une année donnée. Le 
blocage du Covid a sérieusement 
perturbé ce système, mais, dans 
l’ensemble, il fonctionne bien, et 
nous avons l’occasion de faire 
mieux connaître les Missionnaires 
d’Afrique et leur travail dans le 
monde africain d’aujourd’hui, ainsi 
que de collecter des fonds pour 
notre Société. 

De nombreux curés essaient 
d’organiser la date de l’appel de 
manière à pouvoir prendre leur 
week-end, voire une semaine en-
tière, de sorte que l’appel est sou-
vent aussi un approvisionnement. 

Les parents et amis des Pères 
Blancs 

En Ecosse, nous avons toujours 
l’Association des Parents et Amis 
des Pères Blancs. Là encore, le 
verrouillage du Covid a sérieuse-
ment réduit les activités : cela fait 
maintenant deux ans que les soirées 
régulières de bingo ont été sus-
pendues - elles permettaient éga-
lement de collecter des fonds pour 
différents projets en Afrique. Ce-
pendant, nous gardons nos parents 
et amis dans nos prières d’une ma-
nière spéciale - il y a une liste de 
prières dans la chapelle, rappelées 
chaque jour à la prière du soir. Le 
1er mai 2022, nous avons pu célé-
brer publiquement notre Requiem 

annuel pour les parents et amis 
missionnaires qui sont partis vers 
la patrie céleste. Nous avons ensuite 
partagé un bon repas, beaucoup 
de souvenirs et de nouvelles. 

Si la sécularisation est notre 
plus grand défi, la vieillesse vient 
peut-être en deuxième position. 
L’âge moyen de notre communauté 
est de 76 ans, mais personne ne 
baisse les bras ! La grande commis-
sion que notre Seigneur Jésus-
Christ nous a confiée reste la même 
: «Allez dans le monde et faites 
de toutes les nations des disciples». 

C’est ce que nous continuerons 
à faire, avec l’aide de Dieu, et 
bien sûr, avec un amour particulier 
pour le grand continent africain et 
ses habitants. 

William Crombie 
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Pour renforcer notre esprit de corps 
- London -

Je voudrais faire 3 propositions 
pour renforcer notre esprit de corps 
autour d’une identité unique et 
distinctive. 

Proposition 1 : Faire mémoire 

Faire mémoire nous insère dans 
une communauté et dans une his-
toire commune. Nous faisons déjà 
mémoire de nos ancêtres, les morts-
vivants, avec le livre de nécrologie. 
Nous faisons aussi mémoire des 
vivants avec le livre des anniver-
saires de naissance. Un livre des 
anniversaires de serments mission-
naires est aussi souhaitable. Je pro-
pose que nous ayons un livre bien 
imprimé de célébrations propres 
aux Missionnaires d’Afrique, une 
sorte de “Missel des Missionnaires 
d’Afrique” avec les dates histo-
riques importantes et les célébra-

tions propres : Notre-Dame 
d’Afrique, Charles Lavigerie, les 
bienheureux martyrs Missionnaires 
d’Afrique. On inclura aussi dans 
ce missel les célébrations de prise 
d’habit, de déclaration d’intention, 
de serment temporaire ou définitif, 
d’ordination, avec des messes pour 
des circonstances particulières 
comme les assemblées capitulaires 
et autres. 

Proposition 2 : Promouvoir la dé-
votion à Notre-Dame d’Afrique  
et aux martyrs Missionnaires 
d’Afrique.  

Je vois 7 différents modèles 
d’Eglise dans notre Eglise Catho-
lique : 1. l’Eglise romaine met 
l’accent sur la liturgie (l’eucharis-
tie), les sacrements et la catéchèse. 
2. L’Eglise charismatique met l’ac-
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cent sur les prières ou célébrations 
de guérison et de libération, et les 
grands rassemblements d’évangé-
lisation. 3. L’Eglise dévotionnelle 
met l’accent sur les dévotions po-
pulaires aux saints, les neuvaines, 
les pèlerinages aux sanctuaires. 4. 
L’Eglise sociale met l’accent sur 
les mouvements, les pastorales et 
projets sociaux. 5. L’Eglise des 
communautés met l’accent sur les 
rencontres en communautés chré-
tiennes de base, les cercles bi-
bliques, les visites dans les familles. 
6. L’Eglise réduite à des prêtres 
ou des religieux(ses), ou à la famille 
catholique met l’accent sur les re-
lations fraternelles de coexistence 
pacifique avec les autres croyants 
et des services quand c’est possible. 
7. L’Eglise mystique met l’accent 
sur les expériences spirituelles, la 
prière silencieuse, les centres spi-
rituels, les monastères, les ermi-
tages, l’écoute, l’accompagnement 
spirituel.  

On retrouve les Missionnaires 
d’Afrique en peu partout dans ces 
modèles. Quel que soit notre mo-
dèle d’Eglise, nous devons pré-
server notre vocation missionnaire 
ad et inter gentes, et une dévotion 
à Notre-Dame d’Afrique. Cette 
dévotion vécue personnellement, 
communautairement, en tant que 
Société et avec les autres, renforcera 

notre esprit de corps autour d’une 
identité unique et distinctive.  

La dévotion comporte essen-
tiellement 3 éléments (d’autres élé-
ments peuvent s’y greffer):  1. 
Une prière à réciter tous les jours 
; 2. Une neuvaine de prières ; et 3. 
Une célébration (festive). 

La fête des Missionnaires 
d’Afrique (M. Afr. et SMNDA) le 
8 décembre, n’est pas appropriée. 
En paroisse, il est difficile de mettre 
l’accent sur notre fête pendant la 
célébration de la solennité de l’Im-
maculée Conception. En tant que 
missionnaires, nous avons besoin 
d’une date où nous pouvons fêter 
solennellement nos Instituts mis-
sionnaires avec le peuple et avec 
l’Eglise locale. Je suggère la date 
du 30 avril, fête de Notre-Dame 
d’Afrique. La fête sera précédée 
(du 21 au 29) d’une neuvaine de 
prières, d’animation missionnaire 
et de dévotion à Marie, Reine de 
l’Afrique, patronne de l’évangéli-
sation de l’Afrique. Il faudrait aussi 
traduire la prière de Notre-Dame 
d’Afrique en plusieurs langues 
dans un langage simple facile à 
réciter par nous-mêmes et par les 
fidèles catholiques. 

