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Une vie missionnaire idéale
est un aller simple
qui ne deviendra retour
qu’après abandon 
de toutes ses illusions.

Elle se métamorphose 
alors en sérénité 
et soif d’éternité !

Père Clément Forestier, M. Afr.
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«F
aut-il clôturer notre jubilé ? » Telle est la
question pertinente que pose le « BAO-
BAB », bulletin de la Province de l’Afrique

Occidentale, dans son éditorial du N° 34. « Pourquoi
en décider la clôture alors que le thème continue de
stimuler notre engagement missionnaire : Avec le

Christ, toujours fidèles à l’Afrique ? » poursuit l’au-
teur de l’Éditorial, le père Luc Kola, Provincial de la
PAO (Province de l’Afrique de l’Ouest). Mais tout le
monde ne partage pas forcément cet avis, tellle est
une part du débat que les Pères Blancs et les Sœurs
Blanches ne pourront occulter tôt ou tard qui est au
cœur de ce numéro spécial de Voix d’Afrique, tout
particulièrement à travers son long dossier. 

Les avis forcément divergent, et même s’op-
posent parfois, mais il est toujours bon que des
échanges libres soient exprimés, depuis celui du
Provincial de l’Europe, le père Gérard Chabanon, jus-
qu’à celui des « petits vicaires » souvent à l’avant-
garde en beaucoup de domaines mais rarement
consultés au fin fond de nos « brousses » africaines,
en passant par l’opinion de vieux briscards euro-
péens, comme le P. Joseph Clochard, plus ou moins
proche pour raison d’âge d’un retour définitif en
Europe… même si c’est à reculons. 

J’imagine très bien au paradis le Cardinal
Charles Lavigerie juché sur un nuage s’éponger le
front en se posant cette terrible question : « Et main-
tenant ? Comment vont-ils adapter mon projet si
bien réalisé jusqu’à présent au monde et à l’Église
d’aujourd’hui, alors que les défis sont complètement
différents ainsi que les membres eux-mêmes de
notre Société ? »

Ce numéro spécial ne veut en aucun cas don-
ner de réponses, ce n’est pas son rôle. Mais il veut
tout simplement, après avoir relaté les célébrations
de clôture du Jubilé à Toulouse et en Ouganda, lais-
ser la parole aux acteurs d’aujourd’hui, qu’ils soient
Pères Blancs jeunes ou vieux, d’origine européenne
ou africaine, sans oublier les Sœurs Blanches dont la
première Supérieure, Mère Salomé, doit s’éponger
elle aussi le front sur un petit nuage proche de celui
du Cardinal, jusqu’aux AAPB qui
ne pourront négliger eux non
plus leur participation au débat.
L’essentiel finalement n’est-il pas
de respecter les conseils du
Cardinal qui suppliait ses pre-
miers missionnaires : « Soyez

apôtres, et ne soyez que cela » ?

éditorial :
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150 ans, c’est bien, mais… 
et maintenant?

Père Clément Forestier, M. Afr.
Directeur de Voix d’Afrique
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Clôture de l’année 
jubilaire à Toulouse

Le 8 décembre 2019 

Fête de L’Immaculée Conception 

Les cloches de la paroisse des
Minimes à Toulouse carillon-
naient ce dimanche 8 décem-

bre : les Pères Blancs et les Sœurs
Blanches de France célébraient la
clôture du 150ème anniversaire de
notre fondation.

Tout au long de l’année les Pères
Blancs et Sœurs Blanches ont célébré
ce jubilé dans les lieux de nos souve-
nirs. Nous avions ouvert, l’année pré-
cédente, les célébrations du jubilé à
l’église St-Pierre-de-Montrouge à
Paris, là où le Cardinal Lavigerie pré-
sida, en septembre 1890, le congrès
antiesclavagiste. Un an plus tard, nous

Autour de Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, le groupe des Pères Blancs à la fin de la cérémonie

Quelques Pères Blancs durant la procession d’entrée.

CLÔTURE du JUBILÉ
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célébrons la clôture de l’année jubi-
laire à Toulouse, lieu de notre der-
nière implantation, où travaillent
quatre Pères Blancs sur un ensem-
ble paroissial de sept anciennes
paroisses. 

Présentation 
des Pères Blancs

Nous fêtions aussi ce jour-là
notre fête patronale de
l’Immaculée Conception ; la céré-
monie fut présidée par l’arche-
vêque de Toulouse, Mgr Robert
Le Gall. Après que le curé, le P.
Norbert Mwishabongo ait souhai-
té à l’assemblée la bienvenue, le
responsable des Pères Blancs de
France, le P. Patrick Bataille,
donna à l’assemblée les grandes
orientations de notre Société :

« La Société des Pères Blancs
est un institut de prêtres et de frè-
res vivant en communauté. Son but
est d’annoncer l’Évangile au
monde africain. Nous essayons de
le vivre dans l’Esprit de notre fon-
dateur le Cardinal Lavigerie, qui
nous invitait à suivre le « Tout à
tous » comme le prônait St Paul.
C’est-à-dire, « Avoir une attitude
d’ouverture, de proximité aux
hommes ; une grande simplicité
dans nos rapports avec eux; une
participation active, aux efforts
qui visent à incarner l’Évangile
dans toutes les cultures.» Notre
communauté de Toulouse repré-
sente bien cet idéal de vie : les mis-
sionnaires de plusieurs nationali-
tés, priant et travaillant ensemble,
ouvrant leur porte et leur cœur aux
habitants de leur vaste paroisse.

L’Immaculée Conception
Le Cardinal Lavigerie a choisi

l’Immaculée Conception comme
patronne de la Société. Il avait une
forte dévotion à Marie et disait :
« Recourez à Notre-Dame
d’Afrique. » Et il ajoutait : « J’ai
toujours été fidèle à mes engage-
ments de prêtre et d’évêque ; c’est
à Marie que j’attribue cette grâce
si précieuse. » 

Nous faisons notre cette dévo-
tion à Marie et continuerons dans
le futur de vivre le “Oui” de Marie
dans le projet missionnaire de
Dieu et dans l’expansion de la foi
en Afrique. Continuons à deman-
der l’intercession de Marie, pour
nous-mêmes, pour la Sociétés des
Pères Blancs et des Sœurs
Blanches et sachons que, comme
Marie a accompagné Jésus dans sa
mission d’évangélisation, elle
nous accompagnera nous aussi
dans notre mission. 

Les Sœurs Blanches
Sœur Agnès Nouyrigat,

SMNDA, descendit de Paris pour
la circonstance : « Je connais
Toulouse pour y avoir vécu six
ans. Nous y avions acheté la mai-
son des carmélites pour accueillir
les nombreuses sœurs étudiantes
et une maison de retraite. Toutes
gardent un bon souvenir de la ville
rose. 

Je vous partage la vraie joie
que j’ai vécue en décembre 2017 :
je travaillais en banlieue lyonnai-
se quand je reçus une invitation
pour l’installation, dans la
Drome, d’une communauté des
Sœurs de Notre-Dame du Lac du

Burkina Faso. Or j’avais vécu
pendant sept ans avec ces sœurs,
dans leur maison de formation à
Baam, au Sahel. Qui m’aurait dit
qu’un jour j’allais retrouver ces
Sœurs missionnaires en France?
C’est l’une des 22 congrégations
que nous avons aidées à grandir.
Dieu soit loué !»

Mots émouvants prononcés par
Jocelyne Cousteau, ancienne
responsable des Œuvres Pontifi-
cales Missionnaires à Toulouse :

« Chers Pères Blancs,
Vous déployez des trésors d’hu-

manité, de bienveillance, de paix et
d’humour quelquefois !

Je pense en particulier à ceux que
mes différentes missions d’Église
m’ont amenée à rencontrer. 

Aujourd’hui, j’ai envie de les citer :
Michel Graëff, Lucien Zaldua,

Bernard Ugeux, Charles de
Coattarel, Bernard Laur, Jacques
Hazard, Jean Moriaud, Paul
Marioge et d’autres, de passage à la
rue Ringaud.

Ils ont été et sont encore des signes
de l’Amour de Dieu dans ma vie.

Merci à la Société des Missi-
onnaires d’Afrique de produire de
tels hommes !

