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Dans ce numéro : 

Stanley Lubungo 
est né à Ndola (Zambie) 

le 16 Juin 1967. 

Sa formation commence 

en Tanzanie en 1988, 

suivie de l’Année Spiri-

tuelle en Suisse en 

1991. Son stage aposto-

lique se déroule en Ré-

publique Démocratique 

du Congo (RDC) en 

1992. Puis il étudie la 

théologie à Toulouse en 

1994. 

Il fait son serment mis-

sionnaire à Toulouse le 

7 décembre 1996 et re-

çoit le diaconat le même 

jour. Il est ordonné 

prêtre dans sa ville na-

tale le 2 août 1997. 

Il passe ses premières 

années comme mission-

naire en RDC en Ituri. 

Après une formation à 

Rome et à Dublin, il est 

nommé comme forma-

teur à Abidjan en Côte 

d’Ivoire. Durant ses 

études de théologie dog-

matique à Paris (2012-

2015), il réside rue 

Friant où il est très ap-

précié pour son calme, 

son écoute et sa bonne 

relation avec tous. En 

Juillet 2015, il est 

nommé Provincial de 

la Province d'Afrique 

Australe. 

Lors du Chapitre qui 

vient de se dérouler à 

Rome, il est élu pour 

six années Supérieur 

Général de la Société 

des Missionnaires 

d’Afrique, prenant ainsi 

la succession de Ri-

chard Baawobr nommé 

Evêque à Wa (Ghana). 

Nous adressons au Père 

Stanley Lubungo nos 

félicitations pour sa 

nomination et nos 

prières l’accompagnent, 

ainsi que ses assis-

tants, dans l’accomplis-

sement de cette nou-

velle mission. 

Un nouveau Supérieur Général 

pour la SMA 

n°01 

Les Journées d’Amitié de 

Paris auront lieu les 18, 

19 et 20 novembre pro-

chains à la Crypte 

Sainte Odile.  

Un grand MERCI 
aux nombreux bénévoles  

qui donnent beaucoup de 

leur temps avant, pen-

dant et après pour 

rendre cet évènement 

amical et fructueux ! 

Retrouvez en troisième 

page notre appel à parti-

cipation ! 

 

Pères Didier Sawadogo, Francis Barnes,  

Stanley Lubungo, Martin Grenier, Ignatius Anipu 

Prochaines Journées d’Amitié  

18 19 20 novembre 2016 

31 rue Friant - 75014 Paris - fedaapb@wanadoo.fr - 01 40 52 18 55 



clôture sur les quatre coins du ter-

rain. » 

Construction et clôture d’une  

maison d’accueil et d’une église 

à Kayes au Mali 

Père Ignatus Anipu, M. Afr. 

20 000 euros 

« Nous avons construit une église, 

acheté 50 bancs, fait un autel, 

construit une maison paroissiale, 

une latrine et une douche et nous 

avons construit une partie de la 

Les membres de la Fédération, 

présidents et pères accompagna-

teurs des 6 Associations des Amis 

des Pères Blancs ont retenu 23 

projets en 2015 pour 154 500 euros, 

sur 34 présentés. 

8 en Afrique de l’Ouest, 6 en 

Afrique Centrale, 5 en Afrique de 

l’Est, 2 en Ethiopie/Proche Orient, 

1 au Maghreb, 1 en Europe comme 

l’aide en faveur des plus démunis 

de Koudougou, l’achat d’ordina-

teurs pour un centre de formation, 

l’accueil de réfugiés syriens. 

Ils doivent être portés par un Mis-

sionnaire d’Afrique - Père Blanc, et 

répondre à un certain nombre de 

critères : projet communautaire et 

non individuel, projet de dévelop-

pement (social/humanitaire, for-

mation/éducation et/ou pastoral), 

etc. 

