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Le Chapitre général de 2022 a, sans 
aucun doute, été un temps de réflexion, de 
rencontre, et surtout de prière et d'actions de 
grâce. 

Nous remercions Dieu le Père pour sa 
très grande bonté et son amour. Nos cœurs 
sont remplis de gratitude à chaque fois que 
nous pensons à Lui et à sa sollicitude pour 
nous et pour tous ceux que nous aimons. La 
contemplation de ses œuvres merveilleuses 
renouvelle nos forces et nous remplit de 
paix. 

Nous remercions le Fils pour toutes les 
voies par lesquelles il nous montre son 
amour et son attention. Il est toujours avec 
nous au cœur de toutes les situations aux-
quelles nous sommes confrontés jour après 
jour. Avec Lui, nos vies ont un but. Merci 
pour tout ce qu'il nous permet de réaliser. 
Merci de susciter en nous le désir de procla-
mer sa Parole. 

Merci à l'Esprit Saint d'ouvrir notre intel-
ligence à tout ce qui est juste et bon. Merci 
de guider nos pas vers la découverte des 
autres et de nous aider à établir un dialogue 
sans prétentions cachées.
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Fratelli Tutti n° 198 
« Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se 

regarder, se connaître, essayer de se 
comprendre, chercher des points de contact, 
tout cela se résume dans le verbe ‘‘dialo-
guer’’. Pour nous rencontrer et nous entrai-
der, nous avons besoin de dialoguer »



Au cours de mon premier voyage en Algérie, en sortant de l’aéroport 
nous sommes passés devant un terrain au cœur duquel s’élève une grande 
bâtisse en construction et mon confrère de me dire « c’est Maison -Carrée 
». Grand fut mon étonnement car je suis parti avec l’espoir de visiter 
Maison-Carrée, notre maison mère. J’ai compris par la suite que nous 
l’avons perdue depuis longtemps déjà et que la bâtisse que je voyais, 
sera, une fois terminée, la plus grande mosquée de toute l’Afrique. Je me 
suis demandé si mon « retour au pays natal » était de l’ordre de la nos-
talgie ou bien de l’appartenance. Ironie de sort, cette mosquée s’appelle 
Mosquée de Maison-Carrée. 

Héritiers de la mission de jadis 

Cette appellation ne maintient pas seulement vivante une mémoire, 
mais rappelle aussi un patrimoine : le rôle des missionnaires d’Afrique 
dans le développement humain et socio-économique du pays. C’est ce 
qui restera quand les bénéficiaires de notre présence à Maison-Carrée 
auront disparu. En fait, ils auront transmis à leurs enfants les valeurs ap-
prises grâce à leur contact avec nos aînés dans la mission. En fait, les 
structures disparaissent mais le service pour lequel elles ont été établies 
subsiste ; il survit dans les cœurs des hommes et des femmes. 

Aujourd’hui nos confrères au 
Maghreb continuent de rendre ce 
service en lien avec notre temps et 
ses exigences, d’autant plus que 
les origines du personnel de la 
mission confirment cela : par le 
passé, les confrères étaient exclu-
sivement d’Occident ; aujourd’hui 
ils sont majoritairement du Sud. 
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Visages de la mission au Maghreb
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Les personnes, ainsi que les méthodes, changent mais la mission 
continue dans le même esprit. En ce sens, les Pères Blancs d’aujourd’hui 
sont vraiment les héritiers des Pères Blancs d’hier. En tant qu’héritiers, 
ils ont le privilège de continuer, mais subissent aussi le poids de l’héri-
tage de la mission de jadis. 

Au service de l’humanité pour une vie abondante 

Dans la perspective évangélique de la mission où le Christ s’est in-
carné pour la vie en abondance, les disciples sont au service de la vie 
humaine. Leur engagement est pour sa promotion. Ils sont donc appelés 
à agir là où la vie est mise en danger ou hypothéquée. La vie en abon-
dance n’est pas seulement quantitative ; elle est surtout qualitative. Il 
s’agit d’aider à l’épanouissement des personnes. C’est le développement 
intégral humain : développer l’Homme et tout l’Homme. 

De prime abord, l’instabilité politique, économique et religieuse ainsi 
que les réalités locales, le style d’apostolat, mais surtout la législation 
religieuse en cours dans les pays du Maghreb et la fragilité des petites 
communautés chrétiennes peuvent provoquer frustrations et décourage-
ment. Cependant la mission continue car les avatars de la vie quoti-
dienne peuvent devenir des alliés de la mission. D’ailleurs, il est difficile 
d’évaluer ce qui se passe dans le cœur des humains. Les disciples sont 
appelés à témoigner de l’amour de Dieu ; c’est l’Esprit qui connait les 
cœurs et Dieu seul convertit les personnes. 

Au Maghreb, berceau de notre famille missionnaire, se sont forgés 
des apôtres de l’amour de Dieu pour l’Afrique et les Africains. Lavigerie 
a voulu mettre l’Evangile au cœur des relations humaines en vue d’une 
vraie transformation sociale. Grâce à ce charisme, les confrères vivant 
et travaillant en équipes fraternelles sont des témoins de la possibilité 
d’une meilleure vie en société. Ce faisant, leurs maisons deviennent des 
lieux de référence pour le partage et la solidarité où se vivent l’écoute 
attentive et l’échange mutuel. Ce rapprochement des humains par des 
rencontres authentiques est source de fraternité humaine.  

Des véritables lieux de rencontre fraternelle riche en diversité 

L’accompagnement qu’ils prodiguent aux personnes qui viennent 
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vers eux est fait en étroite collaboration avec d’autres agents mission-
naires (sœurs, laïcs, étudiants, etc.) Ce faisant ils construisent des ponts 
entre les gens du pays et les étrangers. Ils vivent la mission dans un es-
prit synodal. Cette mission de proximité se vit à travers l’apprentissage 
des langues locales, le respect des cultures et de la vie socio-économique 
de leur milieu. En assurant la formation humaine et professionnelle de 
marginalisés, ils s’engagent dans les périphéries existentielles. Les bi-
bliothèques et les centres de documentation et de recherche qu’ils ani-
ment sont de véritables lieux de rencontre et de service pour construire 
une fraternité riche en diversité. Cela fait évoluer les regards des uns 
sur les autres, en s’acceptant dans leurs différences. Malgré les diffé-
rences, le regard porté sur chaque personne doit la valoriser en frère ou 
sœur. Cela fait advenir le royaume de Dieu. Ce n’est donc pas étonnant 
qu’évangéliser est synonyme de construire la paix car la diversité est un 
don, mais la division un scandale ! 

Nourris par une expérience personnelle de la rencontre et de l’atta-
chement au Christ, ils sont animés par l’amour de Dieu pour tous. Gar-
dant leurs portes toujours ouvertes, ils facilitent la proximité et la 
convivialité sans frontière, renforçant ainsi l’amitié et l’unité, car 
l’Evangile prend racine dans les cœurs du peuple.  

Une mission bien spécifique mais pas exceptionnelle  

La mission telle que vécue au Maghreb est bien spécifique mais pas 
exceptionnelle. Elle est spécifique à cause de son contexte. Elle n’est 
pas exceptionnelle, car elle fait partie intégrale de la Mission de l’Eglise. 
La mission est unique mais aussi complexe car elle se vit dans des 
contextes humains différents.  

Notre présence en Algérie et en Tunisie est une parabole prophétique 
non seulement pour nous mais pour l’Eglise missionnaire. Elle est un 
appel à se mettre au service de l’Homme à travers la promotion de tout ce 
qui contribue à son épanouissement total. Car, comme Irénée de Lyon le 
dit si bien « la gloire de Dieu c’est l’homme pleinement vivant ». Sau-
rons-nous bien l’écouter ? La fécondité de la mission en dépendra. 

Ignatius Anipu
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Présentation  

Notre bibliothèque est officielle-
ment nommée : Centre de Docu-
mentation et de Rencontre (CDR), 
Bibliothèque Le Figuier. Elle est 
située en plein centre-ville de Tizi 
Ouzou, non loin de l’APC, à côté 
du Centre de Formation Kerrad 
Rachid, en face de l’arrêt des bus 
de Boukhalfa (1 boulevard Abder-
rahmane Arrous). Elle accueille et 
offre un cadre de rencontre, d’étude 
et de révision pour les jeunes étu-
diants et professionnels de la région. 
Nous avons les filières suivantes : 
médecine, pharmacie, biologie, an-
glais et tamazight. N’ayant pas as-
sez d’espace, nous faisons le choix 

de nous limiter à quelques do-
maines pour ne pas être une bi-
bliothèque générale. Les inscrip-
tions se font selon l’année acadé-
mique. Elles vont d’octobre à fin 
septembre chaque année. Depuis 
la crise sanitaire, le nombre d’abon-
nés a diminué jusqu'à cent et 
quelques par an. 

Vie apostolique 

Notre apostolat à la biblio-
thèque s’inscrit dans le cadre de 
notre vie apostolique inspirée par 
Jésus qui nous envoie : « De 
même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie » (Jn 
20, 21). Selon nos Constitutions 
et Lois, « La charité apostolique 
exige de nous le ‘tout à tous’, 
c’est-à-dire une attitude d’accueil, 
d’ouverture, de proximité aux per-
sonnes ; une grande simplicité 
dans nos rapports avec elles ; 
l’étude persévérante de leur langue 
et de leurs coutumes ; une connais-
sance de l’histoire, des cultures 
et des situations du pays où nous 
travaillons ; une participation ac-
tive aux efforts qui visent à in-
carner l’évangile dans toutes les 

Bibliothèque Le Figuier 
Centre de documentation et de rencontre (cdr)Tizi Ouzou
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cultures". Voilà ce que nous es-
sayons de vivre à travers la bi-
bliothèque Le Figuier. 

Cette année nous continuons à 
apporter notre aide aux différents 
bénéficiaires afin de faciliter leurs 
recherches et autres travaux d’étude. 
Nous prêtons aussi une attention 
d’écoute particulière et individuelle 
à ceux qui viennent vers nous. 

Nous nous faisons aider par 
une Sœur Salésienne, Bernadette, 
et une algérienne, Nacira Zidelmal. 
Leur bénévolat au sein de la bi-
bliothèque est une aide précieuse. 
En équipe, nous faisons des efforts 
pour assurer la continuité de 
l’œuvre voulue par le fondateur, 
feu le bienheureux Christian Ches-
sel. 

Nous continuons d’accueillir 
toutes les personnes qui viennent 

pour se documenter et offrons un 
cadre convivial à ceux qui viennent 
se rencontrer dans notre jardin. 
Pour un cadre d’accueil toujours 
agréable, propre et sain, nous avons 
bien aménagé la cour, et nous 
veillons à son entretien. Nous pen-
sons à la possibilité de garder des 
liens avec d’autres bibliothèques 
de la région et l’éventualité de 
mettre notre catalogue en ligne, 
plus précisément les Fichiers de 
Documentation Berbère (FDB). 

Nous pensons également à une 
possibilité de former des groupes 
de lecture afin d’aider les étudiants 
et ceux qui s’y intéressent à expri-
mer leurs idées ou par des projec-
tions de films-débat.  

Notre frustration est le fait que 
nous avons entamé, depuis mars 
2020, la procédure d’installer des 
caméras de surveillance ; mais 

Bibliothèque Le Figuier; entréé principale.
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nous n’avons pas reçu jusqu’à 
maintenant le feu vert de la Wilaya, 
dernière étape dans cette complexité 
bureaucratique. 

Cours de soutien 

En plus du service de la biblio-
thèque, notre activité principale, 
nous assurons des cours de soutien 
scolaire et des cours d’initiation à 
l’anglais et au français à des élèves 
du primaire, du collège, du lycée, à 
des étudiants et à des adultes. Cet 
apostolat auprès de la société algé-
rienne, nous fait briller parce que 
nos cours sont bien appréciés ; les 
bénéficiaires ne cessent de nous en 
remercier. Des étudiants de l’au-
mônerie des jeunes de la paroisse 
nous aident à dispenser certains des 
cours les vendredis. 

Grosso modo, notre Rencontre 
avec le peuple algérien se fait donc 
à travers l’accueil, l’écoute, la bi-
bliothèque, les cours de soutien à 

tous les niveaux en français et en 
anglais. C’est par là que nous ap-
profondissons l’amitié, la fraternité, 
la connaissance mutuelle et le sens 
de l’unité, de la justice et de la 
paix. Nous essayons de grandir 
les uns avec les autres dans l’unité, 
dans une communauté riche en di-
versité du point de vue racial, lin-
guistique, religieux et culturel.  
Tout cela se fait d’une manière 
synodale. 

Vincent Kyererezi

Bibliothèque Le Figuier ; Salle d’étude et accompagnement scolaire
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C’est dans le chef-lieu de la 
wilaya de Tizi-Ouzou, en Grande 
Kabylie, que nous vivons avec nos 
frères et sœurs kabyles. Tizi est 
une plaque tournante dans cette 
région montagneuse : les habitants 
y viennent pour leurs démarches 
administratives et des soins im-
portants ; un peuple assez ouvert 
dans ses relations, mais avec des 
limites imposées par le contexte 
socio-culturel.  

Notre communauté  
de Pères Blancs 

Fondé en 1874, soit 6 ans après 
la fondation de la Société, il est 

bien de noter que la communauté 
de Tizi-Ouzou reste la plus ancienne 
de nos communautés toujours en 
activité. C’est dans cette commu-
nauté que, le 27 décembre 1994, 
nos quatre confrères pères blancs, 
Alain, Charles, Jean et Christian 
ont connu la mort. Missionnaires 
vaillants et zélés de leur époque, 
ils ont tout donné jusqu’au bout, 
devenant ainsi des martyrs du plus 
grand amour. Béatifiés le 8 dé-
cembre 2018 à Oran, en Algérie, 
avec 15 autres, nous sommes 
conscients du privilège que nous 
avons de vivre dans cette commu-
nauté et en même temps des défis 
à relever en y vivant, parce que 

Un nom pas méconnu dans la société 
Tizi-Ouzou - La communauté

Convivialité�  avec les paroissiens autour d'un ga� teau
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c’étaient des hommes estimés et 
respectés grâce à leur dévouement 
dans la mission. 

Que faisons-nous aujourd’hui ? 

Notre vie à Tizi-Ouzou tourne 
autour de trois axes majeurs qui 
sont : 

1. La paroisse : notre paroisse 
est une communauté multiculturelle 
et œcuménique. Elle est composée 
de chrétiens algériens, d’étudiants 
étrangers de diverses dénominations 
chrétiennes, et de consacrées telles 
que les Sœurs Salésiennes, une 
sœur Blanche et une vierge consa-
crée. Nous témoignons de l’amour 
du Christ en osant inventer des 
chemins neufs dans le zèle et le 
dynamisme de notre charisme, afin 
que la paroisse soit un lieu de vie 
où chacun des membres se sente 
accepté et aimé. 

- Les chrétiens algériens : nous 
les accompagnons de près et d’une 
façon approfondie afin de forger 
dans la foi une Eglise autochtone 
qui témoigne sa foi par sa vie dans 
une terre majoritairement musul-
mane. 

- Les étudiants étrangers : nous 
avons aussi un bon nombre d’étu-
diants étrangers venus de l’Afrique 
subsaharienne qui fréquentent la 
paroisse. Ils ne sont pas tous ca-

tholiques, mais chrétiens et 
quelques-uns musulmans ; ils trou-
vent dans cette communauté un 
lieu de référence, de partage et de 
fraternité. Du coup, l’accompa-
gnement des jeunes trouve large-
ment sa place dans notre aposto-
lat. 

- La visite des prisonniers consti-
tue également un pôle de l’annonce 
de la bonne nouvelle aux plus 
petits. Cet apostolat de l’Eglise 
universelle qui s’impose à tout 
disciple du Christ, fait partie de 
notre réalité pastorale. L’un de 
nous, détaché pour cet apostolat, 
se rend tous les quinze jours à la 

Philippe et Bernard aprè� s la messe d'action  
de graâce d'e� tudiants diplo�m›�s
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grande prison de Tizi-Ouzou en 
compagnie d’une des Sœurs Salé-
siennes afin d’apporter notre soutien 
à nos frères et sœurs qui y vivent. 
La moitié de l’effort de carême, 
au niveau paroissial et commu-
nautaire, est mise dans la caisse 
de solidarité destinée aux œuvres 
de la prison. 

2. La bibliothèque : notre bi-
bliothèque est officiellement nom-
mée ‘Centre de Documentation et 
de Rencontre Le Figuier’. Nous 
accueillons les étudiants, presque 
tous algériens, qui étudient la mé-
decine, la biologie, la pharmacie, 
l’anglais ou le tamazight (berbère) 
afin de leur offrir un cadre convivial 
d’études et de rencontre. Il est in-
téressant de noter qu’en plus du 
service des livres, nous rattachons 
à cette activité des cours de soutien 
scolaire et d’initiation à l’anglais 
et au français à des élèves du pri-
maire, du collège, du lycée et à 
des étudiants et des adultes. Cet 
apostolat auprès de la société al-
gérienne est bien accueilli.  