Merci à vous, Pères Blancs, d’ap-
porter ces bouffées de fraîcheur du
grand large dans notre Église diocé-
saine ! »

À la fin de la messe le P. Daniel
Kabuya invitait toute l’assemblée
à partager ensemble le repas du
soir.

P. Jean-Yves Chevalier, M. Afr.

La consécration au cours de l’EucharistieLa chorale «Hope Harmony » animait les chants
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Fermeture de l’année jubilaire en Ouganda

Le sommet des célébra-
tions de clôture de l’an-
née jubilaire s’est dérou-
lé en Ouganda à travers
un pèlerinage à Namugo-
ngo, village où les mar-
tyrs de l’Ouganda ont
donné leur vie au nom de
leur foi. Des centaines de
missionnaires venus des
quatre coins du monde et
des milliers de chrétiens
se sont rassemblés en ce
lieu historique autour de
plusieurs évêques. Il faut
rappeler que les premiers
missionnaires catholiques
à venir en Ouganda
étaient des Pères Blancs :
le Père Siméon Lourdel,
plus populairement connu
sous le nom de « Mape-
era », et le Frère Delmas
Amans (Amansi), lequel a
enseigné les premiers
rudiments de l’Évangile
aux 22 martyrs ougan-
dais. 

Voici quelques extraits
les plus significatifs des
déclarations des autori-
tés religieuses pronon-
cées à divers moments de
la célébration grandiose
et colorée dont seule
l’Afrique a le secret.

« Les martyrs de l’Uganda n’ont pas abandonné Dieu et cela fait d’eux
une bénédiction et un pilier clé de notre foi… Ils ont allumé la bougie et
c’est à nous de la porter en faisant progresser l’Évangile ». 

P. Stanley Lubungo 
Supérieur Général des Pères Blancs

« Nous remercions Dieu pour les martyrs ougandais et pour la joie de
nombreux hommes, femmes et enfants qui, sur ce continent, ont donné
leur vie au Christ et pour les autres ».

Sœur Carmen Sammut
Supérieure Générale des SMNDA

« C’’est le moment de remercier Dieu pour les nombreux missionnaires,
pères, frères et sœurs qui ont consacré leur vie à l’annonce de l’Évangi-
le en Afrique et sur d’autres continents au service de la promotion humai-
ne des peuples. »

«Ce Jubilé offre le bon exemple d’une inspiration selon laquelle person-
ne n’est exclu de la mission de l’Église. »

Mgr Luigi Bianco
Nonce apostolique en Ouganda

« Quand je considère les fruits abondants des missionnaires, je suis
amené à me poser un certain nombre de questions. Par exemple, où
serions-nous si vous n’aviez pas été fondés? Que serait l’Afrique sans
vos activités et engagements missionnaires? Que serait l’Ouganda sans
le miracle des martyrs ougandais? »

Mgr Cyprian Kizito Lwanga
Archevêque de Kampala

« Nous nous joignons donc aux autres pour louer Dieu pour eux (les mis-
sionnaires). Nous serons à jamais reconnaissants à Dieu pour la vraie
joie qui nous a été donnée à travers eux, » 

M. Gervase Ndyanabo
Président des laïcs catholiques de l’Ouganda

Danseuses lors de la fête dans la basilique des martyrs.
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La joie de la fête
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150 ans...

et maintenant ?

DOSSIER SPÉCIAL :

Et demain… ?

« Nous sommes les derniers des Mohicans… », « Nous sommes une espèce en
voie de disparition, du moins en Europe ! », « Nous avons rempli notre contrat, celui
signé par le Cardinal devant Dieu, alors… ! », et l’éclat de rire qui ponctue en général
ces boutades de pères âgés ne saurait occulter totalement une certaine appréhension
quant à l’avenir des Pères Blancs en Europe – osons même dire pour quelques-uns,
rares il est vrai, « des Pères Blancs » tout court - appréhension mêlée d’une profonde
nostalgie des temps heureux révolus. Et quand on regarde la froideur des dernières sta-
tistiques on les comprend : il y a dix ans, en 2009, l’Europe comptait 752 Pères Blancs ;
dix ans plus tard ils ne sont plus que 541 (moyenne d’âge : 81 ans). Pour la France,
dans les mêmes temps le nombre des confrères est passé de 321 (dont 230 en France
parmi lesquels 5 étrangers) à 153 dont 137 en France parmi lesquels 11 étrangers
(moyenne d’âge 82 ans). Comment ne pas se poser la question qu’il ne faut surtout pas
exprimer à haute voix : et dans dix ans ?

Dans un livret « L’aujourd’hui de notre charisme » écrit dernièrement par plu-
sieurs « penseurs » de notre Société, une question fort pertinente  est posée :

« Cent cinquante ans après la fondation de notre Société, l’Afrique et le monde
ont changé et continuent de changer. Qu’advient-il de l’esprit fondamental hérité de
notre fondateur et qui a animé nos aînés dans la mission ? Comment vivre le charisme
de notre Société dans le monde et en Afrique aujourd’hui, avec tous les défis de l’ur-
banisation, de la mondialisation, et du progrès technologique qui caractérise l’ère
numérique ? » 

« C’est une bonne question » en effet, mais quelle réponse peut lui apporter la
Province d’Europe avec sa population de confrères vieillissante et une relève inexis-
tante… ou presque ? Alors une réponse pragmatique a paru évidente et déjà mise en
pratique depuis quelques années : renforcer nos communautés existantes et actives
avec de jeunes confrères venus d’Afrique – sans parler du nombre croissant de laïcs
engagés pour remédier au manque de confrères européens dans des secteurs-clé
comme la santé et les finances. En ce qui concerne la France c’est déjà le cas à
Toulouse et à Marseille dans des activités paroissiales avec bien sûr une attention toute
particulière au dialogue islamo-chrétien. Tout cela a été ressenti comme un ballon
d’oxygène et une éclaircie pour l’avenir, d’autant plus que le nombre des vocations
Pères Blancs en Afrique comme en Amérique Latine et en Asie ne cesse d’augmenter,
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ce qui est encourageant. Mais, et c’est en cela que réside toute la complexité de la
situation en Europe, comment réagissent les confrères africains en poste en Afrique ?

Dernièrement deux évêques congolais, Mgr Lubamba Placide, évêque de
Kasongo, et Mgr Amade Jean Christophe, évêque de Kalemie, tous deux Pères Blancs,
répondaient à une question sur le bien-fondé de ces fondations en Europe lors d’une
visite qu’ils ont rendue à l’EHPAD de Bry-sur-Marne : « C’est bien, mais dans nos dio-
cèses respectifs au Congo, nous n’avons plus de communautés Pères Blancs pour
nous épauler ; nous n’avons même pas de communauté Pères Blancs à proximité pour
aller nous y ressourcer de temps en temps lorsque nous sommes fatigués ! Nous nous
sentons comme coupés de la Société des Missionnaires d’Afrique alors que nous som-
mes viscéralement Pères Blancs au plus profond de nous-mêmes. Ce n’est pas tou-
jours facile à vivre ! » Et leur solitude douloureuse questionnait. Alors? 

On comprend alors que rien ne va de soi et qu’il faudra un long travail de
réflexion, de discernement, de dialogue à tous les niveaux, et surtout d’écoute de
l’Esprit Saint car la Société des Missionnaires d’Afrique vit un tournant important de son
histoire. La situation actuelle est d’autant plus complexe que, si notre vocation est
essentiellement aimantée vers l’Afrique, on ne peut occulter le fait que l’Afrique, à tra-
vers l’immigration notamment - sans oublier le monde étudiant - est venue à nous, et
cette réalité est loin de prendre fin car l’histoire de l’humanité est faite depuis toujours
d’un entrelacs de flux migratoires presque incessants et dans tous les cas – n’en déplai-
se à certains politiques - irréversibles. Quant au monde musulman dont les Pères
Blancs ont fait depuis toujours leur priorité par le dialogue, n’a-t-il pas explosé en nom-
bre au point de faire de l’Islam la deuxième religion d’Europe ? et qui plus est dans un
contexte relativement tendu à cause des extrémismes et des tentations de communau-
tarisme ? 

Ma seule certitude est que c’est à tous les Pères Blancs, qu’ils soient d’Europe,
d’Afrique ou d’Amérique, qu’il revient de faire des choix pour l’avenir aussi difficiles
soient-ils, assez rapidement d’ailleurs, sachant que choisir c’est aussi et surtout « exclu-
re », et ça fait toujours mal, très mal. 

