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Préparation de la clôture de l’année
jubilaire à Toulouse, le 8 décembre

Notre nouvelle communauté
Pères Blancs à Toulouse a
pris la responsabilité de

l’Ensemble Paroissial des Minimes
(sept anciennes paroisses) à l’Église
Saint François de Paul depuis sep-
tembre 2016. Le quartier compte
70.000 habitants environ. Aussi, c’é-
tait avec joie mais aussi avec une
grande fierté que nous avons appris
que la clôture du jubilé des 150 ans
de notre Société des Missionnaires
d’Afrique Pères Blancs et Sœurs
Blanches du Secteur France aurait
lieu chez nous le 8 décembre 2019. 

JUBILÉ - 150èME

Intérieur de l’église des Minimes à Toulouse durant une cérémonie liturgique

Quelques membres de la communauté des Pères Blancs de Toulouse
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À travers ces célébrations de
clôture nous souhaitons partager le
privilège que Dieu nous a donné
de vivre la mission selon notre
charisme. Alors, pour cheminer
vers cette solennité, nous avons
pensé profiter de l’occasion pour
mieux faire connaître notre
Société, même si les Pères Blancs
étaient déjà présents depuis de
nombreuses années à Toulouse,
bien avant que nous ayons accepté
la charge des Minimes. Et par le
fait même, pourquoi ne pas
renouer des contacts avec d’an-
ciens amis des Pères Blancs et si
possible motiver un groupe d’an-
ciens étudiants Pères Blancs vivant
à Toulouse ou ses environs? 

Des conférences-débats
Dans ce but nous avons organi-

sé trois conférences-débats, avec
comme thèmes : « le Dialogue
Islamo-Chrétien : l’apport des
Missionnaires d’Afrique », « Pour
une justice intégrale hier et aujour-

d’hui : engagement sans cesse
renouvelé », et « 150 ans au servi-
ce de l’Évangélisation en Afrique
».

Les deux premières conféren-
ces ont déjà eu lieu, animées
respectivement par le Cardinal
Michael Fitzgerald puis par la
Sœur Victoria Munyerenkana.
Malgré le nombre réduit de parti-
cipants, l’ambiance était bonne et

participative. À travers leurs ques-
tions, on sentait leur véritable inté-
rêt et leur désir profond de com-
prendre la présence et l’impact de
notre Société de Missionnaires
d’Afrique dans le monde d’au-
jourd’hui qui change si vite et pré-
sente tant de nouveaux défis. 

On aurait pu souhaiter peut-être
une plus grande participation mais
trouver des dates et des horaires
adéquats ne sont pas évidents ; ce
qui est sûr, c’est que le but essen-
tiel a été atteint : les participants
sont repartis heureux avec une vue
d’ensemble beaucoup plus éclai-
rée sur les Pères Blancs et leur tra-
vail. Nous pouvons attendre main-
tenant avec beaucoup de sérénité
le point d’orgue de cette année
jubilaire le 8 décembre… aux
Minimes. 

Frère Simon Gornah 
et Père Daniel Kabuya, M. Afr.

Tout au long des siècles - l'histoire en témoigne - les différences de convictions et
d'options dans les domaines politiques et religieux ont suscité des conflits, des violences
et beaucoup de souffrances humaines. De nos jours, les moyens de communication se
sont développés de façon remarquable, mais dans chaque pays, entre les États, entre les
croyants, entre croyants et incroyants, le dialogue reste souvent difficile. Il est pourtant
plus nécessaire que jamais.
Le Père Michel Lelong est Père Blanc. Licencié en langue et littérature arabes, docteur ès-lettres,
il a enseigné à l'Institut des Sciences et de Théologie de Religions de Paris.
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Conférence de Mgr Fitzgerald sur le Dialogue Islamo-Chrétien

Conférence de Sœur Victoria Munyerenkana 
sur 150 ans au service de l’Évangélisation en Afrique


