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Les bougies du 150ème anniversaire n’attendent plus qu’à être allumées. Le 18 octobre 1868
très exactement fut ouvert le premier noviciat à
Alger. C’est la date officielle de la fondation de
la Société.
Voilà deux ans que nous nous préparons à cette
année jubilaire. Nous en sommes cette année à la
troisième étape de notre préparation qui sera
célébrée en commun avec les Sœurs
Missionnaires de Notre Dame d’Afrique, du
8 décembre 2018 au 8 décembre 2019. Revenons
sur ces trois étapes et ce qu’elles nous ont apporté.

Le 150ème anniversaire de la fondation
des Pères Blancs et Sœurs Blanches
Première étape une invitation :

Regarder le passé avec gratitude.

De nombreux confrères européens ont donné leur vie, en réponse à l’appel de Dieu, et ont traversé la mer
pour se mettre au service de l’Esprit travaillant le cœur de leurs frères et sœurs africains. Des communautés
chrétiennes ont été fondées en tant de pays d’Afrique, des Églises bien établies, un clergé nombreux, des religieux et religieuses devenus missionnaires à leur tour.
Regardons ces chiffres fournis par le Secrétaire administratif de notre Société :

Depuis nos origines en 1868, le nombre de confrères européens qui ont prononcé notre Serment Missionnaire
est impressionnant. Ils ont donné et continuent à donner leur vie pour l’annonce de l’Évangile :
1 977 Français
991 Belges
818 Néerlandais
622 Allemands
223 Britanniques

162 Espagnols
160 Suisses
138 Italiens
69 Irlandais
36 Luxembourgeois

26 Polonais
4 Autrichiens
2 Tchèques

Cela représente un total de 5 258 confrères (sans compter nos confrères originaires d’Amérique du Nord,
d’Afrique ou d’Asie).
Quoi qu’il en soit un « Magnificat » s’impose à nous tous.
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Cardinal Charles Lavigerie
Charles Lavigerie (1825-1892) fondateur des Missionnaires d’Afrique et des Sœurs N.-D. d’Afrique

6

VOIX D’AFRIQUE -

Deuxième étape centrée sur l’aujourd’hui :
Vivre le présent avec passion.

Au 1er janvier 2018, nous étions encore 1 210 confrères, dont 482 étaient encore en Afrique. Et il y avait
parmi eux 143 européens missionnaires en Afrique ou au Proche Orient. Et en voici la liste :

15 Britanniques,
20 Belges,
8 Irlandais,
20 Allemands,
6 Italiens,
19 Espagnols,
19 Néerlandais,
24 Français,
soit un peu moins de 30 % des confrères européens.

11 Polonais
1 Suisse,

Ils apportent encore leur savoir-faire, leur connaissance des langues et des cultures. Avec leur passion pour
le Christ, pour l’Afrique, pour les hommes et tout l’homme, avec les forces qui sont les leurs, ils continuent
à témoigner de l’Évangile. Ils travaillent pour la plupart dans des communautés dont les responsables sont
Africains. Comme le disait le Cardinal : « Vous êtes des initiateurs. La véritable évangélisation sera l’œuvre des Africains eux-mêmes ». Que ces Africains soient diocésains ou Missionnaires d’Afrique, la prophétie
du Cardinal se réalise pleinement.
Dans la communion de toute l’Église, nous pouvons redire avec le vieillard Zacharie, père de Jean-Baptiste,
sa prière d’action de grâce et de confiance, son « Benedictus (Béni soit)» (Luc 1, 68-79)

Troisième étape centrée sur le futur :

Vivre l’avenir avec espérance

Il y avait 514 confrères en Afrique au 1er janvier 2014,

499 au 1er janvier 2015,
486 au 1er janvier 2016,
476 au 1er janvier 2017,
et 482 au 1er janvier 2018

Cela ne cessait de diminuer. Mais cette année, il y en a donc 6 de plus qu’au 1er janvier 2017. Ne pouvonsnous pas y voir un beau signe positif… ?