P. Clément Forestier, M. Afr.
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Dossier Spécial

Mission en europe au XXie siècle

C’est en septembre 1943
qu’une bombe éclata dans
la sphère catholique. « La

France pays de mission ? » l’ou-
vrage des abbés Godin et Daniel
analysait et soulignait l’étendue de
la déchristianisation en milieu
ouvrier. Soixante-dix-sept ans plus
tard, nous savons bien que le phé-
nomène a atteint toutes les cou-
ches de la société, en France et en
Europe, même si dans certains
pays comme l’Italie la pratique
religieuse résiste. Ainsi entre 2012
et 2018, le nombre de baptêmes a
baissé de 20,4 % dans le diocèse
de Sion, du sud de l’Ouganda. Une
diminution supérieure à la moyen-
ne suisse, située à 14,1 %.

L’Europe terre de mission?
Alors l’Europe terre de mis-

sion? La réponse semble évidente.
Mais qui dit mission, dit aussi mis-
sionnaires c’est-à-dire des person-
nes concrètes capables de témoi-

gner de leur foi. C’est cette
conviction profonde qui a animé
des générations de Missionnaires
d’Afrique Pères Blancs. Beaucoup
sont de retour dans leurs pays
respectifs après avoir œuvré,
témoigné de nombreuses années
en Afrique. L’âge et la santé les
ont ramenés “chez eux” mais
beaucoup ne s’y sentent pas très
bien. Je me souviens parfaitement,
en Tanzanie, de la réponse sponta-
née de ce confrère anglais et âgé
que j’invitais à se retirer dans son
pays natal : « Vous êtes trop jeune,
me dit-il, sachez qu’un Père Blanc
ne se retire jamais ! »

L’Europe terre de mission ! Un
Institut comme le nôtre peut-il
tourner le dos à cette affirmation?
La mission, il est vrai, est l’affaire
de tous les baptisés et en premier
lieu des responsables diocésains.
Notre rôle n’est sûrement pas de

prendre leur place. Par contre ce
que nous pouvons apporter est une
contribution non négligeable.
Notre expérience de l’Afrique,
celle de la rencontre avec le
monde musulman, avec les reli-
gions traditionnelles sont de pré-
cieux atouts que nous pouvons
partager avec nos frères et sœurs
européens.

Mais la mission en Europe
réclame du sang neuf, des esprits
créatifs et généreux. C’est au Sud,
surtout en Afrique, que nous les
trouvons. Une douzaine de jeunes
Pères Blancs sont à l’œuvre en
Europe dans des missions auprès
du monde africain, des musulmans
et des migrants. Nul doute, les
Missionnaires d’Afrique ont
quelque chose à apporter à la mis-
sion universelle en Europe.

La foi chrétienne en
Ouganda

Nous avons célébré le 150ème
anniversaire de nos fondations –
Pères Blancs et Sœurs Blanches.
La clôture a eu lieu en Ouganda,
au lieu même où 22 jeunes catho-
liques et 23 anglicans furent mar-
tyrisés pour leur foi chrétienne
entre novembre 1885 et jan-
vier 1887.

La foi chrétienne en Ouganda a
connu depuis une grande expan-
sion. Les communautés paroissia-
les se sont multipliées. De nom-
breux prêtres, religieux, religieu-
ses, laïcs animent, encadrent les
activités de l’Église avec beau-
coup d’enthousiasme. Au cours de
notre pèlerinage, nous avons été
reçus dans plusieurs institutions :
hôpitaux, séminaires, paroisses,
maisons religieuses. Partout j’ai
été frappé non seulement par l’ac-
cueil réservé à notre groupe mais

Le Père Gérard Chabanon, Provincial  de tous les Pères Blancs 
de l’Europe, loge à Bruxelles
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par le fait que nous étions atten-
dus : les discours entendus, les
activités et les liturgies célébrées,
les repas festifs, tout avait été soi-

gneusement préparé. C’est donc
avec un sentiment de gratitude
profonde que je suis revenu
d’Ouganda. Néanmoins pour avoir
vécu dans ce pays de 2011 à 2017,
je sais aussi combien cette Église a
encore du chemin à faire. Des
champs importants restent à
labourer dans le domaine du dialo-
gue interreligieux, de l’œcuménis-
me, du souci des réfugiés…

Les jeunes Missionnaires
Africains assument le travail

Aujourd’hui, en Afrique ce
sont de jeunes Missionnaires

Africains et Asiatiques qui assu-
ment la plupart des responsabili-
tés. Leur vision, leur façon de faire
ne correspond pas toujours à ce

que les anciens avaient mis en
place. Dans nos rencontres, j’ai
parfois la tentation de vouloir
« corriger le tir » mais en réalité,
il me faut être prudent car nous
n’utilisons pas les mêmes armes.
Leur origine, leur culture, leur for-
mation, leurs liens familiaux et
sociaux impactent leur regard mis-
sionnaire et leur agir. Notre
Institut Missionnaire est à un tour-
nant ; c’est à nous tous de le négo-
cier sans crainte, fraternellement
et pleins d’espérance. N’ayons pas
peur de nommer les choses et de
toucher aux sujets sensibles

comme l’utilisation de l’argent par
exemple.

Ne craignons pas...
Cela fait plus de 25 ans que

j’occupe des postes de responsabi-
lité dans notre Société des
Missionnaires d’Afrique. Je rends
grâce au Seigneur pour tout ce
qu’il m’a permis de découvrir et
en particulier pour les rencontres
humaines de par le monde. J’ai eu
le bonheur de travailler dans des
équipes de confrères sages et
audacieux à la fois. Ensemble
nous avons cherché à discerner ce
que l’Esprit voulait nous dire à tra-
vers les évènements de la mission.
Oui le temps approche de passer la
main à des plus jeunes. Venant
d’ailleurs, ils ne craindront pas
d’aller plus loin sur des chemins
nouveaux.

À cette nouvelle génération, je
dirais : ne craignez pas, avancez
joyeusement. La mission, votre
Mission est aussi celle du
Seigneur Jésus. Et Lui, est fidèle.

P.  Gérard
Chabanon, 
M. Afr.
Provincial 
de l’Europe

Venant des quatre coins de l’Ouganda,
les Bagandais sont venus joyeux pour la clôture du Jubilé.

Qu’il est bon de célèbrer tout ce que le Seigneur a fait en Afrique !

À Kampala, capitale de l’Ouganda, du 15 novem-
bre au 4 décembre 2019 s’est tenu le “Conseil

pleinier” de la “Province d’Europe”, sorte de
réunion d’évaluation sur le parcours de la

Société des Missionnaires d’Afrique depuis le
dernier “Chapitre Général” de 2016.
Le Chapitre Général est l'assemblée 

de la Société qui a lieu tous les 6 ans, instance
suprême de gouvernement de la Société..
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Passer la main
et faire confiance 

Le P. Joseph Clochard est missionnaire Père Blanc au Burkina Faso depuis
53 ans. Inutile de dire qu’il connaît bien ce pays, son Église et sa popula-
tion. Actuellement il réside à la maison d’accueil de Ouagadougou, maison
où, par définition, la diversité des passages de confrères parachève ses
connaissances des membres de la Société des Missionnaires d’Afrique. L’un
des derniers Pères Blancs européens encore actifs dans la Région, il nous
livre franchement, à travers des réflexions strictement personnelles, son
témoignage sur l’aujourd’hui de son vécu en tant que missionnaire européen.

Les chiffres sont là qui parlent d’eux-mêmes :
dans notre province, la PAO (Province
d’Afrique de l’Ouest), nous ne sommes plus

que 28 confrères européens et 2 canadiens. Quinze
d’entre eux ont plus de 70 ans. Combien dans 5

ans ?... à plus forte raison dans 10 ans ? Il est donc
normal que la responsabilité des différentes activités
missionnaires soit désormais entre les mains de nos
confrères africains. Ne parle-t-on pas désormais non
sans humour des « Pères Blancs-Noirs » !

Le Père Joseph Clochard est reçu en audience chez le Mogho Naaba le chef principal des Mossi.

Père Joseph Clochard
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Et moi là-dedans ?
Les mossi ont un proverbe : « L’âne met bas un

petit pour que son dos se repose ! » C’est donc avec
joie et fierté que je vois mes confrères africains, qui
sont bien formés et certainement bien plus compé-
tents que moi en beaucoup de domaines, tenir désor-
mais les rênes de la mission. J’admire chez la plupart
d’entre eux la maîtrise de l’informatique, des
médias, des réseaux sociaux. De plus ils s’expriment
tous dans les 2 langues de la Société. Je n’ai donc
aucune crainte quant à l’avenir de la « mission » dans
cette nouvelle configuration. 

Le fait que la mission soit désormais entre les
mains de confrères africains, ainsi que dans celles de
l’Église locale, envoie un message très fort au
monde africain et bien au-delà : l’Église catholique
n’est pas « une affaire de blancs et d’occidentaux ».
L’Église africaine a désormais ses propres mission-
naires, comme le demandait le Pape Paul VI à
Kampala en 1969 : « Soyez vos propres mission-
nares ».

J’ai droit à certaines interrogations.
Parfois cependant, je me demande comment

« passer le témoin » dans le travail un peu spécial
que je fais au niveau du dialogue interreligieux, par
exemple. Je constate que mes jeunes confrères ne
craignent pas la mobilité et voyagent beaucoup ; et
même s’ils ont des facilités pour l’apprentissage des

langues, le fait de ne pas rester longtemps dans le
même poste en raison de nominations variées, ne
leur permet pas, à mon avis, de s’insérer profondé-
ment dans la population et l’Église locales, faute
d’en posséder vraiment la langue. 

De même notre insertion dans les paroisses rura-
les se raréfie et les volontaires pour y travailler ne
sont pas très nombreux : ils préfèrent de loin la ville
où l’accès à l’internet est plus facile.

Je constate qu’après un premier séjour en parois-
se on leur demande souvent de faire des études…
Cela devient une sorte de course aux « diplômes » et
source de frustrations si les supérieurs ne les leur
accordent pas. Où est l’esprit missionnaire de « vie
avec les gens » et de témoignage? À mon avis, une
réflexion sur le choix des futurs candidats et leur for-
mation initiale doit s’instaurer pour une orientation
véritablement « Missionnaires d’Afrique », appelés à
vivre simplement, en communauté avec des confrè-
res apôtres de Jésus, envoyés spécialement dans des
milieux musulmans selon le charisme que nous
tenons de notre fondateur, le Cardinal Lavigerie. 

Globalement, il me semble qu’il faudrait insister
davantage lors de la formation sur le sens même de
la mission aujourd’hui tel que notre pape François le
demande : « une Église en sortie » Qu’est-ce qu’éan-
géliser ? Qu’est-ce qui nous distingue d’un prêtre
diocésain, vicaire ou curé de paroisse?

Des remarques 
à mon avis pleines de bon sens.

Lors d’une rencontre communautaire en prépara-
tion du Conseil Plénier, des constatations ont été fai-
tes à propos de la vie en communauté.

Réunion interreligieuse au Burkina

La plupart des Pères Blancs sont 
désormais originaires d’Afrique
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Le suivi des différentes communautés de la
Province par des visites régulières est difficile vu les
distances à parcourir, et le suivi des jeunes confrères
dans leurs premières années de mission laisse à dési-
rer malgré le bon plan stratégique établi à la rencon-
tre post capitulaire.

Le fait aussi de l’aide financière à donner aux can-
didats dès le départ de leur formation pour subvenir
à leurs premiers besoins crée un esprit de revendica-
tions d’« ayant droit » qui peut conduire à un indivi-
dualisme forcené et à une vie loin d’être simple. Nos
employés dans nos maisons gagnent moins que le
plus jeune de nos candidats ! 

Les vieux chrétiens qui ont connu les Pères Blancs
« de leur temps » font souvent mémoire de leurs
noms et demandent des nouvelles. Certains restent en
lien avec eux à travers les réseaux sociaux. Le docu-
mentaire sur « Le cimetière des éléphants » a eu un
impact certain ; il a même été diffusé sur la chaîne
nationale. Beaucoup nous reprochent de « rapatrier »
nos pères qui voudraient rester mais qui doivent
« obéir » et aller passer leurs derniers jours dans leur
pays d’origine. Tout cela montre leur attachement à
ceux qui leur ont apporté la Bonne Nouvelle de l’É-
vangile !

En conclusion, 
Malgré toutes ces interrogations, je dis merci au

Seigneur de me permettre encore, tant que j’en ai la
force, de vivre en communauté avec mes jeunes
confrères de différentes nationalités dans le même
souci missionnaire, au sein d’une Église d’Afrique et
d’un continent en pleine mutation et à la recherche de
leur propre « libération ». Je peux de tout cœur chan-
ter le « Nunc dimitis » du vieux Siméon recevant
l’Enfant Jésus dans ses bras : « Tu peux Seigneur lais-
ser ton serviteur partir en paix… »

Père Joseph Clochard, M. Afr.

« Avec les nouvelles recrues, notre insertion dans les paroisses rurales se raréfie 
et les volontaires  pour y travailler ne sont pas très nombreux. »

« Faire des études devient une sorte 
de course aux diplômes ».
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Quel futur pour une Société
des Missionnaires d’Afri-
que constituée désormais

essentiellement d’Africains ?
Question délicate que me pose
Voix d’Afrique et avec qui j’ose
partager, avec humilité, mon rêve.

« Vivre le futur de notre
Société dans la continuité
de son histoire »
Après 150 ans d’existence au ser-
vice de l’évangélisation en
Afrique, nous sommes invités plus
que jamais à « apprécier ce qu’il y
a de positif et de bien en nous...»1.
Cela signifie tout simplement pour
moi que je suis invité à vivre le
futur de cette Société dans la
continuité de son histoire. Notre
Société ne cesse de se poser la
question de sa pertinence dans l’É-
glise et dans le monde d’aujourd’-
hui. Lorsque cette question fut
posée à Mgr Ruwa’ichi Jude
Thaddaeus de Tanzanie lors d’un
de nos conseils pléniers tenu à
Mwanza, celui-ci répondit :
« Restez fidèles à vous-mêmes » ;
c’est donc le rêve d’une fidélité
que je veux partager.

« Oser nous laisser pousser
hors de nos zones de
confort »
Une identité que décline le 28ème

chapitre général en ces termes :
« Remplis de la joie de l’Évangile
et guidés par l’Esprit, nous som-
mes une Société missionnaire

interculturelle avec un esprit de
famille. Nous sommes envoyés au
monde africain et là où notre cha-
risme est sollicité, pour une mis-
sion prophétique de rencontre et
de témoignage de l’amour de
Dieu. » Il s’agit donc pour la
Société de continuer à tenir haut et
allumé le flambeau de l’évangéli-
sation du
monde africain,
partout où il se
trouve. Nous
devons donc
poursuivre ce
qui nous pousse
hors de nos
zones de con-
fort, en particu-
lier vers l’autre
dans le be-
soin. Une voie
q u i ,
constamment,
r é a c t u a l i s e
notre manière
de prier et de
réfléchir ensemble dans le conte-
xte qui est le nôtre ; nous poussant
à oser changer pour rester des
prophètes.

Des communautés 
qui génèrent autour d’elles
une joie communicative
Devenus par notre serment mis-
sionnaire une famille d’apôtres
envoyés par le Christ, nos commu-
nautés interculturelles doivent
demeurer soucieuses d’un respect
mutuel et générer en elles et

autour d’elles une joie communi-
cative. L’attention portée les uns
envers les autres nous permet de
mieux élaborer ensemble un projet
et des activités communautaires
dans une responsabilité partagée.
Nos communautés sont aposto-
liques, elles se créent, se recréent
et s’unifient autour d’un projet

communautaire. Avec cet esprit de
service et de simplicité dans nos
relations quotidiennes nous for-
mons une famille ouverte,
accueillante, rayonnante, joyeuse,
solidaire et attentive aux besoins
des autres particulièrement de nos
confrères en difficultés qui sont au
cœur de nos communautés le
corps souffrant du Christ.

« Envoyés dans un monde
en pleine mutation »
Nous sommes apôtres et rien qu’a-

150 ans et après ? Le rêve d’une fidélité
Adrien Sawadogo

Le P. Adrien Mamadou Sawadogo, Missionnaire d’Af-
rique, Burkinabé, est professeur et directeur de
prgramme de l’institut pour le dialogue interreligieux et
l’islamologie (IRDIS) à « Tangaza University College »
de Nairobi. Il était auparavant responsable de l’IFIC
(Institut de Formation Islamo-Chrétienne) à Bamako,
ce qui fait de lui un spécialiste du dialogue islamo-
chrétien, l’un des charismes fondateurs de la Société
des Missionnaires d’Afrique.

