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N° 34 – décembre 2019

Éditorial : Faut-il clôturer notre jubilé ?…
uand le Mois Missionnaire Extraordinaire du mois d’octobre 2019 s’est achevé, le
Cardinal Filoni, actuel Préfet du Dicastère pour l’Évangélisation des peuples, a invité
l’Église « à ne pas clôturer » le Mois Missionnaire Extraordinaire, mais à « poursuivre

sur le chemin de la conversion missionnaire, tant désirée par le Pape François et par nous
tous ». Nous pourrions en décider pareillement, pour notre jubilé des 150 ans de notre
fondation. Pourquoi en décider la fin, alors que le thème continue de stimuler notre
engagement missionnaire : Avec le Christ, toujours fidèles à l’Afrique. Continuons d’avoir foi
pour l’Afrique et continuons de nous
engager à son service, à travers tous
les engagements qui sont les nôtres
et qui ont été de nouveau repris et
encouragés à travers le Conseil
Plénier qui vient de s’achever à
Kampala en Ouganda.

La fête à Namugongo, lieu du
martyre des 22 jeunes ougandais
catholiques, et des 23 anglicans qui
ont mêlé leur sang pour confirmer la
foi de leur baptême, traduit, mieux
que tout autre discours, la parole de
Tertullien : "le sang des martyrs est
une semence de chrétiens." Luc Kola, notre provincial, nous rapporte ce qui l’a frappé et
comment ce rassemblement des Missionnaires d’Afrique, des Sœurs Missionnaires d’Afrique
et des jeunes en formation, a été un témoignage saisissant pour la communauté chrétienne
de l’Ouganda et bien au-delà, pour toute l’Afrique. Sur la photo, la procession des prêtres qui
s’approchent de l’autel pour la concélébration, le dimanche 8 décembre 2019 au matin, en
présence d’une foule très nombreuse.

Encore bonne fête du 8 décembre 2019, sainte fête de Noël toute proche et belle et sainte
année 2020 qui va s’ouvrir dans quelques jours. N’oublions jamais la parole de notre
fondateur, à la suite de ce jubilé… "Soyez apôtre, ne soyez que cela ! " Puissions-nous laisser
cette parole résonner en nous et que l’année 2020 fortifie nos engagements à la suite du
Christ, pour sa mission… « Sans lui, nous ne pouvons rien faire ! » (Jean 15,5)



Saintes fêtes de fin d’année et bien fraternellement. Pères Luc Kola et Delphin M Nyembo.

Q
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Les fêtes jubilaires dans la Province
Le 8 décembre, Namugongo en Ouganda était en fête. Dans la PAO, trois endroits avaient été choisis pour y

célébrer le Jubilé des 150 ans : à Bobo-Dioulasso, à Bamako et à Niamey. D’autres lieux et communautés ont
aussi célébré à des dates qui leur convenaient mieux… retour sur toutes ces célébrations…

Une nouvelle Pentecôte, selon le Père Yessoh, Vicaire général à Abidjan !
En célébrant pendant une année jubilaire le 150ème

anniversaire de sa fondation, la société des
Missionnaires d’Afrique s’était fixée comme objectif de
se faire connaître et de susciter des vocations. « Nous
avons réussi à nous faire davantage connaître ici à
Abidjan à travers des présentations dans quelques
paroisses, dans les médias et à travers l’animation
missionnaire et vocationnelle », s’est réjoui le Père
François Xavier Bigeziki, le responsable de la Fraternité
Lavigerie en Côte d’Ivoire, dimanche 10 novembre
2019, au terme de la messe de clôture des festivités
présidée par le Père Pierre Claver Yessoh, Vicaire
général de l’archidiocèse d’Abidjan. Le Vicaire général a invité à maintenir la flamme allumée il y a
150 ans par le Cardinal Lavigerie à Alger… « Il ne faudrait pas que cette célébration soit un feu de
paille vite éteint. Il doit être le début d’une nouvelle Pentecôte qui nous ouvrira sur de nouveaux
horizons pour répondre à l’appel du Seigneur. » Le Père Yessoh a prié pour que les Missionnaires
d’Afrique présents dans 41 pays du monde, puissent trouver dans ces terres de mission, des frères,
des sœurs et des familles  pour les aider à vivre leur vocation et annoncer la Parole de Dieu.
Correspondance du journal « La croix ».

Triduum à Birnin Konni
Les confrères du Secteur Niamey ont eu la joie

d’organiser une célébration de clôture de l’année
jubilaire de notre fondation. Les cérémonies se sont
déroulées à la paroisse Saint Vincent de Paul de Birnin
Konni dans le diocèse de Maradi au Niger. L’évêque
de Maradi, Monseigneur Ambroise Ouédraogo, était
présent ainsi que le secrétaire de l’archevêque de
Niamey. Les cérémonies se déroulaient sur trois jours,
un triduum de prière, une rencontre de convivialité et
de partage avec les musulmans, et une messe
d’action de grâce. Les cérémonies ont commencé
jeudi soir avec l’adoration suivie d’une messe où nous

avons prié pour tous les Missionnaires d’Afrique en mission aujourd’hui. Vendredi, nous avons prié
pour tous nos confrères décédés et ceux qui traversent une période de détresse dans leur vocation.
Nous avons ensuite projeté deux vidéos intitulées ; « Le Temps des Pionniers » et « Le Temps de
L’Évangélisation ». Après la projection, les chrétiens ont eu le temps de poser des questions sur la
vocation et la vie missionnaires.

La journée du samedi a été marquée par une rencontre fraternelle avec les musulmans et la fête
de clôture du jubilé des 150 ans entre confrères. Enfin, la messe d’action de grâce, le dimanche 8
décembre, a été présidée par Monseigneur Ambroise Ouédraogo (photo). Dans son homélie, il est
revenu sur l’histoire des Missionnaires d’Afrique, qu’il connaît bien. Il a aussi révélé qu’il est lui-même
le fruit du travail des missionnaires.
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Au cours de l’Eucharistie, trois jeunes frères : Gabriel,
Urbanus et Emmanuel (photo), renouvelaient leur déclaration
d’intention. La messe était suivie d’un repas festif, partagé avec
toute la communauté chrétienne et les musulmans qui œuvrent
avec les confrères de Konni, pour promouvoir la bonne entente
entre les chrétiens et les musulmans.
Correspondance de Innocent Habimana.

À Bobo-Dioulasso… selon
Monseigneur Paul Ouédraogo :
« Continuez dans la fidélité, l’œuvre
de votre fondateur.»

La Messe de clôture de l’année Jubilaire a
débuté à 9h00, le dimanche 8 décembre 2019 à
la Paroisse Saint Jean-Baptiste de Bobo-
Dioulasso au Secteur 25. L’Archevêque,
Monseigneur Paul Ouédraogo, a présidé
L’Eucharistie. La procession d’entrée était
impressionnante avec un grand nombre de

confrères Missionnaires d’Afrique venus de Ougadougou dont l’Assistant Provincial, le Père Delphin
Nyembo, des confrères de Sindou, de Samagan, de Korhogo, de Sikasso et de Bobo Dioulasso. les
Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique et leurs novices, ainsi que de nombreux religieux et
religieuses. Les autorités civiles et une grande foule de paroissiens ont participé à cette célébration
festive.

Au cours de la célébration eucharistique, il y a eu la procession d’offrandes avec l’image du Cardinal
Lavigerie, le fondateur de nos deux Instituts missionnaires, l’image de la Mère Marie Salomé, première
supérieure générale des SMNDA et d’autres symboles
traduisant notre action de grâce. L’image du Pélican,
symbole du don de soi total pour la mission était en
bonne place avec la devise épiscopale du Cardinal
Lavigerie : Caritas et un bouquet de fleur symbolisant
l’internationalité et l’interculturalité des Missionnaires
d’Afrique et des Sœurs Missionnaires de Notre Dame
d’Afrique.

Avant la fin de la célébration Eucharistique, le Père
Delphin Nyembo et la Sœur Angela (SMNDA) ont parlé
au nom des supérieurs généraux et au nom du
Provincial de la PAO, le Père Luc Kola, en remerciant
tous ceux et celles qui ont répondu généreusement à
l’invitation. Dans son message aux Missionnaires d’Afrique et aux Sœurs Missionnaires de Notre Dame
d’Afrique, l’Archevêque, Monseigneur Paul Ouédraogo, a insisté sur la nécessité de la présence des
missionnaires, pères, frères et sœurs dans son archidiocèse, où il envisage ouvrir de nouvelles paroisses.
Il nous a exhortés à continuer dans la fidélité, l’œuvre de leur fondateur, le Cardinal Charles Lavigerie,
commencée il y a 150 ans. « Je vous souhaite bon vent vers le bicentenaire ! », a-t-il ajouté pour finir. La
fête s’est poursuivie avec le partage d’un bon repas à la résidence des Missionnaires d’Afrique, au
secteur 25, en présence d’une centaine de convives. Alors en route pour le bicentenaire !
Correspondance de Joseph Souverain
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Bamako s’est confié à Notre Dame d’Afrique, au sanctuaire de Nafadji
La matinée de samedi fut consacrée à la récollection commune au Sanctuaire Notre Dame de la

Paix de Nafadji, de la paroisse des Saints Martyrs de l’Ouganda. Celle-ci a été animée par le Père
Emmanuel Mubanga sur le thème : « Action de grâce de 150 ans d’existence des Missionnaires
d’Afrique et des Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique ». (Photo)

Emmanuel a parlé du fondement biblique de la célébration du Jubilé, des lettres de nos deux
conseils généraux en insistant sur le pardon mutuel et le renouvellement dans notre vie missionnaire

en regardant le passé avec gratitude, le
présent avec passion et le futur avec
espérance. Son troisième point était
centré sur La Vierge Marie et la famille
Lavigerienne.

Chaque Missionnaire d’Afrique doit
avoir une dévotion à la Vierge Marie, la
sainte patronne de nos deux instituts. À
chacun de se demander aujourd’hui,
quelle place Marie occupe dans sa vie
spirituelle. C’est Marie qui veille sur nous,
pour nous aider dans notre vie

missionnaire et demeurer fidèles à nos engagements. Quarante-huit personnes ont pris part à cette
récollection dont les missionnaires, pères et sœurs, les stagiaires, les aspirants, deux religieuses de
sainte Jeanne Delanoue et le Conseiller Paroissial de la paroisse des Saints Martyrs de l’Ouganda
ainsi que l’abbé Basile, prêtre Togolais donnant des cours à l’IFIC. Après la récollection nous nous
sommes tous dirigés à la communauté paroissiale de Konatebugu pour partager un repas festif, qui
fut une occasion de détente à la hauteur de la circonstance.