Tout au long de l’année, les Asso-

ciations des Amis des Pères Blancs 

de Lyon, Paris, Lille, Angers, 

Strasbourg et Nantes donnent 

beaucoup de temps pour lever des 

fonds par appel aux dons, expo-

ventes, journées d’amitié et autres 

évènements.  

Nous renouvelons nos remercie-

ment à l’ensemble des donateurs 

pour leur générosité et aux béné-

voles pour leur mobilisation.  

mission et surtout à l’amélioration 

des conditions d’études des enfants 

de la maternelle de notre paroisse. 

Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu 

bénisse vos activités ! ». 

Rénovation de trois salles de 

classe et des toilettes d’une 

école maternelle à Khartoum 

au Soudan 

Père Joël Ouedraogo, M. Afr. 

13 000 euros 

« A la fin de ce rapport, je voudrais 

au nom de toute la paroisse de St 

Etienne et surtout au nom des en-

fants de la maternelle et en mon 

nom propre, vous dire un grand 

merci pour votre soutien à notre 

Exemples de projets… déjà des réalisations ! 

Projets 2015 : les choix de la Fédération 
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Aide à la scolarité des en-

fants Batwa au Burundi  

Père Bernard Lesay, M. Afr. 

4 000 euros 

« Nous vous remercions pour 

cette contribution et surtout de 

la fidélité avec laquelle vous ne 

cessez de soutenir notre pasto-

rale […]. Les achats effectués 

sont de trois ordres : le matériel 

scolaire : cahiers, stylos et sacs 

d’emballage, le savon pour la 

propreté des élèves, le carburant 

pour les visites dans les villages 

et les établissements scolaires. 

[…] Voici comment nous avons 

pu équiper en besoins de pre-

mière nécessité 3900 écoliers et 

élèves Batwa. » 

23 projets 154 500 euros 

Tanzanie, Burkina Faso, Soudan, Mali, 

Ouganda, Tunisie, Liban, Burundi, 

République Démocratique du Congo, Ethiopie 

Grand M
erci 

à nos donateurs ! 



Que l’on soit parent, ami d’un Père 

Blanc, intéressé par sa mission ou 

l’Afrique, simple visiteur, ou juste 

heureux d’agir en famille, les Jour-

nées d’Amitié restent un grand 

moment de partage intergénéra-

tionnel, d’ouverture sur le monde 

africain, et de rencontre avec les 

Missionnaires d’Afrique. Dans la 

joie de tous se retrouver, elles per-

mettent d’affirmer notre soutien à 

leur apostolat et à l’Afrique. Les 

prochaines journées auront lieu les 

18, 19 et 20 novembre 2016, et 

nous vous invitons à vous joindre à 

notre action comme bénévole. Nous 

recherchons :  

Des conducteurs de camionnettes 

pour la journée du mercredi 16, le 

matin du jeudi 17 et le soir du di-

manche 20 novembre. 

Des manutentionnaires pour 

charger et décharger les camion-

nettes rue Friant ou à Sainte Odile 

les mercredi 16, matin du jeudi 17 

et soir du dimanche 20 novembre. 

Il faut être costaud et courageux ! 

Une couturière créative qui sau-

ra transformer les tissus et cou-

pons en sacs ou autres pochettes. 

Des « confiturières » pour le 

comptoir Alimentation, et des don-

neurs de pots de confiture vides. 

Faites passer l’information, de-

mandez à vos amis, votre famille ! 

Toute bonne volonté est la bienve-

nue. 

Pour plus de renseignements,  

n’hésitez pas à contacter l’AAPB 

Paris au 01.40.52.18.55. 

Etre responsable du comptoir Linge de Maison 

Recherche conducteurs de camionnette, 

manutentionnaires, couturière et confiturières ! 

Des lots pour la Tombola 

site de Boulogne, d’étiqueter le 

linge, d’organiser le comptoir et 

d’assurer la vente sur les trois 

jours, puis de pointer les invendus 

qui seront repris par le fournis-

seur.  

