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évêques d’hier et d’aujourd’hui

C’était en 1868 l’ouverture de notre premier noviciat. Et pendant ces 150 années de notre existence, nos
archives historiques et nos statistiques nous disent que nous pouvons être fiers des 91 évêques Pères
Blancs qui pendant toutes ces années ont été les chevilles ouvrières de ces Églises d’Afrique qui,

aujourd’hui, rayonnent au sein de l’Église Universelle.

C’était hier et tous ces 91 apôtres missionnaires sont maintenant décédés. Nous ne pouvons pas vous les
présenter tous. Ce serait trop long et fastidieux. Nous nous contenterons d’en sélectionner quelques-uns pour
nous rafraîchir la mémoire et alimenter notre prière d’action de grâce.

Supérieur Général

Prêtres d’origine africaine

Ont laissé leur “pierre de touche”

Nous avons d’abord cité ceux qui exercèrent la fonction de Supérieur général, que ce soit avant ou après
leur épiscopat :

Il y a aussi des évêques qui ont été parmi les premiers Africains à se joindre à notre société missionnaire :

Enfin, il y en a d’autres qui ont laissé leur « pierre de touche » au sein de l’Église d’Afrique ou d’ailleurs :

- Mgr Charles Lavigerie (notre fondateur) 
– Mgr Léon Livinhac 
– Mgr Joseph Birraux 

– Mgr Louis Durrieux 
– Mgr Robert Gay.
- - Mgr Richard Baawobr

- Mgr Joseph Kiwanuka 
– Mgr le Cardinal Paul Zoungrana
– Mgr Denis Tapsoba 

– Mgr André Makarakiza 
– Mgr Patrick Kalilombe.

- Mgr Pierre Duprey qui fut pendant des années un
secrétaire ardent du Conseil pour l’Unité des
Chrétiens, à Rome.

- Mgr Joseph Blomjous (évêque de Mwanza en
Tanzanie) 

- et Mgr Georges Mercier (évêque du Sahara).
Ceux-ci ont participé activement au Concile
Vatican II.

- