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De nos jours, les médecins font des merveilles en cardiologie, 
pratiquent des prothèses de la hanche et du genou, savent 
limiter les dégâts d’un AVC, etc. La moyenne d’âge des gens 
a augmenté considérablement. En Afrique également, les 
conditions de vie se sont améliorées, l’espérance d’une plus 
grande longévité n’a rien d’extraordinaire.
 
Dans les premières années de la Société des Missionnaires 
d’Afrique (fondée en 1868), la moyenne d’âge générale était de 35 
ans. Parmi les 100 premiers Pères Blancs, 45 sont morts avant 30 
ans. L’image la plus populaire du missionnaire était celle d’un 
pionnier, jeune, actif, entreprenant et mourant à la tâche.

L’âge avancé ou la maladie ont amené un nombre relative-
ment élevé de confrères à devoir quitter leur champ d’action 
familier et inventer de nouvelles manières d’être missionnaire 
ailleurs. Quand la plus grande partie de notre vie s’est passée 
en Afrique, l’Europe peut paraître comme une terre étrangère. 
A cet égard, on lira (p.8-9) comment Sœur Geneviève conti-
nue à 90 ans de vivre sa vocation missionnaire dans son pays. 
Chez nous en Suisse, le Père J.-P. Chevrolet a demandé à nos 
confrères âgés de Veyras  comment ils voient leur participa-
tion à la mission. Leurs réponses font écho à ce qu’écrivait 
Jean-Paul II dans son Exhortation Apostolique « L’Eglise en 
Afrique » : On est missionnaire avant tout par ce que l’on est, 
avant de l’être par ce que l’on dit ou par ce que l’on fait (no 77).

 « Missionnaire à tout âge » s’entend aussi des plus jeunes. Un 
confrère ordonné en 2009 nous donne ses impressions sur ses 
premières expériences en Algérie (p.4). Membres d’une grande 
famille, la complémentarité entre jeunes et moins jeunes 
soutient notre créativité et nous permet de rester ouverts aux 
adaptations qui s’imposent. Que nous soyons à l’aube, au mi-
lieu ou au soir de notre vie, nous voulons vivre jusqu’au bout 
notre consécration à  la Mission de l’Eglise en Afrique.

Editorial

Editorial de Jean-Marie Gabioud
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 Agés ou souffrants,  
 toujours missionnaires 

Une lettre du Provincial du Maghreb 
nous a incités récemment à prier pour 
que les plus âgés gardent paix et joie 
malgré les difficultés; que les jeunes 
persévèrent en dépit de situations 
parfois frustrantes ; et qu’un vrai 
discernement communautaire 
permette de résoudre les tensions.

D’autres personnes consacrées à la 
mission sont envahies par des souffrances 
qui orientent leur vie vers une remise 
radicale d’elles-mêmes en communion 
avec le geste sauveur ultime de Jésus : 
« en tes mains, Seigneur, je remets mon 
esprit ».

L’apport à la mission est parfois soutenu 
par les contacts maintenus en Afrique. 
Il arrive que des nouvelles générales 
nous relient à des personnes connues : 
terrorisme au Nord Mali ou Boko Haram 
au Nigeria, soulèvements en Egypte ou en 
Tunisie, 20 ans du génocide au Rwanda 
et troubles récurrents en RDC, tensions 
en Palestine. D’autres événements nous 
touchent aussi : rénovation de Notre-
Dame d’Afrique à Alger, changements 
d’évêques ou de gouvernants, jubilés en 
tout genre, progrès ou échecs dans la lutte 
contre la sécheresse, la faim, la malaria 
ou le sida… En juin 2014, le Conseil 
Œcuménique des Eglises a lancé une 
invitation à prier pour des pays d’Afrique 
(Angola et Mozambique) avec des 
suggestions concrètes à renouveler.

— Vitrail de la chapelle des Pères 
Blancs de Veyras.
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De telles intentions de prière donnent 
une couleur particulière à nos journées. 
Le silence d’un temps d’adoration ou de 
méditation facilite, lui, une revue de ce qui 
nous tient à cœur. Se pourrait-il que même 
des morceaux de ces psaumes qui nous 
hérissent permettent d’établir un lien avec 
les victimes de la violence ou du mépris ? 

