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Chers confrères,  

 

Voici juste 150 ans que la Société des Missionnaires d’Afrique a commencé. « Ce fut le 19 

octobre 1868 que s’ouvrit le premier noviciat »
1
.  

 

Cette année nous avons décidé de célébrer cette fête dans chacune de nos communautés. Cela 

correspond aussi avec la fête de St Luc, où Jésus envoie ses disciples deux par deux et leur 

donne les recommandations (Lc 10,1-9) pour annoncer la Bonne Nouvelle. Nous voulons 

rendre grâce pour le Cardinal Lavigerie qui a perçu qu’en Afrique « la moisson est abondante, 

mais les ouvriers peu nombreux ». Il a suivi les paroles de Jésus : « Priez le maître de la 

moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». Puis ce texte d’évangile est devenu 

réalité : « Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ».  

 

Nous sommes partis dans de nombreux pays d’Afrique, et y avons rencontré des obstacles, 

des persécutions, que les béatifications du 8 décembre viennent couronner comme une action 

de grâce pour la propagation de la Bonne Nouvelle, et pour  tous ces missionnaires qui ont 

donné leur vie pour le Christ. Le but était d’amener la paix. « Dites d’abord : Paix à cette 

maison ». C’est tout le mystère du salut qui culmine dans la mort et la résurrection de Jésus-

Christ. Puis « Restez ». Et voilà que maintenant nous pouvons voir les fruits que l’Esprit a fait 

croître grâce à notre fondateur. Et nous constatons que « le règne de Dieu s’est approché », 

même s’il y a encore du  travail à faire ! 

Cela rejoint les paroles du Cardinal Lavigerie : « Formez des apôtres… Des saints, je veux 

des saints 
2
».  

 

 

   
 

Vue intérieure et vue extérieure de la maison Rostan où commença le 1
er

 Noviciat 
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 Extrait de l'histoire de la Société par le P. L.Duchêne, tome II, pp 7-8 
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 Bernard et moi, nous vous souhaitons une  

 

BONNE ET HEUREUSE CELEBRATION ENSEMBLE RENDONS GRACE 

POUR TOUT CE QUE LE SEIGNEUR A FAIT ET CONTINUE A FAIRE 

POUR NOTRE SOCIETE. 

 

Restons fidèles aux recommandations du Cardinal Lavigerie : « de continuer à unir la 

prudence, la patience et la charité à l’exercice de votre zèle » afin d’aimer les Africains, de 

leurs faire du bien, de soigner leurs plaies. « Ils vous donneront leur affection d’abord, leur 

confiance ensuite et enfin leur âme »
3
.  

 

Une autre recommandation que nous vous transmettons : « Aimez-vous les uns les autres. 

Restez unis, unis de cœur, unis de pensées. Formez véritablement une seule famille » afin 

d’amener la conversion du monde : « Qu’ils soient uns » (Jn17,11) ».  

 

 

Très fraternellement.  

 

Patrick Bataille,  

M.Afr Supérieur du Secteur France  

 

Bernard Lefebvre,  

M. Afr, Assistant du Secteur France  

 

 

 

Chapelle restaurée près de N.-D. d’Afrique où eut lieu la 1
ère

 prise d’habit le 2 février 1869. 

                                                           
3
 Lettre du 11 novembre 1874 promulguant les décisions du premier chapitre général. 