C’est un devoir de faire mémoire 
des martyrs Missionnaires 
d’Afrique. Commençons par les 
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mentionner dans la prière eucha-
ristique. Prenons l’habitude de les 
invoquer. Il nous faut une prière 
simple et courte d’invocation aux 
martyrs Missionnaires d’Afrique. 
Invitons nos amis et paroissiens à 
solliciter leur intercession. Les pre-
miers martyrs Missionnaires 
d’Afrique, Alfred Paulmier, Pierre 
Bouchand et Philippe Menoret, 
ont été assassinés dans le Sahara 
en janvier 1876. Bien que la mé-
moire des bienheureux Jean, 
Charles, Alain et Christian ait été 
fixé au 8 mai, je propose le 27 
janvier comme date commémora-
tive solennelle de tous les martyrs 
Missionnaires d’Afrique. Les dates 
du 27 janvier au 5 février sont ap-
propriées pour une neuvaine aux 
martyrs Missionnaires d’Afrique. 
Honorons nos martyrs. 

Proposition 3 : une université 
africaine 

Les Missionnaires d’Afrique 
ont produit au fil des années des 

connaissances sur les peuples 
d’Afrique et du Moyen-Orient dans 
les domaines des langues, cultures, 
histoire, religions, théologie, mis-
sion, anthropologie, etc… Nos ar-
chives à Rome gardent la mémoire 
des études, recherches, publications 
faites par les Missionnaires 
d’Afrique. Ce bagage impression-
nant de connaissance constitue une 
richesse à préserver et surtout à 
augmenter. Comment ? 

Je propose que nous regroupions 
tous nos centres, instituts, musées, 
bibliothèques, projets académiques, 
sous une Institution académique 
unique avec un statut d’université 
que j’appellerai l’Université Afri-
caine Charles Martial Lavigerie. 
Cette université sera basée en 
Afrique avec des branches dans 
les pays où nous sommes présents.  

Tous les confrères ayant des 
masters ou doctorats, retraités ou 
actifs, seront impliqués dans la vie 
de cette université et y apporteront 
leurs contributions académiques, 
de près ou de loin.  Nous avons 
des confrères compétents pour di-
riger une université moderne d’ex-
cellence en Afrique. Une telle uni-
versité nous éviterait d’avoir des 
“petits” centres ou instituts isolés 
parfois trop personnels et qui se 
cherchent une identité.  
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À titre d’exemple, l’Institut de 
Formation Islamo-Chrétienne 
(IFIC) de Bamako, l’Institut Su-
périeur Privé de Philosophie-Mai-
son Lavigerie (ISPP-ML) de Oua-
gadougou, l’Institut  Catholique 
Missionnaire d’Abidjan (ICMA), 
le Centre Senoufo de Sikasso peu-
vent devenir l’Université Africaine 
Charles Lavigerie avec les facultés 
de Philosophie, Théologie, An-
thropologie, Religions, Langues 
ou Linguistique, Développement, 
Technologie, etc…  

À Ouagadougou, existe le Lycée 
privé technique Charles Lavigerie. 
Ces élèves sont des potentiels étu-
diants de notre Université Africaine 
Charles Lavigerie. Une université, 
ce n’est pas seulement pour ensei-
gner. Ce sont des recherches et 
des publications pour augmenter 
la connaissance. Dans ce sens nous 
pouvons apporter une contribution 
africaine importante au monde aca-
démique international. 

Nous avons été à l’origine de 
beaucoup d’institutions ou projets 
académiques qui ne nous appar-
tiennent plus. Il est temps de créer 
notre propre université pour pré-
server notre héritage et offrir notre 
contribution spécifique au monde 
académique international. Notre 
université sera une référence dans 
le monde pour les études sur 
l’Afrique. Croyons en nos propres 
forces et osons.

Moussa Serge Traore 
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13 JUIN, L’AUDIENCE PAPALE  
AVEC LES CAPITULANTS  

En la date du 13 juin, l’audience 
avec le pape François a eu lieu 
avec 51 Missionnaires d’Afrique 
et Sœur Iñarra Maria-Begoña, ob-
servatrice au Chapitre au nom des 
SMNDA ; accueillis à la Porte de 
Bronze à 11h45 et emmenés à la 
salle Clémentine dédiée au pape 
Clément VIII. Le Pape est entré 
dans la salle Clémentine à 13h05 

sous les applaudissements des ca-
pitulants. 

Stan Lubungo, Supérieur Gé-
néral, a pris la parole pour remercier 
le Pape pour avoir accueilli le 8 
février 2019, les Missionnaires 
d’Afrique et les Sœurs Mission-
naires de Notre Dame d’Afrique 
(SMNDA) dans le cadre de la cé-
lébration du 150e anniversaire de 
la fondation de nos deux instituts. 
A cette occasion, le Pape avait en-

Le Chapitre  
dans le Mafr Blog 

Extrait du blog du Chapitre Général 2022 publié par Jean La-
monde et synthétisé par Pascal Kapilimba

La nouvelle salle du chapitre
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couragé les membres de nos deux 
Instituts à rester fidèles à nos ori-
gines pour nous engager sans 
crainte sur le chemin de la mission 
afin de témoigner que « Dieu est 
toujours nouveau, Celui qui nous 
pousse à aller sans répit et à aller 
au-delà de ce que l’on sait, vers 
les périphéries et les frontières ». 
Le Supérieur Général a poursuivi 
en s’adressant au Pape : « Au-
jourd’hui encore, vous nous ac-
cueillez à nouveau dans le cadre 
de notre Chapitre général, une 
autre étape importante pour relire 
le passé avec reconnaissance et 
nous tourner vers l’avenir avec es-
pérance à travers le thème « Mis-
sion comme témoignage prophé-
tique ». Il a partagé avec le Pape 
notre joie à l’annonce de sa visite 
au Congo et au Soudan du Sud 
(mais aussi une certaine frustration 
face au report sine die de ce 
voyage), deux pays où nous 
sommes présents et partageons la 
vie du peuple. Nous prions pour 
que sa santé lui permette de réaliser 
ce voyage missionnaire le plus 
rapidement possible afin de fortifier 
les personnes qui attendent beau-
coup de cette visite. Il a conclu en 
annonçant au Pape la triste nouvelle 
de la mort tragique de notre 
confrère, Michael Mawelera, tué 
à Mbeya, en Tanzanie, le 10 juin 
2022. 

En réponse, le Pape a commencé 
par réitérer son désir de visiter le 
Congo et le Soudan du Sud, mais 
a également partagé la difficulté 
de voyager à son âge : « À mon 
grand regret, j’ai dû reporter mon 
voyage au Congo et au Soudan du 
Sud. En effet, à mon âge, ce n’est 
pas si facile de partir en mission ! 
Mais vos prières et votre exemple 
me donnent courage, et je suis 
confiant que je pourrai rendre visite 
à ces populations, que je tiens dans 
mon cœur », a-t-il déclaré. Il a 
ajouté : « Le 3 juillet, jour où je 
devais célébrer à Kinshasa, nous 
emmènerons Kinshasa à Saint-
Pierre, et là nous célébrerons avec 
tous les Congolais romains, qui 
sont nombreux ». 