La participation concrète à la mission se 
vit également en solidarité avec Missio, 
Caritas, l’Action de Carême, l’Action des 
chrétiens contre la torture, ou d’autres 
engagements encore en faveur du respect 
de la vie humaine et pour la médiation 
lors de conflits. En tout cela : « Fais que ton 
règne vienne ! »

Recueilli dans la communauté de Veyras 
par Jean-Pierre Chevrolet
(photographe:  Philippe Martin)
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 Norbert, jeune confrère, témoigne : 
 Être « présence d’amitié » 

Volontaire pour vivre au Maghreb, j’ai 
appris à connaître l’Algérie  lors du stage 
que je fis à Oran de 2003 à 2005. Après 
mon ordination presbytérale, en 2009, je 
fus envoyé à Ghardaïa, la porte du désert. 
Le diocèse de Ghardaïa est le deuxième 
au monde en étendue, mais le plus pauvre 
en nombre de chrétiens. Ma première 
activité a été d’offrir un soutien scolaire à 
des étudiants (cours de langue anglais et 
français). Des contacts personnels avec 
l’une ou l’autre personne et en collaborant 
à la pastorale des migrants, j’ai pu 
m’insérer assez facilement dans le milieu, 
avec ses joies et ses peines.

Toujours animé par le désir de vivre 
l’amitié et en multipliant les rencontres, je 
suis entré en dialogue avec des personnes  
d’âge différent jusque dans les familles, 
les jardins, les lieux de travail, les cafés. 
Les sujets de discussion et les questions 
posées au cours de ces rencontres 
permettent d’aboutir à une plus grande 
compréhension mutuelle. Chaque 
rencontre en appelle une autre, et on  aime 
se retrouver.

— Norbert
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 Au bout d’un certain temps de cette vie 
de dialogue et de respect mutuel, j’ai été 
invité à des cérémonies de mariage, à 
l’enseignement du Coran  donné par un 
Cheikh à des garçons de 10 à 15 ans, à des 
activités académiques pendant les congés. 
Je me souviens encore d’une cérémonie 
d’action de grâce et de félicitations pour un 
jeune couple que j’avais connu lorsque les 
deux étaient mes étudiants. Je venais de 
sortir de l’hôpital après une intervention 
chirurgicale. Une jeune fille, maîtresse 
de cérémonie, donnait à chacun la parole 
pour des souhaits au nouveau couple. 
Quelques uns ont même demandé de prier 
pour  ma santé. Tous on apprécié cette 
rencontre et souhaité qu’on la renouvelle 
pour affermir nos liens d’amitié, de 
confiance et aussi de partage de prière.

Assez souvent m’est posée la question 
fondamentale  du sens de ma présence 
en Algérie. Chrétien au milieu des 
musulmans, suis-je là pour leur parler 
de Dieu ? Affirmer son existence ou 
l’infirmer ? Prêcher Jésus-Christ ?
Convertir ? Au delà des paroles, ma 
réponse s’exprime  par le témoignage 
de ma vie quotidienne avec les gens. Ma 
présence ici est motivée par un profond 
désir : je voudrais qu’ensemble nous 
puissions joindre nos efforts pour devenir 
des hommes et des femmes pleinement 
humains, responsables et compatissants.

Toutes ces rencontres nous ont permis 
de dissiper progressivement les préjugés, 
les peurs…que nous avions les uns envers 
les autres. Elles ont favorisé un dialogue 
sans aucune prétention de convaincre 
ou de prouver sa propre supériorité. Ma 
conviction se fortifie : une fois la confiance 
et l’amitié établies, le dialogue est possible. 
Au delà de notre foi, mais aussi grâce 
à elle, nous, chrétiens et musulmans, 
sommes appelés à joindre nos efforts pour 
devenir plus humains, pour faire de ce 
monde un monde de respect, de paix et de 
réconciliation. 

Norbert Mwishabongo, en Algérie

— Norbert avec sa famille
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 Témoignage d’une Sœur 
 missionnaire de 90 ans 

Pendant 41 ans j’ai travaillé dans le 
diocèse de Mansa, en Zambie… J’étais 
chargée de former des responsables des 
différents ministères dans une paroisse de 
plus de 35.000 habitants, qui comprenait 
18 communautés sans prêtres, dans un 
rayon d’environ 40 kms ! La catéchèse des 
enfants était donnée par des volontaires. 
Chaque mois, je les réunissais à 3 endroits 
différents pendant une matinée, pour la 
préparation de l’enseignement du mois ! 
Certains devaient faire 10 kms à pieds pour 
s’y rendre ! C’était un temps passionnant !  

Un beau jour je reçois un message de mes 
responsables me demandant d’aller à 
Paris rejoindre une équipe d’animation 
missionnaire.  Dans ma nouvelle tâche, 
j’ai souvent  donné le témoignage de 
mon apostolat en Zambie, mais que 
de témoignages j’ai reçu... Un jour à 
un groupe d’enfants dans une de ces 
banlieues dites difficiles, je demande: 
pourquoi les missionnaires partent-ils 
vers d’autres peuples ? Et j’ai eu la plus 
belle réponse venant d’une petite fille : 
pour les aimer. 
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Après quelques années sur les rives de 
la Seine, me voilà à Lyon - une vie moins 
trépidante, mais je cherche à rester active. 
Je m’engage alors dans le catéchuménat 
et commence une  formation pour devenir 
guide à la basilique de Fourvière. Là 
encore, que des merveilles à raconter. 

