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Dimanche 8 décembre 2019  à Toulouse.
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96   Où fut inhumé le Cardinal Lavigerie ?

R/ Décédé le 26 novembre 1892 à Alger, il fut enseveli le 8 décembre dans le caveau qu’il avait fait préparer

dans la cathédrale de Carthage.  Le 14 juillet 1964, la dépouille a été transférée dans la crypte de la Maison géné-

ralice, à Rome. Quant au mausolée, après un séjour à Vals (1964-1991) il a été installé à la Maison Généralice

en octobre 1991.

97  De quand date le premier numéro de "Voix d’Afrique" ?

R/ La revue a été fondée à Altkirch en janvier 1948. C’était une revue destinée à l’Alsace

et à la Lorraine. Elle était bilingue (français-allemand). En septembre 1989, le titre fut repris

par la Province de France qui en fit une revue pour toute la France. Elle s’établit alors à

Paris, rue de Romainville, sous la direction de Pierre Faillie. En 1993 elle s’installa à la rue

du Printemps avec Jean Yves Chevalier, puis en 2012 à la rue Friant avec Pierre Meynet.

98  Depuis quand les Missionnaires d’Afrique sont-ils en Mauritanie ?

R/ En 1995 notre confrère Martin Happe, missionnaire au Mali, fut nommé évêque de Nouakchott. Il deman-

da à la Société d’y établir une communauté. (Jusqu’alors le diocèse était confié à la Congrégation du Saint-

Esprit.) 

99   Qui était le Capitaine Joubert ?

R/  Joubert était un ancien zouave pontifical engagé par Lavigerie pour protéger les caravanes et les postes

de mission. Il a aidé à fonder plusieurs missions sur la rive ouest du lac Tanganyika (Kibanga, et Mpala). Il a dû

exercer le pouvoir civil et militaire (contre les esclavagistes). Il a épousé une femme de Mpala dont il a eu dix

enfants, dont deux sont devenus prêtres. En 1910, Joubert a fondé le poste de Mission de Sainte-Marie de Moba.

Il y est mort en 1927. 

100  Quelle fut la première mission des Pères Blancs au Rwanda ?

R/ Save fut ouvert en février 1900 avec le Père Paul Barthélémy, le Père Alphonse Brard, le Frère

Anselme (N. Illerich).

Réponses du Quiz du mois de décembre

Voir pages 6 et 7 autres photos (Jean-Yves Chevalier)

plus le texte de Daniel Kabuya.



Communauté de Toulouse :

Célébrer notre Jubilé de 150 ans revient à exprimer notre gratitude

et reconnaissance envers le Bon Dieu pour sa fidélité à travers sa mis-

sion confiée à notre Institut. Cette année, les Missionnaires d’Afrique

et les Sœurs de Notre-Dame d’Afrique ont célébré dans plusieurs lieux

cette reconnaissance envers Dieu. C’est à Toulouse, aux Minimes, que

la clôture a eu lieu. La communauté de Toulouse a pris le risque de

célébrer la clôture de ce Jubilé dans l’après-midi du dimanche 8

décembre 2019. Pourquoi un risque et comment la communauté s’y est

bien prise pour la préparation de la célébration ?  

Un risque ! Car d’ordinaire, le dimanche, les familles ont des pro-

grammes préétablis de sorties, de relaxation et même de préparation de

la semaine. Et en plus, la communauté a gardé les messes du dimanche

comme d’habitude dans des paroisses dans la matinée. Et comment la

communauté s’y est prise pour la réalisation de cela ?

Bien sûr, la préparation était bien faite. Une planification des équi-

pes que ce soit pour la préparation de la messe ou pour les autres acti-

vités. Ce fut aussi un temps très particulier de renforcer nos liens d’a-

mitié et de découvertes établis d’abord avec des anciens candidats

Pères Blancs et aussi des sympathisants Pères Blancs. 

Une autre surprise fut l’arrivée d’un groupe de confrères de Billère

accompagné par Bernard Lefebvre. Nos confrères ont partagé avec

nous un repas très fraternel avant la célébration. Autour de ce repas, nous avons partagé un moment exception-

nel entre confrères avant même la célébration. Quelle joie cela était de vivre et d’échanger ensemble comme des

frères d’une même famille ! Pour certains d’entre nous, il y a eu la découverte de connaître tel ou tel confrère.
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« La célébration de notre Jubilé à Toulouse »



Dans l’ après-midi, nous avons eu une belle célébration présidée par Monseigneur Robert Le Gall. Une célé-

bration très simple, mais à caractère festif car nous avions pris la messe de l’Immaculée Conception. Il y a eu la

présence de Patrick Bataille, de Sœur Agnès (Sœur Blanche), de plusieurs confrères et aussi de certains prêtres

du doyenné. La célébration a pris fin et tous étaient conviés d’abord à un apéritif ; puis à un repas convivial à la

cantine de l’école de la Sainte Famille. Notons même qu’à la fin de la célébration, une dame (Joceline) a témoi-

gné en faveur de certains Pères Blancs et de l’œuvre divine en eux. Et ce qui nous a encore fait vraiment plai-

sir, c’est que Monseigneur Robert Le Gall soit resté avec nous pour partager le repas. 

Tout cela nous donne et renforce notre gratitude et notre espérance en notre Dieu.             Daniel Kabuya. 
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