P. Adrien avec tout un groupe de nouveaux baptisés
en Zambie.
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pôtres. Nous sommes envoyés
dans un monde complexe et en
pleine mutation. Et « l’Église en
Afrique, déclare le Pape Benoît
XVI, se sent poussée à être pré-
sente là où l’humanité connaît la
souffrance et à se faire l’écho du
cri silencieux des innocents persé-

cutés, ou des peuples dont des
gouvernants hypothèquent le pré-
sent et l’avenir, au nom d’intérêts
personnels » (Africae munus 30).
Aussi, mus par une vision commu-
ne, nous nous engageons, en colla-
boration avec l’Église locale et
autres instances, dans la simplicité
et l’enthousiasme, pour un monde
plus juste.

« Être partout des porteurs
d’espérance »
Je rêve d’une Société tournée vers
l’accomplissement de sa mission
par le souci et l’effort d’incarna-
tion de l’Évangile d’espérance :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi,

parce qu’il m’a consacré par
l’onction pour porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Il m’a
envoyé annoncer aux captifs la
délivrance, et aux aveugles le
retour à la vue, renvoyer en liber-
té les opprimés, proclamer une
année de grâce. » (Lc 4, 18‐19)
S’il y a un sens à cette prophétie :
« Vous, Africains, vous êtes désor-
mais vos propres missionnaires. »
(cf. Ecclesia in Africa n° 3) c’est
dans «l’être» dans le monde afri-
cain sans être du monde africain
parce que mus par l’Esprit de
« l’Homme nouveau ».

Adrien Mamadou Sawadogo, M. Afr.
1 Actes Capitulaires, XXVIIIème Chapitre

Lancement du centre IRDIS
à Nairobi au Kenya.

R assuré par ce que nos
« pères », aidés en cela
par le Seigneur, ont

accompli pour notre Société pen-
dant 150 ans, je pense sincère-
ment que nous pouvons envisager
l’avenir avec confiance. Je le
pense d’autant plus que nous som-
mes une Société missionnaire
dont la richesse fondamentale est
basée sur le travail en communau-
té. Tel est le précieux héritage
reçu du Cardinal Lavigerie qui
nous suppliait : « Ne soyez pas
seulement unis mais soyez un ». Il
y ajoutait un garde-fou capital :
« Soyez apôtres, ne soyez que
cela !».  

Je suis donc optimiste pour l’a-
venir parce que plusieurs qualités
apostoliques nous caractérisent et
caractériseront toujours notre
engagement. Je ne voudrais ici
n’en évoquer que trois : la frater-
nité, la solidarité et la simplicité.
Je dirais sans nous vanter que
nous sommes reconnus à ces trois
valeurs qu’il ne faut en aucun cas
perdre, encore moins dénaturer.
Ce sont elles qui rendent notre vie
missionnaire aussi attrayante et
fructueuse, en Afrique comme
ailleurs, tout en faisant de nous
des messagers bien dans leur
peau.

« Si nous gardons nos valeurs, 
ce qui est notre essence, 
jamais l’avenir ne nous fera peur. »

Patrice Belem

La nouvelle génération de P. B.
maîtrise l’informatique.

Le P. Patrice Belem, Missionnaire d’Afrique,
Burkinabé, est vicaire à Niamey, au Niger. 
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Parlons tout d’abord de la fra-
ternité dans notre Société ; je
dirais avec insistance que c’est un
don merveilleux : nous nous
acceptons tous comme des frères
d’une même et seule famille. C’est
un témoignage capital pour
l’Afrique d’aujourd’hui car en de
nombreux pays l’appartenance

ethnique est trop souvent source
de conflit au lieu d’être une riches-
se. Dans un passé encore récent
l’ethnisme a causé trop de conflits
et même des guerres terribles aux
conséquences désastreuses. À
cause de lui les discriminations et
les rivalités pourrissent beaucoup
trop de domaines de la vie sociale,

frein mortel à la bonne gouvernan-
ce, le développement et le « vivre
ensemble » pourtant sacrés chez
nous les africains. 

De plus la solidarité renforce
notre fraternité. Elle fait que cha-
cun a de l’importance et de la
valeur aux yeux de l’autre. Nous

nous soucions beaucoup les uns
des autres. Nous parvenons à tra-
vailler ensemble, à collaborer dans
l’unité. Un dicton dit : « C’est
ensemble que l’on est fort ».
Malheureusement, en de nom-
breux pays africains les dirigeants
ne l’ont pas compris. Ils ne par-
viennent pas à s’unir et à travailler

ensemble pour construire notre
continent. Chacun travaille dans
son intérêt personnel. Pour ne pas
tomber dans les mêmes travers
nous avons, nous, missionnaires, à
témoigner du contraire. En tant
que missionnaires d’Afrique, nous
devons continuer à rester vigilants
en ne tombant pas par exemple
dans la politisation de notre
Société par des chauvinismes
ravageurs, notamment en ce qui
concerne sa gouvernance.

Enfin, nous sommes reconnus
pour notre style de vie simple.
Parfois même on nous reproche
d’en faire trop. Moi, je suis fier de
ces critiques qui nous encouragent
à aller ainsi de l’avant pour un
avenir crédible, à la suite du
Christ : la simplicité de notre vie
nous permet d’être proches des
gens avec lesquels nous vivons et
travaillons car nous partageons
leurs joies et leurs peines. Oui,
continuons ainsi, et alors l’avenir
de notre Société ne nous fera
jamais peur.

Père Patrice BELEM
Niamey au Niger

L’équipe de foot des candidats P. B. de la maison Lavigerie.

La maison de formation à Ouagadougou, lors d’une cérémonie présidée par le Cardinal Philippe Ouédraogo
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Le 150ème anniversaire… et après ?

Numéro spécial SMNDA

Après 150 ans d’existence, à la suite de toutes les célébrations qui
ont marqué cet anniversaire, les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique se sont interrogées : quelle sera l’expression de notre vie
missionnaire dans les temps à venir ? 

Pour commencer, il nous
faut rappeler que les nom-
breuses célébrations pour

le 150ème anniversaire, ont été
pour nous, au-delà des festivités
de circonstance, l’occasion de
rendre grâce pour tout ce que le
Seigneur a fait «en » et «par » le
Cardinal Lavigerie, tout
comme pour Mère Marie
Salomé, à qui nous devons aussi
notre existence. Elle qui, après
avoir quitté sa Bretagne natale,
se trouva du jour au lendemain
face à la réalité de l’énorme tra-
vail qui attendait nos premières
sœurs. Elle a su entrer dans la
pensée et les vues du fondateur
afin de faire sien son charisme
et le relayer auprès de ses sœurs

Si Charles Lavigerie a
fondé ses deux Instituts mis-
sionnaires, c’était bien principale-
ment pour l’évangélisation de
l’Afrique. Mais il a aussi été ému et
pris de compassion, pour les pau-
vres et les orphelins du choléra en
Algérie. Il a été bouleversé par la
traite odieuse des Africains et s’est
donné entièrement à la lutte contre
cette plaie honteuse et dégradante.
En même temps, il s’est beaucoup
préoccupé du développement inté-
gral de toute la personne, dans cette
Afrique alors ravagée, par la traite
des esclaves.