Il s’est bien souvenu de notre 
Jubilé et nous a demandé de trans-
mettre ses salutations aux confrères 
et aux SMNDA. Il nous a rappelé 
que regarder en arrière avec grati-
tude comme nous le faisons à l’oc-
casion de notre Chapitre est un 
signe de bonne santé spirituelle. 
La gratitude nous ouvre à l’espé-
rance. C’est pourquoi il nous a in-
vités à aller de l’avant dans la gra-
titude et l’espérance. Reprenant la 
citation de notre fondateur, citée 
par le Supérieur général, le Saint-
Père nous a rappelé que l’apôtre 
n’est pas celui qui fait du prosély-
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tisme. Le prosélytisme n’est pas 
évangélique. L’apôtre est un témoin. 
Le témoignage repose sur deux 
choses : la fraternité et la prière. 
Un bon exemple de ceci est la vie 
de saint Charles de Foucauld, le 
frère universel. 

Pour conclure, le Saint-Père 
nous a invités à la joie de l’Evan-
gile, à être de joyeux missionnaires 
qui sèment la joie malgré le 
contexte de pauvreté et d’insécurité 
avant de nous donner sa bénédiction 
apostolique et de nous inviter à 
prier pour lui. 

Reprise des travaux après-midi  

Au cours de l’après-midi, les 
capitulants se sont consacrés, pour 
la deuxième fois au cours de ce 
Chapitre, à l’interculturalité et à 
l’identité et à la formation des 
frères. 

Interculturalité 

L’interculturalité fait partie de 
notre Charisme, de notre style de 
vie et de notre mission. Elle reste 
un élément central de notre témoi-
gnage évangélique là où nous vi-
vons. Nos communautés intercul-
turelles suscitent en nous un intérêt 
à connaître et à interagir avec la 
culture de nos confrères et elles 
augmentent en nous le désir et la 

volonté d’apprendre et d’aimer 
celle des peuples que nous ser-
vons. 

L’interculturalité au milieu de 
nous nous enrichit en tant que So-
ciété, en tant que communautés 
missionnaires et en tant qu’indivi-
dus avec les qualités de nos diffé-
rents peuples. C’est un signe de 
dialogue entre les cultures, les 
peuples et les religions. C’est aussi 
un témoin de fraternité universelle 
pour le monde d’aujourd’hui. 

Le but de notre interculturalité 
n’est pas de construire un petit 
bastion interculturel privé. Nous 
sommes appelés à intégrer et à 
transmettre l’interculturalité aux 
peuples à travers nos rencontres, 
nos initiatives pastorales mission-
naires, nos visites et notre apostolat 
à tous. 

Terence Madden et André Simonart 
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Les capitulants ne tiennent pas 
pour acquis cette caractéristique 
de l’interculturalité qui est si im-
portante pour nous. Ils ont donc 
cherché des moyens de le protéger 
et de mieux le vivre ; avec comme 
clé l’amour pour les confrères et 
pour les peuples qui nous accueil-
lent. 

Identité et formation des Frères 

La Société des Missionnaires 
d’Afrique est composée de Frères 
et de prêtres. Nous avons tous la 
même vocation missionnaire et vi-
vons le même Charisme. Nous dé-
veloppons tous une vie de prière 
forte, vivons en communauté in-
terculturelle, loin de notre famille, 
l’apprentissage de la langue et des 
coutumes, et nous voulons tous 
être témoins de l’Evangile. Cette 

vocation missionnaire commune, 
qui est la nôtre, se vit de deux ma-
nières, en tant que frères et en tant 
que prêtres.  

Une grande partie de la discus-
sion a porté sur la formation de 
Frères, qui doit être clarifiée. Quelle 
formation et dans quel but ? Il n’y 
a pas de réponse toute faite à la 
question car la formation de Frères 
nécessite une composante profes-
sionnelle personnalisée afin d’exer-
cer efficacement sa mission. Il a 
été convenu un tronc commun de 
formation à la première étape, une 
orientation professionnelle à la fin 
de la deuxième étape, deux ans de 
formation théologique et deux 
autres années de formation pro-
fessionnelle (avec une flexibilité 
selon le cas). 

LES TRAVAUX  
DU 14 JUIN 2022   

Au lendemain de l’audience pa-
pale, les deux sujets abordés étaient 
les deux aspects de la gouvernance 
de ressources humaines et de res-
sources financières et matérielles.  

Ressources Humaines 

L’un des points importants 
contenus dans le texte proposé 
concerne la consultation et la no-
mination des principaux supérieurs 

Michael Heap et Philippe Docq
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de la Société. Nous sommes 
conscients que la nomination des 
supérieurs majeurs n’est pas tou-
jours facile. L’interculturalité et la 
compétence sont au cœur de la 
nomination des supérieurs majeurs. 
Les dirigeants des méga provinces 
sont dédiés à l’animation des 
confrères. Ils s’efforcent de pro-
mouvoir la coresponsabilité et la 
subsidiarité dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

Un progrès notable est que les 
provinces ont leurs propres statuts. 
Les relations entre les provinciaux 
et le Conseil général sont bonnes 
et constructives. 

Malgré les précautions prises 
pour mener les consultations, il y 
a parfois des murmures lorsque 
des supérieurs majeurs sont nom-
més. 

LES TRAVAUX  
DU 15 JUIN 2022 

Ressources financières  
et Matérielles 

Les ressources financières et 
matérielles de la Société sont au 
service de la mission. Nous sommes 
reconnaissants et conscients de la 
Providence qui a joué un rôle im-
portant au fil des ans. Cette même 
Providence nous exhorte à prendre 
les mesures nécessaires pour varier 

et augmenter les revenus de la So-
ciété et aussi pour mieux budgétiser 
et contrôler nos dépenses, pour fa-
voriser notre mode de vie simple. 
Nous apprécions les efforts dé-
ployés par la société pour auditer, 
démarrer des projets générateurs 
de revenus et autosuffisants. Nous 
sommes de plus en plus conscients 
de la capacité de l’Afrique à sou-
tenir notre mission et à nous aider 
financièrement, soit par l’aide 
concrète des individus, soit par la 
création d’un fonds de développe-
ment au niveau des provinces ou 
des grands centres en Afrique. 