À 16h 30, nous nous sommes tous retrouvés dans la grande salle de la paroisse Saints Martyrs de
l’Ouganda pour écouter la conférence animée par la Sœur Victorine (Vicky) C. Munyerenkana
(SMNDA) sur le thème : « Jubilé de 150 ans pour les Missionnaires d’Afrique (pères, frères et
sœurs). Pour une justice intégrale, hier et aujourd’hui : Engagement sans cesse renouvelé ». La
Sœur a fait l’éloge du Cardinal Lavigerie, un visionnaire et un artisan de justice et paix, en luttant
contre l’esclavagisme. Malheureusement ce phénomène, ce mal existe encore de nos jours sous une
autre forme, le trafic humain. Si Lavigerie était parmi nous aujourd’hui, il risquerait d’être frustré de
voir que nous n’avons pas beaucoup bougé. Tout le monde doit se lever et dénoncer le mal, le
combattre en soi et autour de soi. La Sœur nous a aussi partagé son expérience avec les migrants en
Sicile (Italie) où elle a travaillé parmi eux. Presque tous arrivent en Europe après avoir subi de graves
souffrances : viols, maladies, handicaps, etc. À la fin de l’exposé il y a eu des questions pertinentes
suivies de la projection du film « Les pionniers » qui a beaucoup touché les participants.

Mais le sommet de la fête, c’était le dimanche matin 8 décembre avec la messe présidée par
Monseigneur Jonas Dembélé, Évêque du diocèse de Kayes et Président de la Conférence
Épiscopale du Mali, entouré d’une vingtaine de prêtres. Au cours de cette messe (photo), 5
stagiaires ont renouvelé leur déclaration d’intention, reçues par le père Joseph Kamwanga au nom
du Supérieur Général. Il s’agit de Tadeu Carvalho (Bandiagara), Collins Imbusi (Nioro du Sahel), Ivor
Mutamba (Dyou-Kadiolo), Patrick Muema (Sikasso) et Claude Kambale (Bamako). L’homélie a été
donnée par le père Bruno Ssennyondo.
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Une vue de l’assistance à la messe du 8 décembre 2019 à Jelibugu (Bamako)

Pendant la procession d’offrandes, chaque communauté a apporté sur un tableau une photo
communautaire, nous montrant en pleine activité apostolique. Ces tableaux sont le symbole de
notre vie que nous offrons au Seigneur avec nos qualités et nos faiblesses. À la fin de la messe,
Monseigneur Jonas Dembélé n’a pas cessé de remercier les Missionnaires d’Afrique pour hier (le
travail abattu pour implanter la foi), pour aujourd’hui (la continuité de l’œuvre de Lavigerie) et pour
demain (vivre l’avenir avec espérance). Il a insisté en disant que l’Église du Mali a toujours besoin des
Missionnaires d’Afrique, il ne voudrait pas nous voir tous partir.

Après la messe, un repas a été offert dans la grande salle paroissiale. Dans la joie nous avons tous
chanté et dansé au rythme du jubilé grâce à l’animation des chorales Saint Kizito et Saint Jean Paul II.
Nous saluons aussi l’implication de la communauté paroissiale saints Martyrs de l’Ouganda à travers
toutes les commissions paroissiales. Vivement le bicentenaire !
Correspondance de Joseph Kamwanga, Délégué provincial et de Claude Kambale Kataka, stagiaire.

À Bandiagara, au Mali, la paroisse Marie Reine a célébré le jubilé.
Nous avions choisi, à Bandiagara, le dimanche 01 décembre 2019 pour la célébration. Nous avons

commencé le samedi 30 novembre 2019 avec les Vêpres solennelles, au cours desquelles une bougie,
nommée « la bougie des 150 ans », a
été allumée. Après les Vêpres une
projection est revenue sur l’histoire
de la fondation de nos deux Instituts
et la fidélité apostolique de leurs
membres, depuis leur arrivée au Mali.
La messe du 01 décembre 2019 a
rassemblé une grande foule
composée des délégations de toutes
les paroisses du diocèse de Mopti et
beaucoup d’invités. Monsieur l’Abbé
Michel Douyon, l’administrateur du
diocèse, a participé à cette Eucharistie. La messe était présidée par Monsieur l’Abbé Jean Bello. Dans
son homélie, il a tenu à remercier de façon particulière tous les Missionnaires d’Afrique en soulignant
leur esprit de foi et le don d’eux-mêmes pour la Mission. À ce jour, le diocèse compte 112 catéchistes
et de nombreux animateurs de communauté, 41 prêtres originaires, 2 évêques, 1 missionnaire
d’Afrique (Moïse Yebeize), 1 moine, 6 religieux et plus de 25 religieuses. Beaucoup d’écoles, de centres
de formation et de dispensaires ont été ouverts par la Mission.  Pour finir Monsieur l’Abbé Jean Bello a
souhaité que le Seigneur nous donne, à nous qui sommes encore vivants, assez de vitalité afin que
nous travaillions constamment en Afrique ou pour l’Afrique, comme les signes du Royaume du Christ.
« Avec le Christ, toujours fidèles à l’Afrique ! » Jean-Pierre  Titi Badjanga et la communauté.
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Nouvelles de la Province
Nous ne pensions pas, pour ce numéro de décembre, ouvrir les nouvelles de la Province avec le départ de

notre confrère Dariusz Zielinski, appelé familièrement Darek, le 12 novembre 2019. Il était âgé de 53 ans.
Quelques jours plus tôt, c’est un autre jeune, Maurice Aduol Odhiambo, de nationalité kenyanne, âgé de34 ans,
qui trouvait la mort dans un tragique accident de la circulation au Mozambique. Il n’avait qu’une année de vie
missionnaire, en Afrique du Sud et au Mozambique. Nous portons ces deux confrères dans notre prière.

Nous allons évoquer dans les lignes qui suivent la semaine intense que nous avons vécue à Ouagadougou avec
la veillée, la messe des obsèques et l’inhumation de notre confrère Darek dans le cimetière de la Maison
Lavigerie.

Par ailleurs, dans la Province, depuis le mois d’août, date de notre dernier Baobab Échos, ce sont surtout les
rentrées dans les différentes maisons de formation qui ont mobilisé beaucoup les confrères. Le noviciat de
Samagan compte cette année 16 jeunes novices. Le frère Denis Walsh est rentré de son temps sabbatique et il a
repris du service à Samagan. Merci pour sa disponibilité. À Ouagadougou et à Abidjan, la rentrée s’est aussi bien
passée et les effectifs nous encouragent. La perspective d’une propédeutique au Togo se précise de plus en plus.

Durant ces mois, il faut aussi parler de l’ouverture du Mois Missionnaire Extraordinaire et de la réunion des
jeunes confrères après leur premier terme de mission. Ils étaient cinq venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger.
Ils se sont réunis à la Maison Générale des Sœurs SIC à Ouagadougou.

Bien sûr, au milieu du mois d’octobre, nous avons tenu, comme d’habitude, notre Conseil Provincial avec une
équipe renouvelée après les élections du mois de septembre. Nous avions invité le Père Joseph Sawadogo, des
Religieux de Saint Vincent de Paul, pour la première journée. Avec sa longue expérience, il nous a aidés à mieux
intégrer le service de l’autorité, l’obéissance et la mission, dans le ministère qui nous est confié.

Entrée dans la Vie de notre confrère Darek
Dès que la nouvelle du décès de Darek a été connue, des messages nous sont parvenus du monde entier

(voir à la rubrique "courrier du Baobab"). En particulier de son pays, la Pologne, qui nous rapportait la devise
de notre confrère à l’occasion de son ordination. Il avait choisi le passage de Matthieu 16,24 : "Si quelqu’un
veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive ! " Et c’est bien ce qui s’est
passé. Darek a pris courageusement sa croix au début novembre et le 12 au matin, la fièvre dengue,
accompagnée de toutes sortes de complications, l’a emporté. L’émotion était grande à Ouagadougou et parmi
ses confrères et ses connaissances… retour sur ces jours de peine et d’espérance…

Dans la soirée du mardi 12 novembre 2019, les
confrères se sont retrouvés à la Maison d’Accueil de
Ouagadougou, la communauté de Darek, pour une veillée
de prière, très simple et très priante. Les confrères et les
SMNDA avaient rejoint les habitués de la communauté,
dont le petit groupe habitué à venir pour la messe
matinale avec les Frères de la Sainte Famille, nos voisins.
C’était le premier temps fort de notre prière autour de
Darek. La veillée était présidée par le Père Delphin M
Nyembo. Sur la photo, les confrères entonnent le Sancta
Maria avant de se séparer…

C’est le samedi 16 novembre dans la soirée que Bozena Zielinska est arrivée de Pologne. Très
affectée par la disparition de son frère, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour qu’elle
trouve le meilleur accueil possible dans ces circonstances. Des confrères polonais et des amis de
Darek ont été aussi accueillis, dont un père SVD, le père Miroslaw Wolodko, à la Maison Provinciale,
qui était occupée comme aux grands jours. On y parlait toutes les langues : polonais, anglais,
français… Bruno Ssennyondo, qui était très attaché à Darek, était arrivé un peu plus tôt et il nous a
beaucoup aidés à cette occasion. C’est lui qui a présidé la prière lors de la levée du corps, à l’hôpital
Bogodogo du district de Ouagadougou.
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Le dimanche 17 novembre, dans la soirée, une
veillée de prière a rassemblé un grand nombre de
paroissiens, de confrères et d’amis de Darek, dans la
paroisse Saint Jean XXIII. Nous avions prévu, qu’à cette
occasion, les jeunes et le personnel du Pélican
puissent s’exprimer. C’est une jeune musulmane,
élève au Pélican, qui a tracé un portrait très émouvant
de Darek. Au cours de la récitation du chapelet, une
dizaine a été dite en polonais, c’est notre confrère
Jacek Wroblewski, venu du Ghana, qui l’a animée.
Bozena, la sœur de Darek a pris brièvement la parole,
traduite par Pawel Hulecki. Chants, silence,
intentions… se succédaient et durant deux heures de temps, nous avons découvert comment Darek
avait su s’attacher tant de personnes, ici au Burkina mais aussi à Rome, en Pologne, au Mali et en
Algérie. Partout, il a laissé le témoignage d’un homme donné, missionnaire zélé et travailleur. Parmi
les intervenants, lors de la veillée, Joseph Clochard a donné le témoignage de la communauté de la
Maison d’Accueil de Ouagadougou (photo à droite).

Au matin du lundi 18 novembre, plusieurs confrères et connaissances se sont retrouvés à la morgue
de l’hôpital Bogodogo de Ouagadougou. C’est le Père Bruno Ssennyondo qui a présidé la prière pour la
levée du corps, avec beaucoup de délicatesse et de foi. Le petit cortège de voitures s’est ensuite dirigé
vers Kossoghen à la Maison Lavigerie, où la grande salle avait été préparée et décorée pour accueillir la
dépouille mortelle de notre confrère. Une musique douce était diffusée et créait un très beau climat
de silence et de prière. De nombreux fidèles, amis de la communauté et des Missionnaires d’Afrique,
une centaine de prêtres et de très nombreux religieux et religieuses se sont bientôt retrouvés avec son
Éminence le Cardinal Philippe Ouédraogo (photo ci-dessous) qui avait tenu à venir présider la messe
des obsèques, alors que s’ouvrait à Ouagadougou le 4ème congrès sur la Miséricorde Divine (« Page
spirituelle »). Plusieurs personnes ont donné leur témoignage à cette occasion, quelques courriers ont
été lus. L’absoute a été donnée par le père Dominic Apee, le curé de la paroisse Saint Jean XXIII. Puis ce
fut une longue et émouvante marche vers le petit cimetière où reposent déjà quelques confrères et

une SMNDA. C’est le Père Juvénal Sibomana qui a
bénit la tombe. Un couple ami de la communauté
a joué un morceau de flute qui s’harmonisait
vraiment bien à ce moment. Delphin Nyembo a
lu le message de Luc Kola, retenu en Ouganda
par le Conseil Plénier et les fêtes jubilaires.
Quand tout était terminé, les jeunes
musulmanes, élèves du Pélican, se sont
retrouvées autour de la tombe, pour un moment
de prière.