Aujourd’hui, le monde et
l’Afrique sont-ils libérés de cet
esclavage? N’ont-ils plus besoin du
charisme de Lavigerie ?
Sœur Vicky nous répond :
« En réalité, la traite des esclaves
est encore plus grave de nos jours
qu’autrefois, car elle est plus
répandue et plus subtile. L’into-
lérance et le rejet de l’autre parce
que différent sont une gangrène
dans le monde contemporain où
l’intégrisme se réveille un peu par-

tout… La femme est tou-
jours exploitée et pour cer-
tains, elle est encore consi-
dérée comme un bien de
consommation. Les orphe-
lins de la guerre, du sida, et
des violences de toutes sor-
tes, se multiplient dans les
villes, centres d’anony-
mat… 

Tout cela, 150 ans
après la fondation de notre
Congrégation… Alors oui,
aujourd’hui comme hier,
notre raison d’être demeu-
re, et notre mission est tou-
jours d‘actualité, notam-
ment dans les aspects parti-
culiers de notre charisme: 
«Le tout à tous» si cher au
Cardinal ; c’est un impéra-
tif dans un monde aux

structures créatrices d’exclusion. 
« Femme apôtre auprès des fem-
mes« : tant de femmes esclaves,
partout, nous interpellent.
«Communautés internationales et
interculturelles» pour faire de la
diversité une richesse, plutôt 
qu’une source de conflits. »

À son tour, Sœur Zawadi, jeune
SMNDA congolaise, nous livre son
témoignage plein d’enthousiasme.
« J’ai la joie, le bonheur d’être mis-
sionnaire en Algérie, cette terre où
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ont été formés les premiers mission-
naires de nos deux instituts. C’est
de cette Afrique du Nord qu’ils sont
partis pour annoncer l’Évangile
dans plusieurs de nos pays
d’Afrique, dont le mien. Nous som-
mes là parce qu’ils ont été… C’est
encore dans ce berceau que nous
avons recueilli 19 nouveaux bien-
heureux, dont quatre Missionnaires
d’Afrique, clin d’œil peut-être de
Lavigerie, avec ses visas pour le
martyre, signe du ciel pour nous
encourager, à moins que ce ne soit
un cadeau pour nos 150 ans d’exis-
tence en Algérie. 

Oui, notre charisme vit,
notre charisme vivra. Les chefs reli-
gieux, chefs coutumiers, laïcs et
consacrés nous l’ont témoigné de
multiples façons lors de nos diffé-
rentes célébrations de ce Jubilé. 

Un proverbe africain tra-
duit merveilleusement notre pen-
sée : « Une mère qui a eu des
enfants, qui a engendré, ne regret-
te pas de prendre de l’âge » ! Dans
150 ans, nous ne serons peut-être
plus aussi nombreuses et interna-
tionales qu’aujourd’hui. Mais je
veux croire que notre charisme sera
toujours vivant, orientant son ap-
ostolat de façon souple et réaliste,
selon les appels de ce moment-là.
Nos responsabilités aujourd’hui
sont d’être apôtres, demeurer des
femmes de foi et de terrain, vivre
activement le «tout à tous«. 

Les laïcs nous rassurent et
nous poussent à réfléchir à d’autres
formes d’appartenance, les évêques
nous appellent encore et comptent
sur nous. La mission du Christ nous
appelle à vivre selon notre désir
profond « Ad Extra » comme nous
l’a rappelé le Pape François, lors
de l’audience privée accordée à nos
deux familles, le 8 février 2019 :

«Pères Missionnaires d’A-
frique, Sœurs Missionnaires de
Notre-Dame d’Afrique, la mission
AD ExTRA est dans votre ADN !»

Il est vrai qu’autrefois il n’y
avait quasiment pas de sœurs origi-

naires d’Afrique chez les smnda,
alors qu’aujourd’hui elles sont de
plus en plus nombreuses. Mais n’é-
tait-ce pas le désir de notre fonda-
teur lorsqu’il disait : « Les mission-
naires seront des initiateurs, l’œu-
vre durable devra être accomplie
par les Africains, eux-mêmes deve-
nus chrétiens et apôtres ». Il a dû
jubiler Charles Lavigerie, en regar-
dant les célébrations multiformes
des 150 ans de la fondation de ses
deux Instituts. Quel prophète ! 

Et Sœur Zawadi continue :
« Il est certain que plus nous
aurons de défis à relever, plus nous
aurons besoin de prier et de forti-
fier notre attachement au Christ.
Pour vivre ces 150 ans à venir j’en-
tends Mère Marie Salomé nous
dire, comme à nos sœurs aînées :
« Je vous souhaite Jésus ». Voilà
mon espérance, TOUT SERA NOU-
VEAU, MAiS RiEN N’AURA

CHANGé DANS NOTRE HéRiTAGE !
Telle est ma conviction. »
 
Quant à sœur
mapendo elle
ajoute : « Par
ailleurs, si notre
charisme est un
don de Dieu
pour l’humanité
en général et
pour l’Afrique
en particulier, il
se trouve aujour-
d’hui des per-
sonnes et des
groupes qui dési-
rent le vivre de
différentes façons la Famille
Lavigerie. En écoutant les nou-
veaux appels et les signes de
l’Esprit, nous sommes invitées à
nous ouvrir à de nouvelles formes
d’appartenance à notre congréga-
tion et à partager des valeurs qui
nous animent. À trouver aussi, à la
lumière du contexte actuel, des
modes d’action adaptés.

Au cours de notre histoire,
les différents chapitres généraux

nous ont permis d’actualiser notre
charisme. Lors du dernier en 2017,
nous étions invitées à « Écouter la
voix de l’Esprit », à voir les diver-
ses façons de faire communauté
aujourd’hui et demain. Comme
femmes consacrées, nous sommes
d’abord appelées à toujours appro-
fondir notre relation avec le Christ
et ensuite, à discerner le désir de
Dieu pour le monde en général et
en particulier celui de l’Afrique.
Les deux attitudes sont insépara-
bles. » 

Pour conclure, face à tout
ce qui affecte nos frères et sœurs,
mais aussi notre maison commune,
nous sommes déterminées à nous
engager encore davantage dans la
rencontre et le dialogue interreli-
gieux et interculturel. À avoir une
attention particulière pour la situa-
tion des migrants, réfugiés, dépla-
cés, à lutter plus que jamais contre
l’esclavage moderne, le trafic
humain, et à prendre soin de l’envi-
ronnement. 

Nous avons conscience de
l’énorme défi que les générations
futures auront à relever. En même
temps, si la main du Seigneur nous
a guidées durant 150 années, com-
ment ne continuerait-elle pas pour
les siècles à venir ? Alors,
«N‘ayons pas peur et faisons
confiance...»

Sr Huguette Régennass (SMNDA)

Tournés v
ers l’ave

nir,

nous marchons

vers la l
umière
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Pour mieux réfléchir à l’avenir il faut revenir
toujours aux origines. C’était en 1868 ; la plu-
part des Pères Blancs, à l’époque, avaient des

amis ou des membres de leur propre famille passion-
nés par leurs activités missionnaires, en raison sur-
tout des récits de voyages et de découvertes de leur
oncle Père Blanc lors de leurs rares congés. 

Ce sont ces mêmes parents et amis qui ont décidé
alors de se regrouper en différentes associations, les-
quelles ont changé cinq fois d’appellation depuis
1931. Mais ce n’est qu’en 1978 que sont nées les dif-
férentes Associations des Amis des Pères Blancs
intégrées dans une Fédération des associations répar-
ties dans neuf villes de France : Angers, Carcassonne,
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse, et

Strasbourg. Ces dernières organisent
diverses manifestations telles des ker-
messes, des ventes, des expositions d’art
Africain, des conférences, ainsi que des
pèlerinages…Leur but est d’apporter une
aide financière et morale aux missionnai-
res.

Aujourd’hui il ne reste plus que six
associations : Elles organisent des
Journées d’Amitié, des expos-ventes
d’art africain à Paris, Lyon, Grenoble,
Saint-Étienne, Annecy, Dijon, tout en
proposant des rencontres conviviales ani-
mées par un Père Blanc, ainsi que des
conférences sur des thèmes bien
actuels comme la présence de l’Église au

Mali, l’Islam en France, la campagne antiesclavagis-
te du Cardinal Lavigerie, le mouvement Justice et
Paix, le dialogue interreligieux et le dialogue islamo-
chrétien, le problème des prisons, la question des
migrants, les missions des Pères Blancs en Europe…

Il faut noter aussi une grande diversité parmi les
membres des AAPB: leurs convictions religieuses,
sociales et politiques sont très différentes, diversité
de richesse pour tous. Certains sont intéressés par la
mission des Pères Blancs, d’autres ne viennent que
par amitié et donnent aux missionnaires ‘carte blan-
che’ en leur offrant les moyens d’accomplir leur mis-
sion.