Le chapitre rappelle à tous les 
confrères que la stabilité financière 
de la société ne repose pas uni-
quement sur les épaules des éco-
nomes, mais sur celles de tous les 
membres de la société. La cores-
ponsabilité, la générosité et la trans-
parence sont fondamentales pour 
une saine gestion à long terme de 
nos ressources matérielles. 

LES TRAVAUX  
DU 16 JUIN 

Voter 

Le Chapitre est dans sa dernière 
semaine. Seuls quelques textes doi-
vent être transmis à l’assemblée 
plénière pour correction finale. Le 
vote sur les textes prêts a commencé 
et a suivi un processus très rigou-
reux et méthodique. 
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LA MATINEE SPIRITUELLE  
DU 17 JUIN 2022 

La matinée du 15 juin a été 
consacrée à la réflexion et la prière 
personnelles après une intervention 
du P. David Joseph Sullivan (Père 
spirituel du Chapitre) qui a de-
mandé aux capitulants d’intégrer 
et de s’approprier la vision qui 
s’est dégagée du Chapitre ; de ma-
nière à la vivre avec conviction, 
se laisser transformer par elle et la 
transmettre à tous les confrères. 
Lors de l’ascension et la Pentecôte, 
les apôtres ont commencé à pro-
clamer l’Evangile non parce qu’ils 
y étaient obligés, mais plutôt parce 
qu’ils en étaient convaincus. Ils 
ont accepté que leur vie soit fa-
çonnée par ce message. 

Le P. Sullivan a mis l’accent 
sur le principe de subsidiarité, qui 
consiste à partager l’autorité avec 
les responsables aux niveaux in-
férieurs, en leur donnant plus de 
liberté d’action et de décision. En 
conséquence, les décisions sont 
prises plus rapidement et avec une 
meilleure compréhension de la si-
tuation. Cette autonomisation trans-
met l’énergie et l’engagement dans 
la vie des gens. 

La subsidiarité n’enlève pas la 
responsabilité des Supérieurs ma-
jeurs qui, doivent inspirer les 
confrères à s’engager et à veiller à 
l’application concrète du Chapitre. 
La vision qui émerge du Chapitre 
vient de la base à travers les diffé-
rentes assemblées pré-capitulaires 
et revient à la base à travers les 
assemblées post-capitulaires. Par 
la prière, la fraternité et le dialogue, 
le Chapitre ravivera notre Charisme 
et inspirera notre engagement mis-
sionnaire en Afrique et dans le 
monde d’aujourd’hui. 

LES TRAVAUX  
DU 18 JUIN 2022 

L’objectif de cette session était 
d’achever les différents votes tant 
sur les derniers textes que sur les 
amendements qui avaient été pro-
posés. Un modérateur a ensuite 
rappelé l’importance des Assem-Bernard Awazi et Jean Lamonde
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blées post-capitulaires afin de pou-
voir récolter les fruits du Chapitre 
au cours des six prochaines années. 
Une grille d’évaluation du Chapitre 
a été mise en ligne et les capitulants 
la compléteront au cours des pro-
chaines heures. 

LA CLOTURE DU CHAPITRE  
LE 19 JUIN 2022 

La brève séance a commencé 
par le mot du Père spirituel qu’il a 
résumé en citant Dag Hammarsk-
jöld, un ancien Secrétaire Général 
de l’ONU : « Pour tout ce qui a 
été, MERCI ! Pour tout qui sera, 
OUI ! » Il a encouragé les capitu-
lants à mettre en pratique le Cha-
pitre 2022.  (Lc 12, 41-46 : la 
parabole des intendants ; Mt 23, 
14-30 : la parabole des talents et 
Ag 2, 1-5 : Néhémie et la recons-
truction du temple de Jérusalem). 

Enfin, le Supérieur Général a 
remercié tous les capitulants. Il a 
mis en branle les règles internes 
du Chapitre, y compris la signature 
des minutes du Chapitre et le vote 
de clôture soumis à l’assemblée. 
Il déclara officiellement clos le 
vingt-neuvième chapitre des Mis-
sionnaires d’Afrique.

L’EUCHARISTIE DU DIMANCHE 
20 JUIN 2022 

Le Supérieur général, le P. Stan 
Lubungo, a présidé l’Eucharistie. 
Au cours de l’homélie, il a souligné 
que la fête du Corps et du Sang de 
Jésus nous permet de célébrer notre 
foi dans l’Eucharistie. Il disait que 
l’Eucharistie est l’expression de 
la sollicitude de Dieu pour nous, 
se rendant présent tout au long de 
notre vie.  

Le P. Stan Lubungo a ajouté 
que la célébration du Corps et du 
Sang de Jésus renforce le sens de 
notre Chapitre, car l’Eucharistie 
est le Centre de notre vie et, pendant 
le Chapitre, l’Eucharistie est restée 
au cœur de notre partage. Puis-
sions-nous, sur les traces de Jésus, 
donner notre vie aux autres et pour 
eux aussi. 

La liturgie d’aujourd’hui 
comprenait un court rite d’accueil 
pour le nouveau Conseil général 
et la passation du pouvoir. Du côté 
de l’accueil, chaque membre de 
l’ancien Conseil général a dit un 
mot et a offert un cadeau de bien-
venue à un membre du nouveau 
Conseil. 

Pascal Kapilimba
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Guy Philippot est né le 
22 octobre 1923 à 
Grandpré, dans les Ar-

dennes. Après ses études secon-
daires au petit séminaire du diocèse 
de Reims, il fait ses deux années 
de philosophie de 1941 à 1943 au 
Grand séminaire de son diocèse. 
Il entre aussitôt au noviciat de la 
Société qui se fait alors à Tournus, 
puisque toutes les communications 
avec l’Afrique du Nord sont cou-
pées à cause de la guerre. C’est 
également à Tournus qu’il 
commence ses études de théologie 
avant de pouvoir aller les terminer 
à Thibar, en Tunisie. Pendant ses 
années de formation il se révèle 
comme un confrère à l’aise dans 
ses manières et dans ses relations. 

Il semble davantage fait pour la 
vie active que pour l’enseignement. 
Quoique assez personnel et ne se 
laissant pas facilement influencer, 
on le trouve sérieux, consciencieux, 
généreux et sociable Il est donc 
admis à entrer dans la Société par 
le serment qu’il prononce le 30 
janvier 1949. Six mois plus tard il 
reçoit l’ordination sacerdotale, éga-
lement à Thibar. 