3. L’accueil : l’accueil dans la 
communauté constitue l’une de 
nos occupations quotidiennes. 
Beaucoup de personnes, algériennes 
et étrangères, viennent frapper à 
notre porte pour diverses raisons. 
La maison ou la communauté des 

Pères blancs est pour beaucoup un 
lieu d’écoute, d’échange, de partage 
et de solidarité. Nous essayons 
dans la mesure du possible, de 
nous mettre à l’écoute de toutes 
ces personnes qui viennent quoti-
diennement solliciter notre aide 
multiforme. 

Défis pastoraux et perspectives 

Le défi pastoral n’est pas un 
moindre souci. Nous vivons dans 
une Eglise où l’engagement laïc 
laisse à désirer. La plupart de nos 
fidèles sont issus de familles mu-
sulmanes et sont la plupart du 
temps les seuls membres chrétiens 

Recueillement sur les tombes  
des Bienheureux Pe ̀res Blancs
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dans leurs familles. Certains restent 
dans l’anonymat de leur chemine-
ment chrétien ; d’autres sont connus 
mais avec le risque de se voir écar-
tés de certaines réalités sociales. 
En plus de cela, nos fidèles algé-
riens sont pour la plupart des 
adultes, pas des enfants ou des 
jeunes que l’on pourrait compter 
comme fidèles. Nous avons aussi 
la question de la législation reli-
gieuse qui fait que nous restons 
fragiles dans un certain sens dans 
le domaine de l’évangélisation.  

La mission à Tizi-Ouzou est 
une mission qui a perduré depuis 
1874 jusqu’à nos jours, et cela 
malgré toutes les zones d’ombre 
tragique qu’elle a traversées. Notre 
présence ici est encore appréciée, 
même si les perspectives entreprises 
par nos prédécesseurs sont au-
jourd’hui différentes des nôtres 
qui devraient être redéfinies dans 
le contexte social actuel et selon 
les besoins des personnes autour 
de nous.  

C’est exactement ce que j’ai 
essayé d’élaborer plus haut quand 
je parlais de ce que nous faisons 
aujourd’hui. Cette perspective pas-
torale peut perdurer même si de 
nouvelles voies pourraient être in-
ventées, mais toujours à l’écoute 
du contexte social et politique qui 

ne saurait être ignoré. Ignorer cet 
aspect serait mettre à risque l’œuvre 
et l’héritage de nos aînés et prédé-
cesseurs dans la mission.  

De plus, il y a aujourd’hui la 
question de l’origine des confrères 
sur place. Il y a 20 ans, les gens 
étaient encore habitués à ne voir 
que des confrères européens, mais 
aujourd’hui nous sommes, depuis 
une dizaine d’année, d’origine afri-
caine, et encore plus jeunes que 
nos prédécesseurs ; cela cause 
parfois des incompréhensions et 
des questionnements pour certains 
puisqu’ils relient l’appartenance 
Pères Blancs à la question de la 
couleur. On entendrait même cer-
tains dire qu’il n’y avait plus de 
Pères Blancs ici à Tizi-Ouzou. Un 

Philippe Dakono 
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Nous sommes serviteurs de 
l’amour fraternel dans le désert du 
Sud d’Algérie où toute petite chose 
met en relief la bonté de Dieu.  

Depuis novembre 2021, je suis 
de retour en Algérie dans la 
communauté de Ghardaïa. Notre 
communauté est, actuellement, 
composée de trois confrères : Jean 
Marie Amalebondra (directeur sor-
tant), Koffi Alex Gnamassou (son 
successeur) – ils sont engagés pour 
promouvoir la culture et le patri-
moine saharien dans le Centre 
culturel de documentation saha-
rienne (CCDS) - et moi-même en-
gagé à plein temps pour la compta-
bilité et l’économat diocésain. 

Les Missionnaires d’Afrique se 
sont installés à Ghardaïa en 1884. 
A leur arrivée, ils entraient immé-
diatement en contact avec la po-
pulation locale, apprenaient la 
langue et à connaitre l’islam tout 
en faisant diverses activités (écoles, 
dispensaires, etc.) 

Dans le souci de préserver le 
patrimoine extrêmement riche du 

pays et de réunir une documentation 
précieuse pour les chercheurs des 
générations à venir, le Centre de 
Documentation Saharienne (CDS) 
fut créé dès 1946 à Djelfa, puis 
transféré à Ghardaïa plus tard. Il 
devient Centre culturel dans les 
années 1990. 

Le Centre culturel 

Dans le Centre culturel nous 
avons deux bibliothèques : une bi-
bliothèque de recherche et une bi-
bliothèque de prêt. Le Centre 
conserve les livres et documents 
qui se réfèrent généralement à la 
région du Sud algérien. Ses rayons 
sont partagés entre des livres de 
philosophie, de psychologie, de 
sociologie générale (ceux-ci ne 
concernent pas forcément la ré-
gion), de religion, de linguistique, 
des sciences exactes (comme la 
géologie, la climatologie, l’hydro-
logie, etc.), des arts, de géographie 
et d’histoire (pré-islamique, isla-
mique, coloniale et post-coloniale). 

Le Centre garde en son sein un 
trésor de quoi faire rêver historiens, 

Nous sommes serviteurs  
de l’amour fraternel 

La communauté de Ghardaïa 
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ethnologues, géographes, et cer-
tainement bien d’autres encore qui 
s’intéressent au Sahara, à ses po-
pulations, son mode de vie, ses 
coutumes. 

Plus de 33.000 photos dont 
6.500 sur plaques de verre datent 
de 1899 à 1940. Tous ces clichés 
ont été réalisés par des Mission-
naires d’Afrique ou des collabo-
rateurs, puis rassemblés à l’évêché, 
à leur mort ou à la fermeture des 
postes. En 2010, les responsables 
du Centre ont lancé un grand pro-
gramme de sauvegarde, de numé-
risation, de cataloguage et de mise 
à la disposition du public de cet 
immense patrimoine algérien. Ce 
travail s’est arrêté faute de trouver 
un personnel à plein temps pour 
continuer la numérisation. 

La richesse culturelle, ethno-
graphique et patrimoniale des fonds 
photographiques de la photothèque 
du Centre nous encourage à 
communiquer et diffuser ces images 
aux hommes et femmes d’Algérie. 
Par le biais d’un cycle de 8 expo-
sitions régionales, nous mettons à 
la disposition des Algériens, une 
partie de ces fonds photographique 
sur la culture de leur pays. 

La particularité de  
notre présence 

Nous sommes différents du fait 
que notre présence ici en Algérie 
est très spéciale. Ce n’est pas que 
nous l’ayons voulu ; c’est plutôt 
Dieu qui est à l’origine de cet 
appel à vivre et témoigner de l’unité 
dans la diversité :  « Ce n’est pas 

De gauche à droite: Alex Gnamassou, Mme l'ambassadeur d'Angleterre,  
Mgr John MacWilliam et René Mounkoro
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vous qui m’avez choisi ; mais moi, 
je vous ai choisis, et je vous ai 
établis, afin que vous alliez, et que 
vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure, afin que ce que 
vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donne » (Jn 15, 
16). 

Chaque petit pas ou geste nous 
amène vers notre objectif, servir 
le Seigneur et nos prochains. Notre 
objectif principal dans ce centre 
est de faire évoluer le regard porté 
sur les différences culturelles et 
religieuses, en favorisant la mixité 
sociale et le dialogue des cultures 
et des religions à travers l’organi-
sation d’activités dans les centres 
culturels et nos lieux de vie 
(paroisses ou maisons). 

Le but de nos activités 

A travers nos activités nous es-
sayons de promouvoir des échanges 
de patrimoines historiques et cultu-
rels où l’esprit du vivre ensemble 
est promu à travers les rencontres : 
genres, générations, religions. 

Notre Eglise d’ici est orientée 
vers la rencontre, le dialogue in-

terreligieux et interculturel à travers 
les différentes activités menées, 
entre autres par le service culturel 
diocésain. La présence de cette 
Eglise dans ce milieu musulman 
peut s’exprimer plus facilement 
dans ce cadre culturel, par l’ac-
compagnement éducatif à travers 
des cours de langues en français 
et anglais, et un partage d’éléments 
du patrimoine, répondant à une 
réelle demande. 

Nous vivons l’incarnation au 
cœur de l’oasis, sur cette terre d’is-
lam où nous sommes envoyés par 
celui qui « choisit » et qui nous 
« établit » pour vivre la bonté de 
Dieu.

René Mounkoro
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La vie dans un monde musul-
man a transformé ma foi. Comme 
beaucoup de Français, elle s’ex-
primait par la fête de Noël en fa-
mille avec les cadeaux, les illumi-
nations. Bien sûr il y avait la se-
maine sainte et aussi la messe do-
minicale… Après ma formation 
dans un séminaire, il y eut l’Eglise, 
les dogmes, Vatican II… Au novi-
ciat, on m’avait demandé de rédiger 
« mon » credo. Cela m’a demandé 
plusieurs pages.  

Aujourd’hui il ne reste que ceci: 
« je crois au Christ mort et ressus-
cité pour le salut du monde ». 
Comme Paul à Athènes, cela fait 
scandale : non pas la résurrection, 
mais la mort de Jésus. Pour bien 
de mes amis musulmans, Jésus 
n’est pas mort : un prophète ne 
peut pas échouer dans sa mission. 
Car Dieu ne peut pas échouer. Un 
autre est mort à sa place. La mort 
du juste n’est pas acceptable. Cela 
s’exprime aussi par un rejet viscéral 
du symbole de la croix, à cause de 
l’histoire et de tout ce qu’elle re-
présente. Ainsi, Jésus comme « per-
sonne » est le centre de ma foi. 

Cela touche ma façon de lire l’évan-
gile. Il demande-souvent un atta-
chement à sa personne et à sa 
parole : « M’aimes-tu plus que 
ceux-ci ? » Cela demande une 
union viscérale (au sens propre) 
avec ce Jésus ressuscité. La suite 
n’est qu’une conséquence de cet 
attachement, comme l’importance 
de l’évangile, parole de Dieu reçue 
en Eglise et par l’Eglise, le regard 
porté sur chaque être humain qui 
est un frère ou une sœur.  

La vie dans un monde musulman  
a transformé ma foi

« Je sais pourquoi tu es là… C’est pour Dieu ! »
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Pour le salut du monde 

Nous trouvons plusieurs versets : 
« Allez donc : de toutes les nations 
faites des disciples, les baptisant 
au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit » (Mt 28, 19) ; « Aux 
autres villes aussi il me faut an-
noncer la bonne nouvelle du règne 
de Dieu car c’est pour cela que 
j’ai été envoyé » (Lc 4, 43). Pour 
Jésus, le royaume de Dieu est très 
concret : les boiteux marchent, les 
sourds entendent, des malades sont 
guéris. Il y a là deux visions d’une 
même mission. Ma vie est marquée 
par la seconde : « annoncer le 
royaume de Dieu ». Si on regarde 
Jésus soulageant les malheurs de 
ses contemporains, le royaume de 
Dieu n’est pas une espérance pour 
demain, un idéal à attendre mais à 
annoncer et à construire aujourd’hui 
en soulageant les douleurs des 
hommes et des femmes d’au-
jourd’hui. Jésus ne demande pas 
des théoriciens mais des hommes 
de terrain. On ne parle plus de 
baptême, de changer de religion, 
de dogmes…  

Un jour, un vieux monsieur m’a 
dit : « je sais pourquoi tu es là, 
c’est pour évangéliser ». Je suis 
un peu inquiet à cause du mot et 
je lui demande : « c’est quoi évan-
géliser ? » La réponse m’a surpris 

« c’est construire la paix ». Une 
autre fois, une collègue m’a dit : 
« Je sais pourquoi tu es là… C’est 
pour Dieu ! ». Aujourd’hui le 
monde devient de plus en plus 
violent, de moins en moins humain 
(les ordinateurs s’interposent dans 
les relations humaines), la course 
à la consommation et au profit 
n’épargne personne (nous nous 
préoccupons de plus en plus de 
trouver des activités rentables pour 
nos budgets). « Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement » 
ne fait plus trop partie de nos sujets 
de conversation et de nos attitudes. 
Notre monde est de plus en inha-
bitable pour bien des peuples.  

Une vie simple 

Les gens avec qui je vie depuis 
30 ans m’ont appris à garder le 
cap d’une vie simple : nourriture 
du pays, limitation des voyages 
au strict nécessaire. Ainsi depuis 
mon entrée chez les pères blancs, 
j’ai toujours refusé les formations 
hors du pays, coûteuses et pol-
luantes, pour privilégier une for-
mation sur place. Depuis 15 ans, à 
chaque randonnée dominicale, je 
ramasse des bouteilles plastiques 
dans la montagne. Mon travail 
quotidien est la formation profes-
sionnelle de quelques personnes 
avec un handicap. 
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Tout cela est bien petit, sans 
grande importance aux yeux des 
hommes qui élaborent des stratégies 
commerciales, des plans géopoli-
tiques planétaires. Mais moi je 
crois que je suis fidèle à la méthode 
de Dieu. Jésus a choisi 12 hommes : 
un traître, quelques pêcheurs, un 
zélote, un publicain… et plus tard 
un pharisien fanatique, Paul. Il 
confia son Eglise à un pêcheur de 
profession qui venait juste de le 
renier. Au niveau du management, 
il y a beaucoup à corriger. Alors, 
si je dois refuser un voyage en 
avion, cela n’empêchera pas l’avion 
de décoller ; si je ramasse quelques 
bouteilles en plastique, cela ne di-
minuera pas la pollution au plas-
tique ; si je forme deux personnes 
à devenir professionnellement au-

tonome, cela ne diminuera pas la 
misère des millions d’handicapés 
à travers le monde. Je le fais parce 
que je suis convaincu que c’est le 
chemin pour construire le Royaume 
de Dieu suivant la méthode que 
Dieu a voulue.  

Pour conclure, cela me rappelle 
un fait historique. Durant la 
deuxième guerre mondiale les che-
minots français voulant entraver 
les déplacements de l’armée alle-
mande faisaient dérailler les trains. 
Pour cela ils versaient une poignée 
de sable au niveau des essieux des 
wagons. Il n’y a pas de comparaison 
entre quelques grains de sable et 
un train qui déraille. Pourtant cela 
a fonctionné. Et si je n’étais qu’un 
grain de sable dans la main de 
Dieu ?

Patrick Leboulenger 

Et si je n’étais qu’un grain de sable  
dans la main de Dieu ?
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« Nous ne faisons point de dia-
logue, et encore moins de rencon-
tres ». Non seulement nous vivons 
hors paroisse, mais nous n’avons 
aucun apostolat qui soit en relation 
avec la première évangélisation 
classique. Alors la question se 
pose : pourquoi encore rester dans 
cette communauté ? Un ami d’en-
fance me l’a très bien exprimé il y 
a quelques semaines, quand il me 
disait : si vous n’avez pas de parois-
siens, pourquoi ne quitteriez-vous 
pas le pays ? Doit-on se positionner 
en situation de défense pour la pé-
rennité de notre communauté et 
de notre mission en cette terre 
d’islam ? Nos convictions et notre 

présence dans ce pays musulman 
nous l’empêcheraient. Dans cet ar-
ticle, nous partageons avec vous, 
en toute sincérité, cette mission 
ad extra et surtout cette présence 
en milieu entièrement musulman. 

Notre présence  
en Afrique du Nord 

Nous rappelons d’abord les ori-
gines de notre Société en Algérie 
et en Tunisie depuis 150 ans. Ani-
més par l’Eprit, nous avons vite 
découvert l’importance d’être avec 
l’autre différent de nous pour la 
construction d’une vie fraternelle 
avec tous et toutes. Nous tenons 
cet héritage de notre fondateur, le 

Vie missionnaire en évolution

Nous accueillons en communauté des personnes pour partager  
l’Eucharistie et le repas avec nous
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cardinal Lavigerie, qui, avec cer-
tains penseurs de son temps, a 
cherché des moyens d’interaction 
pacifique avec des personnes de 
différentes religions, acceptant 
qu’ils s’en tiennent à leur propre 
foi. Concrètement, Lavigerie a pro-
posé de s’attaquer à la culture des 
gens avec qui l’on vit, de servir 
non seulement les individus, mais 
aussi les cultures et les peuples, 
de dissiper l’hostilité et de dialoguer 
pour discerner comment l’Esprit 
appelle chaque personne.  

