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Alain est né le 06 février1925, dans la commune du Mans. Il va finir ses études secondaires au
collège Notre-Dame de la Sainte-Croix avec le baccalauréat philo. IL fera un stage dans une
clinique familiale comme aide infirmier durant la guerre. Son père était magistrat, et il est
Président de la Cour d’Appel à Douai quand il rentre à Kerlois. Alain y sera de 1945 à 1947,
puis il ira au noviciat à Maison–Carré. Enfin il étudiera la théologie à 's-Heerenberg (19481951). Il sera ordonné prêtre à Galashiels (Ecosse) le 31 mai 1952. Sur sa fiche de
renseignements en vue des nominations, on peut lire : « écrit et parle bien l’anglais ; un des
rares qui arrivent à bien prononcer le « th ». IL reçoit tout de suite sa première nomination pour
le Tanganyika, il avait demandé le diocèse de Mbeya, mais il sera envoyé au diocèse de Bukoba
pour l’apostolat dans les paroisses.
Il ira durant quelques années à Nyakahura, Bugene, Kashozi, Nyakahura, Rubya, Rulenge. En
1960, l’année où est créé le diocèse de Rulenge, il revient en congé dans sa famille à Orléans.
Il retourne au pays en décembre toujours dans des paroisses. En 1963, le Provincial, Gérard
Laliberté, écrit qu’il voit en lui quelqu’un qui sera surtout engagé dans le développement plus
que dans des activités pastorales. Pour sa grande retraite, il ira à Villa Cavalletti (Italie) en
juin1868 – à noter que le 27 avril 1964, le pays était devenu la Tanzanie par sa Fédération avec
Zanzibar, mais il n’y a aucun écrit d’Alain sur ces événement ni ceux de la France en 1968. En
août 1968, il est de retour dans le diocèse de Rulenge. Il ira à Rukora, Bushangaro, Bugene,
Rulenge, et en avril 1978 à Chato, mission nouvellement fondée, où il rencontrera le futur
Président de la Tanzanie John Magufuli (enterré le 26 Mars 2021) qui avait 19 ans. Alain parlait
qu’il avait longtemps gardé des liens avec lui, surtout avant l’engagement politique de ce futur
Président.
On a surtout des témoignages de son principal engagement dans les installations solaires qui
vont prendre de plus en plus de place dans ses activités, jusqu’en a oublier de correspondre avec
sa famille qui souvent demandera de ses nouvelles. Déjà en 1968, il est en contact avec
quelqu’un du Ministère des Affaires Etrangères pour des conférences avec diapositives. En
1995, il crée « Solar Energy Katoke » un projet de création d’une association de promotion des
énergies renouvelables et d’un Centre de développement avec deux jeunes techniciens français
de Bourgoin-Jallieu. En 2008, Alain écrit : « Je suis appelé de tous les côtés, tout le temps sur
les routes. Les dimanches et fêtes dans les églises de brousse, les autres jours pour la
maintenance des installations d’eau et d’électricité solaire ou de nouveaux systèmes solaires
pour des dispensaires ou même des hôpitaux de 100 à 200 lits où il faut de dix à vingt kilowatts,
avec près d’une centaine de panneaux de 175 watts chacun. Heureusement mes fournisseurs

français et suisses, sont d’une gentillesse très encourageante et mon fournisseur hollandais
aussi. J’ai formé 4 jeunes, dont une fille qui a passé 2 ans dans une école technique pour cela. »
En 2011, durant son congé en France une de ses sœurs, s’inquiète de sa santé et pour elle il ne
serait pas bon qu’il reparte. Mais il lui répond : « qu’est-ce que je vais faire en France… Je ne
vois encore personne sur place pour reprendre le travail de commande et du suivi des panneaux
solaires … ». En octobre, il ira à Rome pour la « Rencontre Senior ». Il restera un moment à
Paris et il réussit à pouvoir retourner en Tanzanie en septembre 2013 à condition que ce soit la
dernière fois.
De bonnes nouvelles arrivent avec une lettre du 09 septembre.2014 de l’évêque de Rulenge :
« Alain Bedel a vu un médecin et il est en bonne santé. Je connais le père Bedel depuis l’âge de
8 ans. Vous pouvez imaginer, j’ai maintenant 58 ans. On sera toujours heureux de l’avoir avec
nous, comme un grand père. On désire toujours de l’avoir dans notre diocèse. Il est heureux au
junior- séminaire et il nous aide beaucoup. En fait, il représente bien les Missionnaires
d’Afrique, nos pères dans la foi. Il est encore en pleine forme avec ses 80 ans … » mais très
fatigué, Alain rentre en France en aout 2014…
Le 1er décembre 2014, il sera nommé définitivement en France, mais il pourra retourner au pays
pour un dernier adieu, grâce à une famille de ses amis qui va l’accompagner. Mme Van Haren
donna un compte rendu du voyage : « Ce fut une très belle expérience. Alain était souvent très
ému et il avait besoin de plus de soutien moral et physique que j’avais pensé avant de partir
avec lui. J’ai dû le pousser gentiment à avancer, il était au début comme paralysé : d’abord pour
aller de Dar-es-Salam à Mwanza, puis de Mwanza à Katoke… Dans la dernière partie du
voyage, il commençait à se sentir plus fort, plus sûr de lui-même, il marchait un peu plus, même
seul, il avait pris une voiture pour couvrir une toute petite distance sur le terrain de la mission,
et il écoutait les confessions des sœurs et dit la messe dans l’église paroissiale de Katoke et de
Nyamirembe… »
Il va finalement aller à Billère le 15 mai 2015 d’où Ludwig Peschen lui avait écrit en début
d’année :
« Je me souviens des moments où tu passais par Nairobi, chargé comme un âne, avec toutes
sortes de matériaux ou ustensiles pour les panneaux solaires chez toi et je t’emmenais à Wilson
Airport. Comme arme tu présentais tout simplement ton sourire inégalable… »
Et dans le calme des Pyrénées, il va passer quelques années dans la maison de retraite, toujours
avec sa gentillesse, en devenant de plus en plus faible. Pour l’eucharistie il ne pourra plus
communier qu’avec le vin. Il ne va plus pouvoir se faire bien comprendre, surtout qu’il aimait
bien parler en swahili. Un article sur ces projets l’appelait comme « un homme de lumière ».
La veille de sa mort, le15 février, je comprends quelques mots qu’il me dit : « éteint la lumière »
qui est au-dessus de mon lit. Il était prêt alors à renter dans la
« lumière du Christ. »
Georges Paquet
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