Mais ces AAPB vieillissent. Quelques familles
continuent grâce à des proches parents de Pères
Blancs… Des anciens coopérants nous rejoignent à

Francine Guibert, Présidente de FAABP
aux Journées d’Amitié de Paris

Laura Pegaz, Secrétaire des FAABP
aux Journées d’Amitier de Paris

AAPB

Le travail 
des AAPB

Tôt ou tard la FAAPB
(Fédération des Associations des
Amis des Pères Blancs) ne pourra pas
elle non plus occulter la question de
l’avenir de leur Fédération : tant de
choses ont changé en cinquante ans…
Et les réponses ne sont pas éviden-
tes, liées tout autant à des ques-
tions humaines qu’à des questions
structurelles. Francine Guibert, pré-
sidente de la Fédération, ose quant
à elle, se poser franchement la
question : elle reste très optimiste
sur l’avenir, mais ressent plus que
jamais la nécessité d’un dialogue
constructif et prophétique entre les
membres comme entre les diverses
Associations de la Fédération.
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la suite de leurs rencontres en Afrique avec des Pères
Blancs, et il ne reste plus qu’à se poser des questions
qui me paraissent essentielles dans la situation
actuelle.

Pourquoi continuons-nous ?
Selon le Cardinal Lavigerie : « Les vrais mission-

naires de l’Afrique seront les Africains eux-mêmes ».
Ou encore : « Je suis un homme et rien de ce qui est
humain ne m’est étranger ». Nous notons qu’au fil
des dernières années, les Missionnaires d’Afrique
européens passent le témoin aux Africains eux-
mêmes. La prophétie du Cardinal se réalise pleine-
ment car ils travaillent pour certains d’entre eux dans
des communautés dont les responsables sont afri-
cains. Les plus hauts responsables de leur Société ne
sont-ils pas maintenant africains eux aussi ?

L’important pour moi est que la Société des
Missionnaires d’Afrique reste vivante. Le retour en
Europe des Pères Blancs européens n’est pas la fin de
l’aventure missionnaire pour nous. Ces nouvelles
communautés africaines en Europe continuent à
témoigner de l’Évangile et à susciter, dans leurs com-
munautés un intérêt pour la mission. Et nous, AAPB,
nous voulons, par fidélité, aller de l’avant malgré
notre vieillissement.

Nous sommes convaincus de la nécessité de par-
ticiper à notre manière au développement de l’Église
en Afrique, en partenariat avec les Pères Blancs, pour
l’annonce la Bonne Nouvelle : « Priorité de la mis-
sion ». Nous voulons continuer à nous intéresser à
l’importance du développement de l’Afrique et à tout
le travail positif qui s’y opère et dont nous ne som-
mes pas ou mal informés. Nous voulons sensibiliser
les personnes que nous rencontrons sur l’Afrique qui
veut avancer, et donc accompagner nos amis afri-
cains dans leur désir de changement en leur donnant
des moyens, à notre mesure, pour se prendre eux-
mêmes en charge. Selon moi, nous avons toujours à
changer notre regard sur le monde africain en décou-
vrant les richesses humaines, culturelles et spirituel-
les de nos amis d’Afrique ; soutenir les Chrétiens
confrontés à la peur, au terrorisme, aux persécutions ;
transformer notre conception « d’aide financière » en

« partenariat et en notion de partage de richesses » ;
nous adapter à la vision de la mission des
Missionnaires d’Afrique africains ; accompagner
leurs efforts de paix, de réconciliation et de dialogue.

Par quels
moyens ?

Tout d’abord
par l’information
en organisant des
conférences et des
débats pendant les
Journées d’Amitié
ou les Assemblées
Générales ; en pré-
sentant des projets
réalisés en Afrique ;
en diffusant la revue
des Pères Blancs « Voix d’Afrique » ; en poursuivant
les ventes et Expos d’art africain (tant de visiteurs
sont souvent étonnés de découvrir cet art ancien ou
contemporain qu’ils n’imaginaient pas).

Et puis en prenant en charge la réalisation de pro-
jets présentés par les Pères en de nombreux domai-
nes comme la formation des catéchistes, la formation
des jeunes, la promotion de la femme, les améliora-
tions des conditions d’hygiène et de santé, la protec-
tion de l’environnement, l’amélioration de la vie
quotidienne (puits, moulins…), l’aide à l’agriculture
et aux coopératives agricoles, la protection des
exclus comme les enfants de la rue, les réparations de
lieux de culte… Il y a tant à faire !

Je terminerai en poussant le même cri que cette
responsable congolaise au vu du marasme de son
pays provoqué par des politiques sans scrupule :
« Seigneur, fais que les choses changent, je ne veux
pas mourir avant d’avoir vu le début du change-
ment ». 

Francine Guibert
Présidente de la Fédération des AAPB.

Vendeurs de jeux de société Vendeuses d’épicerie fine Restaurant et dégustation d’huîtres

Conférence sur les migrants
Marguerite Luc et Jan Heuft



Que mille joies se glissent dans vos cœurscœurs dès les premiers instants 
de ce matin de Pâques et se perpétuent tout au long de l'année !



AU CœUR DE L’ARBREAU CœUR DE L’ARBRE

Au cœur de l’arbre il y a le fruitAu cœur de l’arbre il y a le fruit
Au cœur du fruit il y a la graineAu cœur du fruit il y a la graine

Au cœur des graines il y a la vieAu cœur des graines il y a la vie
Et la saison prochaineEt la saison prochaine

Au cœur de l’homme il y a l’amourAu cœur de l’homme il y a l’amour
Au cœur de l’amour il y a la peineAu cœur de l’amour il y a la peine
Au cœur des peines il y a le jourAu cœur des peines il y a le jour
Que le matin ramèneQue le matin ramène

Au cœur de l’arbre il y a le boisAu cœur de l’arbre il y a le bois
Au cœur du bois il y a la plancheAu cœur du bois il y a la planche
Et de deux planches on fait la croixEt de deux planches on fait la croix

Qui tient Dieu dans ses branchesQui tient Dieu dans ses branches

Au cœur de l’ombre il y a la nuitAu cœur de l’ombre il y a la nuit
Au cœur des nuits c’est ton absenceAu cœur des nuits c’est ton absence

Si je m’endors ta lampe luitSi je m’endors ta lampe luit
Tu es dans le silenceTu es dans le silence

Graeme Allwright

Que mille joies se glissent dans vos cœurscœurs dès les premiers instants 
de ce matin de Pâques et se perpétuent tout au long de l'année !



VOIX D’AFRIQUE - 

Beaucoup de personnes,
depuis nos Supérieurs
généraux à Rome, les

Pères et les Sœurs de par le
monde, les Laïcs, les Amis1

de la Famille Lavigerie, jus-
qu’aux membres de l’Asso-
ciation des Amis des Pères
Blancs, tous et toutes ont mis
leur cœur pour préparer ce
jubilé des 150 ans et le met-
tre en œuvre. Les fruits ont
dépassé toutes nos attentes,
comme les fruits dépassent
les promesses des fleurs.

Dès le début nous
avons souhaité que la célé-
bration de la Fondation des
Pères Blancs et des Sœurs
Missionnaires de Notre-
Dame d’Afrique, soit l’occa-
sion d’accueillir « le souffle
qui a animé nos devanciers,
le Cardinal Lavigerie et
Mère Marie-Salomé. »

Mais qui aurait pu
imaginer que l’ouverture de
cette Année du 150ème anni-
versaire, allait tomber le
même jour que la
Béatification des 19 martyrs
d’Algérie, le 8 décembre
2018. Absolument personne.

C’était totalement imprévisi-
ble. L’annonce de la
Béatification a été officiali-
sée le 27 janvier 2018. La
préparation du jubilé était
déjà lancée depuis plus d’un
an. Quel cadeau ! En plus
cette béatification allait
avoir lieu dans le pays où
nos congrégations ont été
fondées, c’est-à-dire en
Algérie.

Il y a une fécondité de
ces deux événements que
sont le jubilé et la béatifica-
tion. Le ministre des Affaires
religieuses et des wakfs2,
Mohamed Aïssa a affirmé
que la béatification des 19
hommes et femmes de reli-
gion chrétienne prévue le
8 décembre 2018 à Or-
an, constitue une “recon-
naissance religieuse” pour
ces victimes, pour avoir
choisi de servir en Algérie :
« Cette cérémonie est une
reconnaissance religieuse
pour rehausser au rang de
martyr ces 19 qui ont choisi
de rester et de servir en
Algérie alors qu’il y avait le
terrorisme. »

Le Jubilé 

tel que je l’ai vécu 

par Père Bernard Lefebvre
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Dès lors, en France, les
manifestations du jubilé ont
pu se dérouler conjointement
dans les villes où des confrè-
res martyrs étaient connus :
Jean Chevillard à Angers, et
Alain Dieulangard à Lorient.
D’autres célébrations ont eu
lieu dans les villes natales de
Mère Marie-Salomé à Plou-
guerneau, et du Cardinal
Lavigerie à Bayonne. 