Avec le temps, nous avons in-
tégré cette mission de dialogue 
définie en 1964 par Paul VI dans 
l’encyclique Ecclesiam Suam, 
comme une attitude caractérisée 
par l’étude des contacts que l’Église 
doit entretenir avec l’humanité. 
Notre mission peut donc être décrite 
comme ce que Gaudel considère 
comme un véritable dialogue qui 
comprend des initiatives telles que 
les relations de bon voisinage, la 
gentillesse dans les contacts quo-
tidiens dans les rues, les consulta-
tions mutuelles de groupes religieux 
sur des projets sociaux, le service 
informel ou professionnel, la lutte 
contre l’injustice, l’émulation spi-
rituelle et le partage, les discussions 
et les conférences, témoigner à 
tous les degrés avec des références 
explicites ou implicites à la foi, à 

la prière, au silence, à la conversion 
continue ou à la lutte personnelle 
des musulmans et des chrétiens 
pour combattre l’égoïsme et la 
mentalité de ghetto.  

La vie en communauté 

Tout cela semble beau et im-
pressionnant mais qu’est-ce que 
cela signifie pour notre petite 
communauté de trois (un prêtre et 
deux frères de trois nationalités : 
française, mexicaine et ghanéenne) 
établie entre deux quartiers parmi 
les plus populaires de Tunis, Bab 
Souika et Bab El Khadra ? Notre 
force est certainement une vie 
communautaire saine qui nous ren-
force et nous inspire dans nos ac-
tivités quotidiennes. Le plus ancien 
de la communauté travaille dans 
une association tunisienne pour 

Lors d’une sortie du presbyterium le 27 mai  
à Makhtar au centre de la Tunisie
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les handicapés adultes pour leur 
formation humaine et profession-
nelle qui, au-delà de leur épanouis-
sement personnel, contribuerait à 
leur autosuffisance dans la société. 
Le deuxième de la communauté 
est engagé comme aumônier na-
tional des jeunes et dans l’accom-
pagnement de plusieurs commu-
nautés religieuses. Il reste une per-
sonne ressource pour les « chemi-
nants » et sa disponibilité le voit 
servir des minorités dans l’Eglise 
et dans la société civile. 

Mon expérience personnelle 

Aujourd’hui, moi-même, je dé-
couvre une Tunisie et une Eglise 
marquées par l’incertitude et 
quelques appréhensions suite à 
l’instabilité politique, économique 
et religieuse. Elles connaissent 

aussi une présence forte d’Africains 
subsahariens et notre petite Société 
des Missionnaires d’Afrique ne 
fait pas l’exception. Du coup, je 
sens que tout est différent de ce 
qu’il y avait, il y a une dizaine 
d’années, chez les pères blancs. 
Nous travaillons à garder l’équilibre 
de la simple présence que nous 
avions auprès des musulmans et 
dans les périphéries avec la nouvelle 
génération de plus en plus attitrée 
par l’annonce directe dans nos 
églises mieux fréquentées qu’il y 
a une vingtaine d’années.  

En plus, je trouve satisfaction 
dans ma présence à la bibliothèque 
de l’IBLA (Institut des Belles Let-
tres Arabes) pour les chercheurs 
et étudiants, dans ma fonction de 
président de l’Association Centre 

La ville de Tunis
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d’Études de Carthage, dans l’éco-
nomat de la province du Maghreb 
et dans le service comme délégué 
du provincial pour la Tunisie et 
accompagnateur de nos stagiaires 
en formation. Dans l’espérance de 
la joie de la fraternité, je participe 
aux rencontres du GRIC (Groupe 
de Recherche Islamo-Chrétien). 

Après 28 ans de vie comme 
frère père blanc, je constate que 
ma vie missionnaire a évolué d’une 
mission exclusive à la mission du 
‘tout à tous’ et à l’accueil de l’autre. 
Elle m’a amené à m’engager libre-
ment dans tout et pour tous, tout 
en gardant notre identité de ren-
contre avec l’islam et la présence 
aux périphéries.  

Les postes de responsabilité que 
j’ai occupés m’ont permis de servir 
mes frères de la communauté des 
Pères Blancs dans les Eglises lo-
cales. Être responsable de diverses 
communautés Pères Blancs au-
jourd’hui et d’instances diocésaines 
me renvoie à l’essence de notre 

mission d’être ‘tout à tous’, et de 
réaliser ma foi en Jésus « l’humble 
serviteur » victorieux par la fai-
blesse et l’abaissement de soi. Je 
sens toujours l’appel à diminuer 
pour que l’autre grandisse, à consi-
dérer l’autre comme meilleur que 
moi, à (ne pas m’éterniser mais) 
savoir laisser la place à l’autre, à 
considérer que la réussite de l’autre 
est aussi la mienne et son échec le 
mien. Cela reste une vocation à 
laquelle je continue à aspirer.

Simon Amy Gornah
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Le sujet qui m'a été proposé 
pour un partage avec vous ce soir 
du 26 novembre, jour commémo-
ratif du décès du Cardinal il y a 
116 ans, est un sujet qui a déjà été 
traité plusieurs fois, notamment au-
tour du centenaire de sa mort en 
1992. À cette occasion il y eu, par 
exemple, un colloque à Toulouse 
sous le titre : “Cardinal Lavigerie : 
Passion de l'homme, Passion de 

Dieu”. Une des conférences d'alors 
était consacrée à “Lavigerie et les 
musulmans en Afrique du Nord”, 
conférence donnée par notre 
confrère Maurice Borrmans. Éga-
lement en lien avec ce centenaire 
nos deux Instituts lavigériens 
(Pères Blancs et Sœurs Blanches), 
ont publié un Dossier avec comme 
sous-titre “Lavigerie 1825-1892”, 
pour usage personnel et pour ré-
flexion en communauté. À la fin 
de la partie consacrée aux “Carac-
téristiques pastorales” (p. 23ss) on 
trouve une section qui s'intitule 
“Lavigerie et l'islam” (p. 29-32). 
Dans la “présentation” de ce dos-
sier on lit : “Nous n'avons pas de-
mandé à Lavigerie de nous livrer 
un plan d'action précis pour la mis-
sion en Afrique aujourd'hui. Nous 
avons 'approché' la personnalité de 
Lavigerie à travers ses lettres et 
directives et à travers les événe-
ments de sa vie pour y découvrir 
une intériorité et une inspiration”. 
Les mots 'intériorité et inspiration' 
me font tiquer un peu, mais il se 
peut que je les comprenne mal. Ils 
me suggèrent une attitude de 
contemplation devant la personne 
du Cardinal, ce qui, bien sûr, est 

Le Cardinal Lavigerie et l'islam

Charles Lavigerie habillé à la façon  
des habitants du pays. Syrie 1860
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tout à fait acceptable. Il est dit 
aussi, et c'est évident, qu'on ne 
peut plus demander au Cardinal 
un plan d'action précis pour la mis-
sion d'aujourd'hui.  

Pour ma part, plutôt que les 
mots 'intériorité' et 'inspiration' je 
voudrais retenir deux autres termes 
qui me semblent plus utiles, même 
s'ils sont clairement plus tech-
niques, à savoir : réception et her-
méneutique. Réception, dans un 
sens technique, comme je l'ai trou-
vée définie dans un dictionnaire 
récent de théologie, veut dire : “la 
manière dont l'Église comprend et 
saisit l'Évangile tout en se laissant 
saisir par lui”. Il y a, pour ainsi 
dire, un va et vient entre la tradi-
tion et les personnes qui veulent 
en vivre. L'herméneutique cherche 
à déterminer ce que certains textes 
veulent dire vraiment dans le but 
d'en comprendre la pertinence hic 
et nunc : de nouveau donc un va-
et-vient qui suppose continuité et 
différence. Je n'ai pas l'intention 
de donner ce soir un cours intensif 
d'herméneutique. Je voudrais sim-
plement essayer de situer briève-
ment les idées du Cardinal au sujet 
de l'apostolat auprès des musul-
mans, pour ensuite voir la récep-
tion de ces idées, i.e. comment 
elles ont été comprises et appli-
quées par les confrères, mais aussi 

comment les confrères les ont non 
seulement saisies, mais aussi 
comment ils se sont laissés saisir 
par elles. Et de fait, même cela est 
déjà pas mal ambitieux pour ce 
moment : disons donc que je me 
contenterai d'ouvrir une perspec-
tive sur cette dialectique entre la 
fidélité aux idées du Cardinal sur 
notre apostolat, plus précisément 
notre apostolat auprès des musul-
mans, et leur pertinence hic et 
nunc, et cela comme j'ai trouvé 
tout cela attesté dans certains de 
nos documents. 

La vie et la personnalité  
du Cardinal 

Une première piste est à parcou-
rir : qui était Charles Lavigerie ? 
de quel milieu était-il ? quelle fut 
sa formation ? et quelle était sa per-
sonalité ? Sa famille était marquée 
par la pensée des Lumières d'une 
manière générale, et par les prin-
cipes de la République. Son édu-
cation religieuse lui venait surtout 
de deux servantes : leur simplicité 
et leur dignité rendaient leur en-
seignement (dans les paroles du 
Cardinal) “plus qu'acceptable”. Il 
était, dès sa jeunesse, énergique, 
ardent, dominateur, gouvernant, 
subjuguant ou fascinant tout le 
monde. Il était aussi très doué in-
tellectuellement. Lorsqu'il eut de-
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mandé d'entrer au petit séminaire, 
il se retrouvait déjà un an plus tard 
à Paris à Saint-Nicolas-du-Char-
donnet, un petit séminaire 
“d'élite”, puis à Issy-les-Mouli-
neaux pour la philosophie, et enfin 
à Saint-Sulpice pour sa théologie. 
Son séjour à Paris lui permit de 
connaître de près les enjeux de la 
France catholique du 19ème siècle 
(laïcité, république, altération du 
concordat de 1801, la nouvelle si-
tuation de l'Église etc.) et de nouer 
des relations avec beaucoup de 
personnes d'importance dans ce 
monde. Puisqu'il était trop jeune 
pour être ordonné tout de suite, on 
l'envoya faire une licence ès-let-
tres, et après son ordination on lui 
demanda de faire deux doctorats 
(lettres et théologie). Il semblait 
donc être prédestiné à poursuivre 
une carrière académique. Le choix 
des sujets de ces doctorats montre 
son intérêt dans l'Église des pre-
miers siècles ainsi qu'un intérêt 
dans la méthode historique, un re-
tour aux sources pour retrouver les 
source vives de la pensée chré-
tienne. Nous retrouverons cette ex-
pression “méthode historique” plus 
tard quand le Cardinal va formuler 
l'approche apostolique auprès des 
Kabyles. 

Il commence en effet à ensei-
gner à l'université ; mais son pro-

fessorat ne dure que deux ans. On 
cherchait un directeur pour l'œuvre 
des Écoles d'Orient : Lavigerie y 
fut nommé en 1856. C'est en fait 
une étape clef dans sa vie : la dé-
couverte des Églises de l'Orient 
avec leur héritage propre, théolo-
gique et liturgique ; ceci le rendait 
sensible à l'importance de la parti-
cularité de chaque milieu. Il se 
rend en personne en Orient, après 
les massacres des chrétiens, en mai 
1860. Il découvre combien il faut 
savoir être équilibriste entre sa 
mission d'Église et ses contacts 
avec la politique qui a ses propres 
intérêts, chose qui jouera égale-
ment plus tard quand il sera en Al-
gérie. Puis il rencontra en Syrie 
l'émir Abd-al-Qadir, grand chef al-
gérien, en exil après la conquête 
de l'Algérie par la France, qui avait 
sauvé la vie d'un nombre important 
de chrétiens durant les massacres 
au Liban. 

Lavigerie a mené à bonne fin 
sa mission délicate. Il n'était pas 
surprenant que, lorsque les rela-
tions entre l'État français et le 
Saint-Siège se compliquaient, sur-
tout pour ce qui concernait la no-
mination d'évêques, on choisit La-
vigerie pour le poste d'auditeur de 
la Rote à Rome. On s'imagine que 
la fonction fut plus diplomatique 
(ou mieux peut-être, para-diplo-
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matique) que canonique, bien 
qu'on lui donnât un doctorat in 
utroque iure au bout de cinq se-
maines à Rome. Lavigerie apprit 
ici l'importance du respect pour le 
rôle propre de la politique dans la-
quelle il ne devait pas se mêler : il 
y avait, en effet, aussi un ambas-
sadeur près le Saint-Siège à Rome.  

Il approfondit également le sens 
de l'Église que les Sulpiciens lui 
avaient donné, et cela au moment 
où la personne du pape Pie IX était 
devenue – malheureusement – une 
partie importante des problèmes. 
Toujours est-il qu'il demanda, au 
bout de dix-huit mois, d'être 
nommé à la tête d'un diocèse en 
France. C'était une démarche nor-
male, mais il est clair qu'il ne re-
grettait pas de quitter le poste de 
conseiller et de négociateur pour 
se retrouver dans un poste où il 
pourrait, enfin, prendre des déci-
sions. 

De son temps à Nancy (un peu 
plus de trois ans), je retiens surtout 
son intérêt dans la formation 
comme garantie pour un avenir 
meilleur. D'une part, il réorganisa 
et améliora pour le clergé le côté 
intellectuel de leur formation en 
posant les bases d'une “vraie 
science”; d'autre part, il veillait à 
susciter en eux l'esprit de l'apos-

tolat, y compris notamment l'esprit 
d'obéissance. Il faisait de même 
pour les religieux/euses, surtout 
pour l'apostolat des écoles, tout en 
respectant les sensibilités du côté 
de l'enseignement laïc de l'État. Ce 
sera un de ses objectifs plus tard 
en Algérie. 

On parlait beaucoup de Mgr. 
Lavigerie comme possible coad-
juteur (et donc avec droit de suc-
cession) à Lyon. Dans cette même 
période, il y eut un appel pour la 
restauration de l'Église de Saint-
Martin à Tours. Lavigerie ne se li-
mita pas à recommander cette 
quête, il écrit une longue lettre pas-
torale sur saint Martin qui révéla 
combien sa pensée était tournée 
vers la question de l'évangélisa-
tion, une évangélisation toutefois 
qui – comme celle de saint Martin 
– prendrait en compte le milieu à 
évangéliser. 
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En Algérie 

Début janvier 1867, Lavigerie 
est nommé à Alger. Son objectif 
était d’assurer la liberté de l'apos-
tolat auprès de toutes les popula-
tions de la colonie. Il avait connu 
précédemment ses deux prédéces-
seurs (Mgrs Dupuch et Pavy) lors 
de l'un ou l'autre passage de ces 
deux évêques, à tour de rôle, en 
France, et il avait parlé avec l'un 
et avec l'autre. En dépit des diffi-
cultés, Lavigerie a bien l'intention 
d'assurer une présence active au-
près des musulmans. Sa devise est 
“Caritas”, ce qu'il traduisait tou-
jours comme “aimer et servir”, la 
charité du cœur et la charité par 
les actes. 

Lors de son arrivée, le pays pas-
sait par un moment difficile : une 
série de désastres naturels, surtout 
une sécheresse qui durait depuis 
deux ans. Les résultats de tout cela 
étaient la famine et les épidémies, 
notamment le choléra. La réaction 
du gouvernement n'était pas à la 
hauteur. Il y avait de plus en plus 
d'orphelins abandonnés. Mgr La-
vigerie leur ouvrit ses portes : en 
quelques mois, 1.753 enfants se 
présentèrent dont 800 moururent 
du choléra. L'administration n'ai-
mait pas ce qu'il faisait ; les Bu-
reaux arabes surtout faisaient des 

objections. Il y eut une campagne 
de presse contre lui, mais Lavige-
rie ne se laissât pas faire.  

Peu avant, les colons avaient 
fait action contre le gouvernement 
pour obtenir la liberté d'entreprise. 
Mgr Lavigerie les avait soutenus 
dans leur combat pour la liberté. 
Maintenant il réclamait à son tour 
la liberté : la liberté de conscience, 
i.e. être libre pour faire ce qu'on 
croit, en conscience, devoir faire, 
et la liberté pour l'Église de prati-
quer la charité envers les plus 
pauvres. La liberté de conscience 
valait aussi pour les enfants ; par 
conséquent, pas de baptêmes, sauf 
en danger de mort et encore uni-
quement pour les enfants qui 
n'avaient pas l'âge de raison. Quant 
à la liberté d'apostolat il dit : “pas 
pour la prédication publique de 
l'Évangile, parce que je ne crois 
pas le moment venu, mais unique-
ment pour l'exercice du dévoue-
ment et de la charité”. Concrète-
ment Lavigerie voulait la liberté 
pour fonder des établissements 
charitables, mais uniquement au 
sein des tribus qui les auraient ré-
clamés. 