Toutes ces preuves d’amitié et de foi nous ont
réconfortés. La petite sœur de Darek avait
apporté une belle gerbe de fleur, accompagné

d’un message de la famille. Puis, tout le monde était invité à partager un repas avec la communauté. Ce
sont plus de 400 personnes qui se sont retrouvés ainsi près de la grande salle et sous les grandes tentes
qui avaient été dressées à l’occasion, pour la messe et le repas. Repose en paix, Darek. Tu restes pour
nous un missionnaire plein de zèle et de compétence, fidèle dans tes engagements. Tu savais aussi
manier l’humour et mettre à l’aise. Ta foi n’était pas démonstrative, mais elle était profonde. Nous en
avons eu la preuve à l’occasion de ton entrée dans la vie !
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Serments et Ordres sacrés
du Diaconat à Abidjan

Vendredi 13 décembre 2019, cinq confrères
de la Fraternité Lavigerie d’Abidjan ont prononcé
leur Serment Missionnaire. Il s’agit de Levison
Joseph Goodwell du Malawi, Rajesh Kalapala, de
l’Inde, Étienne Karim Konseimbo du Burkina
Faso, Marcellin Irenge Mubalama du Congo RD
et Louis Ntamati Nsengiyumya du Congo RD. Le
lendemain, samedi 14 décembre 2019, ils ont
reçu l’Ordre sacré du Diaconat, des mains de

notre confrère, Monseigneur Jean-Christophe Amadé, évêque du diocèse de Kalemie-Kirungu au
Congo RD, à l’ICMA, à l’occasion de la célébration de ses 15 ans d’existence. Ce jour-là, avec nos 5
confrères, il y avait aussi 3 étudiants de Don Orione et 1 Pallotin. Félicitations aux confrères pour leur
Serment Missionnaire et bonne fin d’année d’études à Abidjan. Bonne route missionnaire en cette
année jubilaire qui s’achève. Fructueux apostolat là où vous serez envoyés en mission.

Serments et Ordres sacrés du Diaconat à Limete (Kinshasa)
Les 7 et 8 décembre 2019, c’était la fête à Limete (Kinshasa). 13 nouveaux Missionnaires d’Afrique,

dont 4 de la PAO (Armand Bamouni,
Edmond Ouédraogo, Pierre Larme
Naaba et François d’Assise Diarra) qui
ont prêté leur Serment Missionnaire et
reçu l’Ordre sacré du Diaconat. C’est le
Père Jean-Pierre Maheshe, délégué par
le Provincial de la PAC, qui a présidé le 7
et reçu les serments. Le lendemain, 8
décembre, en l’église Sainte Félicité de
Kisenso, c’est notre confrère Mgr Willy
Ngumbi, nouvel évêque de Goma qui a
procédé à l’ordination des 13 confrères.
Félicitations à tous.

Le camp missionnaire en août 2019

Il nous faut remonter
un peu plus haut, dans
le temps, pour parler
d’un temps fort de
l’animation
missionnaire et
vocationnelle dans la
PAO, le camp
missionnaire du mois
d’août 2019. Il a
rassemblé une trentaine
de jeunes et leurs
accompagnateurs…
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Du 19 au 26 Août 2019, quatre animateurs vocationnels, dont Emmanuel Mubanga, Ghislain
Mbilizi, Bonaventure Mashata et Delphin Nyembo, se sont retrouvés à la Maison Lavigerie, à
Ouagadougou, pour le camp Missionnaire et vocationnel, avec 30 aspirants, dont cinq du Togo, trois
du Mali, trois de la Côte d’Ivoire et dix-sept du Burkina Faso. Dans la dynamique du Jubilé des 150
ans de la fondation de nos deux Instituts (Missionnaires d’ Afrique et Sœurs Missionnaires de Notre
Dame d’Afrique), les animateurs vocationnels ont choisi comme thème du camp « À la découverte
du Cardinal Charles Lavigerie » et ont voulu associer à l’animation de ce camp, les sœurs SMNDA et
les Sœurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou (SIC).

Le camp a commencé avec une matinée de récollection sur le thème : « La rencontre de Jésus et
de la Samaritaine (Jean 4,5-15) ». Le Thème du camp était subdivisé en quatre sous thèmes : La
spiritualité du Cardinal Lavigerie, la vie du Cardinal Lavigerie, l’action missionnaire du Cardinal
Lavigerie et les Chapitres des Missionnaires d’Afrique, la vocation des frères et l’arrivée des jeunes
africains dans la Société. Les aspirants ont visionné un film sur l’évangélisation et la relève des
Missionnaires d’Afrique : « l’Église des Africains, paix et vérité ».

La Sœur Helène Kavula Bikwe a donné son témoignage de vie missionnaire et a parlé de la
fondation de la Congrégation des SMNDA. Avec sœur Hélène, nous avons accueilli aussi deux Sœurs
de l’Immaculée Conception, Sœur Marie Ouédraogo et Sœur Agathe Yaméogo, qui nous ont parlé de
la fondation de leur Congrégation en 1924, par Monseigneur Joanny Thévenoud, notre confrère.

Comme l’an dernier, nous avons terminé le camp avec la visite au Centre Delwendé, chez ceux et
celles qui sont accusés injustement de sorcellerie. Le dimanche soir c’était la fête et le départ le
lendemain matin, 26 août 2019.

La rentrée à la Maison Lavigerie en septembre 2019
Comme chaque année, à pareille époque, la Maison Lavigerie à Ouagadougou a fait peau neuve en

accueillant les nouveaux en première année. Cette année, ils étaient dix à être admis pour la première étape
de la formation…

C’est dans la soirée du dimanche 15
septembre 2019 que la Maison Lavigerie, à
Ouagadougou, accueillait officiellement les
dix étudiants qui entamaient la première
étape de leur formation. Nous les voyons ici
autour de l’autel en possession de la Bible et
du chapelet que leurs aînés leur ont offerts
pour entrer dans la grande aventure de la
vie missionnaire. Ils entrent à l’occasion du
150ème anniversaire de notre Institut. En
tout ce sont 35 candidats et 4 formateurs

qui composent la communauté de la Maison Lavigerie cette année. Les 35 candidats sont répartis
comme suit : 16 sont originaires du Burkina Faso, 2 de la Côte d’Ivoire, 5 du Mali et 12 du Togo. Ils sont
10 en première année, 12 en seconde année et 13 en troisième année. Nous leur souhaitons plein de
courage pour leurs études à l’ISPP-ML (l’institut de Philosophie) qui va les conduire à la licence en
philosophie. Les formateurs, au nombre de 4, viennent du Burkina Faso, du Congo RD et de l’Espagne.
Tous nos encouragements pour la formation en première étape.

La rentrée à l’IFIC
à Bamako en octobre 2019

C’est le lundi 7 octobre 2019 que l’IFIC ouvrait de nouveau ses portes pour la nouvelle promotion de l’IFIC en
présence du Cardinal Jean Zerbo (photo page suivante)…
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Le lundi 7 octobre 2019, c’était l’ouverture officielle, en présence de son Éminence Jean Cardinal
Zerbo et tous les amis de l’IFIC. L’IFIC accueille cette année 10 étudiants : 5 du Bénin, 1 du
Cameroun, 2 du Mali, 1 du Tchad et 1 de
l’Allemagne (notre confrère Ha-Jo Lohre). On y
compte 4 prêtres, une religieuse, 3 Pasteurs de
l’Église évangélique et 1 laïc. À l’ouverture
officielle, le lundi 7 octobre 2019, 6 étudiants
étaient présents sur les 10 inscrits. Les autres
sont arrivés dans les jours suivants. Les cours ont
commencé le lundi 14 octobre 2019. Nous
souhaitons bonne route à l’IFIC pour l’année
2019-2020.

Les rentrées dans les autres maisons de formation de la Province
Toutes les maisons de formation situées dans la Province ont donc fait leur rentrée. Nous pouvons nous

réjouir et rendre grâce à Dieu car toutes les maisons, si elles ne font pas le plein, sont quand même bien
remplies et c’est plein d’espérance pour les années à venir…

Quelques statistiques nous encouragent : Cette année, les étudiants à la Maison Lavigerie sont au
nombre de 35, à l’année spirituelle, à Samagan, ils sont 16, les stagiaires de la PAO sont au nombre de
11 (3 pour l’année 2019-2021 et 8 pour l’année 2018-2020). Enfin, pour la 4ème étape de formation, ils
sont 36 de la PAO, dont 5 en première année, 18 en seconde année, 7 en troisième année et 6 en
quatrième année. Ce sont 89 étudiants en formation, dans les quatre étapes, dont 53 du Burkina Faso,
8 de la Côte d’Ivoire, 9 du Mali, 1 du Tchad et 18 du Togo.

La PAO accueille aussi 22 stagiaires dont 7 de première année et 15 de seconde année. Par ailleurs,
nous comptons 6 étudiants(es) au CEL de Faladyè pour l’apprentissage du bambara et 10 étudiants(es)
à l’IFIC (article ci-dessus). Bonne année académique à tous ces étudiants et étudiantes, accueillis dans
la PAO.

Rencontre des jeunes confrères,
en premier terme de mission
Ce sont 5 confrères qui se sont retrouvés avec

Delphin M Nyembo et Yago Abeledo chez les
Sœurs SIC de la maison générale à
Ouagadougou du Dimanche 24 novembre au
vendredi 29 novembre 2019, pour la
rencontre des jeunes confrères en premier
terme de mission dans la Province de
l’Afrique de l’Ouest.

Étaient présents Simon Chege Njuguna de la
communauté de Faladjé, Gidey Mekonnin Girmay de la communauté de Nioro du Sahel, Edwin Kanse
de la communauté de Birni Konni, Anthony Wie Batieka de la communauté de Bandiagara et
Alphonse-Marie Byishimo de la communauté de Niamey.

La matinée du Lundi 25 Novembre, après une brève présentation de chaque participant, fut
réservée pour une recollection spirituelle, animée par Delphin sur le thème : « Dieu Missionnaire a
choisi les hommes pour être témoins devant les peuples. »
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Ce thème nous rappelait notre Serment Missionnaire et nous avons pu réévaluer notre fidélité à
cette confiance dans le concret de notre vie pendant notre premier terme de mission dans la PAO.

Apres la recollection, la rencontre s’est poursuivie. Yago nous a parlé de l’importance de prendre
soin de nous-mêmes ». Il a aussi évoqué la résilience et les risques que nous pourrions courir dans
les addictions de toutes sortes et les jeux de pouvoir. Le partage qui a suivi était fraternel, franc et
confidentiel. Nous nous sommes sentis à l’aise pour nous accueillir mutuellement. C’était une bonne
occasion pour nous de parler de nos joies et de nos peines, de nos réussites et de nos échecs, de nos
rêves et de nos inquiétudes, bref, de tout ce qui nous tenait à cœur. A la fin de nos partages, Yago
nous a introduits et aidés à pratiquer les exercices libérateurs de stress qui nous ont aidés à nous
débarrasser des stress accumulées au cours de notre histoire.

