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Dans ce numéro : 

Au 1er janvier 2017, 

1232 membres de 36 na-

tionalités composent la 

Société des Mission-

naires d’Afrique (Pères 

Blancs), dans environ 

215 communautés répar-

ties dans 42 pays, dont 22 

en Afrique.  Ce sont  11 

évêques, 1105 prêtres , 92 

frères, 23 clercs 1 membre 

associé. 193 Missionnaires 

d’Afrique sont Français. 

Après une année dans 

un centre préparatoire, 

la formation se répartit 

en quatre étapes : la phi-

losophie, le noviciat, le 

stage apostolique, la 

théologie… un minimum 

de 11 ans pour devenir 

Missionnaire d’Afrique ! 

Aujourd’hui, les jeunes 

qui s’engagent chez les 

Missionnaires d’Afrique 

sont à 90% Africains se-

lon la prophétie de leur 

fondateur, le Cardinal 

Lavigerie, que l’Afrique 

sera évangélisée de façon 

durable par les Africains 

eux-mêmes.  

Leur missions dans l’an-

nonce de l’Évangile, par-

ticulièrement en Afrique 

et aux Africains, se réa-

lise dans une dimension 

internationale, intercul-

turelle et interreli-

gieuse : en paroisses, par 

Justice et Paix et Inté-

grité de la Création 

(PJIC), avec Rencontre 

et Dialogue, auprès des 

migrants, etc. 

Sur le secteur France,  

de la Province Europe, 

huit communautés sont 

présentes. Toutes por-

tent un témoignage mis-

sionnaire, mais deux ont 

un projet missionnaire 

au sein d’une paroisse : 

l’une dans les quartiers 

nord de Marseille, l’autre 

ouverte en septembre 

2016 dans le quartier 

des Minimes à Toulouse.  

L’animation mission-

naire et vocationnelle a 

été relancée. 169 Pères 

Blancs résident actuelle-

ment en France, dont 16 

ne sont pas Français.  

Fondée en 1868, à Al-

ger,  la Société des  

Missionnaires d’Afrique, 

avec les Sœurs Mission-

naires de Notre-Dame 

d’Afrique (Sœurs Blanches) 

se prépare à fêter leurs 150 

ans d’existence. 

La Société des Missionnaires 

d’Afrique : profil d’aujourd’hui 

n°02 

Depuis septembre 2016, 

une nouvelle communau-

té missionnaire, à l’ins-

tar de celle située dans 

les quartiers Nord de 

Marseille, s’est ouverte à 

Toulouse dans la pa-

roisse des Minimes. 

Quatre Missionnaires 

d’Afrique - deux français, 

un ghanéen, un congo-

lais - composent la com-

munauté et ont la charge 

de cette grande paroisse 

qui regroupe en fait 6 

paroisses. 

C’est ainsi 73 ans de pré-

sence missionnaire à 

Toulouse, la première 

communauté avait été 

implantée en 1943. 

Paroisse Les Minimes 

St-François de Paule 

22, rue du Général Bourbaki 

31200 Toulouse  

Toulouse : Une nouvelle communauté  

31 rue Friant - 75014 Paris - fedaapb@wanadoo.fr - 01 40 52 18 55 



En septembre 2016, N°112, c’était 

un article sur la façon dont étaient 

attribués les financements des pro-

jets proposés. N°113 de décembre , 

Joël Ouédraogo, Missionnaire 

d’Afrique témoignait de la réalisa-

tion du projet sélectionné et finan-

cé en 2015 « Rénovation d’une 

école maternelle de la paroisse 

Saint Etienne de Khartoum au 

Soudan ». En mars 2017, N°114, 

c’est l’équipe de l’association des 

Amis des Pères Blancs de Lille qui 

est à l’affiche, et décrit son évolu-

tion et les actions qu’elle entre-

Les Missionnaires d’Afrique ont 

leur revue : Voix d’Afrique. Elle est  

trimestrielle et nous fait découvrir 

l’Afrique, les Pères Blancs, leur 

histoire, leur actualité, leur apos-

tolat. Les Amis des Pères Blancs 

bénéficient d’un espace. 