C'est en vue du projet de ces 
“établissements charitables” que 
Lavigerie fonda trois Instituts : de 
prêtres, de frères (agriculteurs) et 
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de sœurs. C'est ici qu'il faudrait si-
tuer aussi la fondation du petit sé-
minaire de Saint-Eugène pour mis-
sionnaires et catéchistes. Cette 
fondation fut ensuite transférée en 
France, à Saint-Laurent d'Olt, mais 
ce projet n'a jamais été une vraie 
réussite et sera à un moment donné 
abandonné. 

En Kabylie, projets et directives 

En 1873, tenant compte de l'ex-
périence avec les orphelins et avec 
les projets lancés dès son arrivée, 
averti aussi par la susceptibilité de 
l'administration française, Lavige-
rie envoie les Pères Blancs en Ka-
bylie avec des instructions très pré-
cises : 

1) Se garder de tout prosély-
tisme : “Il est interdit jusqu'à nou-
vel ordre de parler de religion aux 
Kabyles... On se bornera pour le 
moment à soigner les malades, et 
à faire l'école aux enfants”. “Sur-
tout n'engager aucun d'entre eux 
... à se faire chrétien et ne baptiser 
personne, même en danger de 
mort... Ce n'est pas le moment de 
convertir, c'est le moment de ga-
gner le cœur et la confiance des 
Kabyles par la charité et la bonté”. 

2) Il développe alors cette idée 
de “gagner les cœurs” : gagner les 
cœurs, ce n'est pas seulement agir 

charitablement envers eux, c'est 
aussi une question d'une attitude 
spirituelle ; c'est essentiellement 
aimer le prochain comme un frère, 
ou comme on disait volontiers plus 
tard entre nous : 'comme un frère 
en humanité'. 

3) pratiquer une “pré-caté-
chèse”: une catéchèse directe ne 
fonctionnerait pas et était inaccep-
table pour les Kabyles et pour l’ad-
ministration. Lavigerie disait : “au 
milieu de peuplades dont les an-
cêtres étaient autrefois chrétiens... 
le meilleur discours à leur faire est 
de leur raconter leur ancienne his-
toire... Il faut s’en tenir là pendant 
quelque temps...”. Puis, “lorsqu’on 
sera interrogé [on racontera] alors 
en détail sous forme d’histoire... 
tout ce qui regarde la vie de notre 
Seigneur, les prophètes qui l’ont 
annoncé, etc.” C’est ce que Lavi-
gerie appelait “la méthode histo-
rique”. 

4) Être tout à tous : “se rendre, 
pour ainsi dire, semblables à eux 
en adoptant leur manière extérieure 
de vivre, leurs vêtements, leur 
nourriture, leur vie nomade, leur 
langue, en se faisant ... tout à tous 
pour les gagner à Jésus-Christ”. 

Cette adaptation fut un thème 
continu dans les exhortations de 
Lavigerie: 
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L'adaptation au milieu : 
vivre au milieu des gens, et comme 
eux, et savoir changer son mode 
d'être ou d'agir avec eux lorsque 
ce serait le cas ; 

Etude des langues, “sub 
gravi” comme il disait ; 

Respect de la culture ori-
ginelle : donc, même dans l'ensei-
gnement, ne point sacrifier l'arabe 
à “l'efficacité de l'enseignement” 
(sous-entendu, “en français”). Cela 
a fait l'objet, au Chapitre de 1874, 
d'une discussion très animée entre 
capitulants et, peu après, d'une in-
tervention passionnée par Lavige-
rie qui avait manqué cette discus-
sion. Celle-ci portait sur la 
nécessité de l'arabe classique. La-
vigerie reprendra la même idée du 
respect de la culture originelle plus 
tard, pour Sainte-Anne, et pour 
l'Afrique équatoriale. Sur ce point 
on pourrait dire qu'il était en 
avance sur son temps : Lumen 
Gentium n° 13 et Nostra Aetate n° 
2 de Vatican II tiendront un dis-
cours semblable. 

Ces principes étaient appliqués 
partout, avec l'une ou l'autre ex-
ception, par exemple - pour ce qui 
concernait les baptêmes - dans les 
orphelinats. Les plus grandes ten-
sions se sont produites en Kabylie 
d'où les Jésuites ont finalement dé-

cidé de se retirer. Lavigerie resta 
inflexible. Il écrit en 1873 à cer-
tains postes : “Je crains que vous 
ne vous lanciez un peu trop dans 
les œuvres paroissiales au détri-
ment de l'œuvre arabe, et en parti-
culier que vous ne voyiez un peu 
trop les Européens”. Il indique 
alors trois choses à surveiller : la 
lecture de la Règle en commun 
(j'interprète cela comme l'aspect 
communautaire, une sorte de 
conseil local pour ainsi dire) ; 
l'oraison et les exercices spirituels 
en commun ; parler toujours 
l'arabe (l'adaptation).  

En Kabylie et au-delà 

Il me semble que, dans ces cinq 
ou six premières années d'épisco-
pat à Alger, Lavigerie a su expri-
mer et formuler ses idées sur l'ap-
proche du monde musulman et 
mettre sur pied les deux Instituts 
(Pères Blancs et Sœurs Blanches) 
auxquels il a voulu confier cette 
vision et ce projet. Certes, il conti-
nue à suivre cette œuvre ; il inter-
vient parfois pour approuver des 
voies tant soit peu nouvelles, mais 
plus souvent pour rappeler l'essen-
tiel – inchangé - de sa vision. Tou-
tefois, il passe beaucoup de temps 
à lancer la mission vers l'Afrique 
au sud du Sahara, une aventure qui 
a connu des moments tragiques en 
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voulant aller au Soudan en traver-
sant le Sahara, mais également des 
consolations, notamment les 
conversions de plus en plus nom-
breuses. En Afrique du Nord, on 
continuait le travail de longue ha-
leine parmi les musulmans. 

En Kabylie, il y avait pas mal 
de problèmes : problèmes de l'ex-
térieur, surtout les frictions conti-
nues avec l'administration autour 
des écoles; mais aussi, et plus in-
téressant pour nous, des difficultés 
internes, d'une part quant à la po-
litique à adopter, d'autre part quant 
au personnel affecté à cette mis-
sion. Pour la politique à adopter 
(ou peut-être je devrais dire : à ac-
cepter) c'était surtout la patience 
demandée par Mgr Lavigerie qui 
pesait. Se faire missionnaire vou-
lait dire pour un bon nombre, 
convertir et baptiser. Lavigerie di-
sait : face à l'islam on ne pourra 
pas garantir que ces conversions 
tiendraient tant qu'on n'aura pas 
changé le milieu. Deux postes, 
dans une lettre ou dans un rapport 
(cf. père Mazé dans une confé-
rence sur 60 ans de mission en Ka-
bylie), se demandaient s'il ne fallait 
pas appliquer les paroles de l'évan-
gile : “secouez contre eux la pous-
sière de [vos] pieds, et allez-vous 
en”. La réponse de Lavigerie fut 
immédiate : “Non, il ne faut pas 

s'en aller en ce moment, car nous 
enseignerions aux Kabyles 
comment il faut faire pour nous 
renvoyer”.  

Un autre problème quant à la 
politique à suivre, était le choix 
des œuvres à entreprendre. Ce 
n'était pas encore le problème des 
projets personnels qu'on connaîtra 
bien plus tard, mais déjà la limita-
tion à une œuvre commune diffi-
cile pesait. Quant au personnel 
nommé en Afrique du Nord, le 
problème majeur fut le manque de 
préparation spécifique (langue et 
islamologie/théologie) et le 
manque de continuité. Beaucoup 

Monument funéraire érigé à Carthage  
en honneur du Cardinal Lavigerie
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de Pères furent insérés en Afrique 
du Nord en attendant de pouvoir 
partir en Afrique équatoriale, 
d'autres revinrent en Algérie pour 
raisons de santé, ou pour raisons 
de “tempérament” comme on dit 
pudiquement. Mgr Lavigerie n'a 
fait que quelques petites conces-
sions par rapport à la politique, à 
ce qu'il avait formulé presque dès 
son arrivée en Algérie. Person-
nellement je dirais : “heureuse-
ment”. Sa pensée est, à mon avis, 
basée sur un grand réalisme. Mais 
les problèmes dont j'ai parlé, 
étaient, eux aussi, réels. 

On rencontre ici ou là le désir 
d'un directoire, de règles d'appli-
cation avec les principes de base. 
Cela ne s'est pas fait durant la vie 
du Cardinal. Ce n'était peut-être 
pas son charisme ; peut-être aussi 
qu'il était trop dominant pour que 
quelqu'un d'autre le fasse pour lui. 
De plus, le Cardinal n'aurait pas 
pu trouver le temps. Il y avait toute 
l'organisation de la mission en 
Afrique équatoriale et les efforts 
pour rejoindre le Soudan (fran-
çais). Il avait envoyé des pères à 
Saint-Louis en Tunisie en 1875, et 
il sut obtenir en 1881 d'être l'ad-
ministrateur du vicariat aposto-
lique de Tunisie. En 1878, il obte-
nait la charge de Sainte-Anne à 
Jérusalem pour la jeune Société. 

Tout cela pendant que ses pro-
blèmes de santé s'aggravaient. 

Après la mort du Fondateur 

Le Cardinal mourut le 26 no-
vembre 1892. Au Chapitre de 
1894, des décisions furent prises 
concernant la Kabylie qui rédui-
saient un peu la discrétion et la ré-
serve voulues par le Cardinal. Le 
grand souci de Mgr Livinhac était 
toutefois la fidélité aux principes 
posés par le Cardinal : par consé-
quent, rien ne fut changé par 
rapport aux grands principes au ni-
veau du Conseil général pendant 
son mandat, ni sous le mandat du 
père Voillard. Il y eut tout de même 
un commencement d'une mise au 
point. Le Chapitre de 1894 avait 
créé des “régionaux”. Le premier 
régional pour le nord de l'Afrique 
fut le père Baldit qui commença 
le travail de la formulation de “di-
rectives pastorales” dans ce qu'il 
appelait un “Essai de Directoire”.  

Le Père Weihnachter, régional 
de 1926 à 1934, a contribué beau-
coup pour mettre en route une ré-
flexion sur la mission en Kabylie. 
Ce qu'il proposa (come l'avait fait 
le père Baldit d'ailleurs) était fon-
damentalement l'approche prônée 
par le Cardinal. D'ailleurs, aussi 
au niveau du ou des Conseils gé-
néraux, cette fidélité au Cardinal 
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était garantie de manière spéciale 
par l'élection à plusieurs Conseils 
généraux successifs du père Henri 
Marchal (Conseiller général de 
1912 à 1947). De sa main parurent 
“Les grandes lignes de l'apostolat 
des Pères Blancs en Afrique du 
nord” (GLANA I, 1938), “L'âme 
musulmane” (GLANA II, 1945), 
“Le milieu humain et la vie en 
terre d'islam” (GLANA III, 1945), 
puis en 1950, repris en 1955 “L'in-
visible présence de l'Église” (en 
deux volumes), une théologie du 
salut des musulmans. Officielle-
ment, on ne sait pas pourquoi son 
premier livre n'a paru qu'en 1938. 
Mon soupçon est que cela a un 
lien, au moins en partie, avec 
l'élection de Mgr Joseph Birraux 
comme Supérieur général (1936-
1947). 

Mgr Birraux, qui venait de 
l'Afrique équatoriale, était frappé 
par l'absence de directives claires 
pour l'apostolat en Afrique du Nord, 
et par le grand nombre de confrères 
qui ne parlaient pas la langue du 
pays (arabe et/ou kabyle). Il fit faire 

une enquête détaillée (en 48 ques-
tions élaborées) .  

Le père Mazé fit un résumé des 
réponses et fut le secrétaire égale-
ment pour la suite de cette initia-
tive. C'est en 1937 qu'il y eut en 
effet la rencontre de Bou Nouh, 
réunissant le provincial et tous les 
supérieurs de poste. La vision du 
Cardinal était confirmée, mais on 
parla beaucoup plus du comment 
la réaliser et quels moyens se don-
ner. Dans cette perspective, l'IBLA 
à Tunis, fondé en 1926, fut 
confirmé comme un pas dans la 
bonne direction. A cet exemple, on 
ouvrit le CEB en Kabylie et le 
CDS au Sahara. La partie “forma-
tion” de l'IBLA devint après 1947 
“la Manouba”, puis IPEO et, après 
le transfert à Rome, IPEA, IPEAI, 
aujourd'hui PISAI. Fondamentale-
ment, les idées du Cardinal restent 
toujours d'actualité. 

Une dernière chose : ce direc-
toire dont parlait le Chapitre de 
1894, a finalement vu la lumière 
en 1952. Dans le chapitre X, la 6° 
partie est intitulée : “Apostolat en 

Note de la rédaction 
- l'IBLA (Institut des Belles Lettres Arabes) 1926. 
- CEB (Centre d’Études Berbères) 1939. 
- CDS (Centre de Documentation Saharienne) 1945. 
- IPEO (Institut Pontifical d’Études Orientales) 1960. 
- IPEA (Institut Pontifical d’Études Arabes) 1964. 
- PISAI (Institut Pontifical d'Études Arabes et Islamiques) 1979. 
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Terre d'Islam africaine” (p. 364-
394). Les auteurs de cette partie 
furent Mgr Mercier, Jacques Lan-
fry et André Demeerseman. Ce 
texte conclut en quelque sorte la 
“digestion” et la systématisation 
de la pensée du Cardinal. 

Depuis lors nous nous trouvons 
dans une accélération de change-
ments de toute sorte : fin de 
l'époque coloniale, les indépen-
dances en Afrique, le concile Va-
tican II, la diminution des voca-
tions, etc. Pour moi, ce texte de 
1952 reste une référence, et je ne 
vois rien dans ce domaine qui 
pourrait le remplacer, même si l'on 
comprend que le style et le langage 
datent. Quant au contenu, pour 
évaluer cela et le mettre à jour 
éventuellement, il faudrait un in-
vestissement de réflexion et de 
mise en commun qui va au-delà 
des possibilités de nos Chapitres, 
vu leur composition et leur mode 
de travail. 

En guise de conclusion 

Les intuitions du Cardinal : je 
résume ici les idées que je retiens 
de cette vision du Cardinal, idées 
avec lesquelles je me suis senti, et 
je me sens toujours à l'aise: 

1) La méthode historique, au 
moins dans un sens large : il faut 

connaître le “bagage historique” 
des gens, pour les comprendre et 
pour se faire comprendre d'eux. 

2) Le “ministerium verbi”: 
même sans prédication directe ou 
explicite, il faut être conscient 
qu'on doit toujours être un porte-
parole du Christ. 

3) La résistance des musul-
mans est une réalité qu'on ne peut 
pas ignorer. Cela vient en partie 
du fait que nous avons un passé 
en commun (appelons-le notre hé-
ritage “abrahamique”) et, d'autre 
part, une histoire qui nous sépare 
et en fait oppose (les croisades 
etc.). Et puis, pour les musulmans 
l'argument “chronologique” joue : 
leur prophète est le dernier dans 
leur ordre de révélation. La seule 
réponse possible est la patience. 

4) Ne pas viser des conver-
sions/baptêmes s'il n'y a pas de ga-
rantie de fidélité dans la durée. 
Ceci veut dire : travailler à trans-
former le milieu. Ces n° 3 et 4 
nous disent qu'il faut compter peut-
être en siècles plutôt qu'en années. 

5) Les exigences de l'aposto-
lat du milieu : adaptation et esprit 
de service (le “tout à tous”) : faire 
le bien à l'autre comme à un frère. 

6) Les présupposés d'un tel 
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apostolat : une formation solide 
spécifique. 

7) Le but ultime n'est pas 
(comme certains m'ont dit dans le 
passé) de faire des musulmans de 
meilleurs musulmans, mais de pré-
parer la possibilité d'un milieu où 
un choix libre pour le Christ est 
possible. En attendant, comme on 
dit en anglais : “Let God be God”, 
faisons confiance à Dieu. 
 

Mes conclusions pratiques 

1) Il nous faut un projet apos-
tolique, peu importe qu'on l'appelle 
“directoire” ou autre chose. Et cela 
à un niveau général et à un niveau 
“local” ; cela, bien sûr, à partir 
d'une vision unique. Il faut exclure, 
par conséquent, les projets person-
nels, les chasses gardées, et aussi 
les projets qui ne visent pas en der-
nière instance une ouverture au 
Christ et à son règne. 

2)  Ce projet doit être géré et 
porté par les Conseils à tous les 
niveaux, mais surtout au niveau 
local.  

3)  Il faut investir dans la for-
mation, et une formation ad hoc.  

4)  Il faut trouver les moyens 
de dépasser une formation initiale 
devenue trop exclusivement “pas-

torale pour chrétiens”, suite à Va-
tican II et surtout aux documents 
qui l'ont suivi. 