La Saône continue à couler, et les années 
passent aussi... Un grand tournant dans 
ma vie a été l’entrée dans une maison de 
personnes âgées. D’abord j’ai pu continuer 
mes activités lyonnaises. Puis voilà 
un grand accroc de santé, des longues 
semaines à l’hôpital, le retour dans ma 
chambre, mais en fauteuil roulant,  puis 
le déambulateur, puis les cannes... mais là 
encore une phrase m’a aidée: la mission 
est une ! 

Missionnaires à tout âge, en toutes 
circonstances... L’important c’est de 
« fleurir là où Dieu nous a placés ».
Ces jours-ci je lisais un article d’un 
missionnaire de retour dans son pays ; 
il disait qu’il avait « laissé son cœur là-
bas », une expression que j’ai dû utiliser 
moi aussi les premiers temps après mon 
retour... mais j’ai vite réalisé que vivre avec 
son cœur à des milliers de kilomètres, ce 
n’est pas très confortable.

Quelquefois dans ma chambre, 
avec de la belle musique ou un beau 
livre, je me dis que c’est aussi cela la 
mission. Oui, la mission est une, à 
tout âge, en toutes circonstances !                                                                          
Au fond la mission, c’est comme du bon 
pain, la Bonne Nouvelle, on la reçoit, on la 
partage, et c’est pour la Vie !

Sr. Geneviève Delucenay SMNDA, 
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 Nous prions et nous soutenons 
 la Mission en Suisse aussi ! 

De nombreux Suisses travaillent à 
l’étranger. Par leur savoir-faire, le 
sérieux de leurs engagements, ils sont 
les ambassadeurs de notre pays. Des 
étrangers aussi sont venus travailler 
ici chez nous et apportent leurs 
compétences. Depuis des générations, 
ils ont bien réussi leur intégration. 
Les échanges entre les nations sont 
essentiels. Certains sont venus chez 
nous pour y trouver paix et sécurité. 
Tous apportent à nos lieux de vie, non 
seulement une force de travail, mais 
encore  les saveurs et les couleurs de 
leurs origines.

Les migrants participent aux activités 
culturelles et religieuses de notre pays. 
En voici plusieurs exemples : la 
communauté Erythréenne catholique 
participe aux Pèlerinages aux Saints 
d’Afrique à Saint-Maurice. Ce Pèlerinage, 
qui a débuté en 2001, est une initiative 
des Missionnaires d’Afrique. Le Pèlerinage 
rassemble aujourd’hui chaque année plus 
de 1000 personnes. 

La communauté Erythréenne orthodoxe 
célèbre  chaque dimanche,  selon son 
rite,  la Messe à chapelle de Villars-Vert, à 
Villars-sur-Glâne, près de Fribourg. 
Une autre communauté, nombreuse, celle 
du Cap-Vert, anime une fois par mois la 
messe à la paroisse de Romont. Les chants 
mélodieux et rythmés réjouissent les 
oreilles et les cœurs des participants.
La communauté camerounaise de Bienne 
chante volontiers lors d’évènements 
religieux ou lors de mariages. De 
nombreux échanges passent également 
par les femmes. Par l’éducation des 
enfants, elles peuvent mieux s’intégrer 
dans nos milieux, que ce soit en ville ou 
dans des agglomérations.

— Pèlerinage aux Saints d’Afrique  
à Saint-Maurice (Valais)
(photographe: Claude Maillard)



 Projets 2015  2015 – 01 
 Une Ecole pour le Togo 

— Agbonou - Atakpamé, Ecole de 6 classes, Talo – Novissi

La population locale se mobilise : elle 
fournit la main d’œuvre et les salaires 
professionnels seront payés selon les 
normes en vigueur dans le pays.  Il n’y a 
pas de subvention du gouvernement. 
La commune a déjà offert le terrain pour 
cette Ecole soucieuse de promouvoir 
les valeurs chrétiennes de respect et de 
responsabilité.

Merci de tout cœur pour votre appui pour les projets précédents 2014. 
Celui pour le Centre de Formation des Missionnaires d’Afrique à Bengaluru (India) a 
apporté la somme de  14’490.-

Responsable du projet : 
Père Oscar Nyaminane, 
Missionnaires d’Afrique, 
Mission catholique,  BP 45
Agbonou - Atakpamé, 
TOGO



 2015 – 02 
 Des petites motos 125 cc  
 pour la Mission en Zambie... 

...pour les déplacements des jeunes 
confrères en visite pastorale sur le terrain 
dans les différentes paroisses qui leur sont 
confiées. 