Voici la liste des projets retenus 

par la Fédération des Associations 

des Amis des Pères Blancs :  

 

Aménagement d'un poulailler 

pour subvenir aux besoins de 

la paroisse 

Mali / Nioro du Sahel - P. Sylvain 

Musangu (M. Afr.) - 3 800 € 

Soutien à 25 futurs étudiants 

en université, issus de familles 

rurales très pauvres, actuelle-

ment lycéens au Bruh Testa 

Youth Development Centre* 

Ethiopie / Adigrat - P. Paul Reilly 

(M.Afr.) - 5 500 € 

Rénovation de l'Evêché pour 

l’accueil de ses visiteurs 

RDC / Kalemi- Kirungu - Mrg 

J-Christophore Amade (M.Afr.) -  

5 000 € 

Aide à la formation profession-

nelle de jeunes du Sharing 

Youth Centre* 

Ouganda / Kampala - P. Hilaire 

Guniko (M. Afr.) - 15 100 € 

Aide pour améliorer le quoti-

dien des prisonniers 

Bukavu / RDC - P. Gilbert Bujiriri 

(M.Afr.) - 4 000 € 

Construction de la clôture du 

presbytère pour sa sécurité 

RDC / Kindu - P. Armand Dakouo 

(M.Afr.) - 10 000 € 

Réhabilitation d'un centre 

d'accueil de jeunes filles vic-

times de la guerre 

Bukavu / RDC - P. Bernard Ugeux 

(M.Afr.) - 9 100 € 

Expositions photos anciennes 

du patrimoine algérien prises 

par les Pères Blancs par le 

Centre Culturel de Documen-

tation Saharienne*  

Algérie / Ghardaia - Luc Feillée 

(coopérant DCC au CCDS) - 3 824 € 

Projet d'agroforesterie dans 

les villages batwa pour déve-

lopper leurs ressources 

Burundi / Gitega - P. Bernard 

Lesay (M.Afr.) - 10 000 € 

Construction de deux salles de 

classe d’école primaire  

Burundi / Bujumbura - P. Hugo 

Leinz (M. Afr.) - 11 300 € 

Electricité solaire pour le No-

viciat des sœurs missionnaires 

de Marie 

Ouganda / Masindi - P. Jean Le 

Vacher (M.Afr.) - 1 535 € 

Agrandissement d'une chapelle 

trop petite pour accueillir l’en-

semble des pratiquants en aug-

mentation 

Nouna / Burkina Faso - Fr. Emmanuel 

Duprez (M. Afr.) - 8 400 €

Aide aux familles syriennes et 

libanaises par l’association  

Libami*  

Liban / Beyrouth P. Francis Leduc 

(M. Afr.) - 5 000 € 

Projet d'aménagement de la 

bibliothèque et espace d'étude 

au Centre de Recherches et de 

Documentation Africaine*  

RDC / Bukavu - P. Jean Chaptal 

(M. Afr.) - 6 200 € 

Construction d’une véranda 

Basilique Sainte Anne pour 

organiser et faciliter l’accueil 

des pèlerins 

Jérusalem - P. Jim Greene (M. Afr.) - 

5 000 € 

Complément de financement 

pour la réhabilitation d'un 

centre de jeunes (financé en 

2015) 

Goma / RDC - P. Lowrent Kamwaza 

(M. Afr.) - 5 400 € 

Fonds de solidarité de Rome 

de la Société des Missionnaires 

d’Afrique pour le financement 

d’autres projets 

Rome - 20 000 € 

 

* ces centres ont été créées et/ou 

sont administrés par les Mission-

naires d’Afrique (Pères Blancs).  

Les Amis des Pères Blancs dans Voix d’Afrique 

En 2016, 129 160 € attribués à 17 projets  

par la Fédération  
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prend.  Pour le N°115, vous dé-

couvrirez probablement un nou-

vel article sur le retour de réali-

sation d’un projet financé par la 

Fédération. Et ainsi de suite. 