Au cours de notre rencontre, nous avons eu la chance de participer au lancement officiel du film
« Le Cimetière des Éléphants » parlant de nos confrères ainés, film qui a été projeté à l’Institut
français de Ouagadougou.

Nous nous sommes retrouvés avec de grandes personnalités dont la Première Dame du Faso, etc.
Nous avons terminé cette magnifique soirée en partageant un magnifique poisson braisé au Stade
du 4 août. Quelques propositions en l’endroit de l’équipe provinciale sont sorties de nos échanges et
partages. Notre rencontre a été un très bon moment d’échange et d’encouragement mutuels, de
ressourcement et de détente. Nous l’avons conclue par une sortie pendant laquelle nous avons
partagé une pizza fraternelle.
Secrétaires : Alphonse-Marie Byishimo et Edwin Kansé.

l’ICOF à Abidjan...
en juin et juillet 2019

L’ICOF offrait cette année deux mois pleins
de formation, de juin à août 2019. Ce sont 21
consacrés, dont un confrère, Pawel Hulecki, qui
ont participé à cette formation…

Pour la deuxième année consécutive,
l’ICOF, à Abidjan, a organisé deux mois de
formation et de partage d’expérience, des
mois de juin à août 2019. Il a ainsi offert des
outils amenant à l’enrichissement de la vie
spirituelle, religieuse, pastorale, humaine et
théologique des participants : prêtres,
religieuses et religieux en Afrique. Pour ces 21 consacrés, réunis à Abidjan, pas moins de 7
intervenants ont participé à la formation à différents niveaux. Ils étaient Missionnaires d’Afrique
(comme Yago Abeledo, Olivier Soma et Wilbert Gobbo), Missions Africaines, Franciscains, avec des
Soeurs SMNDA et Xavières.

Le Père Oliver Soma a parlé du vivre en communauté et de la nécessité de travailler en équipe.
Quant au Père Yago Abeledo, il a évoqué le discernement appréciatif et la joie de l’Évangile. Vers la
fin du séjour, il a aussi parlé de la Théorie U, une théorie qui permet aux groupes et aux
organisations, de développer des aptitudes favorisant le leadership afin de laisser émerger le
meilleur futur possible pour leur organisation. La messe de clôture a été présidée par notre confrère
Wilbert Gobbo.

Correspondance de Yago Abeledo.
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La page spirituelle…
L’ouverture du Mois Missionnaire Extraordinaire

Le mardi 1er octobre 2019, fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, fut aussi, cette année, le premier jour du
mois missionnaire extraordinaire souhaité par le Pape François, à l’occasion du centenaire de la grande
encyclique Maximum Illud du Pape Benoît XV, au sortir de la grande guerre mondiale, en 1919. Il avait signé cette
encyclique, que l’on peu considérer comme une des grandes encycliques missionnaires contemporaines, le 30
novembre 1919, il y a cent ans. À Ouagadougou, nous avons célébré l’ouverture de ce mois missionnaire à la
paroisse Saint Jean XXIII…

Dans la soirée du mardi 1er octobre, tous les confrères se trouvant à Ouagadougou se sont retrouvés
avec les paroissiens de la paroisse Saint Jean XXIII, qui nous est confiée, pour entrer dans ce Mois
Missionnaire Extraordinaire. C’est le père Juvénal Sibomana, qui a présidé l’Eucharistie et le Père Luc
Kola qui a prononcé l’homélie. Cette année, nous a-t-il dit, notre pape François, a souhaité que cette
fête missionnaire, soit aussi l’occasion de célébrer un centenaire, le centenaire d’une belle lettre
missionnaire d’un de ses prédécesseurs, le pape Benoit XV, au sortir de la première guerre mondiale,
le 30 novembre 1919. La lettre commence par les mots : « Maximum Illud »… qu’on peut traduire en
français par « Partez et     proclamez l’évangile à toute la création ».

Notre Pape François, saisit cette occasion pour inviter toute l’Église à demeurer missionnaire. Et le
pape de décider que ce mois d’octobre 2019, qui commence aujourd’hui même, soit un Mois
Missionnaire Extraordinaire. C’est pourquoi vous voyez les Missionnaires d’Afrique et les Sœurs
Missionnaires d’Afrique, avec les jeunes en formation, réunis pour célébrer, avec vous, l’ouverture de
ce mois un peu particulier.

Le Pape François aime employer des formules originales, comme à son habitude. Il écrit : la vie
divine donnée dans le baptême n’est pas un produit à vendre, nous ne faisons pas de prosélytisme. Il
s’agit d’une richesse à donner, à communiquer, à annoncer… Nous avons reçu gratuitement ce don, et
nous le partageons gratuitement, sans exclure personne. Il s’arrête particulièrement sur le lien entre le
baptême et la mission : Il ne peut pas avoir Dieu pour Père, celui qui n’a pas l’Église comme Mère…
notre mission s’enracine dans la paternité de Dieu et dans la maternité de l’Église. Toute fraternité
universelle authentique s’exprime aussi dans le respect réciproque de la vie de chacun.

Un peu plus tard, le vendredi 18 octobre, en la fête de Saint Luc, dans la soirée, les confrères du
Conseil Provincial se sont réunis chez les Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique de la
communauté de la cathédrale à Ouagadougou, pour célébrer l’anniversaire du décès de Mère Marie
Salomé. Elle est décédée à l’âge de 83 ans, le 18 octobre 1930, à Saint Charles en Algérie. Elle repose
aujourd’hui, dans la basilique de Notre Dame d’Afrique, sur les hauteurs d’Alger.
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Le 4ème congrès sur la Miséricorde Divine
À l’issue du 3ème congrès sur la Miséricorde Divine, qui

s’était tenu en 2017 à Kigali au Rwanda, c’est le Burkina-
Faso qui avait été choisi pour abriter les travaux du 4ème

congrès. Retour sur ces quatre jours qui ont mobilisé près
d’un millier de personnes venus de l’Afrique, de
Madagascar et de l’Europe…

Sur 900 participants attendus, ils étaient
finalement 1 200 congressistes issus d’une vingtaine
de pays d’Afrique et d’Europe, à prendre part à cette
4ème rencontre de l’Afrique et de Madagascar sur la
Miséricorde Divine. « Aujourd’hui, à Yagma, dira le

Cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque métropolitain de Bangui, l’assemblée est plus
innombrable que jamais ; échantillon de la promesse faite par Dieu à Abraham, que sa
descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel ».

Placée sous le thème « La Miséricorde Divine, une grâce pour notre temps », ce congrès tenu du
18 au 24 novembre 2019 à Ouagadougou, entendait cerner la miséricorde de Dieu et ses exigences
dans la vie quotidienne du chrétien. Enseignements, moments de prières et d’adoration, récitation
du chapelet de la Divine Miséricorde, temps d’immersion dans les hôpitaux, les prisons, les
orphelinats, les camps de déplacés, les paroisses et des moments de convivialité, auront marqué
cette rencontre qui s’est révélée une source de grâces inépuisables, dira le cardinal Dieudonné
Nzapalainga, envoyé spécial du pape.

Dans son homélie sur l’évangile extrait de la passion du Christ selon Saint Luc, l’archevêque
métropolitain de Bangui a exhorté les chrétiens à une posture d’humilité et d’espérance. En effet,
face à des railleurs qui demandent à Jésus de se sauver lui-même sur la croix, l’attitude du Christ,
selon Dieudonné Nzapalainga, révèle que sa royauté n’est pas de ce monde. « Sa royauté est service,
don de soi par amour, libération et don de salut. Au calvaire, cette royauté s’exprime dans toute sa
plénitude, c’est l’amour qui se donne jusqu’à la dernière goutte de sang, l’amour qui pardonne à ses
bourreaux, qui sauve tous les hommes », a-t-il commenté, ajoutant que Jésus nous invite à une
posture d’humilité et d’espérance.

Avant de se quitter, les congressistes ont pris des engagements et ont formulé des
recommandations à l’endroit des autorités politiques, religieuses, des chrétiens et hommes de
bonne volonté. S’engageant à promouvoir la spiritualité de la Miséricorde Divine par le témoignage
et le service, la communion et la liturgie, les congressistes ont entre autres, exhorté les religieux à
être « des prophètes de notre temps, des avant-gardistes, pour éclairer les décideurs, dénoncer les
égarements et encourager les signes d’espérance ».

Les hommes politiques ont été conviés à être de véritables serviteurs et garants du bien commun.
Appelés à se laisser transformer par l’évangile, les autorités politiques sont également invitées à
établir un ordre politique, social et économique permettant à l’homme d’affirmer sa dignité et une
justice libérée de toute entrave (libre et indépendante du pouvoir exécutif). Les fidèles chrétiens
sont appelés à être des semeurs d’espérance, des fidèles ayant une foi dépouillée de prétentions
mercantiles, de quête de puissance. Aux jeunes du continent africain, recommandation a été faite
de trouver un sursaut d’orgueil ou de révolte, pour construire leur vie à partir du potentiel qui
semble dormir…
(Extraits du site Fasonet)
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JPIC/RD
Décès de Monsieur

Jacques Diouf,
grande figure de la FAO,
et sénégalais très engagé
dans le développement

Jacques Diouf, un porte-voix de l’Afrique lors du Synode de 2009 !
L’ancien directeur général de la FAO s’est éteint samedi 17 août 2019, à l’âge de 81 ans. En

octobre 2009, il avait pris la parole devant les évêques, à Rome, à l’occasion de l’Assemblée synodale
sur l’Afrique. De nationalité sénégalaise et de confession musulmane, Jacques Diouf restera l’une des
figures les plus respectées de la diplomatie africaine.

Né à Saint-Louis en 1938, dans un Sénégal alors sous administration française, Jacques Diouf
effectue ses études en France et aux États-Unis, dans le domaine de l’agronomie et des sciences
sociales du monde rural.

Dans les années 1960 et 1970, peu après les indépendances, il contribue à l’émergence d’une
coopération agricole interafricaine dans le domaine notamment du riz et de l’arachide.

En 1978, il devient secrétaire d’État à la recherche scientifique sous la présidence de Léopold
Sédar Senghor. Il sera ensuite député puis diplomate, exerçant notamment la charge d’ambassadeur
du Sénégal à l’Onu de 1991 à 1993, avant d’être élu directeur général de la FAO.

Jusqu’en 2011, il sera un ardent promoteur de la lutte contre la faim dans le monde,
contribuant à médiatiser ce combat qui concernait encore un milliard de personnes au début du
XXIème siècle. Même si la malnutrition a régressé depuis le début du siècle, l’idée d’une éradication
de la faim en 2025 semble malheureusement hors de portée compte tenu des guerres, du
changement climatique et de la démographie.

Dans sa responsabilité de directeur général de la FAO, Jacques Diouf a été un interlocuteur
apprécié des Papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Quelques semaines avant de recevoir le Pape au siège
de la FAO dans le cadre du sommet de novembre 2009 sur la lutte contre la faim, le diplomate
sénégalais avait été invité à prendre la parole devant les pères synodaux réunis au Vatican pour
parler des problématiques de son continent d’origine, l’Afrique. Voici des extraits de son discours,
qui, 10 ans après, demeure d’une actualité brûlante.