5)  Il faut trouver des candidats 
qui sont capables de travailler 
seuls mais qui sont décidés à faire 
cela ensemble, grâce aux conseils, 
locaux et autres, et au projet de la 
Société, de la province et de la 
communauté.  

6)  Il ne faut pas juger cet apos-
tolat en terre d'islam en termes de 
rentabilité, ni de satisfaction per-
sonnelle. Il y va de LA MISSION, 
pas de la mienne ou de celle de 
quelqu'un d'autre.  

Voilà ce que je voulais vous 
dire. Il ne nous reste maintenant 
que de le faire, de notre mieux.

Piet Horsten (1936-2018) 
26 novembre 2008 
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Le père Fernando est né – 
ainsi le répétait-il avec 
un sain orgueil − à Olite, 

un village de la zone médiane de 
la Navarre avec le titre de « Villa », 
fameux par ses vins rosés, mais 
aussi par son histoire, avec son 
imposant château du XIVème siècle 
dont les tours dominent la ville, le 
Palais Royal des rois de Navarre, 
ses rues pavées, ses splendides 
églises et ses festivals culturels 
d’été, bien appréciés par les tou-
ristes. Fernando ne perdait jamais 
les fêtes patronales de son village, 
avec sa procession et l’apéritif gé-
néreux offert par la mairie aux 
Autorités civiles et religieuses.  

Né le 22 juillet 1934, il est bap-

tisé quelques jours après, comme 
c’était l’habitude á ce temps-là, à 
la paroisse Saint-Pierre. Ses parents, 
Julio y Angelina, ont eu sept en-
fants, cinq garçons et deux filles. 
Fernando était le sixième de la 
liste. 

Avec, à peine 11 ans, il 
commence sa préparation au sa-
cerdoce au petit séminaire de Pam-
plona. A cette époque, après la 
guerre civile espagnole, les voca-
tions étaient abondantes et les sé-
minaires étaient bien remplis de 
jeunes candidats à la vie cléricale. 
Le climat favorable aux missions 
était garanti en Navarre, la patrie 
de saint François-Xavier. Le diocèse 
de Navarre était un vrai vivier de 

Fernando Balduz Fernández 
(1934 – 2022)

Né à:
Olite, Espagne 

le 22/07/1934

An. Spi:
Maison-Carré, Algérie 

le 27/09/1954

Serment:
Thibar, Tunisie 

le 26/06/1957

Ordination:
Carthage, Tunisie 

le 03/02/1958 

Décédé à:
Pamplona, Espagne 

le 12/02/2022
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vocations missionnaires. Enthou-
siasmé par la visite de quelques 
Pères Blancs, Fernando décide de 
les rejoindre. 

Voici les dernières étapes de sa 
formation au sacerdoce : noviciat 
à Maison-Carrée (Alger, 1954-
1955) ; théologie en Tunisie (1955-
58) pour compléter les études ini-
tiées à Pamplona ; serment Père 
Blanc, le 26 juin 1957 à Thibar ; 
ordination sacerdotale le 3 février 
1958 à Carthage. 

De cette première étape de sa 
vie, nous n’avons pas beaucoup 
de détails sur sa personne : moti-
vations, caractère, préférences, vie 
spirituelle, relations sociales et 
notes académiques. Pour pallier à 
cette lacune, j’ai regardé deux pho-
tos, l’une en noir et blanc, quand 
il était encore étudiant : coupe de 
cheveux à la brosse, sans re-
cherches, adaptée au style d’un 
futur célibataire. Son visage ap-
parait fort, son regard intelligent 
et pénétrant, même un peu sévère, 
décidé et courageux. Il donne l’im-
pression de bien savoir ce qu’il 
veut. L’autre photo, en couleurs, 
est de ses années de maturité. On 
y voit nettement la différence, mais 
l’impression de la première photo 
est encore présente. Son regard a 
changé : profond et serein, peut 
être avec un petit signe de tristesse. 
On y perçoit le poids de la vie, 

chargé d’agréables mais aussi de 
douloureuses expériences. 

Au Mali 

La vie missionnaire de Fernando 
commence au Mali, où il arrive en 
octobre 1958. Après quelques mois 
à Faladié, à l’école de langues, 
pour s’initier au bambara, la langue 
locale, il va à la paroisse de Niono, 
dans le diocèse de Segou, voisin 
de Bamako, ce qui l’oblige à un 
nouvel effort linguistique. Près de 
Niono, se trouvait une petite colonie 
chrétienne de burkinabés de l’ethnie 
moosi qu’on desservait sans que 
l’on connaisse la langue. Cela mo-
tive Fernando, bien doué pour les 
langues, à se déplacer au Burkina 
pour apprendre le moore.  

Peu après son retour au Mali, 
Fernando est nommé curé de 
Niono, où il reste jusqu’en 1964. 
Nous savons sa bonne intégration 
dans cette paroisse grâce à la joie 
qu’il manifeste dans une de ses 
lettres, au retour de ses vacances 
en Espagne, de se retrouver à nou-
veau avec ses paroissiens. Cette 
lettre conserve, en plus, des détails 
intéressants : « J’ai quitté Olite le 
29 septembre pour prendre le bateau 
à Marseille le 2 octobre : 12 jours 
de bateau jusqu’à Abidjan. La mer 
était tranquille pendant tout le 
voyage, mais 12 jours, c’est un 
peu long. Nous étions 21 mission-
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naires, dont 4 Pères Blancs. En 12 
jours nous avions même le temps 
de nous ennuyer. On fit arrêt à 
Genova, Casablanca, Dakar, Mon-
rovia, pour arriver le 14 octobre à 
Abidjan. Restait encore le voyage 
par route pour arriver à Bamako 
le 22. Là encore, six jours pour 
arranger les documents de la voiture 
(3CV). Finalement, après un petit 
arrêt à Segou, je suis arrivé à la 
mission de Niono le 29 octobre : 
un mois complet de voyage. J’en 
étais fatigué, avec un grand désir 
d’arriver. Maintenant tout change, 
tout est sourire, au moins au début, 
au moment de rencontrer les gens. 
Ma joie est énorme, me retrouvant 
à nouveau dans cette ambiance 
bien connue où je me sens très 
bien. J’ai déjà commencé d’aller 
d’un lieu à l’autre pour visiter tous 
les coins de la paroisse ». 

Intermèdes en Espagne  
et au Sénégal 

Fernando reste à Niono jusqu’à 
1966. C’est un homme entier ; il 
se donne totalement. Ayant besoin 
d’un peu de repos, il est cependant 
nommé à l’animation missionnaire 
à Séville, service dans lequel il 
s’intègre facilement et avec sagesse, 
selon les lettres que nous avons 
de l’époque. 

Entre 1969 et 1984, plusieurs 
événements très importants ont 

lieu dans la vie de Fernando : fré-
quents changements de paroisse 
et prises de responsabilités impor-
tantes manifestant la confiance que 
lui prêtent ses supérieurs. Sa pre-
mière nomination après son retour 
d’Espagne, est Beleko, une belle 
paroisse au sud de Segou, quelque 
peu isolée géographiquement, mais 
prospère avec l’arrivée de trois 
Sœurs espagnoles, religieuses de 
Marie Immaculée, connues en Es-
pagne comme les Sœurs du « Ser-
vicio Doméstico ». Fernando se 
charge de leur formation en français 
et en bambara.  

En 1974, il est nommé a Makala, 
où il reste une année. En 1975, il 
est nommé à Segou, d’abord 
comme vicaire, puis comme curé 
et Vicaire général du diocèse. C’est 
une époque stimulante et heureuse 
pour Fernando comme l’écrit son 
provincial, « en parfait accord » 
avec la façon de penser de son 
évêque. Mais deux ans plus tard, 
en 1977, l’idylle avec son évêque 
finit de façon dramatique. Mgr Si-
dibe, évêque de Segou, préoccupé 
par le manque de prêtres, veut re-
structurer le diocèse, et nomme 
ses prêtres, Pères Blancs inclus, 
deux par deux dans les différentes 
paroisses. Il veut ainsi augmenter 
l’efficacité pastorale du diocèse, 
et impose sa volonté sans tenir 
compte de la règle communautaire 
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de « trois membres », propre aux 
Missionnaires d’Afrique, et cela 
contre l’opinion de son principal 
conseiller, Fernando, qui donne sa 
démission. 

Pour l’éloigner de cette situation 
douloureuse, on nomme Fernando 
au Sénégal, à la paroisse Saint-
Pierre des Baobabs, de Dakar. 
C’est là qu’il découvre qu’il est 
atteint par la lèpre. Cela le préoc-
cupe, mais il réussit à en guérir, 
allant durant plusieurs années à 
l’Institut Marchoux de Bamako. 
Fernando gardera le secret sur sa 
maladie. 

En 1983, il retourne au Mali. 
Les supérieurs n’arrivent pas à 
trouver le lieu adéquat pour lui : 
Kolokani, Faladié, Kati, Uolose-
bugu et, finalement, la paroisse de 
Badialan, à Bamako. Fernando 
souffre et fait souffrir. Sa santé se 
détériore à nouveau avec une dou-
loureuse arthrose aux hanches. Son 
seul désir : « qu’on l’oublie et 
qu’on ne pense plus à lui ». On 
n’en sait pas trop la cause : crise 
d’insécurité personnelle, manque 
de motivation, fatigue, problèmes 
de santé… 

En Espagne 

Son retour définitif en Espagne 
se fait en 1998. Fernando veut 
tourner la page et s’éloigne peu à 

peu de la vie active. Après la session 
pour les confrères âgés de plus de 
60 ans, à Rome, il discerne ses 
possibilités réelles au service de la 
Mission. Il vit à la résidence des 
Pères Blancs à Barañain (Pamplona) 
jusqu’en 2015. Il sait désormais 
ce qu’il peut faire et ce qu’il ne 
peut plus faire. Il comprend qu’il 
est temps de dire adieu à beaucoup 
de choses et de garder ce qu’il 
considère essentiel pour protéger 
son équilibre personnel : la relation 
affective avec sa famille et son vil-
lage natal, un minimum de relations 
communautaires, des promenades 
autour de la maison, l’eucharistie 
journalière, la vie en paix, avec 
quelques petits caprices dans le 
manger et le boire. 

Le dégât physique – une inter-
vention chirurgicale à la hanche 
et une autre au cœur – ainsi que 
des problèmes cognitifs l’obligent 
à demander l’accueil à la « Casa 
de la Misericordia » de Pamplona. 
Les confrères de Barañain le visitent 
régulièrement. Il décède le 12 fé-
vrier 2022 dans la paix du Seigneur. 
Il repose au panthéon familial, à 
Olite, son village natal. 

 

Agustín Arteche Gorostegui
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Le jeudi 19 mai au soir, le 
père Aldo Marcello Gian-
nasi est décédé à l’hôpital 

de Modena où il avait été hospita-
lisé en soins intensifs suite à une 
chute catastrophique chez lui, dans 
sa ville natale de Frassinoro (MO). 

Né le 28 octobre 1935, Aldo 
Marcello était le dernier enfant de 
la seconde épouse du père Emilio, 
alors avancé en âge, et le dernier 
héritier de 11 enfants, 6 de la pre-
mière épouse et 5 (2 garçons et 3 
filles) de la deuxième épouse, Mar-
colini Virginia, la mère d’Aldo. 
Né et élevé dans un milieu paysan 
des Apennins toscans-émiliens, il 
hérite le caractère jovial et sociable, 
le tempérament tenace dans les 
difficultés, l’esprit audacieux et 

entreprenant.  Il termine l’école 
primaire à Frassinoro et commence 
le collège au séminaire des Pères 
Blancs à Finale Emilia et plus tard 
à Parella, dans la région de Turin, 
pour le lycée et la philosophie. 

En 1955, il part au noviciat à 
Maison-Carrée en Algérie ; l’année 
suivante, il suit la première année 
de théologie à Thibar en Tunisie. 
Puis il va à Carthage où il termine 
ses études théologiques. Le 26 juin 
1959, il prononce le serment dans 
la Société des Missionnaires 
d’Afrique ; en octobre, il est or-
donné diacre. 

De retour en Italie, il est ordonné 
prêtre à Frassinoro (MO) le 30 
janvier 1960. 

Aldo Marcello Giannasi 
1935 - 2022 

Né à:
Frassinoro, Italie 

le 28/10/1935

An. Spi:
Maison-Carré, Algérie 

le 27/09/1955

Serment:
Carthage, Tunisie 

le 26/06//1959

Ordination:
Frassinoro, Italie 

30/01/1960 

Décédé à:
Modena, Itale 

le 19/05/2022
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D’une intelligence brillante et 
vive, le Aldo est d’abord nommé 
à Rome pour obtenir une licence 
en philosophie. Il est ensuite 
nommé, en octobre 1962, au grand 
séminaire de Gargagnago (VR) 
comme formateur, période durant 
laquelle, en plus d’assurer l’en-
seignement des séminaristes, il 
poursuit ses études de philosophie 
à l’Université de Milan jusqu›au 
doctorat. 

Au Mali avec des intermèdes  
en Italie 

Le 30 juin 1970, il part pour 
l’Afrique, au Mali, à Kolokani, à 
l’extrême nord du diocèse de Ba-
makò, érigé en paroisse seulement 
cinq ans plus tôt avec une très 
petite communauté chrétienne nais-
sante, mais avec de grandes pers-
pectives, surtout dans les villages 
environnants, avec la présence de 
communautés de catéchumènes 
adultes animées par des catéchistes 
locaux. 

« A mon arrivée en Afrique, 
j’ai vécu l’expérience de ce que 
l’on appelle la ‹première annonce›, 
une présence de proximité discrète 
faite de relations et de liens au 
quotidien. 

En avril 1972, il est nommé vi-
caire de paroisse à Bamakò et, 

l’année suivante, dans le secteur 
sud de la capitale, d’abord à Oue-
lessebougou, puis à Buguni où il 
restera jusqu’en 1976. 

Rappelé en Italie, il suit l’ou-
verture du premier cycle de for-
mation à Vérone. Il y restera 
comme supérieur jusqu’à la fin de 
l’année 1981, suivant la formation 
de jeunes séminaristes et tissant 
des relations avec les gens du quar-
tier et les paroisses du diocèse. 
Celles-ci gardent un beau souvenir 
de sa présence, comme en témoi-
gneront plusieurs paroissiens à 
l’occasion de sa mort. 

Le 1er janvier 1982, il revient 
au Mali à Kolokani, d’abord 
comme vicaire, puis comme curé. 
La construction de l’église de Ko-
lokani remonte à cette période, 
grâce à un don d’une bienfaitrice 
de Valpolicella et au travail d’amis 
et de parents d’Aldo, sans oublier 
la collaboration de jeunes locaux. 

En 1985, il participe à la ses-
sion/retraite à Jérusalem. De retour 
à Kolokani, il y restera jusqu’en 
1991. 

De retour en Italie en 1991, il 
se voit confier la responsabilité du 
magazine AFRICA, d’abord à Tre-
viglio, puis à partir de 1993 à 
Milan. En 1996, il est nommé au 
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PISAI de Rome comme bibliothé-
caire. Il y restera jusqu’en 2001.  

De retour au Mali, à Bamakò, 
il est sollicité par l’archevêque 
pour suivre des lycéens contraints 
d’étudier sous des réverbères, sans 
pouvoir accéder aux livres et textes 
essentiels. Aldo est alors actif dans 
la création d’un Centre de docu-
mentation et d’études pour les étu-
diants de Bamakò, où les jeunes 
de toutes les ethnies, religions et 
écoles (publiques et privées) trou-
vent une structure sûre avec des 
salles lumineuses et une biblio-
thèque.  

« Quand en 2008, j’ai quitté le 
Centre de Documentation - écrit 
Aldo - les inscrits étaient 600 de 
toutes origines ethniques, religieuses 
et scolaires. La grande majorité 
était musulmane. Nous avons vécu 
concrètement le dialogue et la ren-
contre. J’ai vu ce qu’une "école de 
la paix " peut faire. Il y avait des 
filles habillées à l’européenne, 
d’autres voilées. Les fêtes étaient 
communes et préparées ensemble. 
Je suis convaincu que "l’école de 
la paix", par une éducation sérieuse 
et une formation au dialogue vécu, 
peut préparer une société qui saura 
collaborer non seulement pour un 
Sahel vert, mais aussi pour un 
Sahel en paix, en sécurité, en pro-
grès ». 