Bien sûr, comme toujours, on y 

trouve également le calendrier 

des manifestions des AAPB. 

S’abonner à Voix d’Afrique est 

une source d’information impor-

tante pour aller à la rencontre 

des Pères Blancs et de l’Afrique. 

4 numéros et un calendrier pour 15€/an  

(cf. page 4) 



En 2016, notre Association a pu 

verser à la Fédération des As-

sociations des Amis des Pères 

Blancs 70 000 euros pour les 

projets 2017. C’est un montant 

issu de la générosité et de l’inves-

tissement de chacun. Avec nos pro-

fonds remerciements ! 

Les Journée d’Amitié 2016 à la 

Crypte Sainte Odile se sont dérou-

lées comme à l’accoutumée : une 

belle rencontre de familles, d’amis, 

dans une ruche toujours aussi ac-

tive. Bien que le résultat financier 

soit resté stable au regard des 

Journées 2015 (ndlr. lendemain 

des attentats), il est cependant 

inférieur aux années précédentes. 

Les prochaines journées au-

ront lieu les 17 18 et 19  

novembre prochains, toujours 

fidèles à Sainte Odile.  Réservez 

ces dates pour venir en visiteurs 

ou bénévoles, petits et grands, en 

famille ou avec vos amis, pour sou-

tenir l’association et les œuvres de 

Missionnaires d’Afrique dits Pères 

Blancs. 

Cette année a été marquée par des 

dons et legs exceptionnels en 

forte augmentation (ventes de por-

celaine privées, reliquat d’une as-

sociation en fin d’activité, quête 

d’une Grand Messe, assurance-

vie). C’est aussi une légère aug-

mentation des cotisations et 

dons des membres de toujours ou 

de nouveaux membres de l’Associa-

tion, alors que depuis plusieurs 

années nous constations une 

baisse régulière. Par cette lettre 

nous les remercions chaleureuse-

ment. 

Chaque mois de février a lieu le 

tournoi de bridge amical dans 

la Maison des Missionnaires 

d’Afrique rue Friant, siège égale-

ment de l’Association. Comme 

chaque année, les Pères présents 

ont aidé à l’organisation de la salle 

pour pouvoir accueillir les 46 brid-

geurs, l’occasion aussi de rencon-

trer des membres de la Commu-

nauté lors de l’apéritif qui suit la 

fin du jeu. 

2016 est aussi l’année de la pre-

mière Lettre de l’AAPB, petit 

bulletin de liaison bisannuel pour 

une information sur la Société des 

Missionnaires d’Afrique, la Fédé-

ration et l’Association de Paris. 

L’Assemblée Générale, cette 

année le 9 mars, est l’occasion de 

connaitre plus en détail le bilan de 

l’année écoulée, les perspectives de 

l’Association, et d’écouter le témoi-

gnage d’un Missionnaire d’Afrique. 

C’est en adhérant à l’Association 

que vous devenez acteur. 

Continuez à soutenir l’Afrique, 

les Pères Blancs, l’Association. 

Découvrez, redécouvrez la Société 

des Missionnaires d’Afrique en 

France, en Afrique, dans le monde. 

Chacun peut participer selon ses 

Bilan 2016 de l’Association 

des Amis des Pères Blancs de Paris 
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Après les Journées d’Amitié, appel du comptoir Vin... ! 

Assurance - Vie 

Quête 

Grand Messe  

bouteille). Chablis de la Maison 

Durup : Petit Chablis et Marche 

du Roi (9 et 11 euros la bouteille).  

Sur rendez-vous et à prendre au 

siège de l’Association (Paris 

14ème) 

Pour plus de renseignement, con-

t a c t e z  l ’ A A P B  P a r i s  a u 

01.40.52.18.55. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  

Après les Journées d’Amitié 2016, 

il reste du vin que vous pouvez 

acheter à la bouteille ou en carton 

de 6.  