Nous remercions les personnes 

qui se sont investies par le passé et 

celles qui voudront bien contribuer 

à la pérennisation de ce comptoir.  

N’hésitez pas à vous lancer 

dans cette responsabilité, c’est 

une belle expérience forma-

trice ! 

Faites passer l’information, de-

mandez à vos amis, votre famille ! 

Contact : AAPB Paris 01.40.52.18.55 

 

La société Garnier Thiébaut 

accorde à l’Association de Paris des 

conditions spéciales  permettant de 

dégager une marge pour le finan-

cement des projets africains.  

Le comptoir Linge de Maison re-

cherche un/une responsable 

pour les Journées d’Amitié qui ac-

cepterait de s’investir pour une ou 

plusieurs années. 

La mission consiste à comman-

der le linge après une visite sur le 
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Nous sommes en constante recherche de lots pour la  

Tombola ! 

Pouvez-vous solliciter votre entourage pour nous 

aider à constituer un joli ensemble de lots pour les 

prochaines Journées d’Amitié ? Vous avez probable-

ment des amis, de la famille, des contacts travaillant dans 

des sociétés de mode, nouvelles technologies, sports, parc 

d’attraction, etc. 

Contact : AAPB Paris 01.40.52.18.55 

Vous avez des livres anciens, des CD et DVD, des 

objets de brocante en bon état dont vous ne voulez 

plus ? 

Apportez-les au 31 rue Friant ! 

Et aussi... 

Objets de Brocante 

Livres anciens 

CD DVD 



Vous pouvez également suivre l’actualité des Pères Blancs 

sur leur site Internet http://peres-blancs.cef.fr/ mais égale-

ment sur la page Facebook « Missionnaires d’Afrique ». 

AAPB Lyon 

 

30 septembre 1er et 2 octobre  

Exposition au Cellier de Clairvaux 

27 boulevard de la Trémouille 

21000 Dijon 
 

14, 15, 16 Octobre 

Exposition au Centre Théologique 

38240 Meylan 
 

18, 19, 20 Novembre 

Exposition à la Clinique Natécia 

22 avenue Rockefeller 

69008 Lyon 

 
 

AAPB Paris 
 

18, 19, 20 novembre 

Journées d’Amitié 

Crypte Sainte Odile 

2 avenue Stéphane Mallarmé 

75017 Paris 

Angers  Lille 

Lyon  Nantes 

Paris  Strasbourg 

 

 

 

 

AAPB Lille  
 

24 Septembre 

Forum des Associations  

Marquoises 

Hippodrome Serge Charles 

59700 Marcq-en-Baroeul 
 

25, 26 et 27 Novembre 

Marcq-Tiers-Monde 

Salle Doumer 

Place Paul Doumer 

59700 Marcq-en-Baroeul 

 

Les évènements 2016 en France 

Suivez l’actualité des 

Missionnaires d’Afrique ! 

Abonnez-vous à Voix d’Afrique, la 

revue des Missionnaires d’Afrique 

4 numéros pour 15 euros par an. 

Soutenez l’Association 

des Amis des Pères Blancs 

Adhésion  30 € 

Membre bienfaiteur 60 € 

Don libre 

Chèque à l’ordre de AAPB  
66% des dons sont déductibles dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable - Un reçu fiscal est envoyé 
pour chaque versement.  

Prière à Marie  
Chère aux 

Missionnaires d'Afrique. 

Sainte Marie, Pitié pour nos misères, 

Soutiens nos fragilités. 

Console-nous dans nos tristesses. 

Vienne la paix en notre monde. 

Sois la mère de notre Eglise. 

Sois la protectrice de nos communautés 

que Jésus a rassemblées. 

Qu’ils ressentent tous ta présence  

et ta bienveillance,  

Tous ceux qui s’abritent en Toi, 

Marie notre mère.  

Alléluia.  


