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AMV

Les Pères Blancs de France 

re-lancent l’Animation

Missionnaire et Vocationnelle

Le missionnaire d’Afrique
engagé dans l’AMV, peut dans
l’exercice de son ministère,

être considéré comme un missionnai-
re sans domicile fixe “SDF” ou
M.Afr itinérant ou encore, M.Afr en
tour de France (pour n’utiliser que ces
expressions). Notons un fait, indiscu-
table, Jésus dit à Simon Pierre lors de
son appel : « Sois sans crainte, désor-
mais ce sont des hommes que tu pren-
dras » (Lc 5, 10), révèle que le disci-
ple est celui qui se met à la suite de
son maître en parcourant l’itinéraire
de celui qu’il suit. Ainsi Jésus déclare
à toute personne qui désire se mettre
à sa suite : « Les renards ont des ter-
riers et les oiseaux du ciel des nids ;
le Fils de l’Homme, lui, n’a pas où
reposer la tête. » (Luc 9, 57-58).
Cette déclaration de Jésus-Christ
révèle le caractère itinérant du disci-
ple qui annonce la Bonne Nouvelle. 

Ceci exige de l’ouvrier de l’Évangi-
le une mobilité acceptée comme mis-
sion reçue de la part du Maître de la
moisson. En nous basant sur cette
déclaration de Jésus, nous pouvons
alors affirmer, que l’Animation
Missionnaire et Vocationnelle deman-
de à l’ouvrier d’être au service de cel-
les et ceux qu’il rejoint pour réaliser
au mieux la tâche qui lui est confiée
et qui fait de lui un Itinérant.

L’AMV a deux volets 

L’AMV comprend deux volets : elle
consiste d’une part à faire connaître
les Missionnaires d’Afrique (Pères
Blancs), leur charisme, leur mission,
leur style de vie, auprès de la société ;
d’autre part, elle s’engage à stimuler,
à susciter, à réveiller, chez les jeunes
et les moins jeunes, une réponse posi-
tive à l’appel de Dieu dans une voca-
tion sacerdotale, religieuse ou mis-
sionnaire, qui vient de Dieu qui sans
cesse continue à appeler des ouvriers
à sa moisson. Cela a été possible hier,
cela l’est encore aujourd’hui et ne ces-
sera pas de l’être demain. Dans toutes

ces activités qui requièrent une
responsabilité et une assiduité dans le
travail, l’animateur missionnaire et
vocationnel se met lui aussi à la suite
et à l’écoute du Serviteur de la mois-
son, Jésus-Christ. L’animateur,
Missionnaire d’Afrique, est en lien
avec les toutes les communautés. Pour
mon compte personnel, je réside à la
communauté de la rue Friant, à Paris.

Comme le disent les paroles du
chant : « Ouvriers de la paix, la mois-
son vous attend: pour réconcilier le
monde n’emportez que l’amour. À
ceux qui vous accueillent, comme à
ceux qui vous chassent annoncez la
nouvelle: Le Royaume de Dieu est là
tout près de vous » ; Dieu appelle, il a
appelé et appellera toujours. Le champ
de la moisson est vaste et demande des
ouvriers qui à la suite du Christ,
annoncent l’Évangile au monde et
dans les communautés. En tant que
Missionnaires d’Afrique, nous
croyons fermement que l’appel, que le
cardinal Lavigerie a reçu dans les
années 1860, est encore valable pour
nous aujourd’hui et qu’il y a réelle-
ment un besoin d’évangélisation.