Bourgogne  de  la  Maison  

Bichot : Santenay, Aloxe-Corton, 

Nuits-Saint-Georges, Vosne-

Romanée (de 15 à 33 euros la bou-

teille). Bordeaux du Château La 

Tuilerie du Puy : Bordeaux rouge, 

Entre-deux-mers blancs (6 euros la 

Recettes 

2016 

moyens à la vie de l’Association 

tout au long de l’année ou ponc-

tuellement, faire une visite et se 

rencontrer, vivre une messe avec 

une des Communautés de Paris, 

Mours, ou Bry sur Marne.  

2017, des changements en  

perspective ! 



Vous pouvez suivre l’actualité sur leurs 

sites internet :  

Secteur France :  http://peres-blancs.cef.fr/  

International : https://mafrome.org 

(nouveau depuis le mercredi 1er mars) 

AAPB Angers 

1er et 2 avril 2017 : Journées 

d’Amitié  

Salons Curnonsky 

Place Maurice Saillant 

Angers (49) 

AAPB Lille  

24, 25 et 26 Novembre : Vente 

solidaire 

Salle Doumer 

Place Doumer 59700 

Marcq-en-Baroeul (59) 

 

16 Décembre : Marché de Noël 

Hippodrome  

Marcq-en-Baroeul (59) 

AAPB Paris 

17, 18, et 19 novembre 2017 

Journées d’Amitié 

Crypte Sainte Odile 

2 avenue Stéphane Mallarmé 

Paris 17ème (75) 

Angers  Lille 

Lyon  Nantes 

Paris  Strasbourg 

AAPB Lyon 

14 juin 2017 : Assemblée 

générale et Couscous 

traditionnel : 

Maison des Missionnaires d'Afrique  

7 rue du Planit 

Ste-Foy-les-Lyon (69) 

 

13, 14, et 15 octobre : Expovente  

Centre théologique 

15 chemin de la Carronnerie 

Meylan (36) 

 

10, 11, et 12 novembre : Expovente  

Salles Paroissiales Eglise des Fins 

26 Avenue de Genève 

Annecy (74) 

 

24, 25 et 26 novembre : Expovente 

Clinique Natécia 

22 avenue Rockefeller 

Lyon (69) 

 

8, 9, et 10 décembre : Expovente 

Salles paroissiales de Montaud 

8 rue Lamartine 

St Etienne (42) 

Les évènements 2017 en France 

Suivre l’actualité des 

Missionnaires d’Afrique 

Abonnez-vous à Voix d’Afrique, 

la revue des Missionnaires d’Afrique 

4 numéros et un calendrier  

pour 15 euros par an. 

Vous pouvez le faire soit avec votre 

cotisation à l’AAPB, soit directement à 

Voix d’Afrique - 31 rue Friant - 75014 

Paris. Chèque à l’ordre de SMA-Voix 

d’Afrique 

Soutenez l’Association 

des Amis des Pères Blancs 

Adhésion  30 € 

Membre bienfaiteur 60 € 

Don libre 

Chèque à l’ordre de AAPB  
66% des dons sont déductibles dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable - Un reçu fiscal est envoyé pour chaque ver-
sement.  

A adresser à AAPB - 31 rue Friant - 75014 Paris 

Convictions d’Apôtres 

Nous croyons en un Dieu Père qui 

veut nous donner sa vie. Tous sont 

appelés à devenir ses enfants.  

Son Amour est sans condition, créa-

teur et gratuit. Il s’offre à travers la 

miséricorde, le pardon, la guérison, 

dans un grand respect de chaque 

personne et en particulier des plus pauvres. 

Nous croyons en Jésus, son Fils, visage de la ten-

dresse du Père. 

Nous-mêmes sommes touchés par Jésus et trans-

formés par son Esprit. Appelés à être son visage 

pour le Monde Africain et le Proche-Orient, nous 

sommes envoyés pour annoncer à tous qu’ils sont 

enfants d’un même Père, frères et sœurs d’une 

même famille, tous appelés à l’amour et à la liber-

té, car Dieu respecte les personnes, leur culture et 

leur religion.  

« Likez » la page  Facebook « Missionnaires d’Afrique ». 