Au Burkina Faso 

Ayant été nommé au petit sé-
minaire de Nasso, dans le diocèse 
de Bobo-Dioulasso, il demande à 
passer d’abord une année au petit 
séminaire de Bonnelles, près de 
Paris, pour y apprendre le métier. 
Et c’est l’année suivante qu’il prend 

Guy Philippot 
1923-2022

Né à:
Grandpré, France 
le 22/10/1923

An. Spi:
Tournous, France 
le 29/09/1943

Serment:
Thibar, Tunisie 
le 30/01/1949

Ordination:
Thibar, Tunisie 
le 30/06/1949

Décédé à:
Bry-sur-Marne, France 
le 02/02/2022
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le bateau pour l’Afrique de l’Ouest 
et arrive à Nasso. Il y est respon-
sable de la classe de troisième. 
Bien que ce ne soit pas la nomina-
tion dont il rêvait, il se donne 
consciencieusement à son travail 
et le fait avec cœur, préparant bien 
ses classes. Il est bien admis par 
ses élèves.  

Ce n’est que neuf ans plus tard 
qu’il est nommé en paroisse à Ma-
riatang, dans le pays dagara. Il ap-
prend bien la langue et il se donne 
avec cœur à cet apostolat. Il est 
responsable des écoles et il s’en 
occupe bien. Quoiqu’assez per-
sonnel en communauté, il a un 
bon contact et s’entend bien avec 
les gens. Il est heureux en paroisse ; 
c’est sans enthousiasme qu’en 1962, 
il reçoit une nomination pour fonder 
une école de catéchistes pour le 
pays dagari, à Dissin. Cela ne l’em-

pêche pas de s’y donner avec beau-
coup d’ardeur et de générosité et 
il va y consacrer une quinzaine 
d’années. Il va aimer cette nouvelle 
fonction, mais il devient de plus 
en plus personnel, individualiste, 
omniscient, sûr de lui : il critique 
les confrères et l’autorité, sans ja-
mais se remettre lui-même en ques-
tion. Il rend la vie communautaire 
difficile. En 1977, il est nommé à 
la paroisse de Niego, puis à Batie 
où il se donne corps et âme au tra-
vail, mais il reste très personnel et 
dur avec les autres. Finalement en 
1980 il rentre en France. 

En France 

Il commence par prendre une 
année sabbatique qu’il passe à la 
rue Friant en suivant le programme 
proposé par l’A.F.M. (Année de 
formation aux ministères). Il est 
surtout enthousiasmé par les cours 
d’exégèse donnés par le père Xavier 
Léon-Dufour à l’Institut Catholique. 
Il est ensuite nommé à la commu-
nauté de Chatou, dans la banlieue 
parisienne pour un engagement 
dans l’animation missionnaire, au 
service du diocèse de Versailles. 
Au début il apprécie beaucoup la 
vie communautaire à laquelle il 
prend pleinement part, mais assez 
vite le naturel reprend le dessus et 
il devient un poids pour les 

Textil Dagara, Burkina Faso



NOTICES

373

confrères. Le provincial comprend 
qu’il n’est peut-être pas fait pour 
la vie commune, et il lui propose 
une insertion dans une paroisse 
du diocèse de Versailles  

L’évêque le nomme à la paroisse 
Saint-Nicolas de Maisons Lafitte 
avec une double mission : un mi-
temps au service de la coopération 
missionnaire du diocèse et un autre 
mi-temps au service pastoral de la 
paroisse.  

Il aime beaucoup cette insertion 
et il s’y donne généreusement. En 
1990, le contrat avec le diocèse 
est renouvelé mais, dorénavant, il 
s’agit d’un service paroissial à 
plein temps En 1991, Guy est 
transféré à la paroisse de Saint-
Germain en Laye. Il va y rester 
jusqu’en 2014. Ses nombreux ta-

lents, son dynamisme et son en-
thousiasme sont appréciés et il se 
fait de nombreux amis qui célé-
breront dans la joie son jubilé de 
50 ans de sacerdoce.  

Son tempérament indépendant 
rend parfois les relations difficiles 
avec le clergé. Il disparait souvent 
sans laisser d’adresse, d’autant 
plus qu’il répond régulièrement à 
une invitation pour faire du mi-
nistère au Pérou et qu’il va y passer 
deux à trois mois chaque année. A 
partir de 2004, la paroisse met à 
sa disposition un appartement d’où 
il continue à aider la paroisse pour 
les messes dominicales, des pé-
riodes d’accueil et des obsèques. 
Cela va durer quelques années. 
Mais les années passent et il serait 
temps de rejoindre un EHPAD. 
Pendant plusieurs années le pro-
vincial lui rend souvent visite et 
entretient une abondante corres-
pondance avec Guy, lequel se dit 
très attaché à la Société, mais non 
moins attaché à son indépendance 
et à ses amis de Saint-Germain. 
En 2014, Guy trouve une situation 
transitoire en allant résider chez 
des amis à Nanterre. Mais il appa-
rait assez vite qu’il lui faut rejoindre 
la communauté des confrères ainés 
à Bry-sur-Marne où il arrive en 
2015. 

Paroisse Saint-Nicolas  

de Maisons Lafitte en France
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Pendant tout son séjour à Bry, 
Guy a continué en quelque sorte à 
vivre hors communauté. Il s‘isole 
dans sa chambre et prend très peu 
part à la vie de communauté. Même 
ses présences en communauté à la 
chapelle se font rares. Malgré les 
soins attentionnés d’une amie et 
surtout du personnel de la maison, 
il devient petit à petit grabataire. 
Et lorsque l’épidémie de Covid 
débute lors de la première vague, 
il se barricade chez lui pour éviter 
toute contamination, d’autant plus 
que, par principe, il avait refusé 
toute vaccination. C’est lors de la 
cinquième vague de la pandémie 
qu’il s’est trouvé contaminé et en 
est mort à l’hôpital Saint-Camille, 
le 2 février 2022, à l’âge de 98 
ans.  

La messe de funérailles a eu 
lieu dans la chapelle de Bry en 
présence de quelques amis et 
confrères. Elle a été présidée par 
le père Emmanuel Lengaigne ; 
c’est le père Clément Forestier qui 
a prononcé l’homélie. Guy Phi-
lippot a été inhumé dans le caveau 
des Pères Blancs. Ainsi, c’est fi-
nalement en communauté Père 
Blanc qu’il reposera durant toute 
l’éternité. On peut conclure en di-
sant que, même si Guy n’avait 
sans doute pas la vocation pour la 
vie communautaire, il avait un au-
thentique cœur d’apôtre, et que 
partout où il est passé, il a manifesté 
beaucoup de zèle et une grande 
générosité au service de l’Eglise.  