Lancer en 2016, l’AMV en France
relève d’une part de la conviction que
Dieu appelle et appellera toujours et
d’autre part, de la conviction du
réalisme et de l’actualité de la fertili-
té spirituelle et chrétienne de tout
baptisé : « Je suis venu pour qu’ils
aient la vie et qu’ils l’aient en abon-
dance » (Jn 10,10). Relancer l’AMV
aujourd’hui en France découle d’une
prise de conscience des appels ressen-
tis au regard de la situation de la foi
chrétienne qui prévaut actuellement
dans le pays et qui suscite notre enga-
gement. Cette situation chrétienne ne
nous laisse pas indifférents car elle
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nous pousse à nous engager auprès de
l’Église locale pour envisager ensem-
ble, une ré-évangélisation et une ani-
mation vocationnelle en France. Nous
croyons, sans équivoque, que le mes-
sage de l’Évangile garde toujours son
impact sur la vie de notre pays.
Animés par l’esprit apostolique et
ayant une expérience dans le travail
de l’évangélisation et du dialogue,
nous avons aujourd’hui quelque
chose à apporter aux côtés de l’Église
locale de France pour sa ré-évangéli-
sation et pour rallumer chez les jeu-
nes, la flamme et le goût de l’engage-
ment missionnaire, sacerdotal, et reli-
gieux. La mondialisation et l’émigra-
tion sont une opportunité pour notre
insertion et renforcent notre raison
d’être pour relancer l’animation mis-
sionnaire et vocationnelle à travers
nos engagements individuels, en
paroisses et en communautés.

Tout à tous

La mystique paulinienne du « Tout
à tous » qui est une marque particu-
lière des Missionnaires d’Afrique 
(P. B.), héritée du cardinal Lavigerie,
fait de nous des itinérants de Dieu.
Nous sommes là pour proclamer que
quelque chose nous est donnée main-
tenant, et qu’il s’agit de la vie même
de Dieu. Voilà pourquoi, conscients
du fait que la flamme vocationnelle
brûle encore chez des jeunes ou des
moins jeunes, nous allons à leur ren-

contre pour les stimuler. Nous vou-
lons aussi leur proposer notre mode
de vie communautaire, internationale
et missionnaire.

Néanmoins, dans cette démarche,
nous ne voulons pas être naïfs. Nous
savons que l’animation vocationnelle
est un sujet très sensible et devient
presque chasse gardée. Ce fait ne doit
pas nous décourager ou nous freiner,
encore moins nous faire tomber dans
une sorte de pessimisme, sous prétex-
te qu’il n’y a plus de vocation ici. Une
chose est vraie : l’origine de la voca-
tion c’est Dieu et le Moteur en est le
Saint Esprit. Or, le Saint Esprit est
plus malin et espiègle que nous. Dans
son espièglerie, il ne cesse de nous
surprendre.

Confiants et conscients du fait que
toute vocation vient de Dieu, nous
nous lançons: humbles mais avec cou-
rage et abnégation dans l’appel des
hommes et des femmes, animés et atti-
rés par l’esprit missionnaire et aposto-
lique, afin qu’ils n’hésitent pas à oser
l’aventure missionnaire dans les
champs de la moisson, qui surgissent
partout avec leur fragile couronne
dorée, secouée par les vents contraires

des conflits, des divisions, des haines
et des erreurs. Oser contacter quel-
qu’un, c’est accepter de faire le pari de
l’ouverture, de la fraternité, de l’aven-
ture, de la vie dans notre monde actuel
géré par l’ADSEL: « L’Adoration de
Dieu dans le Service, l’Engagement et
la Louange ».

L’AMV étant une activité de témoi-
gnage missionnaire et de la pêche, non
des poissons mais des hommes et des
femmes, elle engage tout Missionnaire
d’Afrique (Père Blanc) où qu’il soit
dans son insertion géographique et sa
condition physique. Elle ne demande
pas d’énergie extraordinaire mais
nécessite une présence aussi humble
ou vulnérable qu’elle soit. L’AMV est
une responsabilité communautaire et
collégiale pour laquelle chaque mem-
bre de la Société des Missionnaires
d’Afrique (Pères Blancs), est appelé à
collaborer de son mieux, tenant comp-
te de son état. Pour que ce service
d’AMV soit et reste le poumon de la
Société des Missionnaires d’Afrique,
tout M.Afr (PB) est appelé à être sel de
la terre (grain de sel) qui donne du
goût missionnaire et un faisceau de
lumière qui balise et éclaire la route
pour qui cherche, frappe et demande.
(Mt 5, 13-16).

L’AMV ayant deux volets princi-
paux, a énormément besoin d’un nom-
bre de condiments pour que sa sauce
soit appréciable. Parmi ces condi-
ments, citons: la patience, l’espérance,
l’optimisme, le courage, même quand
la terre est aride, le discernement, la
confiance en Dieu, source de tout, don-
ner du temps au temps, et prier le
Maître de la Moisson.
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