En cette année, 38 nouveaux confrères se sont engagés définitivement en prononçant le Serment traditionnel des Missionnaires d’Afrique. Et derrière eux, nous avons la joie de compter : 146 étudiants répartis dans
nos quatre centres de formation théologique, 81 en stage pratique dans différents pays d’Afrique et 55 en
Année Spirituelle (soit noviciat). Cela nous fait un total de 282 jeunes en formation, sans compter tous les
jeunes en formation dans nos centres de philosophie. Même si nos jeunes sont en majorité originaires des
jeunes Églises d’Afrique ou d’Asie, nous n’avons pas le droit d’être pessimistes. Il y a de nouveaux bourgeons qui sont en train d’éclore : une invitation à être créatifs avec la nouvelle génération de Pères Blancs,
maintenant Missionnaires d’Afrique.

n° 120 septembre 2018

7

SupØrieur GØnØral
: PŁre Stanislas

Depuis 2016, le Père Staninslas Lubungo d’origine zambienne
est le 15ème Supérieur Général des Missionnaires d’Afrique
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VOIX D’AFRIQUE -

Changer de lunettes

Et maintenant qu’en sera-t-il ici en France ou plus largement en Europe ? Il est vrai
qu’ici la majorité de nos confrères sont du 3ème âge et plus. Nous allons certes continuer à diminuer en nombre, mais cette diminution ne signifie pas la fin de notre aventure missionnaire. Il ne
s’agit pas de pleurer le passé mais au contraire de retrouver le dynamisme créateur des premiers Pères Blancs
qui tout en étant peu nombreux sont partis et ont réussi à porter l’Évangile au cœur du continent africain.

Nous, Français et Européens, ne devrions-nous pas changer de lunettes et regarder l’avenir d’une autre
façon ? Au lieu de nous demander quel sera notre dernier refuge, ne pourrions-nous pas nous demander quel
pourra être notre dernier engagement missionnaire ? Ne pourrions-nous pas envisager notre présence en
Europe en parlant de nos communautés engagées plutôt que de nos dernières maisons de repos. Bien sûr nous
n’y arriverons pas avec nos seules forces.
Ces dernières communautés engagées seront un jour composées uniquement de confrères africains ou asiatiques ou sud-américains… Un jour le Provincial de l’Europe sera un confrère africain. L’important est que
la Société reste vivante jusqu’au bout dans ces pays qui ont donné tant de vaillants missionnaires à l’Afrique.
Jusqu’au bout nous témoignerons de notre amour pour l’Afrique et le monde africain, ensemble, confiants en
Celui qui nous a appelés.

Disons-le clairement, dans vingt ans, la Province d’Europe et le secteur de France n’auront pratiquement plus
de confrères européens actifs. Mais entre 2018 et 2038, nous allons accueillir des confrères plus jeunes, pour
la majorité venant d’Afrique qui auront pris leur place en Europe. Ils seront actifs dans nos engagements missionnaires bien sûr, mais aussi dans le gouvernement et l’animation de la province. Peut-être que le changement de lunettes doit se faire d’abord à ce niveau-là. Les jeunes confrères qui sont nommés dans notre province, ne le sont pas pour nous « dépanner » pendant quelque temps, mais pour prendre toute leur place et
durer dans la mission qui leur aura été confiée.
Notre province est devenue une province de mission et de nomination. Ces confrères ne seront pas des centaines, mais ils auront été nommés pour une mission durable en Europe. Ceci a une conséquence importante
sur nos biens immobiliers. Ce que nous devons envisager pour nos maisons, ce n’est pas seulement l’espace
dont nous avons besoin aujourd’hui et demain pour nous français ou allemands, mais prévoir quels seront les
besoins de ces confrères actifs en Europe dans vingt ans. Quels lieux et dans quelle capitale devront-ils passer, se réunir, travailler ? Cela nous demande un travail important de réflexion et de planning de nos engagements missionnaires pour dégager nos priorités apostoliques.
Ce qui importe finalement n’est pas que l’on se souvienne de nous dans les siècles à venir, mais que l’œuvre accomplie se perpétue. Et il n’y a pas de raison d’en douter. « Ciel et terre passeront ! Mes paroles ne
passeront pas ! »
Notre « Nunc Dimittis (Maintenant, Ô Maître...)» (Luc 2, 29-32) se doit d’être joyeux !

Trois cantiques qui devraient nous accompagner tout au long de cette année jubilaire.
À vous tous, ainsi qu’à tous nos amis, nous vous souhaitons une belle préparation de notre jubilé et des célébrations mémorables à tout point de vue.
Gérard Chabanon, Provincial

Georges Jacques, Assistant

L’équipe Provinciale d’Europe :
Didier Lemaire, Économe

Trois dates et lieux principaux des célébrations du 150ème anniversaire
Paris

*Église St Pierre de Montrouge
8 décembre 2018, à 15 h
Fête de l’Immaculée
Conception
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Marseille

* Église Notre-Dame Limite
28 avril 2019
Fête de N.-D. d’Afrique

Toulouse

* Église des Minimes
8 décembre 2019
Fête de l’Immaculée
Conception
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