D’Italie en Algérie et retour 

De 2008 à 2012, Aldo vit dans 
la communauté des Missionnaires 
d’Afrique à Castelfranco Veneto 
(TV), communauté de sept mis-
sionnaires, tous anciens combattants 
d’Afrique et tous proches ou au-
delà de l’âge de 80 ans qui, ce-
pendant, vivent encore la mission, 
quoique d’une manière différente 
de l’Afrique : animation mission-
naire dans les différents diocèses 
et groupes, aide pastorale dans les 
paroisses et dialogue avec les mu-
sulmans. 

Aldo est ensuite nommé de 
2012 à 2015, en Algérie, curé de 
la basilique Notre-Dame d’Afrique. 
Voici son témoignage : 

« Il y a un peuple en Algérie, 
fondamentalement musulman bien 
sûr, mais à rencontrer, à savoir 
avec qui vivre dans la vérité évan-
gélique... Depuis la construction 
de la Basilique Notre-Dame 
d’Afrique, beaucoup de gens, 
hommes et femmes, sont venus 
prier et ont toujours été bien reçus. 
Aujourd’hui la Basilique est vide 
de chrétiens (presque tous sont 
partis) et se remplit de musul-
mans… En un an, environ 70 000 
personnes visitent la basilique non 
seulement en tant que touristes, 
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mais souvent elles s’assoient pour 
prier... et selon la tradition, elles 
allument des bougies devant la 
Madone. Marie, mère de Jésus 
Messie, le plus grand prophète 
après Mahomet, fait partie de la 
tradition coranique et de la piété 
musulmane...» 

De retour en Algérie après des 
vacances bien méritées en Italie, 
en 2015, il est nommé à Ouargla, 
une oasis du Sahara, à 800 km au 
sud d’Alger, autrefois petite forti-
fication d’une garnison militaire 
française. « Lorsque les Pères ar-
rivèrent parmi les huttes berbères, 
elle devint, après la découverte du 
pétrole, une ville moderne. Les 
Pères Blancs y étaient arrivés en 
1875 et, en plus de l’assistance re-
ligieuse aux militaires, ils commen-
cèrent à étudier les langues locales 
et, en particulier, le mozabite, un 
dialecte berbère et à collectionner 
des livres anciens, des parchemins, 
à prendre des photographies. Au 
fil des années, les missionnaires 
répertorient ce patrimoine qui de-
vient de plus en plus impressionnant 
et va constituer une garnison de 
mémoire pour la région et pour 
toute l’Algérie. Les photographies, 
en particulier, témoignent des dif-
férents moments d’une présence 
chrétienne qui, au fil des années, 
s’est de plus en plus liée à la po-

pulation locale. Au fil des années, 
le Centre Culturel est devenu une 
référence pour la ville aussi parce 
que les étudiants sont aidés dans 
leurs recherches et que toute la 
population peut profiter des cours 
de français, d’anglais et d’infor-
matique qui y sont organisés. Le 
Centre accueille également un fo-
rum du film sur des questions 
scientifiques et sociales. La struc-
ture est le témoignage d’une 
communauté de croyants qui peu-
vent se rencontrer dans leur diver-
sité ». 

En 2017, le père Aldo rentre 
définitivement en Italie, d’abord à 
Castelfranco Veneto, puis en 2020 
à Treviglio, continuant à offrir son 
service dans l’animation mission-
naire des paroisses et surtout dans 
le soin et la proximité des confrères 
plus âgés. 

Le lundi 8 mai 2022, il se rend 
chez lui, à Frassinoro, pour une 
courte période de repos, avant un 
voyage prévu à Rome, le 15 mai, 
pour assister à la canonisation de 
Charles de Foucauld. Mais pendant 
la troisième nuit, du jeudi 12 au 
vendredi 13 mai, il tombe de l’es-
calier et sa nièce le retrouve, le 
matin, quand, voyant les fenêtres 
encore fermées, elle se doute de 
quelque chose et entre dans la mai-
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son. Immédiatement transporté à 
l’hôpital Baggiovara de Modène, 
il meurt le jeudi soir suivant, le 19 
mai.  

Les funérailles ont eu lieu à 
Frassinoro, le lundi 23 mai, avec 
l’inhumation au cimetière local en 
terre nue et avec simplement une 
croix en bois, comme écrit dans 
son testament. 

Le père Aldo fut un homme de 
prière, un exemple de fidélité à la 
méditation en présence du Seigneur 
et à la lecture de la Parole de Dieu, 
un homme pacifique et doux. « J’ai 
trouvé chez le père Aldo une grande 
ouverture, un accueil fraternel, une 
compréhension profonde et une tout 
aussi grande capacité à dédramatiser 
par une ironie pleine d’esprit et un 

sourire simple, ouvert et désarmant. 
Je remercie Dieu de l’avoir connu...» 
(témoignage de Maria Stella du 
groupe missionnaire de Castel-
franco). 

Aldo était un homme de dia-
logue, de recherche de relations 
humaines respectueuses et enri-
chissantes, d’attention bienveillante 
aux plus fragiles des « périphéries 
du monde ». Il a aimé l’Afrique, 
de l’Algérie à la Tunisie, du Mali 
au Sahara, avec un souvenir parti-
culier pour la Basilique Notre-
Dame d’Afrique. 

 

Vittorio Bonfanti
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Mgr Rémi nous a quittés 
d’une façon plutôt 
inattendue. Il est tout 

juste rentré du Malawi au début 
de février 2022, souffrant de très 
fortes douleurs à l’épaule droite. 
On a pensé qu’il s’agissait du réveil 
de douleurs conséquentes aux deux 
accidents de la route qu’il avait 
subis au cours de ses séjours au 
Malawi. Des examens médicaux 
plus poussés ont révélé que Rémi 
souffrait d’un cancer généralisé 
déjà passablement avancé. Il est 
décédé environ cinq semaines après 
la découverte de sa maladie. 

Rémi est né le 11 janvier 1938, 

dans une famille terrienne tradi-
tionnelle, le cadet d’une fratrie de 
18 enfants. On peut bien penser 
qu’il a joui des gâteries de ses 
ainé(e)s. Ce qui est certain, c’est 
qu’il a reçu dès son plus jeune âge 
les attentions d’une mère profon-
dément religieuse. Son éducation 
primaire, à l’école de son village 
natal (La Minerve), est venue ap-
puyer l’éducation familiale ; l’en-
seignement du ‹petit catéchisme› 
y tenait tout autant de place, sinon 
plus, que la géographie et l’arith-
métique ! 

Vers l’âge de 12 ans, Rémi doit 
quitter le nid familial pour devenir 

Mgr Re�mi Sainte-Marie 
1938 – 2022

Né à:
La Minerve, Canada 

le 11/01/1938

An. Spi:
St-Martin, Canada 

le  16/08/1958

Serment:
Eastview, Canada 

le 23/06/1962

Ordination:
La Minerve, Canada 

le 29/06/1963 

Ordonné 
Evêque:

Bembeke, Malawi 

le 09/05/1998

Décédé à:
Montréal, Canada 

le 18/06/2022
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pensionnaire au petit séminaire de 
Mont-Laurier où il entreprend les 
études secondaires qu’il terminera 
par deux années de philosophie 
au séminaire de Philosophie de 
Montréal. C’est durant ces études 
sans doute que sa vocation mis-
sionnaire a mûri. Nous étions en-
core à l’âge des visites de religieux 
venant présenter la vie et l’apostolat 
de leur congrégation aux jeunes 
étudiants. Après ces études, Rémi 
prend la direction de notre noviciat 
de Saint-Martin de Laval ; c’est à 
Eastview, en banlieue d’Ottawa, 
que Rémi reçoit sa formation théo-
logique. Il prononce son serment 
missionnaire le 23 juin 1962 et re-
çoit l’ordination sacerdotale le 29 
juin 1963.  

Missionnaire au Malawi 

À part un court séjour à l’ani-
mation à Montréal et Ottawa, c’est 
au Malawi que Rémi vit sa vocation 
missionnaire. Comme tout bon 
Père Blanc, son périple s’amorce 
par un cours sur la langue et les 
coutumes du pays. Le régional 
d’alors s’exprime ainsi dans son 
premier rapport sur le jeune mis-
sionnaire : « Au Centre de langue, 
il a donné une très bonne impres-
sion ; il a appris la langue vite et 
bien. Il a été économe durant son 
stage et a très bien fait. De tempé-

rament généreux, il se montre actif 
et intéressé au travail, manifeste 
de l’initiative. C’est un homme au 
beau caractère, toujours de bonne 
humeur et souriant. Il semble aussi 
bien ancré spirituellement. »  

Sa première nomination l’em-
mène à Bembeke, paroisse du dio-
cèse de Dedza, une des plus an-
ciennes paroisses du Malawi. Un 
malheureux accident de moto, subi 
durant son cours de langue, as-
sombrit ses premières années 
d’apostolat. Il doit même revenir 
au Canada pour un repos ; toute 
sa vie, il ressentira les effets de 
cet accident par des douleurs assez 
prononcées au cou et au dos. Mais 
cela ne met pas un frein à ses 
énergies ! 

Très tôt, ses talents d’éducateur 
le lancent sur une voie nouvelle. 
D’ailleurs, il avait affiné ses talents 
naturels en poursuivant deux années 
d’études en éducation religieuse à 
l’Université Laval de Québec au 
cours de ses congés médicaux au 
pays natal. Nommé professeur au 
petit séminaire interdiocésain de 
Saint-Kizito, à Mtendere, en 1967, 
il en devient le recteur en 1973, 
fonction qu’il occupe jusqu’en 
1978. Un confrère qui le connaissait 
bien écrit : « Rémi était, bien sûr, 
doué des qualités habituelles d’un 
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bon formateur. Il avait en plus un 
talent tout à fait particulier. Il 
pouvait très bien rappeler un jeune 
à l’ordre, et de façon non équivoque, 
sans pourtant se le mettre à dos ! » 
Cette grande qualité l’accompagnera 
toute sa vie et sera d’un grand 
apport dans les fonctions et res-
ponsabilités auxquelles il sera plus 
tard appelé.  

À son retour au Malawi après 
son service en animation au Canada 
de 1978 à 1984, on fait de nouveau 
appel à ses qualités de formateur. 
Il devient, pour six années, res-
ponsable du premier cycle pour 
nos candidats, en même temps que 
supérieur d’un séminaire pour les 
aspirants de plusieurs congrégations 
missionnaires à Ludzi. Ce service 
est entrecoupé de quelques courts 
séjours en pastorale paroissiale et 
de sa délégation au Chapitre de 
1986, et se couronne par sa parti-
cipation à la session-retraite de Jé-
rusalem en 1990.  

Assistant régional, supérieur de 
district, puis évêque auxiliaire 

C’est à ce point que sa vie prend 
un tournant décisif. Il est d’abord 
choisi comme assistant régional 
pour seconder le père Jesus Estei-
barlanda qu’il remplace comme 
supérieur de district en 1994. Quatre 
années plus tard, le 28 février 

1998, il est nommé évêque auxi-
liaire du diocèse de Dedza. Il reçoit 
l’ordination des mains de Mgr Ger-
vazio Chisendera, l’évêque titulaire 
du diocèse, le 9 mai 1998.  

Dire ‘oui’ à cet appel à joindre 
l’épiscopat du Malawi n’allait pas 
de soi pour Rémi. Comme tous 
ceux qui sont appelés à ce service, 
il s’est sans doute demandé s’il 
avait les qualités pour bien remplir 
cette mission. Un autre question-
nement l’habitait : comment le 
premier diocèse à être confié à un 
évêque malawien peut-il maintenant 
recevoir comme pasteur un évêque 
missionnaire ? 

Dans une homélie prononcée 
au cours de l’eucharistie célébrée 
à La Minerve quelques semaines 
avant son retour au Malawi pour 
son ordination épiscopale, il nous 
révèle bien simplement ce ques-
tionnement ; surtout, il nous dit 
comment les fidèles du diocèse 
ont accueilli sa nomination : « Les 
gens au Malawi ont compris que 
nous faisons partie d’une Église 
qui proclame sa catholicité et la 
fraternité universelle en Jésus qui 
transcende nos différences et nous 
rassemble. » 

Les premières années dans ce 
nouveau ministère ne sont pas fa-
ciles. Ses fonctions comme évêque 
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auxiliaire ne sont pas très bien dé-
finies et l’état des finances du dio-
cèse laisse à désirer. Rémi ne se 
laisse pas rebuter par la situation.  

Comme évêque, il retrouve dans 
son clergé un grand nombre de 
ses anciens élèves au petit sémi-
naire. Le même souci d’en faire 
des pasteurs de premier ordre se 
réveille en lui et il ne cessera 
jamais, durant toutes ses années 
d’épiscopat, d’en faire une priorité. 
Il veillera de son mieux sur la vie 
spirituelle de son clergé ; il n’ou-
bliera pas non plus que tout le 
monde a besoin d’un certain bien-
être matériel pour aller vers Dieu 
avec un esprit libre.  

Les religieux œuvrant dans son 
diocèse sont aussi l’objet de son 
attention. Dans une lettre de sym-
pathie, la responsable de l’une des 
congrégations écrit : « Mgr Rémi 
a beaucoup fait pour notre peuple 
dans sa vie de missionnaire en 
Afrique. Beaucoup de nos prêtres 
sont passés entre ses mains au sé-
minaire. Il a également joué un 
rôle déterminant dans la formation 
des religieux et religieuses de son 
diocèse. » 

Ce désir d’assurer à son clergé 
un style de vie décent, conjugué 
avec tous les autres besoins d’un 
diocèse, exige des ressources ma-

térielles considérables. Qui a bien 
connu Rémi sait sa préoccupation 
constante de trouver ces ressources 
et, en bon administrateur, de les 
faire fructifier au maximum.  

Evêque de Dedza, coadjuteur  
à Lilongwe, puis premier  
archevêque de Lilongwe  

En septembre de l’an 2000, Mgr 
Chisendera présente sa démission 
comme évêque de Dedza et Rémi 
est nommé à sa place. Il est installé 
comme évêque titulaire le 17 oc-
tobre. Sa mission épiscopale à 
Dedza continuera jusqu’en février 
2006 quand il devient évêque co-
adjuteur de Lilongwe. Son statut 
évolue rapidement : dès le mois 
d’octobre 2007, il prend la charge 
du diocèse dont il devient le premier 
archevêque lors de l’élévation du 
diocèse au rang d’archevêché en 
février 2011.  

Son passage dans l’épiscopat 
du Malawi marque l’Église du 
pays. Comme l’a bien exprimé le 
père Michel Meunier durant l’ho-
mélie lors de la messe des funé-
railles : « Rémi était très proche 
du rêve du pape François d’une 
Église missionnaire avec les 
pauvres et pour les pauvres. Son 
combat pour la justice était bien 
connu. Il rêvait de pouvoir mieux 
aider les plus pauvres et vivre dans 
une société où le partage deviendrait 
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quelque chose de normal, de na-
turel. Lui-même recevait beaucoup 
de dons de ses bienfaiteurs, mais 
il partageait tout. » 

Son souci de justice va d’ailleurs 
bien au-delà du partage de ses res-
sources avec les plus pauvres. De-
venu évêque, il acquit une autorité 
morale largement reconnue dans 
le pays. Rémi sait faire jouer son 
influence auprès de ses collègues 
évêques. Il ne manque pas non 
plus l’occasion, lors de rencontres 
auprès des dirigeants du pays, de 
leur rappeler leurs devoirs envers 
tous les citoyens et, au besoin, il 
dénonce toute activité gouverne-
mentale qui ne respecte pas les 
droits des plus petits.  

Lors de la messe de funérailles, 
tenue à Lilongwe le 22 juin dernier, 
Mgr Martin Mtumbuka du diocèse 
de Karonga a souligné que Mgr 
Sainte-Marie était un ardent dé-
fenseur de la justice, tenant toujours 
le parti des pauvres et des margi-
nalisés : « On ne peut rendre grâce 
à Dieu pour le don de Mgr Sainte-
Marie sans mettre en lumière son 
profond désir de justice et son en-
gagement inconditionné pour les 
pauvres et les personnes margina-
lisées. On peut en voir un symbole 
frappant dans le fait de célébrer le 
souvenir de Mgr Sainte-Marie alors 

que la liturgie du jour fait mémoire 
de saint Thomas More qui a préféré 
la fidélité au Seigneur à l’obéis-
sance à son roi. » 

Rémi a vécu dans un état per-
manent de service. On connaît tous 
l’accueil que Jésus réserve à ses 
disciples qui se sont faits les servi-
teurs de leurs frères et sœurs : « Ve-
nez, les bénis de mon Père ; recevez 
l’héritage du Royaume qui vous a 
été préparé…  car j’ai eu faim et 
vous m’avez donné à manger, j’ai 
eu soif et vous m’avez donné à 
boire… Je vous le dis, chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 
34-38). On peut certainement penser 
que c’est là l’accueil qu’a reçu Rémi 
lors de son arrivée dans la Nouvelle 
Vie. 