 

François Richard
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Gaston Wiltgen est né le 
26 avril 1932 à Perlé, 
dans le canton de Pé-

tange, au Grand-Duché du Luxem-
bourg. En 1950, dès la fin de ses 
études secondaires effectuées au 
lycée d’Esch-sur Alzette, il entre 
au séminaire de Kerlois. Il fait en-
suite son noviciat à Maison-Carrée, 
avant d’aller étudier la théologie à 
Thibar. C’est là qu’il prononce son 
serment missionnaire le 26 juin 
1957. Il termine sa formation à 
Carthage où il reçoit l’ordination 
sacerdotale le 3 février 1958.  

Vie missionnaire dans le diocèse 
de Koupela 

Dès la fin de l’année on le 
trouve au Burkina Faso, dans le 

jeune diocèse de Koupela érigé 
deux ans auparavant et confié au 
premier évêque Burkinabé, Mgr 
Dieudonné Yougbaré. Gaston va y 
passer l’essentiel de sa vie mis-
sionnaire. C’est à la paroisse de 
Koupéla qu’il fait ses premières 
armes, apprend la langue, s’initie 
à la culture et apprend les rudiments 
de la vie missionnaire. Il y réussit 
si bien qu’après quelques années 
il est transféré à Pouytenga dont il 
devient le curé. Il est tout à fait à 
la page sur les questions de liturgie 
et de catéchèse et en fait profiter 
ses confrères qui apprécient son 
savoir-faire. Il a également l’au-
dience du clergé local.  

En 1965 on le voit responsable 
de la paroisse de Koupéla. Un 

Gaston Wiltgen 
1932-2022 

Né à:
Perlé, Luxembourg 
le 26/04/1932

An. Spi:
Maison-Carré, Algérie 
le 26/09/1952

Serment:
Thibar, Tunisie 
le 26/06/1957

Ordination:
Carthage, Tunisie 
le 03/02/1958 

Décédé à:
Bry-sur-Marne, France 
le 04/03/2022
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confrère pourra dire : «Gaston ne 
faisait pas des choses extraor-
dinaires. Il était en Mission un 
Père Blanc tout ordinaire, c’est-à-
dire tout simple, à la portée des 
gens au milieu desquels il vivait, 
un homme au sourire permanent, 
mais surtout plein d’humilité.» La 
charge est un peu trop lourde et, 
en 1980, il doit aller se reposer en 
Europe avant de recevoir une nou-
velle nomination comme vicaire 
de la paroisse de Baskouré, tout 
en donnant quelques cours au petit 
séminaire adjacent à la paroisse. 
Là aussi, il réussit si bien qu’il est 
nommé dans le staff du petit sé-
minaire. Ayant le contact facile, 
un tempérament calme et un bon 
sens de l’humour, il est bien accepté 
par les élèves. Ceux-ci garderont 
un bon souvenir de lui et certains 
d’entre eux viendront assister à 
ses obsèques. Il y reste trois ans 
avant de repartir en paroisse d’abord 
à Zorgo, puis à Goungen.  

On pourra dire de lui que «Gas-
ton était au milieu des Mossi 
comme un homme de paix. Il ne 
cherchait pas la palabre ; jamais il 
n’élevait la voix… un homme de 
paix toujours souriant et accueil-
lant… avec un brin d’humour 
quand il le fallait !» En 1980, il 
revient au petit séminaire où il 
reste trois ans avant d’être nommé 

au Luxembourg pour l’animation 
missionnaire. Il y effectue un séjour 
de trois années entrecoupées par 
les Grands Exercices qu’il fait Jé-
rusalem en 1986.  

De retour dans le diocèse de 
Koupéla, sa disponibilité va le voir 
s’investir alternativement dans la 
paroisse de Goungen et le petit 
séminaire de Baskouré. Même 
comme professeur, Gaston n’hésite 
pas à faire des tournées dans les 
succursales proches du séminaire. 
C’est ainsi qu’il est heureux de 
passer ses dix dernières années 
africaines dans le même diocèse 
de Koupéla, tout en prenant une 
année sabbatique à Paris en 1994.  

Au Grand-Duché du Luxembourg 
et en France 

Mais Gaston fatigue assez vite. 
En 1996 il sent que «la batterie 
est un peu usée», et que le temps 
est venu de quitter l’Afrique et il 
rentre au Grand-Duché où il rejoint 
la communauté des deux derniers 
confrères luxembourgeois. En 1999 
ayant appris le décès de Francisco 
Vargas avec lequel il a beaucoup 
vécu dans le diocèse de Koupéla, 
il propose au provincial du Burkina 
d’aller le remplacer pour une année. 
C’est ainsi qu’il va passer une 
année à Goungen avant un retour 
définitif dans la communauté des 
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Missionnaires d’Afrique sise dans 
la ville de Luxembourg. Il va y 
rester jusqu’à la fermeture de la 
communauté.  

En effet après plus d’un siècle 
de présence, d’abord à Marienthal, 
puis dans la ville de Luxembourg, 
la Société décide de quitter le 
Grand-Duché (Petit Echo 2005, p. 
558). Ses deux confrères optent 
pour l’Allemagne, mais Gaston 
qui a passé de nombreuses années 
avec des confrères français, de-
mande à être nommé en France 
plutôt qu’en Allemagne où il ne 
connait que très peu de confrères.  

En 2011, Gaston traverse donc 
la frontière pour passer la dernière 
tranche de sa vie en France, d’abord 
dans les communautés de la rue 
Friant et de Mours où il assume le 
service de l’accueil. Enfin, en 2017, 
il arrive à Bry-sur-Marne où il va 
terminer son pèlerinage. Il connaît 
la plupart des confrères et il trouve 
rapidement sa place dans la 
communauté. Sa discrétion natu-
relle ne l’empêche pas d’être très 
présent à la communauté. C’est 
peut-être son humilité qui lui don-
nait paradoxalement tant de place ; 
personne n’est prêt d’oublier son 
humour un peu pince sans rire, 
mais qui lui était bien propre : un 
humour fin, parfois caustique, juste 

ce qu’il faut, mais toujours distingué 
et respectueux, jamais séparé d’un 
petit sourire malicieux. 

Il s’est éteint le 15 mars 2022, 
à la suite de deux fractures du col 
du fémur, la deuxième ayant été 
fatale. Ses obsèques ont eu lieu en 
notre chapelle, en présence de 
quelques neveux et nièces et de 
quelques confrères des environs. 
Michel Girard a présidé l’eucha-
ristie et Jean Chauvineau a pro-
noncé l’homélie. Il a repris une 
expression des Mossi disant que 
Gaston « a bien rempli sa vie.  Il a 
en effet vécu une belle vie mis-
sionnaire pleine de confiance en 
l’avenir. Il est de ceux qui ont eu 
l’honneur et la chance de vivre 
leur vie missionnaire dans cette 
jeune Eglise. Ce fut une grande 
joie pour Gaston et tous les 
confrères qui ont eu à vivre cette 
période… Aussi ce soir, notre ‘A 
Dieu’ à notre frère Gaston ne peut 
s’exprimer que dans une belle 
prière d’action de grâce ».  