Discours prononcé par Jacques Diouf lors du Synode sur l’Afrique, le 12 octobre 2009.
« Je souhaite vous exprimer ma profonde gratitude pour votre invitation dont je reconnais le

caractère exceptionnel. C’est une singulière distinction d’être associé à vos réflexions sur quelques-
uns des problèmes cruciaux du monde, notamment l’insécurité alimentaire que vous avez bien voulu
me demander d’aborder avec vous.

Notre dialogue ne pouvait se concevoir sans l’intermédiation de la parole qui est si symbolique de
l’humain, mais qui est aussi le vecteur du message universel de paix, de solidarité et de fraternité.

Votre rencontre solennelle est placée sous le signe de la trilogie: “Synode”, “Évêque”, “Africain”.
Ayant le grand privilège d’user de la parole devant le Très Saint-Père, je dois puiser aux sources de

la sagesse des anciens pour éviter de m’aventurer dans le labyrinthe intellectuel des deux
substantifs: “Synode” et “Évêque”. J’oserais donc me hasarder seulement sur le chemin moins
escarpé du substantif: “Africain”.
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L’Afrique, ce sont d’abord des valeurs communes de civilisation basées sur une conscience
historique d’appartenance à un même peuple...

…L’Afrique, martyrisée, exploitée, spoliée par l’esclavage et la colonisation mais maintenant
politiquement souveraine, ne doit pas se replier dans le refus et la négation, même si elle a le
devoir de mémoire. Elle doit avoir la grandeur du pardon et continuer de développer une
conscience culturelle basée sur une identité propre qui refuse l’assimilation aliénatrice. Elle doit
approfondir les concepts opératoires de négritude et d’africanité, incluant la diaspora, qui soient
fondés sur l’enracinement, mais aussi sur l’ouverture.

C’est ce terreau culturel qui est le socle solide sur lequel l’Afrique doit construire son futur en
harmonie avec les autres peuples de la planète Terre. L’Afrique a toujours été présentée sous l’angle
des difficultés qu’elle rencontre. Mais c’est une terre d’avenir qui dans les prochaines quarante
années, connaîtra une forte croissance démographique. En 2050, elle comptera deux milliards
d’habitants - le double d’aujourd’hui, dépassant ainsi l’Inde (1,6 milliards d’habitants) et la Chine (1,4
milliards d’habitants) et elle représentera le plus grand marché du monde.

La sécurité alimentaire est indispensable à la réduction de la pauvreté, à l’éducation des enfants,
à la santé des populations, mais aussi à une croissance économique durable. Elle conditionne la
stabilité et la sécurité du monde.

Lors des “émeutes de la faim” dans 22 pays de tous les continents en 2007 et en 2008, la stabilité
des gouvernements a été ébranlée. Chacun a pu réaliser que l’alimentation est aussi une question
sociale de premier ordre et un facteur essentiel de sécurité globale. En 1996, le Sommet mondial de
l’alimentation, organisé par la FAO, a pris l’engagement solennel de réduire de moitié la faim et la
sous-alimentation dans le monde. Il avait pour cela adapté un programme afin de parvenir à la
sécurité alimentaire durable. Cet engagement a été réaffirmé par le Sommet du Millénaire en 2000,
par le Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après en 2002 et par la Conférence de haut
niveau de la FAO sur la Sécurité alimentaire mondiale tenue en juin 2008.

L’Afrique a besoin de moderniser ses moyens et ses infrastructures de production agricole.
L’utilisation des intrants modernes est actuellement très insuffisante. Ainsi, seulement 16 kg
d’engrais par hectare de terres arables sont utilisés, contre 194 kg en Asie et 152 kg en Amérique
du Sud. Ce taux est encore plus faible en Afrique sub-saharienne avec seulement 5 kg par hectare.
L’usage des semences sélectionnées, qui ont fait le succès de la Révolution verte en Asie, est très
faible en Afrique. Seulement un tiers des semences est soumis à un système de contrôle de qualité
et de certification. Les infrastructures de transport, les moyens de stockage et de conditionnement
font terriblement défaut sur le continent. Les routes rurales sont au niveau de l’Inde du début des
années 70. Les pertes de récolte atteignent 40 à 60% pour certains produits agricoles.

Je veux aussi rendre hommage à l’action de l’Église sur le terrain à côté des plus pauvres. Les
missionnaires, les religieuses et de nombreuses communautés font souvent un travail difficile,
parfois ingrat, mais toujours utile aux côtés des organisations intergouvernementales, des ONG et de
la société civile. Je veux saluer ces hommes et ces femmes que j’ai vus agir dans de nombreux pays
avec discrétion et efficacité.

Je voudrais surtout souligner la convergence des enseignements religieux, notamment ceux de
l’Église Catholique et de l’Islam, vers la nécessité de veiller à la gestion rationnelle des ressources sur
la base d’une stratégie d’action respectueuse des personnes et des biens de ce monde, loin des
excès et du gaspillage.

Permettez-moi de finir cette intervention en vous citant ce verset coranique: “Lorsque nous
voulons détruire une cité, nous ordonnons à ceux qui y vivent dans l’aisance, de se livrer à leur
iniquité” (Sourate Al-Isra, Verset 16). Puisse notre monde éviter ce naufrage ! »
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Joies et peines dans l’Église-Famille
Depuis notre dernier numéro, l’Église-Famille a connu de grandes joies avec les rencontres exceptionnelles

comme celle du congrès sur la Miséricorde divine mais elle a aussi connu de grandes peines, surtout dans les
trois pays de sous Région, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les attentats se sont multipliés, touchant
militaires et civils. Les communautés catholiques, protestantes et musulmanes ont été durement touchées.
Devant cette situation, le pape François, alerté, s’est récemment exprimé sur la situation au Burkina Faso et
dans les pays de la sous Région…

Le pape François appelle au dialogue et à la
concorde au Burkina Faso

Au terme de l’audience générale de ce mercredi 13 novembre 2019, le
Saint-Père a lancé un appel aux habitants du Burkina Faso, pays d’Afrique
de l’Ouest en proie à une insécurité croissante. De nombreuses attaques
terroristes y ont eu lieu ces derniers mois.

À la fin de son audience générale du 13 novembre 2019, le pape a lancé un appel pour le Burkina
Faso qui connaît depuis plusieurs années une vague d’attaques djihadistes et où un récent attentat a
causé la mort de nombreuses personnes…

« J’adresse une pensée spéciale au cher Burkina Faso, éprouvé depuis quelque temps par des
violences récurrentes et où un attentat a récemment coûté la vie à près de 100 personnes », a lancé
le pape qui « confie au Seigneur toutes les victimes, les blessés, les nombreux déplacés et ceux qui
souffrent de ces drames ». Lançant « un appel pour la protection des plus vulnérables », le pape a
aussi encouragé les autorités civiles et religieuses, « et tous ceux qui sont animés par la bonne
volonté », à multiplier les efforts « pour promouvoir le dialogue interreligieux et la
concorde », « dans l’esprit du Document d’Abou Dhabi sur la fraternité humaine ».

Depuis 2015, le Burkina Faso connaît une spirale de violences attribuées à des groupes
djihadistes et qui ont fait près de 700 morts, selon l’AFP, et environ 500 000 déplacés internes, selon
l’ONU. L’Armée, la police et la gendarmerie peinent à enrayer les attaques djihadistes, qui se sont
intensifiées en 2019 jusqu’à devenir quasi quotidiennes. En avril et mai dernier, plusieurs églises ont
notamment été la cible des terroristes causant la mort de nombreux prêtres, catéchistes et fidèles.
Tout récemment encore, quatorze fidèles ont été tués le dimanche 1er décembre 2019, pendant un
service religieux lors de l'attaque d'un temple protestant à Hantoukoura, dans l'est du Burkina Faso,
où les actions menées par des groupes armés jihadistes contre les lieux de cultes se multiplient. Ce
nouvel attentat a été perpétré par «une dizaine d'individus lourdement armés», qui «ont exécuté
froidement les fidèles, dont le pasteur de l'église et des enfants de 10, 12 et 14 ans», selon une
source sécuritaire. Une « opération de ratissage» a été lancée par le groupement militaire de
Foutouri pour retrouver les assaillants, qui se sont enfuis avec des motos. Plus récemment encore,
c’est au Niger, au camp d’Inates (à la frontière avec le Mali), qu’un nouvel attentat, mardi 10
décembre 2019, a fait 71 morts parmi les soldats nigériens et de nombreux blessés.

Décès de Monseigneur Jean-Gabriel Diarra
Rappelé à Dieu le 28 octobre 2019 à Bamako, Monseigneur Jean-Gabriel Diarra était

âgé de 74 ans. Il était le deuxième évêque de San, succédant à Monseigneur Joseph Perrot,
à la suite des fêtes du centenaire de l’Église catholique du Mali en 1988. Il avait alors été
ordonné évêque avec Monseigneur Jean Zerbo, devenu Cardinal depuis. Le 9 novembre
2019, Monseigneur Jean-Gabriel Diarra a été inhumé dans sa cathédrale de San…
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Les obsèques ont réuni dans la cathédrale « Notre Dame de Lourdes » de San, d’importantes
personnalités civiles et religieuses, ainsi que les représentants d’autres confessions religieuses. Au
début de la célébration de ses obsèques,
Monseigneur Jean-Gabriel Diarra a été
élevé au grade d’Officier de l’Ordre
national, à titre posthume, par Monsieur
Boubacar Alpha Bah (photo), le ministre de
l’Administration territoriale et de la
Décentralisation, au nom du président de la
République.

La dernière volonté exprimée par
Monseigneur Jean Gabriel Diarra dans son
testament a été que ses funérailles se
déroulent sans témoignages. L’illustre disparu est né le 12 juillet 1945 à Vanekuy dans le diocèse de
San et la paroisse de Mandiakuy.

Prêtre depuis 1972, il a été nommé évêque en 1988 par le pape Jean-Paul II, puis ordonné évêque
le 20 novembre 1988, par le cardinal Jozef Tomko, lors des commémorations du centenaire de
l’Église catholique malienne.
Après une veillée funèbre à la Cathédrale de Bamako, dans la nuit du mercredi au jeudi 7 novembre
2019, la dépouille mortelle de Monseigneur Jean Gabriel Diarra a été transportée à San, après avoir
transité par Ségou, San, Mandiakuy et Tominian, avant de revenir à San pour une seconde veillée
funèbre, dans la nuit du vendredi au samedi 9 novembre 2019, pour les obsèques proprement dites,
le lendemain, au stade d’athlétisme de San (photo).

La messe était présidée par
Monseigneur Jonas Dembélé, président
de la Conférence Épiscopale du Mali,
en présence du Cardinal Jean Zerbo,
archevêque de Bamako, des évêques
du Mali, du Burkina Faso et d’autres
pays voisins. Une grande foule a
participé à ses obsèques.
Après la messe, les condoléances ont
été présentées par le ministre des
Affaires religieuses et du Culte,
Monsieur Thierno Amadou Oumar Hass
DIALLO, et le ministre Boubacar Alpha

Bah. Tous ces témoignages étaient unanimes sur un point : Jean Gabriel Diarra était un homme de
foi, qui aimait son sacerdoce autant que son pays, le Mali, auquel il souhaitait pardon, paix et
réconciliation.