À Tours, nous sommes
allés auprès de la tombe de
saint Martin, à la source de la
vision qui a inspiré le
Cardinal Lavigerie. À Mours,
dans notre Maison du Val
d’Oise au Nord-Ouest de
Paris, à Lille, à Sainte Foy-
lès-Lyon, les AAPB3 se sont
réunis comme des amis se
rassemblent pour une fête de
famille. 

Le Supérieur général
est venu livrer sa vision de la
place des laïcs dans nos
sociétés. Nous avons rendu
grâce dans nos paroisses de
Marseille et de Toulouse :
nouvelles situations, nouvel-
les initiatives, nouvelles
implantations. Dans toutes
ces manifestations, les
évêques de ces diocèses ont
présidé et assuré eux-mêmes
la prédication. Merci, merci.

Allons-nous dire pour
autant que tout fut facile ? Pas
du tout. Le 8 décembre 2018,
le jour du lancement du jubi-
lé à l’église Saint Pierre-de-
Montrouge, Paris était sous
les barricades et les poubelles
brûlaient. Nous étions à la
limite d’annuler l’événement
par prudence, et pourtant les
amis sont venus, 250 person-
nes ont réussi à se déplacer.
En Bretagne et au Pays
Basque, les Sœurs Blanches
ont courageusement fait les
déplacements en train, mal-
gré les grèves. Une vingtaine
de confrères Pères Blancs en

repos à Billère près de Pau
ont osé se lancer dans l’aven-
ture de Bayonne.

Le plus incroyable ce
fut encore à Bayonne avec
sœur Marie-Vincent Brouca,
Sœur Blanche de 85 ans, qui
s’est cassé le col du fémur
dans la sacristie de la cathé-
drale, avant la messe.
Originaire de Bayonne elle
était venue avec sœur Marie-
José Blain, par le train depuis
Verrières, pour lire un texte à
l’ouverture de la messe. Un
médecin sur place, qui avait
accompagné les confrères de
Billère, a voulu appeler le
SAMU : « Pas question, dit-
elle, je dois lire mon texte ! »
Passée l’introduction de la
messe où elle avait lu son
introduction historique sans
que l’assistance ne s’aperçoi-
ve de rien, sinon qu’elle était
en chaise roulante, le méde-
cin a réitéré sa proposi-
tion : « Voulez-vous que j’ap-
pelle une ambulance ? »
« Pas question, dit-elle, pas
avant d’avoir communié ! »
Et ce n’est qu’à la fin de la

messe que le SAMU est arri-
vé comme la procession sor-
tait de la cathédrale. 

Si le jubilé des 150 ans
était prévisible, cette béatifi-
cation ne l’était pas. En tout
cas pas de sitôt. Elle est un
signe qui convient à cette
époque et dont l’Église a
besoin pour un temps donné
et ce n’est jamais par hasard.

Le jubilé a puisé de
manière certaine beaucoup de
grâces dans ces béatifica-
tions. Toutes celles et ceux
qui étaient à Oran, pour la
Béatification le jour même du
Jubilé étaient heureux,
comme les disciples le furent
le jour de la Pentecôte, où
chacun parlait une langue dif-
férente mais où tout le monde
partageait une même joie. Et
la fécondité de tous ces évé-
nements de Paix, de Partage
et de Communion, ne s’arrête
pas là. 

Un nouvel évêque
vient d’être ordonné, le
8 février 2020, pour le siège
de Saint Augustin à Annaba
dans le diocèse de Const-
antine. Nous attendons l’ac-
ceptation du dossier de cano-
nisation de Charles de
Foucauld… 

Jubilé et Béatification
n’ont pas fini de susciter le
renouveau de l’Église.

Un jubilé est un signe
qui nous invite à aller de l’a-
vant.

Bernard Lefebvre

1 La Famille Lavigerie, 16, Rue des
Filmins 92330 Sceaux
2 Législation religieuse de la propriété
foncière
3 AAPB Association des Amis des Pères
Blancs, 31, rue Friant 75014 Paris
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Nous prions pour
nos défunts

dans nos familles :

Le frère du P. Maurice Lauras
(Bry-sur-Marne) ; du F.
Emmanuel Duprez (Burkina
Faso) et de Mme Françoise
Dillies.(+)

La sœur du P. Louis Fournier (+
2014)

Le neveu du P. Norbert Angibaud (Lyon).

La cousine du P. Bernard Beauchet(Verlomme).

Le cousin du F. Gabriel Muratet. (Billère-Lavigerie);
du P. Jacques Amyot d’Inville (Verlomme).

VOIX D’AFRIQUE - 

« OULd BLEd »
Biographie du P. François Comminardi,

Père Blanc par arlette domon

Il était difficile en quelques pages de
retracer une si belle existence mar-
quée par un tel amour têtu de Dieu
et de ses amis musulmans. Pour
lui, ces deux amours ne faisaient
qu’un. 
Vous lirez avec intérêt le par-
cours de ce Père Blanc qui a
fait vibrer toutes les cordes
humaines et spirituelles de
son être (préhistoire, géogra-

phie, sociologie, islamologie,
promotion de la femme, accueil des chré-

tiens orientaux, accompagnement des malades.. ). Atteint
d’un cancer, il a été accueilli à Bry-sur-Marne, dans la
maison de retraite des Pères Blancs, jusqu’à son retour à
Dieu, à la fin d’avril 2005. Que les habitants d’Ain Sefra
soient remerciés pour leur grande amitié à son égard, une
amitié qui reste profondément gravée dans leur cœur.

Claude Rault. M.A. Père Blanc.
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Dons pour la santé 
des Pères Blancs malades et âgés

Envoyer vos dons 
à la Fondation Nationale pour le Clergé

3, rue Duguay-Trouin 75280 Paris CEDEX 06

• aide pour la prise en charge des confrères âgés et malades
• aide pour leurs cotisations assurances maladie et vieillesse
• aide pour la mise en conformité de nos maisons de retraite

Notre Société Missionnaire est habilitée à recevoir 
des Donations et des Legs 

depuis le 2 avril 1971 - n° 85 

Je vous envoie un don de : -------------------- €

Au bénéfice des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs)

à l’ordre de :
Fondation Nationale Pour le Clergé
Reçu fiscal sur demande explicite

pour vos dons de plus de 20 €
N Désire recevoir un reçu fiscal

Mon adresse :

Mme, M. ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Code Postal ---------------------------------------- 
Ville -----------------------------------------------------------------

Proverbe du Rwanda : « Si on y met le temps, on peut cuire un éléphant dans un petit pot. »

Sens : Avec de la patience on arrive à ses fins.



UN MISSIONNAIRE N’EST PRÊT À PARTIR 
QUE LORSQUE LA BARQUE 

QUI L’EMPORTE EST VIDE DE TOUT

Passe la mer, refoule au loin tes peurs !
Du sel de l’inconnu découvre la saveur!
Emplis tes poumons aux embruns du grand large,
Le poids de l’Esprit comme unique bagage.

Passe la mer, étouffe tes convictions !
Garde tes rêves, découvre tes illusions !
L’horizon te paraît un peu trop embrumé:
Tu y es attendu par un tout autre passé.

Passe la mer, découvre les déserts, la savane !
Permets à ton cœur d’ouvrir grand ses vannes :
Donne, reçois, écoute, parle et confie
À ton Dieu les dieux de tes nouveaux amis.

Passe la mer et prépare des surlendemains
Qui sauront de l’Amour déchiffrer le destin.
Découvre d’autres facettes de ton Dieu infini
Tout en passant la main à tes nouveaux amis.

Et puis repasse la mer, retrouve tes illusions
En bouclant tes cantines en un total abandon.
Emplis tes poumons aux embruns du grand large
Pour écrire de ta vie la dernière et plus belle page.

Et sache que si le livre de ta vie
Ignore la table des matières
C’est que tu as su de l’Esprit
Filtrer toutes les lumières.

P. Clément Forestier, M. Afr
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