En Zambie, les distances à parcourir sont 
très grandes

Merci de tout cœur pour votre appui pour les projets précédents 2014. 
Celui d’appui pour la Formation des Missionnaires d’Afrique à Kinshasa  (RD Congo) a 
rapporté la somme de 10’995.-

— Moto en câble, Hans Hillewaert - jouet de moto fabriqué par les enfants de Zambie

Responsable du projet : 
Frère Karl Kaelin, de Sursee
Missionnaires d’Afrique, 
P.O. Box 320076
Lusaka,  Zambia



 2015 – 03 
 Accueil des pèlerins à Notre-Dame d’Afrique, Alger 

Sœur Gertrud Christen, Sœur Blanche de 
Lucerne, a passé près de 50 ans au Sahara. 
Il y a trois ans, elle a quitté le désert pour 
Alger et l’accueil des nombreux visiteurs et 
pèlerins à la Basilique Notre Dame d’Afrique. 
Dans cette basilique, située sur les hauteurs 
d’Alger, les visiteurs se succèdent depuis 
bientôt 150 ans, découvrant là un lieu de 
rencontre, de réconciliation et de paix avec 
en plus, un merveilleux point de vue sur la 
mer et la baie d’Alger. 

Un lieu de rencontre et de prière ouvert à 
tous. Chaque jour, nous ouvrons les portes 
toutes grandes pour accueillir et rester à 
l’écoute. Beaucoup de visiteurs sont frappés 
par la prière écrite depuis sa fondation sur le 
pourtour du chœur:  

Merci de tout cœur pour votre appui pour les projets précédents 2014. 
Le projet des Sœurs Blanches, Missionnaires de ND d’Afrique,  pour la formation des 
jeunes Sœurs a apporté la somme de 15’873.- Fr.

Notre-Dame d’Afrique, priez pour nous 
et pour les musulmans !

Cette inscription se voit dès l’entrée et 
tous les visiteurs, d’emblée à l’aise, font 
silence et se recueillent. En sortant, 
beaucoup s’arrêtent, posent une question, 
demandent que l’on prie pour telle ou telle 
intention. Un Algérien d’une cinquantaine 
d’années m’a dit : « Ici, c’est la maison de 
Dieu, et chaque fois qu’on s’approche de 
Dieu on trouve la paix. » Et une jeune : « Je 
ne sais pas pourquoi, mais quand je sors 
d’ici, je suis en paix ! » 
 
Dans notre monde d’aujourd’hui où la paix 
et la réconciliation sont si précieuses à 
préserver entre les différentes cultures et 
religions, merci de permettre à Sr Gertrud 
de continuer son apostolat d’accueil et de 
dialogue.

Sœurs Missionnaires  
de ND d’Afrique,
5, rue des Fidayines, 
16000 Alger Gare



Don  CHF (pour le projet sélectionné ci–dessous)

□ No. 2015 – 01  
 P.  Oscar Nyaminane, Togo  
 
□ No. 2015 – 02
 Fr. Karl Kaelin, à Lusaka, Zambia  

□ No. 2015 – 03 
 Sr Gertrud Christen, Alger 

Pour les Missionnaires d’Afrique, Pères Blancs 
Don  CHF

Pour les Sœurs Blanches (SMNDA) 
Don  CHF

NB : Sur demande, une attestation  
de don sera envoyée.

Confirmer votre don pour 
les Pères Blancs par :
> Bulletin de versement ci-joint 

ou
> BCF Banque Cantonale de Fribourg 

Institut Lavigerie 
Pères Blancs 
Rte de la Vignettaz 57-59 
1700 Fribourg 
IBAN  
CH16 0076 8011 0041 74005

 Pères Blancs  –  Soeurs Blanches  
 Oui, je désire aider les Missionnaires d’Afrique 

Institut Lavigerie, Siège à Fribourg
Reconnu d’utilité publique par l’Etat 
de Fribourg 

Confirmer votre don pour 
les Soeures Blanches par :
> Bulletin de versement ci-joint 

ou
> Association Notre Dame d’Afrique
 1700 Fribourg 

Compte CCP: 17-3476-3 
IBAN 
CH69 0900 0000 1700 3476 3 
BIC: POFICHBEXXX



Offrandes de messes à vos intentions 

Action de Grâces 

Intentions pour un Défunt 

NB : Je demande un Bulletin de versement par CCP

Adresse postale

Nom 
Prénom 
Rue 
Code postal 
Ville
Courriel  @
Téléphone

Recevez ici nos sincères remerciements 
Les Pères Blancs et Sœurs Blanches, 
Missionnaires d’Afrique

 A découper et insérer dans une enveloppe à notre adresse

— Messe à la chapelle Africanum (Fribourg)



Retrouvez-nous sur le site 
www.africanum.ch
(Mise à jour hebdomadaire)
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Photo: Adansonia grandidieri, Bernard Gagnon