Dans le mot qu’il a adressé à l’assemblée, lors de la veillée funèbre à Bamako, notre confrère
Maarten Bloemarts a insisté sur la devise épiscopale de Monseigneur Jean-Gabriel Diarra… Ce n’est
pas pour rien que la devise de Jean-Gabriel est inscrite partout, une toute dernière Parole de la
Bible : « A lobe a mu tin ma li huinnu » Jésus est l’ « Alpha et l’Omega » Jésus est le Principe et la
Fin. Merci Jean-Gabriel de nous le dire encore et encore. Merci père Évêque pour le don de ta vie
toute entière pour l’Église.

Correspondance de Maarten Bloemarts à Bamako.
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Nos défunts
Nous évoquons ici les confrères qui ont œuvré à la PAO et qui nous ont quittés récemment. Nous

ferons aussi mention des décès dans nos familles…

Père André LEBROU
Originaire du diocèse de Rodez (France) le Père André Lebrou est décédé le 1er

octobre 2019 au soir à la Maison des Missionnaires d’Afrique de Billère (France) à
l’âge de 92 ans, dont 65 ans de vie missionnaire au Mali et en France. Il avait
prononcé son serment missionnaire à Thibar, le 27 juin 1954 et il avait été
ordonné prêtre à Carthage le 10 avril 1955. Dès le mois de septembre 1955, le
Père André Lebrou se trouve au Mali. Il séjournera longtemps dans le diocèse de
Mopti, à Ségué, puis à Mopti et Gao. En 1987, il est nommé dans le diocèse de
San où il séjournera jusqu’en 1994, date à laquelle il rentre définitivement en

France. En 2005, il rejoint la communauté de Billère. Toute sa vie missionnaire, il l’aura pratiquement
passé dans les diocèses de Mopti et de San au Mali. Il parlait bien le songhaï et avait aussi appris le
bambara. Qu’il repose en paix !

Père Maurice Van GENECHTEN
Le Père Maurice Van Genechten était originaire du diocèse d’Anvers

(Belgique). Il est décédé le 17 octobre 2019 à Avondrust- Varsenare (Belgique), à
l’âge de 81 ans, dont 56 ans de vie missionnaire au Congo RD, au Mali, au Burkina
Faso et en Belgique. Né à Hove (Belgique) Maurice avait prononcé son serment
missionnaire le 28 juin 1963 et il avait été ordonné prêtre le 29 juin 1964. Il
commence sa vie missionnaire à Essebi en RD Congo, puis il arrive au Mali en
1974 à Faladyè où il apprend le bambara. En 1978, nous le trouvons au Burkina
Faso, à Guilungou où là, il apprend le mooré. Il travaillera à Bama puis à
Konadugu, Dori, Fada N’Gourma, Subaka et enfin à Banfora. En 2015, il rentre définitivement en
Belgique où il séjournera à Anvers puis à Varsenare. C’est là que le Seigneur l’appelle auprès de lui, le
17 octobre 2019. Qu’il repose en paix !

Père Dariusz ZIELINSKI
Le père Dariusz est né le 25 mars 1966 à Toruń. Il rejoint la Société en 1988

et il commence ses études de philosophie à Lublin. Après avoir terminé son
noviciat à Fribourg, en Suisse, en 1991, il est nommé pour l’Algérie, où il
effectue un stage apostolique dans la communauté de Tizi-Ouzou. De 1993 à
1996, il étudie la théologie à l’Institut catholique de Toulouse, en France, où il
prête son Serment missionnaire et reçoit l’Ordre sacré du Diaconat le 9
décembre 1995. Il est ordonné prêtre le 6 juillet 1996 à Kwidzyn, sa paroisse
d’origine. Avant de repartir en Algérie, Dariusz étudie au PISAÏ à Rome. En
1998, il retourne en Algérie. En 2003, il est nommé au Mali où, après
l’apprentissage de la langue bambara à Faladyè, il est envoyé à la paroisse de

Kolongotomo, dans le diocèse de Ségou. En 2006, il est de nouveau en Algérie. De 2010 à 2014, il
travaille dans l’animation missionnaire et vocationnelle en Pologne. En 2014, il retourne au Mali, à
l’Institut de Formation Islamo-Chrétienne (IFIC) à Bamako, puis, à la paroisse de Dyou-Kadiolo dans le
diocèse de Sikasso. À partir de 2016, il rejoint Ouagadougou, comme Assistant de l’économe
provincial et le Directeur du Centre « Le Pélican », qui offre des cours de soutien aux élèves qui
voudraient repasser leurs examens. Il rendait aussi service à la Maison d’accueil où il résidait. C’est
au début de ce mois qu’il a été hospitalisé pour une forte fièvre dengue. Il est décédé au matin du
mardi 12 novembre. Nous le confions au Seigneur. Qu’il repose en paix !
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…Dans nos familles, et dans l’Église-Famille, nous faisons mémoire de :



 Sœur Agnès Yaro, Sœur de la Providence de la Pommeraye, décédée à Ouagadougou en septembre
2019. Les obsèques ont été célébrées les 4 et 5 septembre 2019 à Dédougou.
Madame Judith Milanzi, tante maternelle de notre confrère Edmond D Banda (communauté de la
Maison provinciale à Ouagadougou). Madame Milanzi est décédée le lundi 9 septembre 2019 et ses
obsèques ont été célébrées le jeudi 12 septembre 2019 à Lilongwe au Malawi
Madame Marita Kasoka, maman de notre stagiaire Standford Kefasi (communauté d’Atakpamé au
Togo). Madame Kasoka est décédée le 15 septembre 2019, à l’âge de 46 ans. Les obsèques ont été
célébrées le lundi 16 septembre 2019 à Machinzi (Malawi)
 Monsieur Thomas Sausande Mwamba, père de notre confrère Alick Mwamba (communauté de
Nioro-du-Sahel au Mali), décédé le 26 septembre 2019 à l’âge de 71 ans à Kasama General Hospital en
Zambie. Alick Mwamba a pu se rendre à Kasama (Zambie) pour les obsèques.
 Monsieur Antoine Sorgho, père de notre confrère Zacharie Sorgho (Maison d’Accueil à
Ouagadougou), décédé le dimanche 6 octobre 2019 à Moaga, près de Tenkodogo au Burkina Faso. Les
obsèques ont été célébrées le lundi 7 octobre 2019 à Moaga.
 Mademoiselle Ange Fundi, nièce du Père Delphin Mabaka Nyembo, décédée à l’âge de 22 ans à
Lubumbashi, le mardi 29 octobre 2019. Elle a été inhumée le 31 octobre 2019 à Lubumbashi.
 Madame Théodora Kamikazi, maman de notre confrère Valery Sindayigaya (paroisse de Birnin
N’Konni au Niger). Madame Kamikazi est décédée le 1er novembre 2019 à l’hôpital de Fota au Burundi.
Ses obsèques ont été célébrées le mardi 5 novembre 2019 à Fota.
 Madame Patience Abayemah Wie, grande sœur de notre confrère Anthony Batieka Wie
(communauté de Bandiagara), décédée le dimanche 10 novembre 2019 au Ghana.
 Messieurs Edouard Gouba et Michel Gouba, respectivement père et oncle de notre étudiant
Grégoire Gouba, novice à Arusha en Tanzanie. Le père est décédé le 26 novembre à Abidjan et l’oncle est
décédé le lendemain 27 novembre dans le village familial. Le père était âgé de 60 ans. Ils ont été inhumés
dans le village familial à Zabré au Burkina Faso.
Monsieur Tibo Albert Kabré, père de notre étudiant Théophile Kabré (noviciat de Samagan) décédé
le 28 novembre 2019 à Kokologho. Les obsèques ont été célébrées le même jour.
 Monsieur Vincent Zongo, père de notre étudiant Saturnin Zongo (étudiant en seconde année de
Théologie à Kinshasa – RD Congo), décédé le lundi 2 décembre 2019 à Ouagadougou. Les obsèques ont
été célébrées le jeudi 5 décembre à Solenzo (diocèse de Nouna).
 Monsieur Maurice Duprez, frère aîné de notre confrère Emmanuel Duprez (Nouna), décédé en
France le samedi 7 décembre 2019, à l’âge de 88 ans.
 Madame Mbilizi Itongwa Dorothea , maman de notre confrère Ghislain Mbilizi (communauté
d’Atakpamé au Togo), décédée le samedi 14 décembre, à l’âge de 70 ans. L’inhumation a eu lieu le
même jour dans le village de Bunyakiri (Congo RD).
 Madame Espérance Hendwa Ciza , tante maternelle de notre confrère Marcellin Irenge. Madame
Ciza est décédé dans un accident de voiture. Elle se rendait avec Marcellin et son frère, visiter la Basilique
de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. Elle est décédée le mardi 17 décembre au matin. Son corps sera
rapatrié à Bukavu au Congo RD, ville où elle occupait de grandes responsabilités.

Qu’ils reposent tous en paix !
_______________________

Le courrier du Baobab
À la suite du décès de nos confrères André Lebrou et Dariusz Zielinski, de très nombreux

témoignages nous sont parvenus, certains ont été lus lors des obsèques…

CÉLÉBRONS LA VIE DE NOTRE CONFRÈRE DARIUSZ ZIELINSKI
MESSAGES DE CONDOLÉANCE ET DE SOUTIEN
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 Modera Bazié, stagiaire Missionnaire d’Afrique à Tunis.
Que le Seigneur que Dareck a servi durant sa vie terrestre lui accorde la vie éternelle et lui donne de
goûter aux joies du festin éternel avec les autres braves burkinabés qui meurent de la brutalité
humaine. Que le seigneur soit la consolation de la famille missionnaire et des amis du père Dareck.
Que son âme repose en paix. Modera Bazié.

 Peter Mateso, Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) Fraternité Lavigerie.
Mes condoléances ! Très mauvaise nouvelle. Que notre confrère Dariusz repose en paix. Peter Mateso.

 Terry Madden, Délégué Provincial Grande Bretagne.
Je viens d’apprendre la mort de notre confrère Dariusz. J’en suis désolé. Encore un confrère qui
disparait trop jeune. Je veux vous assurer de ma prière à ce moment difficile pour vous et la PAO.
Que Dieu vous aide à vivre cet évènement dans la paix et dans la foi. Fraternellement. Terry Madden.

 Père Emmanuel Ngona Provincial de la PAC.
Bien cher Luc et les confrères de la Pao,
C’est avec un cœur gros que j’apprends de Kigali où je suis arrivé vers 15h00, le retour inopportun
de notre Frère et ami Darek vers son créateur : qu’il repose en paix et contemple le visage de Son
Père. Que Le Seigneur soit la force et la consolation de tous ceux qui sont choqués par cette mort
comme moi, sa famille biologique et tous les hommes et femmes qu’il a croisé dans sa vie
missionnaire. Oui, l’homme n’est qu’un souffle, mais qui a du prix aux yeux de son Créateur.
Avec mes condoléances les plus attristées à tous les confrères de la PAO. Père Emmanuel Ngona.
 Didier Sawadogo, Assistant général à Rome.
C'est en pleine préparation pour partir dans quelques heures à Kampala que la nouvelle du décès de
Dariusz m'est parvenue. C'est une épreuve pour nous tous, mais encore plus pour vous qui êtes sur
place. Je vous assure de ma proximité et de ma communion de prière. Que notre cher Darek repose
en paix. Fraternellement. Didier Sawadogo.