 

François Richard 
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Jean Devriésère est né le 14 
février 1926 à Tourcoing, 
dans le nord de la France. 

Son père était comptable dans une 
maison de transports internationaux, 
pendant que la maman s’occupait 
des deux garçons et des deux filles. 
La famille est très croyante et mi-
litante. C’est très jeune que Jean 
entend l’appel de se consacrer à la 
mission ; il reçoit une bonne édu-
cation au petit séminaire diocésain 
de Haubourdin où il passe avec 
succès les épreuves du Baccalauréat 
avant d’être admis en octobre 1945 
à Kerlois, pour y commencer sa 
formation de Père Blanc.  

Il se fait apprécier tant pour ses 
aptitudes pour les études que pour 
la vie communautaire. Entre ses 

deux années de philosophie il ef-
fectue son service militaire dans 
le Service Santé, qu’il termine avec 
le grade d’aspirant. C’est sans hé-
sitation que le supérieur peut le 
recommander pour le noviciat de 
Maison-Carrée où il reçoit l’habit 
en septembre 1948. Jean est un 
novice pieux, sérieux, généreux et 
dévoué. Tous apprécient son ca-
ractère heureux et très sociable, 
même si on ne le trouve ‘jamais à 
court de paroles’. S’étant révélé 
bon en anglais, il est nommé au 
scolasticat anglophone de ‘s Hee-
renberg, aux Pays-Bas, où il va ef-
fectuer ses trois premières années 
de théologie. Ses formateurs voient 
en lui un candidat agréable, simple, 
joyeux et pratique, un homme de 

Jean Devriésère 
1926-2022

Né à:
Tourcoing, France 
le 14/02/1926

An. Spi:
Maison-Carré, Algérie 
le 29/09/1948

Serment:
‘s-Heerenber, Pays-Bas 
le 25/07/1952

Ordination:
Monteviot, Grande Bretagne 
le 11/06/1953

Décédé à:
Bry-sur-Marne, France 
le 13/04/2022
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convictions auquel on peut faire 
confiance et qui ‘promet de devenir 
un missionnaire actif, zélé et bon 
confrère’. Il prononce donc son 
serment missionnaire le 2 juillet 
1952, et part achever sa formation 
au scolasticat de Monteviot en 
Ecosse, où il est ordonné prêtre le 
11 juin 1953. 

En France, au Burkina Faso, puis 
en France et en Irlande 

Sa première nomination le voit 
revenir à Kerlois pour y enseigner 
l’anglais, l’histoire de l’Eglise et 
la liturgie. N’ayant bénéficié d’au-
cune formation spécialisée, il s’at-
telle avec ardeur à étudier ces 
sujets de manière à les présenter 
de façon intéressante. Il dit souvent 
qu’il lui suffit d’être quelques le-
çons en avance sur les séminaristes 
dans l’étude des manuels ! Ses 
cours sont vivants et agrémentés 
par son humour. Chargé d’une ini-
tiation sur ‘la bienséance ecclé-
siastique’, il n’explique pas 
comment on devrait se comporter, 
mais au contraire il détaille et il-
lustre les comportements incongrus 
à éviter !  Sa jovialité naturelle 
compense le sérieux des philo-
sophes. Il passe des années heu-
reuses jusqu’en 1959 où il reçoit 
sa nomination pour la Haute Volta.  

Après son stage de langue de 

six mois à La Toden, Jean reçoit 
sa nomination pour le petit sémi-
naire de Pabré, près de Ouaga-
dougou. Il y trouve facilement sa 
place et va y rester jusqu’en 1968. 
Plus tard il dira y avoir passé huit 
années époustouflantes : n’ayant 
jamais fait d’études universitaires, 
il n’était spécialisé en rien et s’est 
donc trouvé ‘bouche-trou perma-
nent’, remplaçant les confrères ma-
lades ou en congé pour toutes les 
matières sauf la physique-chimie 
!  Bon professeur, très dévoué, 
‘épanoui et épanouissant’, il est 
apprécié de tous, et beaucoup 
d’élèves le choisissent comme di-
recteur. Comme en 1965 les élèves 
ont été regroupés à Nasso, il en 
profite pour prendre une année 
sabbatique. En 1968, il est nommé 
à l’inter-séminaire de Kossoghen 
(Ouagadougou) comme professeur 
d’anglais. Il va y rester trois ans. 
Il gardera toujours un excellent 
souvenir de ses années passées au 
Burkina, même s’il regrette un peu 
d’avoir été cantonné à la vie de 
professeur de séminaire. 

En 1971 il est nommé à Stras-
bourg dans l’équipe d’animation 
du foyer des étudiants en théologie 
de Neuwiller. Toujours ouvert, Jean 
découvre la nouvelle jeunesse eu-
ropéenne post soixanthuitarde ainsi 
que les nouvelles orientations don-
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nées à la formation de nos candi-
dats. Il en profite pour suivre avec 
enthousiasme des cours d’exégèse 
à la faculté de théologie. En 1974, 
on lui demande d’aller à Dublin 
enseigner le français à nos étu-
diants. 

Une nouvelle vie au Malawi, puis 
en Europe 

En 1976, une nouvelle vie se 
profile : pour des raisons de santé, 
il ne repart pas au Burkina mais 
au Malawi. Après 23 ans de pro-
fessorat, il va enfin se lancer dans 
la vie paroissiale. Il va s’investir 
dans trois paroisses : Bembeke, 
Dedza et Tsangano. Il aime les 
gens et leur langue. Il apprécie le 
travail pastoral et s’engage aussi 
dans des projets de développement, 
comme la construction de ponts et 
de radiers Il parlera d’une ‘période 
idyllique’ qui est malheureusement 
interrompue par des difficultés 
ophtalmologiques auxquelles 
s’ajoutent de sévères crises de pa-
ludisme. 

En 1988, Jean rentre définiti-
vement en Europe à l’âge de 60 
ans. Il est presque aveugle mais 
cela ne bride pas sa jovialité natu-
relle. Il ne se renferme pas sur lui-
même. Bien au contraire, il reste 
en contact avec ses nombreuses 
relations. Après un court séjour à 

Lille, on lui propose d’aller en 
Angleterre, d’abord à Sutton-Cold-
field comme économe et animateur 
missionnaire, puis comme respon-
sable de la maison d’accueil de 
Woodville Gardens à Londres. Pen-
dant la semaine, il est au service 
de la communauté et des nombreux 
visiteurs. Les weekends, il va dans 
les paroisses pour parler des mis-
sions en Afrique et pour récolter 
des fonds. Sa facilité de contact et 
son optimisme à toute épreuve lui 
permettent d’être à l’aise partout 
et avec tout le monde en dépit de 
sa cécité. Là aussi Jean est heureux.  