Son idéal de justice se traduisait 
aussi par un souci de vérité. Il ab-
horrait la "langue de bois", formule 
ambigüe qui cache sous de beaux 
mots la réalité du vécu. Il pouvait 
même s’emporter devant quelqu’un 
qui se refusait à dénoncer les atti-
tudes non évangéliques parfois vé-
hiculées, il faut bien le reconnaître, 
à l’intérieur de l’Église.  

Rémi ressemblait plus à Marthe 
qu’à Marie, les amies de Jésus. 
Mais sa vie était enracinée dans la 
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prière. Sa dévotion à Marie était 
particulièrement ardente. Un de 
ses fidèles amis du Malawi l’a 
bien exprimé : « Monseigneur 
Rémi n’a jamais cessé de chercher 
la protection de Marie. À son chalet 
où il avait pris sa retraite au bord 
du lac Malawi, il avait fait 
construire une petite grotte de la 
Vierge. Oui, son ultime voyage, il 
l’avait préparé de longue date. Il 
était prêt à rencontrer Jésus et sa 
Mère. » Il avait d’ailleurs choisi 
comme devise épiscopale : « Sub 
tuum Praesidium ». 

C’est donc sur les bords du lac 
Malawi que Rémi a passé les der-
nières années de sa vie, suite à la 
retraite prise en juillet 2013. Sa 
santé s’accommodait beaucoup 
mieux du climat du Malawi que 
de notre climat canadien ! C’est là 
que la dernière alerte est venue le 
frapper et lui imposa un retour au 
Canada. 

Les derniers mois de sa vie fu-
rent pénibles. Il confiait à un 
confrère : « Je crois bien que 
jamais, de toute ma vie, je n’ai 
tant souffert. Je n’aurais jamais 
pensé devoir éprouver de telles 
souffrances ! ». Mais sa foi et sa 

prière lui tenaient compagnie. 
Comme texte d’évangile pour ses 
funérailles, il avait lui-même choisi 
le texte de Jean qui nous proclame 
que Jésus ressuscité est source de 
vie, de Vie éternelle : « Celui qui 
croit en moi, dit Jésus, même s’il 
meurt, vivra; et toute personne qui 
croit en moi ne mourra jamais. »  

Un jour, comme l’appareil de 
télévision ne fonctionnait pas dans 
sa chambre d’hôpital, il confia à un 
ami qui était près de lui : « C’est 
bien comme ça ! J’aurai plus de 
temps pour prier et me préparer au 
grand voyage ». Comme on l’a déjà 
mentionné, sa confiance en Marie 
était très profonde. Durant ses der-
niers temps de maladie où la prière 
ne lui était pas facile, il aimait 
égrener son chapelet.  

Rémi s’est éteint au petit matin 
du 18 juin, à l’hôpital Marie-Clarac, 
à Montréal-Nord; une nièce et son 
mari étaient à son chevet. Un pas-
sage d’Écriture résume bien toute 
sa vie : « Amour et Vérité se ren-
contrent, Justice et Paix s’embras-
sent » (Psaume 85, 11).  

 

Denis-Paul Hamelin  
et  

Michel Meunier 
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Guido est né le 21 sep-
tembre 1933 à Hever, 
petit village près de Ma-

lines. Après trois années d’huma-
nités gréco-latines, il passe à l’Ins-
titut Technique Cardinal Mercier 
à Schaerbeek et y obtient en 1953 
son diplôme en “Prothèses den-
taires”. Il est chef des éclaireurs 
chez les scouts, où les Pères Blancs 
de Louvain assurent l’aumônerie. 
Dans le courant de ses études, son 
père est tué, à 43 ans, dans un ac-
cident de voiture. Bien qu’il soit 
enfant unique, sa mère appuie son 
désir d’entrer chez les Pères Blancs 
à Boechout. Il doit y reprendre 
des cours de latin… Après le no-
viciat à Varsenare et la théologie à 
Heverlee, il prononce son serment 
missionnaire le 4 juillet 1959 et 

est ordonné prêtre le 2 février 
1960. Ses premières trois années 
en Afrique remplacent son service 
militaire. On décrit Guido comme 
un vrai idéaliste, mais également 
comme quelqu’un qui a les deux 
pieds sur terre, équilibré donc. Son 
travail est toujours bien soigné. Il 
est dévoué, délicat et toujours prêt 
à rendre service ; calme et discret 
aussi. Il est fort apprécié en commu-
nauté. 

Une longue vie missionnaire  
en Afrique 

Puisqu’il était en principe 
nommé pour s’occuper de la for-
mation des Frères, il suit en un an 
deux années de catéchèse à l’uni-
versité de Louvain. Un appel urgent 
du diocèse de Bobo-Dioulasso 

Guido Verbist 
1933 - 2022

Né à:
Mechelen, Belgique 

le 21/09/1933

An. Spi:
Varsenare, Belgique 

le 07/09/1955

Serment:
Heverlee, Belgique 

le 04/07/1959

Ordination:
Heverlee, Belgique 

le 02/02/1960 

Décédé à:
Bruges, Belgique 

le 21/06/2022
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concernant un professeur de ma-
thématiques et de sciences natu-
relles pour le petit séminaire de 
Nasso, lui permet de partir pour la 
Haute-Volta de l’époque. Il en-
seigne les maths, les sciences et le 
latin. “Est estimé et aimé des sé-
minaristes. A un bon jugement sur 
leurs capacités”, note le père 
Cormy, régional.  

Trois ans plus tard, Guido fait 
à Konandougou partie du nouveau 
projet Senufo. En novembre 1969 
il est nommé directeur du Centre 
de Formation des Catéchistes à 
Orodara, poste qu’il occupera pen-
dant 9 ans. “Aime bien son travail. 
Lit beaucoup, se tient au courant. 
Désirerait reprendre du ministère 
paroissial, plutôt en brousse qu’en 
ville”, signale le régional, le père 
Puiroux.  

Guido publie un journal pour 
les catéchistes de deux diocèses, 
ainsi que “Dossiers pour la For-
mation des Catéchistes”, qu’utili-
sent également les diocèses avoi-
sinants. En juillet 1978 il est envoyé 
à la cathédrale de Bobo-Dioulasso, 
comme vicaire épiscopal chargé 
de la pastorale urbaine et comme 
responsable diocésain des caté-
chistes. A son retour de la 
session/retraite à Jérusalem, début 
1983, il est nommé vicaire (et trois 
ans plus tard curé) à N’Dorola, 
chez les Senufo. Il y restera 13 

ans. Il devient également membre 
du Conseil PB.  

En octobre 1995 il retourne à 
Konandugu, comme “ancien” dans 
une équipe de jeunes confrères. 
Des calculs aux reins l’obligent à 
se faire opérer en Belgique en 
1995 ; en 1996, on en profite pour 
le nommer économe à Varsenare 
pour trois ans. En mai 1999, il re-
part et devient aumônier principal 
de la santé et de l’hôpital de la 
ville de Bobo. Des raisons de santé 
(un virus qui menace son œil droit) 
l’obligent à rentrer en Belgique 
en mars 2000. Mais voilà que lors 
d’un contrôle de routine à l’Institut 
tropical, l’on découvre de sérieux 
problèmes cardiaques. Puisqu’au 
Burkina les températures avoisinent 
régulièrement les 40°, les médecins 
lui déconseillent le retour en 
Afrique.  

Missions particulières  
en Belgique 

A la mi-juin 2000, Guido est 
nommé responsable à la Cogels-
Osylei à Berchem. Il profite du 
mois missionnaires d’octobre 2000 
pour se lancer corps et âme dans 
le projet proposé par les Œuvres 
pontificales missionnaires : le Bur-
kina Faso. Plusieurs mois durant, 
il visite écoles et paroisses du dio-
cèse d’Anvers pour faire connaître 
ce pays méconnu. “C’est mon der-
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nier coup de pub”, note-t-il lors 
de la présentation du volumineux 
dossier consacré au “pays où j’ai 
travaillé depuis 1961”.  

Début novembre 2001 Guido 
devient pour six années, économe 
à La Plante (Namur). Après le 
Chapitre de 1998, avec sa forte 
insistance sur “la rencontre de 
l’autre, différent par sa culture et 
sa religion”, notre province lançait, 
sous la direction de Guido, nos fa-
meuses “feuilles vertes”, supplé-
ment de Nuntiuncula, comportant 
des nouvelles, des résumés d’ar-
ticles, des recensions de livres sur 
l’islam, l’œcuménisme ou d’autres 
religions ; depuis 2016 on les 
trouva sur notre site, jusqu’en 2018. 
Pendant quinze ans Guido restait 
aussi personnellement engagé dans 
l’œcuménisme, surtout à Namur 
et à Anvers (jusqu’à ce que le nou-
vel évêque nomme un prêtre dio-
césain). En 2002 et à nouveau en 
2005, Guido a fait partie du Conseil 
provincial. En septembre 2003 il 
participe à la session des 70+ à 
Rome.  

En 2008 Guido rejoignit notre 
communauté de la Procure d’An-
vers, y compris un intérim comme 
responsable en 2017. Il constatait 
pourtant que les confrères étaient 
en général peu intéressés par son 
travail œcuménique et il en souf-
frait. Cela ne l’a pas empêché de 

continuer courageusement son ani-
mation. Il continuait à suivre l’ac-
tualité, intervenait activement dans 
les discussions communautaires, 
aussi longtemps que sa santé le 
lui a permis. Sa santé laissait de 
plus en plus à désirer. Le 19 mai 
2022, il fût content de pouvoir re-
joindre Avondrust à Varsenare. Il 
n’a pu en jouir que peu de temps, 
malheureusement. Le 6 juin, il dut 
être transféré d’urgence à l’hôpital 
Saint-Jean à Bruges. C’est là que, 
le soir du 20 juin, vers 20 h 30, il 
rendit l’esprit. 

Avec gratitude – c’est lui-même 
qui le note – il se rappelait ce 
qu’il avait signifié comme prêtre 
et catéchiste pour tant de jeunes 
Africains; son travail pastoral au-
près du peuple senufo; ses nom-
breux contacts avec animistes et 
musulmans. Il était missionnaire 
du fond de son âme. Et le père 
Wellens de conclure son homélie 
en disant : “S’il y a une chose que 
nous pouvons et devons apprendre 
de Guido, c’est bien de ne pas 
avoir des œillères, mais d’avoir 
au contraire les yeux ouverts sur 
le monde entier et sur toutes les 
religions”. La liturgie de la Résur-
rection pour Guido eut lieu le ven-
dredi 24 juin en notre chapelle à 
Varsenare, suivi de l’inhumation 
à notre cimetière.  

Jef Vleugels
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Georges Benoît était sé-
rieux et travailleur, dis-
cret et consciencieux 

dans les tâches qui lui furent 
confiées, témoigne un confrère qui 
a vécu en communauté avec lui à 
Ottawa dans les dernières années 
de sa vie active au Canada. Piet 
de Bekker, confrère hollandais qui 
faisait équipe avec Georges lors 
de ses premières années de mission 
au Ghana, écrit au père provincial 
des Amériques : « Ayant appris le 
décès de Georges Benoît, je vou-
drais t’offrir ma sympathie, à toi 
et à la province. Il fut mon premier 
curé quand je suis arrivé au Ghana 
en octobre 1970. Nous formions 
une jeune communauté avec un 
confrère irlandais (qui par la suite 
a quitté la Société). Nous étions 

en mission à Bawku, une petite 
ville à l’est du diocèse de Na-
vrongo-Bolgatanga. Je me rappelle 
que nous avons célébré le 10ème 
anniversaire de l’ordination de 
Georges en janvier 1971. Mais 
tout de suite après, en mai, Georges 
est tombé malade (la malaria) et 
fut rapatrié au Canada. Il n’est ja-
mais retourné en Afrique. Plus 
tard, nommé à la paroisse de Tango, 
j’ai découvert la première mission 
où Georges avait travaillé en 1961. 
J’ai essayé par la suite de reprendre 
contact avec lui, mais je n’ai pas 
réussi. Georges était silencieux, il 
travaillait dur et s’accommodait 
de peu de confort. Tongo avait été 
fondée par le père Emile Rioux 
(+1991) et le frère Tim Murphy 
(+2015). Quand Georges y arriva, 

Georges Benoît 
1933 - 2022

Né à:
Marieville, Canada 

le 23/12/1933

An. Spi:
St-Martin,Canada  

le 18/08/1956

Serment:
Eastview, Canada 

le 18/06/1960

Ordination:
Marieville, Canada 

le  28/01/1961 

Décédé à:
Sherbrooke, Canada 

le 03/07/2022
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on pensait doter la maison d’un 
étage. Avec l’aide d’un apprenti 
(par la suite notre cuisinier et qui 
vit encore), Georges bâtit de ses 
mains l’étage de la maison et y 
construisit un toit. Il y travaillait 
la nuit à la lumière d’une lampe-
tempête à pression (lampe Til-
ley).» 

Une cinquantaine d’années de 
vie missionnaire séparent ces deux 
souvenirs de Georges, celui de 
Tongo au Ghana,1961-1964, et ce-
lui d’Ottawa au Canada, 2003-
2012. Georges Benoît est resté le 
même : « Discret et consciencieux 
dans toutes les tâches qui lui furent 
confiées », « A silent person and a 
hard worker ». 

Georges (prénom) Benoît (nom 
de famille) est né le 23 décembre 
1933 à Marieville, une paroisse ru-
rale du diocèse de Saint-Hya-
cinthe, dans une famille de trois 
filles et trois garçons. « De bons 
catholiques qui font la communion 
fréquente. Des parents qui ont 
éduqué leurs enfants dans l’amour 
du Bon Dieu » , comme le précise 
l’évaluation du curé de la paroisse 
qui recommande Georges au 
maître des novices, le père 
Georges-Albert Mondor. Après 
ses études secondaires au petit sé-
minaire de Saint-Hyacinthe et la 
philosophie dans un institut, 

Georges est admis en août 1956 au 
noviciat de Saint-Martin (mainte-
nant Ville Laval). Il avait postulé 
en écrivant en mars : «Depuis 
longtemps, j’ai l’idée d’entrer 
chez les Pères Blancs. J’ai déjà 
pris quelques renseignements et je 
serai content d’en recevoir 
d’autres concernant surtout le no-
viciat. Je vous demande de m’ad-
mettre dans votre communauté. 
Jusqu’aux prochaines nouvelles, 
je me considère comme aspirant 
novice père blanc. Je passerai vous 
voir au noviciat dans quelque 
temps. En attendant votre ré-
ponse.» 

Déjà à 23 ans, on sent que 
Georges garde le contrôle de sa 
vie tout en désirant s’intégrer à la 
Société des Pères Blancs. Toutes 
les appréciations du noviciat et du 
scolasticat d’Eastview vont dans 
le même sens : « Candidat sérieux. 
Bon sujet, équilibré. Bien que ce 
ne soit pas un ‹intellectuel›, il a 
un bon jugement pratique. Doué 
pour les travaux manuels. Il a un 
ensemble de qualités qui le feront 
apprécier en communauté et qui 
lui permettront de donner un bon 
rendement dans l’apostolat. Je me 
prononce pour son admission dans 
la Société (Père Jauréguy) ». 
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Missionnaire au Ghana  
de 1961 à 1971 

Georges Benoît prononça son 
serment et fut admis dans la Société 
le 18 juin 1960. Il fut ordonné 
prêtre le 28 janvier 1961. À partir 
de septembre 1961, il fit à Londres 
le stage de pastorale (autrefois in-
troduction à la British Way of 
Life). En décembre, il arriva au 
Ghana, dans la mission de Tonga, 
diocèse de Navrongo où le père 
Émile Rioux était curé. Mais le 
Père Rioux fut nommé régional... 
et s’en suivit une période d’anxiété 
pour Georges. En 1964, Georges 
devint curé de Tonga. C’est de 
cette époque que date le témoignage 
ci-haut où tout allait pour le mieux. 
Cependant, une malaria pernicieuse 
l’obligea à prendre un congé de 
maladie au Canada en décembre 
1966. Six mois plus tard, il retourna 
au Ghana et fut nommé supérieur 
de la mission de Bawku, service 
qu’il offrit pendant trois ans. 

Apostolat au Canada 

Malade, fatigué et anxieux, dit-
on, il revint alors définitivement 
au Canada. Par la suite, ne pouvant 
retourner en Afrique, Georges se 
posa la question d’une incardination 
dans un diocèse canadien. Par la 
suite, il abandonna l’idée. De 1971 
à 2003, au Canada, il changea plu-
sieurs fois de diocèse et de paroisse. 

Souvent à sa demande. Il fit du 
ministère comme vicaire ou curé 
dans les diocèses de Saint-Hya-
cinthe, Amos, Saint-Jean-Lon-
gueuil. Toujours, il maintint un 
lien avec les différents supérieurs 
provinciaux qui le visitaient. 