 Raphaël Deillon, délégué pour la Suisse.
Chers Luc et Delphin et tous les confrères de la PAO, Au nom des confrères de la Suisse, je voudrais
vous dire notre profonde tristesse de voir partir notre ami Darek. Je comprends que pour toute la
province de PAO, pour le Secteur de Pologne et tous ceux qui l'ont connu, c'est un choc.
Nous voulons vous dire toute notre fraternité et vous assurer de notre proximité par la prière dans
ce moment douloureux. Je l'ai bien connu personnellement en Algérie et puis au Mali… Que le Dieu
de bonté qui l'a appelé à sa Moisson le récompense pour le travail qu'il a accompli en son nom
partout où il est passé. Avec notre fraternel communion dans l'espérance, Raphaël Deillon.

 Boris Yabré, Mafr aux Philippines.
Je viens par la présente vous adresser à chacun et à toute la province, mes sincères condoléances
pour le départ de Dareck de ce monde. Que le Seigneur vous console en ce moment de deuil. Je prie
avec vous afin que le Ressuscité fasse bon accueil à son humble serviteur. Union de prières,
Boris Yabre.

 Anselme Tarpaga, Provincial du Maghreb.
Salutations de Kampala où je me trouve avec d’autres provinciaux autour du Supérieur Général pour
notre Conseil Plénier. Je vous envoie ce message en ce moment où vous vous apprêtez à semer Dareck
dans cette terre du Burkina Faso qui était devenu désormais son pays bien aimé. Oui, j’utilise
intentionnellement le verbe « semer » car c’est dans l’espérance des paroles de Jésus sur ‘’le grain
semé qui porte ensuite beaucoup de fruits’’ que nous laissons partir Dareck. Bref, la nouvelle de la
mort de Dareck m’a trouvé à Nairobi où j’avais fait une petite escale en provenance de Londres pour
Kampala. Inutile de te dire combien cette nouvelle a été choquante et incompréhensible dans cette
même ville de Nairobi où coulaient encore sur nos visages les larmes du deuil de Maurice Odhiambo, le
jeune confrère de 34 ans accidentellement fauché par la mort en Mozambique.
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Deux morts sur nos bras au même moment ! Deux morts de deux confrères en pleine force de l’âge
et de vitalité missionnaire. Sans la foi en celui que nous voulons servir il y a de quoi perdre les
pédales. Mais tout est grâce, et ces morts aussi sont grâces. Dareck et Maurice, comme tant d’autres
de nos fidèles défunts entrent dans la vie en plénitude. Ils vivent leurs pâques à la suite de celle du
Christ et de tant de fidèles devanciers vers la maison du Père. C’est dans cet esprit, cher frère
Delphin, que j’ai communiqué la nouvelle en Algérie, la province à laquelle appartenait Dareck avant
sa nomination à la province d’Afrique de l’ouest. Là aussi la nouvelle a créé une onde de choc, mais
aussi de bons souvenirs de ce missionnaire généreux et amical. Dareck avait une passion, une
passion qui continuait d’ailleurs à l’animer même à Ouagadougou : celle d’aider les jeunes à travers
l’éducation ! Cette passion était fondée sur une conviction : tu construis un pays en éduquant sa
jeunesse. En Algérie comme au Burkina, beaucoup d’écoles, de lycées, de collèges et d’universités
existent, par des initiatives privées ou étatiques. Mais combien de personnes ou d’instituts se
soucient de donner de bonnes conditions d’études aux jeunes sans arrière-pensée de faire profits ?
Combien se soucie du suivi académique des enfants et des jeunes ? Très peu ! C’est là que Dareck se
démarquait en s’investissant dans les bibliothèques, les espaces d’études, et le suivi académique des
jeunes. Par exemple lorsqu’il était directeur du centre des Pères de Tizi-Ouzou, et moi-même
responsable de celui de Ouargla : on a travaillé ensemble pour qu’il y ait dans ces deux centres des
ordinateurs avec des livres numériques pour les étudiants en médecine. Il faisait avec joie plus de
1000 km par la route pour rejoindre notre oasis et travailler pour ce projet.
Bref, les exemples de son dévouement missionnaire sont innombrables. Et on pourrait en dire autant
de ses relations fraternelles et amicales. Mais je voudrais tout simplement m’arrêter là et présenter
mes condoléances et celles de la province Maghreb à toi et à tous les confrères et amis qui
entourent en ce moment Dareck. Que Dieu sèche vos larmes et qu’il sèche les nôtres aussi ! Qu’il
l’accueille dans son paradis. Que Dieu console également toute sa famille biologique et les confrères
de la Pologne. De tout cœur avec vous. Très fraternellement, Anselme Tarpaga.

 Kinda Wilfrid, Novice à Kasama en Zambie.
Greetings from kasama. Dear Provincial,
Last Tuesday, we heard about the painful exit of your dynamic father Dareck. This was a shock for us.
We are writing this message to present our condolences! May his soul rest in God's bosom!! Yours
faithfully, Your novices. Kinda Wilfrid, au nom des novices de la PAO à Kasama en Zambie

 Belito Joaquim, ancien stagiaire au Pélican et actuellement à Jérusalem.
Que Dieu nous bénisse ! Hier j'appris la situation angoissante et difficile de la mort de Darek. Paix à
son âme. C'est vraiment très difficile d'y croire qu'il est parti, il nous laisse un vide irremplaçable. Un
grand Missionnaire avec beaucoup d'énergie, amour, joie et zèle pour la mission. Un homme très
simple avec beaucoup pour offrir dans le service que Dieu l'a confié. Mais Dieu même l'a appelé. Lui
qui habite le Très Haut, le connait mieux que nous. Darek restera dans nos cœurs et nos prières aussi
longtemps que nous vivrons dans l'espérance du Christ. Mes sincères condoléances. Union de prière.
Paix à son âme ! Belito Joaquim.

 José Morales, Ancien Provincial du Mali.
C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris le décès de notre confrère Dareck, que j'ai très bien
connu. En 2003, étant provincial au Mali, j’ai eu la joie de l'accueillir. Il est resté avec nous pendant
trois ans et cela m'a permis de le rencontrer souvent. Finalement, en 2014, il est venu nous rendre
visite à Madrid, accompagné de sa sœur. Par ce mot, je vous présente mes condoléances et
l'assurance de ma prière pour lui, pour sa famille et pour l'Eglise du Burkina. Qu'il repose dans la Paix
du Seigneur! Bien fraternellement, José Morales.

 Otmar Strodza à Bamako au Mali.
Toutes mes condoléances. Recevez toutes ma compassion. Fraternellement. Otmar Strozda.
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 Saturnin Zongo, étudiant Mafr à Kinshasa.
Recevez mes salutations les plus fraternelles. J'espère que vous allez bien ! Ici à Kinshasa tout se
passe bien par la grâce de Dieu. C'est avec une grande tristesse au cœur que j'ai reçu la nouvelle du
décès du Père Dareck que j'ai eu la chance de rencontrer pendant mes vacances au pays. Tout en
vous présentant mes sincères condoléances, je vous assure de mon soutien spirituel. Que notre Dieu
qui est miséricordieux et plein de bonté lui donne d'entrer dans la joie de son Fils Jésus Christ notre
Seigneur. Qu'il apaise les cœurs des membres de ses familles biologique et religieuse, et que le Père
Dareck intercède pour nous et surtout pour la paix au Burkina et au Mali. Saturnin Zongo.

 Ferdinand Cito, ancien stagiaire Mafr à Bandiagara au Mali.
C'est avec douleur que je viens d'apprendre le passage du Père Darek dans l'autre Vie. Que Dieu soit
loué pour le travail accompli pour sa moisson. Et qu'il repose en paix. Mes condoléances!
Fraternellement, Ferdinand Cito, ancien stagiaire Mafr à Bandiagara

 Marc de Vos Pierre, Ancien du Mali et du Burkina, en Belgique
Je viens de lire sur Facebook l'annonce du décès de notre confrère Darek. Même si je ne l'ai pas
beaucoup connu je me souviens d'un homme charmant. Que s'est-il passé? Maladie, accident?
Je veux exprimer mes sincères condoléances à sa famille et à vous tous. Qu'il repose en paix,
Marc de Vos

 Mgr Claude Rault, évêque émerite de Ghardaïa en Algérie.
Cette Pâque si précipitée de Darek me laisse sans voix! Je le savais atteint d'un diabète assez
prononcé, et l'avais rencontré lors de la retraite à Bobo-Dioulasso lors de l'été l'an dernier. Comme
provincial du Maghreb j'avais bien connu Darek, son zèle, sa précipitation pour rendre service... et
tant de qualités apostoliques. La Mission en Afrique de l'Ouest lui convenait mieux et il s'en était
ouvert. Et de fait, je crois que là était bien sa place! Je l'appréciais pour sa sincérité et pour son
humour, il disait souvent : "y pas de problème"... Et le voici maintenant dans ce Royaume des
Béatitudes. Je prie pour lui, sa famille, sa communauté et l'Eglise du Burkina bien tourmentée en ce
moment. En fidèle communion. + Claude Rault.

 Témoignage de Fazia Smail de Tizi-Ouzou (Algérie)
Mon ami, mon très cher ami, comment te dire, comment te décrire la tristesse qui a envahi mon corps
et mon âme lorsque j'ai entendu cette phrase si dure " Darek n’est plus " ! Dans un premier temps, j'ai
pleuré, pleuré et pleuré jusqu'à épuisement car il m'est très difficile d'envisager la vie sans sa douce
présence à nos côtés. Puis, je me suis rappelé de cette dynamique et très joyeuse chanson de "Mika "
" Relax, take it easy !", vraiment à ton image, que tu aimais tant mettre à la bibliothèque! J'ai mis la
chanson avec le volume au max... et là, une pluie de souvenirs!

____________________________________________________________

Deux messages nous sont parvenus à la suite du décès du Père André Lebrou. Le premier est de l’Abbé Jean
Bello, prêtre du diocèse de Mopti et originaire de Minta où le Père a beaucoup travaillé, et le second est de
Monseigneur Jean-Baptiste Tiama, évêque de Sikasso au Mali. Monseigneur Jean-Baptiste Tiama a aussi été
accompagné par le Père André Lebrou pour sa vocation et ses études…

Message du Père Jean Bello, prêtre du diocèse de Mopti
Grand merci de m'informer du départ chez le Père, source de vie éternelle, de mon papa, je

dirais notre papa André Lebrou. Grâce à lui et au Père Majorel, le pays Pana a donné naissance à un
évêque, trois prêtres un diacre, deux religieuses et de nombreux cadres civils et militaires.

Papa Lebrou, grand merci pour tout. Repose dans la paix du Christ que tu as aimé et servi. Nous
te devons tout. Que maman Marie t’accompagne. Avec toutes mes salutations filiales. Union de
prières.

