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P 
aris, quartier 

de la Porte 

d ’ A s n i è r e s . 

« Une avancée 

de la banlieue 

dans Paris », disent des 

psychosociologues. Au 

rez-de-chaussée d’un 

immeuble de dix étages, 

la chapelle « Notre Dame 

de la Confiance ». 

Dernier samedi du mois, 

14 h 30, des Chrétiens 

installent une tente 

blanche au milieu des 

immeubles, y mettent un 

bandeau : « Tente des 

belles histoires ». 

Une trentaine d’enfants 

sortent des apparte-

ments, accourent joyeu-

sement. Aujourd’hui, ils 

n’écoutent pas un conte, 

ils en inventent un : fati-

gués du ciel gris, ils par-

tent dans l’Afrique de 

leurs ancêtres pour en 

rapporter le soleil. De là-

bas, Julia enfourche un 

arc-en-ciel qui, comme 

un toboggan, la ramène 

à Paris, un quartier de 

soleil au bout du bras, 

l’oiseau de pluie qui la 

guidait repart en 

Afrique. Tous les mois, 

les enfants du quartier, 

chrétiens, musulmans, 

écoutent ou composent 

un récit qui évoque leurs 

racines, les fait réfléchir 

sur la qualité de leur 

vie : la maison, le repas, 

le silence, amitié, dire 

merci…. 16 h 30, après 

avoir mis le conte en des-

sin, tous rangent la 

tente. 

Déjà Brigitte arrive dans 

l’Espace Confiance sous 

la chapelle, c’est l’heure 

du soutien scolaire pour 

Mohamed. Vingt-huit 

bénévoles sont en charge 

d’un enfant ou d’un 

adulte. Se mettre à ni-

veau en anglais, en ma-

thématiques, en fran-

çais, permettra de pou-

voir suivre efficacement 

la scolarité, de la réussir, 

Un Missionnaire à Paris 

« Derrière une telle attitude de service, il y a Quelqu’un » 

n°03 
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et de pouvoir plus tard 

s’intégrer dans la socié-

té, mais bien plus en-

core, des liens se créent 

entre l’adulte et l’enfant, 

avec la famille de l’en-

fant, l’adulte devient une 

référence pour l’enfant. 

La joie de la rencontre 

est le moteur de ce ser-

vice rendu et reçu. 

Hier dans l’« Atelier des 

belles couleurs » animé 

par Émilie, artiste, six 

enfants reprenaient con-

fiance en eux, heureux 

de ce qu’ils pouvaient 

réaliser avec la peinture 

ou l’encre de chine. 

Le lendemain, ce seront 

plusieurs femmes, chré-

tiennes et musulmanes, 

« parents seuls », qui 

s ’ installeront  dans 

l‘Espace Confiance pour 

partager leurs joies, 

leurs difficultés pour 

éduquer seules leurs 

enfants, pour s’entrai-

der. 

Le soir les scouts chré-

tiens, musulmans, re-

viennent de leur sortie, 

où ils ont appris à vivre 

ensemble, à rendre ser-

vice, à prier en respec-

tant la foi des autres. 

Pendant les camps d’été, 

lors d’une journée inter-

religieuse, le prêtre dira 

sa foi en Jésus-Christ, 

Fils de Dieu ressuscité, 

et un Imam présentera 

l’Islam. 

Nous mettons tous nos 

soins pour la célébration 

de la messe du di-

manche, cherchant à ce 

que les paroles, les 

chants, les gestes, les 

attitudes des célébrants 

et aussi de chacun des 

membres de l’assemblée 

soient vrais. L’Eucharis-

tie dominicale donne à la 

communauté la force 

pour se mettre à l’écoute 

des difficultés, des néces-

sités des habitants du 

quartier et se mettre à 

leur service, tout en 

créant une profonde con-

vivialité entre chrétiens 

et musulmans. Aux gens 

du quartier, nous faisons 

goûter les fruits de la 

convivialité que nous 

vivons à la table du Sei-

gneur qui se fait servi-

teur. 

Quand je suis arrivé, 

j’étais seul à aller ren-

contrer les jeunes, les 

frères musulmans, les 

païens. Des chrétiens me 

le reprochèrent verte-

ment : pour aller vers les 

autres j’utilisais un 

temps qui devait leur 

être consacré. Aujour-

d’hui, c’est toute la com-

munauté qui va vers les 

autres et se met à leur 

service. 

Une Musulmane du 

quartier, vivant en pro-

fondeur, a dit que 

« derrière une telle atti-

tude de service, il y a 

Quelqu’un ». 

Père Jean-Pierre Ledoux, 

M. Afr. 
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de Khartoum au Soudan » par le 

père Joël Ouédraogo, Missionnaire 

d’Afrique (projet financé en 2015 - 

n°113 / déc. 2016) 

- « Les amis des Pères Blancs dans 

les Hauts de France » par l’équipe 

de l’AAPB de Lille (n°114 / mars 

2017) 

- « L’agroforesterie chez les Batwa 

du Burundi » (projet 2016) par le 

père Bernard Lesay, Missionnaire 

d’Afrique (n°115 / juin 2017) 

- « Attribution d’un projet à la Fé-

dération des Associations des Amis 

des Pères Blancs » - n°112 / sept. 