En octobre 1989, Marcel Boivin, 
provincial, va le voir dans sa 
paroisse et écrit : « Georges vit en 
ministère extérieur à la Société 
depuis son retour du Ghana en 
1971. Après 11 ans dans le diocèse 
d’Amos, il est revenu travailler 
dans le diocèse de Saint-Jean 
comme curé de Notre-Dame-de-
Lourdes. Il est heureux dans son 
ministère mais ne se voit pas vivre 
dans une de nos grandes commu-
nautés. Il est intéressé par tout ce 
qui se passe dans notre Société. Il 
devrait être rattaché à la maison 
provinciale plutôt qu’à celle de la 
rue Saint-Hubert. » 

À chaque départ d’un diocèse, 
les évêques furent unanimes pour 
le remercier du travail « sérieux » 
accompli. En juin 1991, l’évêque 
de Saint-Jean-Longueuil, Mgr Ber-
nard Hubert, un des grands évêques 
du Québec issus de Vatican II, lui 
écrit : « Un premier terme à la 
paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
s’achève. Je vous dis ma recon-
naissance pour la qualité du travail 
accompli. Je vous renouvelle 
comme curé... Je vous encourage 
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à poursuivre l’élaboration du projet 
paroissial dans la perspective d’une 
Église communautaire. Veuillez 
collaborer avec le vicaire épiscopal 
et son adjoint pour y arriver. Il 
s’agit d’une tâche prioritaire pour 
l’avenir de la paroisse. Vous saurez 
vous entourer de personnes qui 
acceptent de conjuguer leurs talents 
et efforts pour réaliser ce projet. 
Je vous souhaite beaucoup d’en-
thousiasme. Que le Seigneur Jésus 
vous garde joyeux. » 

En 2003, Georges vient de ter-
miner un service dans des paroisses 
de son diocèse d’origine, Saint-
Hyacinthe. Il accepte d’être éco-
nome dans une petite communauté, 
notre maison sur la rue Argyle, à 
Ottawa. En 2012, il est nommé à 
notre maison de retraite de Len-
noxville, Sherbrooke. 

Au début de l’année 2020, 
Georges est conduit au centre hos-
pitalier Saint-Vincent de Sher-
brooke. Depuis quelque temps, à 
Lennoxville, il faisait des chutes 
dans sa chambre et on avait re-
marqué que ses facultés cognitives 
diminuaient. Au début de son séjour 
à l’hôpital, Georges a du mal à re-
connaître ses confrères. Il a aussi 
tendance à sortir de sa chambre et 
aller dans d’autres chambres. Assez 
rapidement, la maladie d’Alzheimer 
gagne du terrain. Bientôt, il est 
impossible d’avoir une conversation 

avec lui. Souvent, il ne parle pas. 
Ses forces physiques diminuent et 
il fait des chutes le jour et la nuit. 
Heureusement, quand il tombe, il 
ne se blesse jamais sérieusement. 

Bientôt, Georges commence à 
refuser de manger. Il tombe dans 
un coma dont il n’est jamais sorti. 
Quelques jours avant sa mort, le 3 
juillet 2022, il reçoit le sacrement 
des malades. Il s’éteint doucement. 

Normalement, les confrères de 
Sherbrooke organisent, pour les 
amis et les membres de la famille 
du confrère défunt, une cérémonie 
d’accueil et une célébration reli-
gieuse dans la chapelle de la rési-
dence funéraire. Cette fois-ci, ce 
ne fut pas possible, parce qu’aucun 
membre de sa famille ne pouvait 
venir à la célébration. Une messe 
de funérailles fut célébrée dans la 
chapelle de notre résidence Les 
Terrasses Bowen, le 15 juillet. 
Tous les confrères étaient présents. 
L’inhumation de l’urne contenant 
les cendres a lieu le lendemain au 
cimetière Saint-Antoine-de-Padoue, 
dans le lot des Pères Blancs. 
Georges Benoît repose maintenant 
aux côtés de ses confrères Mis-
sionnaires d’Afrique. 

 

Julien Cormier 
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Adolf Pottrick 
1940 – 2022 

Né à:
Grossendorf, Allemagne 

le 22/05/1940

An. Spi:
Hörstel, Allemagne 

le 15/08/1963

Serment:
Totteridge,Grande-Bretagne 

le 25/06/1967

Ordination:
Sillenbuch, Allemagne 

le 30/06/1968 

Décédé à:
Hechingen, Allemagne 

le 30/07/2022

Que ce soit en tant que 
réfugié de guerre, en 
tant que provincial ad-

joint ou en tant qu'économe pro-
vincial jonglant avec les chiffres, 
Adolf restait calme, réfléchi et ob-
jectif. Si l'on voulait connaître un 
autre Adolf, il fallait le regarder 
jouer au théâtre et on y voit un 
Adolf malicieux, un personnage 
futé.  

L'enfance d'Adolf est marquée 
par la guerre. Né le 22 mai 1940, 
à Grossendorf en Prusse orien-
tale, région qui fait aujourd'hui 
partie de la Pologne, il est le plus 
jeune des six fils et des trois filles 
de Franz Pottrick et de sa femme 
Maria, née Hippel. Son père était 
ouvrier du bâtiment, mais Adolf 

ne l'a pas connu, car il a été mobi-
lisé au début de la guerre et est 
porté disparu depuis 1944. En jan-
vier 1945, sa mère doit s'enfuir 
seule avec ses enfants au Dane-
mark. Sa plus jeune sœur meurt 
pendant la traversée. Au Dane-
mark, la famille vit pendant 2 ans 
et demi dans différents camps de 
réfugiés.  

En 1946, Adolf commence son 
enseignement primaire au camp. 
En juillet 1947, sa famille re-
tourne en Allemagne et trouve un 
lieu de résidence permanent à 
Weildorf près de Haigerloch. C'est 
un petit village de seulement 450 
habitants. Adolf y est admis à 
l'école primaire avec plus de qua-
rante élèves dans une seule classe. 
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En 1953, il passe au petit sémi-
naire des Pères Blancs à Haiger-
loch, voulant devenir missionnaire. 
A partir de 1957, il fréquente le 
lycée de Großkrot-zenburg, où il 
obtient son baccalauréat en mars 
1961.  

En avril suivant, Adolf 
commence ses études de philoso-
phie à Trier. En 1963, il part au no-
viciat de Hörstel et commence 
ensuite ses études de théologie à 
Totteridge. C'est là qu'il prête son 
serment le 25 juin 1967 ; il est or-
donné prêtre le 30 juin 1968 à 
Stuttgart. 

En Tanzanie 

Adolf souhaitait travailler en 
Afrique de l'Est ; sa nomination en 
Tanzanie correspond à ce souhait. 
En septembre 1968, il arrive au 
diocèse de Rulenge et commence 
le cours de langue à Ibanda. De 
mai 1969 à août 1974, il vit dans 
le diocèse comme vicaire dans les 
paroisses de Bushangano, Isingiro 
et Rukora. Durant ces années, il se 
familiarise avec les réalités cultu-
relles et sociopolitiques du pays, 
ainsi qu'avec les impulsions pasto-
rales du Concile Vatican II.  

En 1976, il retourne dans la 
province d’Allemagne pour trois 
ans, et collabore à l’animation vo-

cationnelle missionnaire. Il s'in-
tègre dans l’équipe Sœurs 
Blanches-Pères Blancs de Co-
logne confrontée au défi de cher-
cher de nouvelles méthodes de 
promotion vocationnelle dans le 
contexte de l'ouverture et du bou-
leversement postconciliaire. Alors 
qu'auparavant l'accent était mis sur 
la prédication dans les paroisses, 
l’animation des dimanches mis-
sionnaires et l'enseignement reli-
gieux, ils doivent maintenant 
rencontrer les jeunes dans leurs 
communautés Pères Blancs ou 
Sœurs Blanches, ou lors des pèle-
rinages missionnaires internatio-
naux.  

En octobre 1979, Adolf re-
tourne en Tanzanie et s'installe 
dans le diocèse de Mwanza. Son 
souhait est de se lancer à nouveau 
dans le travail pastoral. Mais ses 
confrères l'élisent vice-provincial ; 
Adolf accepte ce mandat de trois 
ans. Avec son caractère calme et 
humble, il rend un grand service à 
ses confrères.  

A partir de 1987 il est régional ; 
il participe, en 1989, au Conseil 
Plénier de la Société. Il en profite 
pour participer aux Grands exer-
cices spirituels à Jérusalem et pas-
ser des vacances bien méritées en 
Terre Sainte. A partir de septem-
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bre 1990, Adolf entame un nou-
veau domaine d'activités. A Dar 
es-Salam, il est responsable de la 
procure des Missionnaires 
d'Afrique qui soutient depuis 
1923 le travail de l'Eglise dans le 
pays. Sur la liste figurent 21 dio-
cèses, 17 écoles et hôpitaux, ainsi 
que 23 congrégations ou ordres 
religieux. Un confrère s'occupe 
des voitures et des containers qui 
arrivent au port ; les conséquences 
financières s'accumulent sur son 
bureau. Les règlements financiers 
passent par sa comptabilité et sont 
remboursés par les diocèses et 
congrégations concernés. Adolf 
est également responsable de 
l'économat de l'hôtellerie accueil-
lant en moyenne une vingtaine de 
personnes par jour : membres de 
la communauté, confrères de pas-
sage ou invités.  

Après trois ans, Adolf est 
nommé au diocèse de Mwanza ; il 
rejoint la double paroisse de Bu-
kumbi-Misungwi. Le travail pas-
toral s’y réoriente ; c’est nouveau 
pour lui ; environ 125 petites 
communautés chrétiennes s'étaient 
formées dans la grande paroisse. 
De plus, les femmes ont pris des 
initiatives : elles veulent plus de 
justice et d'égalité. Dans une lettre 
circulaire de 1995, Adolf décrit en 
détail cette réorientation de la pas-

torale, ainsi que la conscience 
croissante des femmes de vouloir 
assumer des responsabilités dans 
la vie paroissiale. 

Allemagne – Tanzanie -  
Allemagne 

Les années passées à la procure 
de Dar es-Salam ont été une pé-
riode d'apprentissage. En 1998, 
Adolf prend la responsabilité de 
l'économat du secteur allemand à 
Cologne ; il se retrouve cependant 
en terrain inconnu. La société alle-
mande a changé : elle est devenue 
plus séculière et plurielle. L'Église 
a perdu sa force d'attraction et sa 
voix ; ses arguments et ses valeurs 
ne marquent plus autant l'opinion 
publique. Une conséquence parmi 
d'autres est, par exemple, le recul 
des vocations, tant dans le clergé 
diocésain que dans les Sociétés re-
ligieuses. Dans ce contexte de 
changement, Adolf doit envisager 
l'avenir matériel d'une commu-
nauté dont les membres vieillissent 
et diminuent parce qu'ils n'ont pas 
eu de relève pendant de nom-
breuses années. Adolf relève le défi 
et dirige l'économat de manière 
fiable grâce à sa riche expérience. 
Pour ne pas être dévoré par le stress 
du service, il se repose en s'occu-
pant de fleurs et des arbustes du jar-
din de la communauté de Cologne. 
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Le 30 juin 2007, il transmet 
l'économat au père Frank Ross-
mann. Après une année sabba-
tique, il retourne en Tanzanie en 
mai 2008 et devient responsable 
de l'accueil à Nyegezi jusqu'à son 
retour définitif en Allemagne en 
2014. A Nyegezi, les confrères de 
différents diocèses descendaient 
dans l'ancienne maison de la pro-
vince lorsqu'ils venaient à 
Mwanza. Là aussi, Adolf trouve 
une occupation pour se reposer 
des efforts du service. Il se rend au 
lac Victoria, et y jette non les fi-
lets, mais sa canne à pêche. La ré-
colte a une utilité économique, car 
le produit de sa pêche est utilisé à 
la cuisine de la maison d'hôtes. 

Les différentes responsabilités 
qu'il a assumées dans sa vie se font 
sentir ; Adolf rentre en Alle-
magne, affaibli au point de vue 
santé. Sa vue s'affaiblit de plus en 
plus et lui rend la lecture impos-
sible. En 2017, il déménage avec 
la communauté à la maison de re-
traite de Hechingen. Adolf part sur 
la pointe des pieds, le samedi 30 
juillet 2022. Les funérailles ont 
lieu le 5 août à Haigerloch, suivies 
de l’inhumation au cimetière des 
Missionnaires d’Afrique. 

 

Hans Vöcking
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Père Georges Benoît du diocèse de St-Hyacinthe, Canada, décédé à 
Sherbrooke, Canada, le 3 juillet 2022 à l’âge de 88 ans, dont 62 ans de 
vie missionnaire au Ghana et au Canada. 

Père Evert van Oostrom du diocèse d’Utrecht, Pays-Bas, décédé à 
Horn, Pays-Bas, le 20 juillet 2022 à l’âge de 90 ans, dont 63 ans de vie 
missionnaire en Italie, Tunisie, Ouganda, Jérusalem, Grande-Bretagne, 
États-Unis, Burkina Faso, Ghana, Tanzanie, Kenya et aux Pays-Bas. 

Père Adolf Pottrick du diocèse de Rottenburg, Allemagne, décédé 
à Hechingen, Allemagne, le 30 juillet 2022 à l’âge de 82 ans, dont 55 
ans de vie missionnaire en Tanzanie et en Allemagne. 

Père Sergio Stefanni du diocèse de Verona, Italie, décédé à Billère, 
France, le 4 Août 2022 à l’âge de 100 ans, dont 73 ans de vie mission-
naire au Rwanda, en Italie, au Burkina Faso et en France. 

Père Richard Dessureault du diocèse de Chicoutimi, Canada, dé-
cédé à Sherbrooke, Canada, le 12 août 2022 à l’âge de 88 ans, dont 64 
ans de vie missionnaire au Rwanda et au Canada. 

Frère Josef Averesch du diocèse de Münster, Allemagne, décédé à 
Trier, Allemagne, le 18 Août 2022 à l’âge de 93 ans, dont 67 ans de vie 
missionnaire au Luxembourg, Burundi, Rwanda et en Allemagne.

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

Sœur Angela Brekelmans (Sr. Scholastica Marie). Entrée dans la 
Vie à Boxtel, Pays-Bas, le 10 juillet 2022 à l’âge de 98 ans, dont 71 ans 
de vie religieuse missionnaire en Tanzanie et aux Pays-Bas. 

Sr. Agnes Madai Mabone. Entrée dans la vie à Bukavu, République 
Démocratique du Congo le 21 juillet 2022 à l’âge de 75, dont 38 ans de 
vie religieuse missionnaire au Congo RDC, au Tchad, au Burkina Faso 
et au Malawi. 

Sr. Johanna Hendrika van der Heijden (Maria Aloysia). Entrée 
dans la vie à Boxtel, Pays-Bas le 27 juillet 2022 à l’âge de 87, dont 64 
ans de vie religieuse missionnaire au Malawi, en Italie, en France et aux 
Pays-Bas. 

Sr. Johanna de Groot (Alphonsa Marie). Entrée dans la vie à à Nu-
land, Pays-Bas, le 10 Août 2022 à l’âge de 92, dont 71 ans de vie reli-
gieuse missionnaire au Malawi, en en Tanzanie et aux Pays-Bas. 

Sœur Sœur Françoise Delouis. Entrée dans la Vie à Villeurbanne, 
France, le 23 août 2022 à l’âge de 93 ans, dont 67 ans de vie religieuse 
missionnaire au Burkina Faso et en France.



SOMMAIRE
ÉDITORIAL 

     387       ROME Visages de la mission au Maghreb,  

                 Ignatius Anipu. 

 

LA MISSION 

     390       Mgh Bibliothèque Le Figuier, Vincent Kyererezi,. 

     393       Mgh Un nom pas méconnu dans la société, 

                 Philippe Dakon. 

     397       Mgh Nous sommes serviteurs de l’amour fraternel 

                 René Mounkoro. 

     400       Mgh La vie dans un monde musulman a  

                 transformé ma foi, Patrick Leboulenger. 

     403       Mgh Vie missionnaire en évolution, 

                 Simon Amy Gornah. 

 

FORUM 

     407       ROME Le Cardinal Lavigerie et l'islam, 

                 Piet Horsten. 

 

PUBLICATIONS 

     419       Livres et articles publiés par les confrères 

 

NOTICES 

     420      Fernando Balduz Fernández 

     424      Aldo Marcello Giannasi 

     429      Mgr. Re ́mi Sainte-Marie 

     435      Guido Verbist 

     438      Georges Benoît  

     442      Adolf Pottrick 

 

R.I.P. 
446 Confères et Smnda décédés récemment. 