Abbé Danwari Bello, au nom de tous les enfants de papa Lebrou, au pays Pana
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Message de Mgr Jean-Baptiste Tiama, évêque de Sikasso
Par rapport au père Lebrou, j'avoue que plus d'une personne comme moi lui doivent tout. Il a

été l'apôtre intrépide de notre terroir situé côté Mali où l’on avait interdit aux Pères de la Haute
Volta de venir au Mali. Il a créé l'école de Minta en 1963 dont nous sommes fiers d'être les
premiers élèves. C'est grâce à lui que nous avons commencé le petit séminaire de Togo, trois du
même secteur à l'époque, dont deux sont devenus prêtres, (Abbé Jean Bello et moi-même). Avec
beaucoup d'autres qui ont suivi au séminaire mais sans achever. La communauté chrétienne du
Sourou, côté malien, ne peut oublier les pères Fréderic Majorel et André Lebrou, qui traversaient
le pays dogon, avec ses falaises et son sable, pour se rendre chez nous à 200 km de Mopti où ils
résidaient, et cela en toute saison, sèche comme durant l’hivernage. N'eut été la situation
d'insécurité qui frappe la zone, nous leur aurions rendu des funérailles dignes de tels apôtres.
Qu'ils nous portent maintenant dans leurs prières. Recevez chers Pères, mes fraternelles
salutations.

Mgr Jean-Baptiste Tiama, évêque de Sikasso.

D’autres messages nous sont parvenus depuis…


Père Jozef de Bekker.
debekkerjo@gmail.com

C’est avec beaucoup de peine et de douleur que j’ai appris le décès de notre confrère Darek, le mardi
12 novembre 2019. J’ai été informé de son décès dès 11.00 heures du matin (10.00 heures au Burkina).

Je savais aussi qu’il était malade et hospitalisé à la clinique du docteur Léonce. Mais je ne
m’attendais pas à un « retour au Père » si rapide. Qu’il repose en Paix !

Ce soir, vous allez vous retrouver à Jean XXIII pour une veillée de prière. Comme le corps ne sera
pas présent à l’église, je suppose que la veillée prendra entre 1 et 2 heures de temps. Je serai avec
vous en pensée et en prières. En écrivant ces quelques mots, je deviens de nouveau tout triste. J’ai
connu Darek pendant une année, et pendant cette année nous avons travaillé ensemble pour
certaines choses pour le Pélican. Je l’ai rencontré ensuite dans sa fonction d’assistant économe. Je le
rencontrais aussi comme confrère. Je l’ai beaucoup apprécié et me sentais bien avec lui.

Je sais qu’il a mis beaucoup de son énergie dans le Pélican, en participant activement à son
fonctionnement et en assurant la responsabilité de ce centre important pour les jeunes. Il l’a fait
avec beaucoup d’enthousiasme et de volonté. Et ses services pour l’économat étaient aussi très
appréciés. Avec sa famille, ses confrères de sa communauté, avec toutes les personnes qui sont
directement affectées par son départ, je rends grâces pour sa vie et je prie pour lui et ceux qui le
pleurent. Bonne veillée, bonne cérémonie de levée du corps, bonne célébration des obsèques à
Maison Lavigerie. Bon courage à tous. Vive l’Amour de Dieu dans le cœur des hommes. Uni à vous
dans la fraternité et dans l’amitié, Jozef de Bekker.

Père Oscar Banzira Nyaminane
oskarbanzira@yahoo.fr

Après quelques jours en famille et un passage à la Maison Provinciale et au Burundi, je suis enfin
arrivé à Kinshasa accompagné par l'économe provincial qui vient nous aider, Patient et moi, pour les
passassions. Mon séjour en famille a fait énormément du bien à papa qui voulait me revoir. Il va très bien
et il espère tenir le coup pour fêter ses 100 ans l'année prochaine. Je tiens à vous exprimer ma profonde
reconnaissance pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Un grand merci aussi à l'équipe provinciale
pour toute notre collaboration ensemble. Mes sincères remerciements et mes chaleureuses salutations
s'adressent enfin à Mgr Paul Ouédraogo, à toute notre communauté paroissiale St Jean Baptiste, aux
familles des Missionnaires d'Afrique et aux amis et connaissances qui m'ont largement témoigné de leur
affection par la fête d'au revoir et beaucoup d'autres marques d'amitié.
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À Goma, j'ai pu accompagner Mgr Willy dans une de ses tournées pastorales pour les
confirmations et nous avons évoqué les souvenirs de Bobo.

Patient Nshombo qui nous accueille va très bien mais il est aussi mangé par le boulot surtout les
nombreuses tournées en ville pour les papiers et diverses démarches. Et avec des embouteillages
monstrueux dans les rues de Kinshasa, ce n'est pas facile. Même faire 20 km pour aller chercher
quelqu'un à l'aéroport, c'est " du Katanga".

Grand merci pour tout ce que vous avez été pour moi et que le Seigneur nous garde dans sa paix
et en bonne santé. La crise de fièvre Ebola rend la vie difficile pour les voyageurs. Tout cela
n'empêche pas les gens de vivre et de continuer la lutte pour survivre. De tout cœur. Oscar.

Monseigneur Jean Zerbo, Cardinal Archevêque de Bamako
tonioloury@gmail.com
Très fraternelles condoléances croyantes à la famille DUPREZ.
Daigne le Seigneur Miséricordieux accorder le repos éternel à notre frère aîné Maurice DUPREZ.
Joyeux Noël 2019. Bonne et Heureuse Année aux DUPREZ et alliés.
Merci pour tout ce que vous êtes et faites pour l’Église du Mali.
Que Dieu vous bénisse

____________________
Une distinction honore les Missionnaires d’Afrique,

et il convient de la souligner alors que s’achève
l’année 2019. Le 1er septembre 2019, le Souverain
Pontife a décidé d’adjoindre au collège cardinalice, 2
archevêques et un évêque qui se sont distingués par
leur service à l’Église. Monseigneur Michael Louis
Fitzgerald,

Missionnaire d’Afrique, ancien Président du Conseil
pontifical pour le Dialogue interreligieux, et ancien
Nonce en Égypte, a été créé Cardinal. Il fait donc
partie des 13 nouveaux cardinaux. Originaire du

Royaume-Uni, il est né le 17 août 1937 à Walsall. Nous lui adressons toutes nos félicitations.

______________________

Nous venons d’apprendre la nomination de Monseigneur Gabriel Sayaogo, comme
nouvel archevêque de Koupèla (Burkina Faso)

L’annonce est venue de Rome le samedi 7 décembre 2019. Monseigneur
Gabriel Sayaogo, Évêque de Manga, est désormais le nouvel archevêque
métropolitain de Koupèla. Âgé de 57 ans (né en 1962) Il a été ordonné prêtre
en 1991 à Gourcy (Nord) son village natal. De 1997 à 2001, il a poursuivi ses
études de Droit canonique à Rome, à l’Université pontificale Urbanienne,
obtenant un doctorat en Droit Canon. C’est en 2010 qu’il a été porté à la tête
de l’Église catholique de Manga, dans la région du Centre sud, une église qui a
d’ailleurs fêté ses 100 ans en avril 2019. Monseigneur Gabriel Sayaogo, le
nouvel archevêque métropolitain de Koupèla succède à Monseigneur Séraphin
Rouamba qui a déposé sa renonciation depuis l’année dernière, comme les

textes canoniques le recommandent, quand l’évêque atteint l’âge de 75 ans. Toutes nos félicitations
à Monseigneur Gabriel Sayaogo et bon repos à Monseigneur Séraphin Rouamba.

En attendant de trouver un nouvel Évêque à Manga, Monseigneur Gabriel Sayaogo demeure
l’administrateur apostolique de ce diocèse.
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Nos anniversaires en décembre, janvier et février

Humour… Être curé aujourd’hui…
pas vraiment facile !!!

S’il prêche plus de dix minutes… il n’en finit pas !
S’il parle de contemplation de Dieu… il plane !
S’il aborde des problèmes sociaux… il vire à gauche !
S’il va travailler en entreprise ou dans une association… c’est qu’il
n’a rien à faire !
S’il reste en paroisse… il est coupé du monde !
S’il marie et baptise tout le monde… il brade les sacrements !
S’il devient plus exigeant… il veut une Église de « purs » !
S’il reste au presbytère… il ne voit personne !
S’il fait des visites… il n’est jamais au presbytère !
S’il va voir les malades… il a du temps à perdre et passe à côté des
problèmes de son temps !

S’il fait des travaux à l’église… il jette l’argent par les fenêtres !...
S’il ne fait rien… il laisse tout à l’abandon !
S’il collabore avec une équipe d’animation pastorale… il se laisse mener par le bout du nez !
S’il n’a pas d’équipe d’animation pastorale… il est personnel et clérical !
S’il sourit et fait la bise facilement… il est trop familier !
Si, distrait ou préoccupé, il n’a pas vu quelqu’un… il est distant !
S’il est jeune… il n’a pas d’expérience !
S’il est âgé… il devrait prendre sa retraite !
Bon courage, Monsieur le Curé !

Janvier
2020
1 Luc Kola
2 Paul Makambi Kitha
3 Wilbert Gobbo
20 Bruno Ssennyondo
21 Silimi G Christophe
30 Manuel Osa Labrador
Février
2020
1 Adrien Uwiringira
2 Delphin  Mabaka Nyembo
8 Sylvain B Musangu
11 Jean Ronayette
12 Christian Turgeon
12 Félix Drani
28 Manolo Gallego
28 Nicolas Dyemo W Ilunga

Décembre
2019
4 Emmanuel Adeboa
4 Victor Lijaji
5 Jean Chardin
5 Evariste Somé
9 Otmar Strzoda
24 Adam Choma
25 Emmanuel Imani
31 Joël Ouédraogo
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Le panier du libraire…
"Bruno Chenu". L’Eglise au cœur, disciples et prophètes. Aux éditions Bayard. Par le
Père Nicolas Tarralle, Assomptionniste, qui enseigne à notre ISPP-ML de Ouagadougou.
Conformément à Vatican II, l'Église pour Bruno Chenu est à la fois un donné et une tâche
à accomplir ; elle n'existe pas indépendamment de ses incarnations, solidaires dans la
charité et la foi. C'est une Eglise prophétique appelée à détecter ce qui est orienté vers
l'avenir, une Église prenant au sérieux l'option préférentielle pour les pauvres, une Eglise
inculturée et œcuménique où le dialogue a toute sa place.
Prix : 13,90€.

"L’Évangile inouï". Par Dominique Collin, Dominicain,
aux éditions Salvator, au prix de 18 €. Et si nous entendions
l'Évangile d'une autre oreille ? C'est l'invitation de Dominique
Collin dans ce nouvel essai très tonique. Partant de l'idée

répandue que l'Évangile a passé avec feu la chrétienté, il argue qu'il est possible d'en
entendre l'inouï : « ce que l'oreille n'a pas entendu » (1 Co 2, 9). Quel inouï annonce la «
Bonne Nouvelle » ?

"Admirabile Signum". Lettre apostolique du pape François, signée le 1er décembre 2019 à
Greccio, où il médite sur les signes de la crèche. Sans oublier le Motu proprio : Aperuit illis, qui
institue le dimanche de la Parole de Dieu le troisième dimanche du Temps ordinaire. Le premier sera
célébré le dimanche 26 janvier 2020.

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs articles et
leurs photos.

La Rédaction de Baobab Échos vous souhaite une très
belle fête de Noël 2019 et une belle et

sainte année

……      . 2020


