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… au Kenya :

« Dans le secteur du Kenya, la cérémonie d’ouverture a eu lieu à la Paroisse N.-D. Reine de la Paix, à
Nairobi. La cérémonie a été organisée par les Missionnaires d’Afrique, les Sœurs Missionnaires de N.-D.
d’Afrique, et les amis et membres de l’association connue sous le nom de Famille Lavigerie ; haute en cou-
leurs, elle était présidée par Mgr Philip Anyolo, président de la Conférence des évêques Catholiques du
Kenya. Au cours de la cérémonie, neuf confrères de notre maison de formation ont été ordonnés diacres. À
la fin de l’eucharistie, toutes les personnes présentes ont reçu une bougie jubilaire, et le Provincial des
Missionnaires d’Afrique a déroulé un drapeau pour lancer officiellement l’année jubilaire. Il y a eu une très
bonne participation des petites communautés de la paroisse. »

(P. Aloysius Ssekamatte)

… en Tanzanie :

« En Tanzanie, le lancement a eu lieu à Dar es-Salaam et à Mbeya à des heures différentes pour per-
mettre au plus grand nombre de personnes de participer. La dernière célébration d’ouverture quelques jours
plus tard a eu lieu dans la paroisse de Nyakato, à Mwanza (dans le Nord). Ce fut une célébration joyeuse avec
de nombreux prêtres, religieux et laïcs. À la fin, le partage de la lumière entre tous les participants à partir
d’une seule bougie se voulait le symbole de notre engagement missionnaire. »  

(P. Aloysius Ssekamatte)

… en Inde :

« Les deux communautés de l’Inde se sont rencontrées pour vivre une liturgie multidimensionnelle
au cours de laquelle nous avons célébré la béatification des martyrs algériens et le lancement officiel des
célébrations du 150ème anniversaire de notre Société. En préparation à cet évènement, nos candidats ont pré-
paré deux bannières – l’une pour N.-D. d’Afrique et l’autre pour les célébrations du 150ème – qui sont main-
tenant fièrement exposées dans notre chapelle. » 

(P. Paul Johnston)

… en Ouganda :

« La messe d’ouverture, présidée par l’archevêque de Kampala, entouré de trois autres évêques, a été
célébrée en la cathédrale de Kampala. La cathédrale était pleine à craquer. Au cours de la célébration, nos
confrères, le Fr. Francis Dewez et le P. Jean-Marie Levacher, qui célébraient leurs 65 ans de serment mission-
naire, ont été honorés. Dans son discours après la messe, l’archevêque de Kampala a souligné comment les
Missionnaires d’Afrique ont contribué à répandre la foi catholique en Ouganda ; et les autres évêques pré-
sents ont exprimé leur gratitude pour l’engagement des Missionnaires d’Afrique, tout en reconnaissant leur
dévouement, leur générosité et leur sens de l’hospitalité. » 

(P. Oswald Mallya)

Le 150ème anniversaire,... ailleurs !

Au Moyen Orient, en Amérique latine, en Asie, et bien plus encore en Afrique,
le 8 décembre a été célébré autant qu’en Europe sinon plus ; ce jour béni pour les
Pères Blancs et les Sœurs Blanches, s’il a inauguré une année d’action de grâce, il a
permis avant tout de faire de cette année à venir un temps de réflexion sur notre
Société des Missionnaires d’Afrique qui vit de profondes mutations au sein d’une
Église universelle; elle aussi en profonde mutation, tout en restant fidèle aux aspi-
rations du Cardinal Charles Lavigerie. Grâce au « Petit Écho », revue officielle de
toute la Société, il a été possible de faire une synthèse de l’essentiel de ce qui s’est
vécu ce jour-là. Si partout le jubilé a débuté par une eucharistie solennelle, on devi-
ne en filigrane le souci de tous de faire de cette année une année d’avenir.
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… à Khartoum (Soudan)

« En vue d’entrer dans la dynamique de l’ouverture des célébrations du Jubilé, le secteur Soudanais
a organisé trois activités principales : concert des chorales de la paroisse, une récollection sur le thème de
l’évangélisation et de l’annonce du Royaume de paix, de justice et de fraternité universelles, et une messe
solennelle d’ouverture présidée par son Éminence le Cardinal Gabriel Zubeir Wako, archevêque émérite de
Khartoum. Toutes les paroisses et toutes les congrégations religieuses travaillant au Soudan avaient été invi-
tées à se joindre à l’action de grâce des Missionnaires d’Afrique. Au cours de son homélie, le cardinal a avoué
qu’il a délibérément donné la paroisse de Had Yusif aux Missionnaires d’Afrique à l’est de Khartoum pour
qu’ils puissent s’occuper de l’ensemble de la partie orientale du Soudan., avant de leur exprimer toute sa
gratitude. »

