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De ma communauté
de Marseille, située à
l’extrême nord de la ville
dite zone de sécurité prioritaire, j’ai aussi la
chance
d’intervenir
comme aumônier de prison dans le sud de la ville
dans l’un des plus importants centres pénitentiaires de la région, connu sous le nom des
‘‘Baumettes’’.
Soutenu
par mes confrères de
communauté et chaleureusement accueilli par
une équipe d’aumôniers
passionnés par leur mission, voilà déjà 2 ans que
je vis une belle expérience auprès des personnes détenues.
Parmi les engagements
qui m’ont été proposés
par l’aumônerie, il y a
l’accueil des nouveaux
arrivants, les visites en
cellule et les célébrations
eucharistiques. J’ai toujours essayé de porter ces
engagements avec le soutien et la collaboration
des autres aumôniers.
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« Lui, c’est l’imam chrétien »
Les célébrations sont
pour moi des moments de
partage de ma foi avec
mes frères et sœurs en
détention. Les visites en
cellules m’ont permis de
toucher du doigt une
autre forme de la souffrance humaine et de me
poser vraiment des questions de justice et de
paix, sans oublier tous les
défis de la vie en société
ainsi que la nécessité de
travailler pour le dialogue entre les personnes. Et l’accueil des
nouveaux arrivants est
un service aussi passionnant quoique exigeant.
En rappel, les Baumettes
accueille entre 40 et 50
personnes par semaine.
Notre service consiste en
des rencontres individuelles avec ces nouveaux qui arrivent. En
nous rencontrant, ces
personnes savent qu’ils
ont à faire à des gens qui
ne sont ni de l’appareil
judiciaire, ni de l’administration pénitentiaire.
Alors les cœurs s’ouvrent,
les langues se délient et
les sacs se vident.
En tant que jeune aumônier, j’ai été un peu mal à
l’aise d’avoir la clé de la
cellule (le permis d’entrer
dans l’espace privé et
sacré) de quelqu’un que
je viens accueillir, ou de
condamner la porte de
l’ami avec qui je viens
d’avoir
un
entretien.
Mais très rapidement, j’ai
bien compris que c’est
ainsi que fonctionne le

système auquel il fallait
maintenant
s’habituer.
Après quelques séances
de rencontres, du statut
de celui qui vient accueillir, je deviens celui qui
est accueilli quand il
vient. Et cela, à commencer par l’administration
qui nous accueille et nous
ouvre les portes de la
maison.
Les personnes détenues
que je rencontre en cellules m’ont bien souvent
appris le cours pratique
de l’accueil et du partage : Pendant que certains se mettent assis sur
leur lit pour me passer
l’unique chaise qu’ils ont
dans leur cellule, d’autres
se proposent de me préparer un petit café avant
qu’on ne commence à
causer. Et beaucoup de
ces personnes rencontrées ne m’ont pas seulement autorisé à rentrer
dans leur cellule, mais
elles m’ont aussi et surtout accueilli dans leur
vie, dans leur histoire. Et
je me suis toujours demandé qui suis-je pour
avoir le privilège d’écouter toutes ces confidences
et d’avoir ces échanges si
enrichissants!
Un jour, alors que je faisais le tour des cellules
pour les visites individuelles, j’ai croisé deux
personnes dont l’une
avait bien l’air de me
connaitre. Après les avoir
saluées, elle prend alors
l’initiative de me présen-

ter à son copain en ces
termes : ‘‘ lui, c’est l’imam
chrétien’’. Et il ajouta en
me regardant, vous êtes
venu me voir pour la première fois au quartier des
arrivants. Oui, pour certains, je suis monsieur le
prêtre, le curé ou l’aumônier, mais pour d’autres,
je suis l’imam chrétien.
Quel que soit le titre ou
le nom qu’on me donne
aux Baumettes, je suis
juste un jeune Missionnaire d’Afrique, envoyé
en mission par l’église de
Marseille à travers la
Société des Pères Blancs
dont la présence à la périphérie (pour employer
le langage du Pape François), reste fondamentale
et prioritaire. Merci à
toutes celles et à tous
ceux qui travaillent (bien
souvent dans l’ombre)
pour soutenir spirituellement ou matériellement
les efforts des Missionnaires au service des personnes vivant dans les
périphéries existentielles.
Michel
OUEDRAOGO,
Missionnaire d’Afrique
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Béatification de 19 martyrs d’Algérie