2016 :  

- « Rénovation d’une école mater-

nelle de la paroisse Saint Etienne 

La Liste des articles des AAPB dans Voix d’Afrique 

- « Les amis des Pères Blancs de 

Lyon, plusieurs équipes pour un 

même objectif » par Régis de  

Mallmann, trésorier de l’AAPB 

Lyon (n°116 - sept. 2017). 

- « Redonner le sourire à des 

jeunes filles victimes de violences 

ou d’abandon» par le père Ber-

nard Ugeux, Missionnaire 

d’Afrique (n°117 / déc. 2017) 

- « Exemples de projets en 

images » (n°118 / mars 2018) 

Les Missionnaires d’Afrique 

ont leur revue : Voix 

d’Afrique. Elle est  trimestrielle 

et nous fait découvrir l’Afrique, 

les Pères Blancs, leur histoire, 

leur actualité, leur apostolat. 

Les Amis des Pères Blancs béné-

ficient d’un espace. 

Jubilé : 150ème anniversaire 

de la Société des Missionnaires 

Béatification de 4 Pères Blancs, 

martyrs tués en Algérie  

Le décret de béatification de 19  

« martyrs » tués en Algérie dans 

les années 1990 a été rendu pu-

blic samedi 27 janvier.  

Parmi ces martyrs tués entre 

1993 et 1996 figurent les quatre 

Pères Blancs.  

Le 27 décembre 1994, Alain 

Dieulangard, 75 ans, Charles 

Deckers, 70 ans, Jean Chevil-

lard, 69 ans, et Christian Ches-

sel, 36 ans  sont assassinés à Tizi 

Ouzou dans la cour du presby-

tère.   

La Béatification des martyrs 

d’Algérie est « signe de pardon et 

de paix pour tous » selon l’Arche-

vêque d’Alger dont vous pouvez 

retrouver le communiqué, ainsi 

que d’autres documents concer-

nant la béatification, sur le site 

français des Missionnaires 

d’Afrique (http://www.peresblancs.org). 

Les Missionnaires d’Afrique dits Pères 
Blancs dont la Société et les Sœurs Mis-
sionnaires Notre-Dame d’Afrique dites 
Sœur Blanches, dont les sociétés ont été 
fondées respectivement en 1868 et 
1869, célébreront le jubilé des 150 ans 
de leurs société missionnaires, dans 
l’esprit  
« Vivre l’avenir avec Espérance ».

Des célébrations sont programmées du : 

  8 décembre 2018  

 au 8 décembre 2019 

 A vos agendas ! 

Samedi 8 décembre 2018 : 

Fête de l’Immaculée Conception. 

Ouverture de l’Année Jubilaire à 

Saint-Pierre de Montrouge à 

Paris (et non  Notre-Dame des Victoires)   

Dimanche 28 avril 2019 : Fête 

de Notre-Dame d’Afrique  :  

Célébration à Marseille, à la 

Paroisse Notre-Dame-Limite, 

et pèlerinage à Notre-Dame de 

la Garde 

Dimanche 8 décembre 2019 : 

Fête de l’Immaculée Conception : 

Célébration de clôture à 

Toulouse, à la Paroisse des 

Minimes 

De gauche à droite, de bas en haut 

P. Alain DIEULANGARD (Fr) 

P. Jean CHEVILLARD (Fr)  

P. Charles DECKERS (Bel) 

P. Christian CHESSEL (Fr)  
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« Il y avait environ 300 personnes pour la journée d’ouver-
ture de l’exposition, c’est dire le succès de cette « pre-
mière ». Je viens par la présente vous remercier très […] 
l’Association, cette Exposition va continuer à sillonner les 
Oasis d’Algérie et restituer aux Algériens qui la visiteront 
ce qui est de leur patrimoine. » 

Projet 2016                                   ALGÉRIE 

Expositions photos anciennes du patrimoine 

algérien prises par les Pères Blancs par le 

Centre Culturel de Documentation Saha-

rienne  

Ghardaia, Luc Feillée (coopérant DCC )  

Projets 2017,  

et extraits de retour de 4 projets précédents 

Projet 2015/16                       RD CONGO 

Réhabilitation d’un centre de jeunes 

Goma - P. Lowrent Kamwaza (M. Afr.) 

« Par la présente,  je viens vous faire parvenir le 

compte rendu de la réalisation de notre projet de la 

réhabilitation du centre des jeunes katoy 2000. […]. 

Merci pour à toute l’équipe et aux  bienfaiteurs, le 

centre des jeunes katoy 2000 est déjà opérationnel et 

il accueille déjà des centaines des jeunes et adultes et 

enfants pour des différentes formations. »  

Projet 2016                                    RD CONGO 

Réhabilitation d'un centre d'accueil de jeunes 

filles victimes de la guerre : Réhabilitation des 

latrines, construction d’une cuisine pour la formation 

à l’art culinaire, réhabilitation d’une salle de classe 

de couture, équipement scolaire  

Bukavu, P. Bernard Ugeux (M.Afr.)  