(P. Koffi Clément Kpatcha)

… à Sainte Anne de Jérusalem :

« Le 8 décembre, nous avons célébré la solennité de l’Immaculée Conception avec une messe consu-
laire comme chaque année. Franz Bouwen a notamment souligné dans son homélie : « La célébration de

cette année est très spéciale car nous, Pères Blancs, nous célébrons le 150ème anniversaire de notre fonda-

tion à Alger. Mais en ce jour nous célébrons aussi les 140 ans de notre présence à Jérusalem. Et ce même

jour à Oran, a lieu la béatification solennelle de Mgr Claverie et de 18 compagnons, dont nos quatre confrè-

res tués à Tizi Ouzou. » Pour continuer la célébration de notre jubilé, nous avons encore prévu une célé-
bration avec le clergé Melkite à Sainte-Anne et aussi une conférence publique pour le personnel et les étu-
diants de l’Institut Salésien Ratisbonne. » 

(P. Josef Buholzer)

… au Brésil :

« La messe d’action de grâce a eu lieu dans notre paroisse de Sao Tiago Maior. Elle a été présidée par
Dom Estevan, évêque auxiliaire de Sao Salvador da Bahia. Tous les confrères missionnaires étaient présents
à la messe dont notre confrère Dom Francisco Joao Silota, évêque émérite de Chimoio. C’était une liturgie
priante dans un décor orné de belles fleurs assorties selon la solennité du jour. » 

(P. Raphaël Muteba)

… dans la Province d’Afrique Occidentale :

« Nous avions choisi deux pays pour marquer cette entrée dans le jubilé : le Burkina Faso, avec une
célébration à Bobo-Dioulasso et une autre à Ouagadougou, et le Mali avec une célébration à Bamako. À
Bamako, c’est la paroisse de Jelibugu qui a accueilli une célébration haute en couleur, avec des représen-
tants de l’État, des délégués de la communauté musulmane et une forte participation de la communauté
chrétienne. Le Cardinal Jean Zerbo présidait l’eucharistie. Les SMNDA avaient préparé une procession de
symboles très expressifs pour souligner notre place dans l’Église-Famille du Mali qui fêtait aussi, à cette
occasion, ses 130 ans d’existence.

À Bobo-Dioulasso, quelque temps avant l’ouverture officielle, l’IFIC de Bamako, en la personne du
Père Adrien Sawadogo, son directeur, est venu donner une session sur l’Islam. Puis une conférence
a été donnée par le P. Manu Osa et la sœur Julia Alonso des SMNDA sur le rôle des Missionnaires

d’Afrique et des Sœurs Missionnaires de N.-D. d’Afrique dans l’évangélisation de cette région. Et le 8 décem-
bre, c’est Mgr Paul Ouédraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso qui a présidé l’eucharistie en présence d’une
foule de chrétiens.                                          .
Enfin, à Ouagadougou, après une rencontre la veille chez les sœurs SMNDA entre tous les jeunes en forma-
tion de la Maison Lavigerie et du Postulat des SMNDA, le cardinal Philippe Ouédraogo présidait l’eucharis-
tie en la paroisse St Jean XXIII, accompagné du Secrétaire de la Nonciature et de nombreux confrères et prê-
tres de l’archidiocèse de Ouagadougou. Le cardinal a su, avec beaucoup de délicatesse, nous dire toute la
reconnaissance qu’il adresse, au nom de l’Eglise-Famille du Burkina Faso et du Niger, aux Missionnaires
d’Afrique et aux Sœurs SMNDA pour tout leur labeur. Il a ajouté : « Les évêques Missionnaires d’Afrique ont

su discrètement se retirer quand le moment était venu, après le Concile Vatican II, pour laisser la place à

la hiérarchie africaine. Ils ont vraiment été, selon l’expression même du Cardinal Lavigerie, des initiateurs.

Nous leur disons toute notre reconnaissance. » (P. Alain Fontaine)
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