Regarder le passé avec gratitude, Vivre le présent avec passion, Vivre l’avenir avec espérance

Samedi 8 décembre à 15h
Fête de l’Immaculée Conception.
Ouverture de l’Année Jubilaire
pour les 150 ans de la Fondation
des Pères Blancs et Sœurs Blanches

à Saint-Pierre-de-Montrouge
82 avenue du Général Leclerc à Paris 14ème

Suivi d’une rencontre conviviale à la Communauté
au 31 rue Friant à Paris 14ème
A noter :
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 Célébration à Plouguerneau, lieu de naissance de Mère MarieSalomé, première Sœur Missionnaire Notre-Dame d’Afrique dite Sœur Blanche, avec Mgr Laurent Dognin.
Dimanche 28 avril 2019, Célébration à Marseille, Fête de Notre-Dame d’Afrique. Messe à Notre-Dame
Limite à 10h30 et pèlerinage à Notre-Dame de la Garde l'après-midi.
Dimanche 19 mai 2019 à Mours, Journée de partage (messe, repas partagé, conférence).
Dimanche 8 décembre 2019 à Toulouse, Cérémonie de clôture du Jubilé.
Retrouvez les dates des évènements organisés par les AAPB en page 4

Samedi 8 décembre
Béatification de 19 martyrs dont 4 Pères Blancs
en la Basilique de Santa Cruz à Oran
De gauche à droite, de haut en bas
P. Alain DIEULANGARD (Fr)
P. Jean CHEVILLARD (Fr)
P. Charles DECKERS (Bel)
P. Christian CHESSEL (Fr)

Samedi 22 décembre 2018
à 17 h Veillée, et à 18h Messe d'action de
grâces à Notre-Dame de Paris pour les
Martyrs d'Algérie.
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Projets 2017, quelques retours en photos
Projet 2017
TANZANIE
Constructions de Salles polyvalentes
Kasamwa, P.. Anselme Somda (M.Afr.)
Etat d’avancement des travaux au regard de l’article
de Voix d’Afrique n°119 de juin 2018
« De l’utilité des salles polyvalentes : se réunir, se
former… et dormir »

Projet 2017
BURKINA FASO
Construction d’un moulin à grain
Ouahigouya, Association Unitas
Un gain de temps substantiel et des ressources
générées par son fonctionnement

Projet 2017
Achat de matériel informatique
FROMA* Lay Association
Kampala, Lourdel House
Vincent B Sebukyu (Chairperson)

OUGANDA

Des familles et amis des Pères Blancs et Sœurs Blanches
forment une association

* Friends and Relatives of
the Missionaries of Africa

Projet 2017
ZAMBIE
Développement et amélioration Bibliothèque
et Archives de FENZA*
Lusaka, P. Romaric Bationo (M. Afr.)
* Faith and Encounter Centre Zambia
Un outil pour offrir au public et à l’Eglise une source
précieuse et unique sur les sciences religieuses et
sociales

Votre contribution dans Voix d’Afrique
Les Missionnaires d’Afrique ont leur revue
: Voix d’Afrique. Elle est trimestrielle et nous
fait découvrir l’Afrique, les Pères Blancs, leur
histoire, leur actualité, leur apostolat. Les Amis
des Pères Blancs y bénéficient d’un espace.