En 1997 Jean quitte la Grande 
Bretagne et revient en France où 
il reçoit une nomination pour la 
communauté de Ste-Foy-lès-Lyon, 
près de sa famille installée à Tho-
non-les-bains. Il va y rester onze 
ans. En dépit de sa cécité croissante, 
Jean reste lui-même, très présent 
à la communauté, entretenant de 
nombreuses relations amicales, et 
toujours disponible pour rendre 
divers services. Il apprécie tout 
spécialement le ministère de la ré-
conciliation qu’il exerce réguliè-
rement à la Basilique de Fourvière.   

Mais en 2008, voyant de moins 
en moins et entendant de plus en 
plus mal, il rejoint notre commu-
nauté de Bry-sur-Marne qu’il décrit 
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comme ‘un petit paradis’, en dépit 
de ses handicaps aussi bien de la 
vue que de l’ouïe. qui lui rendent 
la vie de plus en plus difficile. 
Heureusement, régulièrement ses 
nombreux amis – même d’Angle-
terre ou d’Ecosse – vont venir le 
visiter, et il les accompagnera 
jusqu’au restaurant pour son plus 
grand bonheur. Il restera toujours 
fidèle à la vie de communauté et, 
passionné de sport quel qu’il soit, 
il passait beaucoup de temps dans 
sa chambre à suivre les matchs en 
collant son nez à l’écran ; il fallait 
le voir pour le croire. Le reste du 
temps, il déambulait dans le parc 
ou dormait dans son fauteuil ; petit 
à petit ses forces ont décliné et il 
vécut les derniers mois de sa vie 
complètement grabataire, coupé 
du monde, mais toujours délicat 
et reconnaissant à l’égard du per-
sonnel. Les derniers jours il ne se 
nourrissait plus du tout, même ar-
tificiellement, donnant l’impression 
qu’il ne voulait plus vivre, allant 
jusqu’à arracher ses perfusions ; 
le médecin, avec l’accord du res-

ponsable de la communauté, décida 
alors de lui rendre la fin de vie 
‘confortable’, et le matin du 13 
avril, il ne s‘est pas réveillé. 

Ses funérailles ont été célébrées 
le mercredi de Pâques dans la cha-
pelle de Bry. Michel Girard prési-
dait la célébration ; l’homélie a 
été prononcée par Norbert Angi-
baud. Des membres de sa famille 
et des amis étaient venus nombreux, 
n’hésitant pas au cours de leurs 
témoignages à souligner non seu-
lement sa foi et sa passion pour 
l’Afrique, mais aussi sa soif d’ami-
tiés solides. Il a été enterré dans 
un des caveaux des Pères Blancs 
au cimetière de Bry.  

Il avait dit ‘attendre la mort 
avec beaucoup de sérénité mais 
aussi une très grande curiosité’. 
Que ses yeux qui lui ont tant fait 
défaut s’ouvrent à la lumière éter-
nelle au milieu de tous ceux qui 
l’ont connu et aimé. 

 

François Richard 
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Père Jean Devriésère du diocèse de Lille, France, décédé à Bry-sur-
Marne, France, le 13 avril 2022 à l’âge de 96 ans, dont 69 ans de vie 
missionnaire au Burkina Fasso, en Irlande, au Malawi, en Grande-Bre-
tagne et en France. 

Père Jacques Van Nieuwenhove du diocèse de Mechelen-Bruxelles, 
Belgique, décédé à Nijmegen, Pays-Bas, le 13 avril 2022 à l’âge de 94 
ans, dont 69 ans de vie missionnaire en Italie, au Burundi, en Belgique 
et aux Pays-Bas. 

Père Francis Kangwa du diocèse de Manza, Zambie, décédé à 
Mbezi, Tanzanie, le 14 avril 2022 à l’âge de 51 ans, dont 21 ans de vie 
missionnaire en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie. 

Père Josef Hochheimer du diocèse de Freiburg, Allemagne, décédé 
à Hechingen, Allemagne, le 18 avril 2022 à l’âge de 82 ans, dont 56 ans 
de vie missionnaire au Burkina Faso et en Allemagne. 

Père Marien van den Eijnden du diocèse de Breda, Pays-Bas, dé-
cédé à Heythuysen, Pays-Bas, le 16 mai 2022 à l’âge de 83 ans, dont 58 
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. 

Père Hans Peters du diocèse de Utrecht, Pays-Bas, décédé à Weert, 
Pays-Bas, le 02 juin 2022 à l’âge de 92 ans, dont 64 ans de vie mission-
naire au Mali, en Tanzanie et aux Pays-Bas. 

Père Michael Mawelera du diocèse de Mzuzu, Malawi décédé à 
Mbeya, Tanzanie, le 11 juin 2022 à l’âge de 62 ans, dont 35 ans de vie 
missionnaire en Ouganda, aux Philippines, au Malawi, en Zambie et en 
Tanzanie. 
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Soeurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique

R.I.P.

Archevêque émérite Rémi Sainte-Marie du diocèse de Mont-Lau-
rier, Canada décédé à Montréal, Canada, le 18 juin 2022 à l’âge de 84 
ans, dont 59 ans de vie missionnaire au Malawi et au Canada. 

Père Guido Verbist du diocèse de Mechelen-Bruxelles, Belgique, 
décédé à Bruges, Belgique, le 21 juin 2022 à l’âge de 88 ans, dont 62 
ans de vie missionnaire au Burkina Faso et en Belgique.
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Sœur Françoise Bruneau (Lucie de Rome). Entrée dans la Vie à 
Montréal, Canada, le 10 juin 2022 à l’âge de 89 ans, dont 64 ans de vie 
religieuse missionnaire en Tunisie et au Canada. 

Sœur Thérèse Schelfaut (Yves-Dominique). Entrée dans la Vie à 
Marseille, France, le 20 juin 2022 à l’âge de 95 ans, dont 69 ans de vie 
religieuse missionnaire en Algérie et en France. 

Sœur Cornelia Vork (Clementia Marie). Entrée dans la Vie à Box-
tel, Pays-Bas, le 21 juin 2022 à l’âge de 87 ans, dont 67 ans de vie reli-
gieuse missionnaire en Tanzanie et aux Pays-Bas. 
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