
Nous sommes encore 5 confrères et ceci jusqu’à la mi-mai. En effet, notre stagiaire Jean-Baptiste Uzele, venu

mi-août 2015 a fini son stage. Le rapport qu’il a fait prouve qu’il s’est investi partout où ses qualités l’ont fait

tour à tour compagnon de route, serviteur des plus pauvres et témoin convaincu de sa foi au Christ. Le rapport

de notre communauté est tout aussi positif et nous regretterons Jean Baptiste ! Les paroissiens ainsi que tous les

amis qu’il s’est fait à l’extérieur de la paroisse proprement dite le regretteront aussi.

Il vient de faire dimanche 25 mars sa déclaration d’intention de continuer chez les Missionnaires d’Afrique.

C’est lui qui a voulu que la célébration se fasse devant la communauté paroissiale. Il a choisi la communauté la

plus représentative des diverses cultures que forme notre quartier Nord de Marseille, l’église Notre-Dame

Limite. Nous en avons fait une fête qui allait très bien avec la campagne de Carême du CCFD proposée cette

année : un arbre chargé de bourgeons, puis de feuilles, puis de fruits…. C’est tout le parcours de notre ami Jean-

Baptiste et des autres… Que Dieu nous en envoie !

Plus de 100 personnes sont venues l’accompagner dans sa démarche accomplie devant le P. Bernard Delay

son accompagnateur, venu spécialement de Pau. La cérémonie a été solennisée par les chants de l’aumônerie des

jeunes étudiants et étudiantes de médecine. 

La fête s’est terminée par un repas partagé avec tous

les paroissiens. C’est dire l’implication qu’il a su gérer durant les quelques mois passés dans une Europe jamais

rencontrée, et un pays tout neuf pour lui. Nommé à Kinshasa pour sa théologie, il semble être heureux de retro-

uver son pays même si c’est bien loin de sa région. Il s’est beaucoup intéressé à l’accueil des SDF et des

migrants, sensible qu’il est à plus pauvre que lui. Il s’est intéressé à l’interreligieux depuis qu’il a fait la session

d’initiation à l’islam à Orsay. Il continue à apprendre l’arabe, va-t-il avoir cette possibilité de continuer dans ce

Communauté Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) de Marseille

Une première en France : déclaration d’intention de Jean-Baptiste



9

sens à Kinshasa ?!… Pourvu qu’on n’ait pas de nouveaux « Mozart assassinés » !

En voilà un qui part, on espère le voir revenir un jour et accueillir entre temps un autre stagiaire tout aussi

valeureux ! 

Les autres confrères continuent leurs activités pastorales, apostoliques et sociales, assurés par tous ceux et

celles avec qui ils travaillent et qu’ils contactent qu’il y a encore place à Marseille pour le témoignage de

Missionnaires d’Afrique auprès des Africains, des musulmans et des marseillais de souche, pour autant qu’il en

reste... 