Les prochains numéros de Voix d’Afrique seront consacrés au jubilé de la Société des Missionnaires d’Afrique.
Dans chaque numéro de cette année jubilaire, nous
recherchons pour les pages AAPB des témoignages d’amis des Pères Blancs relatant l’histoire
de leur rencontre avec les Missionnaires d’Afrique, et
ce que ceux-ci leur ont apporté, ainsi que les raisons de
leur fidélité dans leur bénévolat au sein de l’association. N’hésitez pas à nous adresser vos témoignages !
(coordonnées sur la première page de La Lettre)

Suivre l’actualité des
Missionnaires d’Afrique

Prière
du Jubilé
Dieu, notre Père,
En quittant ce monde, ton fils Jésus a confié à ses
disciples la mission de proclamer son message de
salut à toutes les nations.
Il y a 150 ans, inspiré par ton Esprit Saint et animé d’un amour profond pour l’Afrique le
Cardinal Lavigerie fonda nos deux Instituts
missionnaires pour lesquels nous te rendons
grâce.
Sous la protection de Marie Immaculée, Notre
Dame d’Afrique, Nous t’avons servi dans l’amour
et la joie.
Pardonne-nous nos fautes dans la mission.
Couvre de ta bénédiction les peuples africains
qui proclament ta louange à la face du monde entier.
Renouvelle-nous par la puissance de ton Esprit
pour continuer avec zèle et passion l’œuvre que
notre fondateur et nos ancêtres dans la mission
ont initiée.
Amen

Abonnez-vous à Voix d’Afrique,
la revue des Missionnaires
d’Afrique
4 numéros et un calendrier
pour 15 euros par an.
Vous pouvez le faire soit avec votre
cotisation à l’AAPB, soit directement à Voix d’Afrique - 31 rue
Friant - 75014 Paris. Chèque à
l’ordre de SMA-Voix d’Afrique

Likez la page Facebook « Missionnaires d’Afrique » !

Vous pouvez suivre l’actualité
sur leurs sites internet :
Secteur France : http://www.peresblancs.org
International : https://mafrome.org

Les évènements AAPB programmés en France
ANGERS

LILLE

LYON

NANTES

PARIS

STRASBOURG

AAPB Angers

AAPB Lille

AAPB Paris

18 novembre
150ème anniversaire de la Société
des Missionnaires d’Afrique
Messe solennelle présidée
par Mgr Emmanuel Delmas
Cathédrale Saint Maurice
Angers (49)

23 24 25 novembre
Vente solidaire
Salle Jean Degros
72 rue de la Briquerie
Marcq-en-Barœul (59)

23 24 25 novembre
Journées d’Amitié
Crypte Sainte Odile
2 avenue Stéphane Mallarmé
Paris (75)

15 décembre
Marché de Noël
Hippodrome Serge Charles
Marcq-en-Barœul (59)

2 février 2019
Tournoi de bridge
31 rue Friant
Paris (75)

10 mars 2019
Nieppe Mission
Nieppe (59)

19 mai 2019
Maison des Pères Blancs
7, rue du Moulin
Mours (95)

AAPB Lyon
30 novembre, 1er et 2 décembre
Expovente
Salles paroissiales de Montaud
8 rue Lamartine
Saint-Etienne (69)

AAPB Nantes
27 janvier 2019
Tournoi de bridge
Cercle Louis XVI
Nantes (44)

6 avril 2019
Journée d’Amitié
Collège Dominique Savio
Lambersart (59)

AAPB Angers ..........BP 52354 ....................................................................................... 49023 Angers Cedex 02
AAPB Nantes ..........Chez M. Tanneguy de Charrette - 5 avenue de la Prémondière .. 44000 Nantes
AAPB Lille...............Apostolat des Laïcs - 39 rue de la Monnaie.................................. 59800 Lille
AAPB Paris .............31 rue Friant ................................................................................. 75014 Paris
AAPB Lyon ..............7 rue Planit .................................................................................... 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon
AAPB Strasbourg ..Chez M. Roger Guy - 40 rue de Bergbieten .............................. 67200 Strasbourg
Besoin du téléphone et de l’adresse mail d’une association, contactez la Fédération (01 40 52 18 55 - fedaapb@wanadoo.fr)