« Nous tenons à remercier de tout cœur 

les amis des Pères Blancs pour leur gé-

nérosité de la part des enfants et des 

jeunes (sans oublier les enseignants !) 

qui profitent de cette réhabilitation. 

Les conditions d’hygiène ont été amé-

liorées du tout au tout. […] » 

Projet 2015                          BURKINA FASO 

Achat de machines de menuiserie et ajustage 

pour l’atelier de Jean-Pierre et ses camarades 

(Atelier JPC) 

Ougadougou, P Delphin Nyembo Mabaka (M.Afr.) 

« Les achats de machines pour l’atelier Jean-Pierre et 
Compagnons ont été effectués et ça a été un apport con-
sidérable, […]. L’aide de l’association a pu donner vrai-
ment de l’espoir à 45 bénéficiaires, membres de leurs 
familles […]. Avec Jean-Pierre et ses compagnons, nous 
disons un grand merci à tous les membres de l’associa-
tion qui ont voulu allouer cette aide.  » 

En 2017, la Fédération des Associations des Amis 

des Pères Blancs a apporté son soutien 

(financement partiel ou total à 24 projets pour un 

montant de 166 150 euros concernant par exemple 

la construction de salle polyvalente, l’achat d’un 

moulin à grains, l’équipement de bibliothèque, la 

construction d’un puits, électricité, etc. 

En attendant les retours des réalisations, 4 exemples 

de projets financés les années précédentes. 



Vous pouvez suivre l’actualité 

sur leurs sites internet :  

Secteur France :  http://www.peresblancs.org 

International : https://mafrome.org  

Angers  Lille 

Lyon  Nantes 

Paris  Strasbourg 

Les évènements AAPB programmés en France 

Suivre l’actualité des 

Missionnaires d’Afrique 
Abonnez-vous à Voix d’Afrique, 

la revue des Missionnaires 

d’Afrique 

4 numéros et un calendrier  

pour 15 euros par an. 

Vous pouvez le faire soit avec votre 

cotisation à l’AAPB, soit directe-

ment à Voix d’Afrique - 31 rue 

Friant - 75014 Paris. Chèque à 

l’ordre de SMA-Voix d’Afrique 

Prière à Notre-Dame d’Afrique 

Likez la page Facebook « Missionnaires d’Afrique » ! 

AAPB Angers ............ BP 52354 ....................................................................................... 49023 Angers Cedex 02 

AAPB Nantes ............ Chez M. Tanneguy de Charrette - 5 avenue de la Prémondière .. 44000 Nantes 

AAPB Lille ................. Apostolat des Laïcs - 39 rue de la Monnaie.................................. 59800 Lille 

AAPB Paris ............... 31 rue Friant ................................................................................. 75014 Paris 

AAPB Lyon ................ 7 rue Planit .................................................................................... 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon 

AAPB Strasbourg .... 234 route des Romains .................................................................. 67200 Strasbourg 

Notre-Dame d’Afrique, 

toi qui es mère de tous les hommes, 

souviens-toi spécialement des Africains.  

Ramène à l’unité tous ceux qui suivent le 

Christ ; réunis-les tous dans l’église 

fondée par ton fils. 

Que tous ceux qui ne reconnaissent 

pas en Jésus le Fils du Père soient attirés 

par sa lumière. 

Que tous ceux qui se sont laissés saisir 

par Lui proclament sa Bonne Nouvelle. 

Par toute leur vie. 

Toi qui étais avec les Apôtres au début de 

l’Église, soutiens encore maintenant 

l’ardeur des apôtres d’aujourd'hui. 

Qu’ils annoncent la Parole avec assurance 

Toi qui étais disponible à l’Esprit-Saint 

pour accueillir Jésus en toi et le donner 

au monde, obtiens à beaucoup de jeunes 

cette même disponibilité. 

Notre-Dame d’Afrique, Reine de la Paix 

obtiens la Paix pour tous les pays  

déchirés par la Haine, les Rancœurs, 

le Racisme. 

Que la loi de Charité de ton Fils gagne les 

cœurs et les unisse, pour que tous chan-

tent la gloire du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. 

Amen.  

 

AAPB Lille  

17 Mars 

Assemblée générale,  Journée 

d'Amitié et repas annuel 

Collège Dominique Savio 

47, rue du Bourg 

Lambersart (59) 
 

18 Mars 

Expo-vente avec Nieppe-Mission 

Salle paroissiale 

202, rue d'Armentières 

Nieppe (59) 

 

 

 

AAPB Angers 

24 et 25 Mars 

Journées d’Amitié  

Salons Curnonsky 

Place Maurice Saillant 

Angers (49) 

 

AAPB Paris 

15 Mars 

Assemblée générale 

31 rue Friant 

Paris 14ème (75)  


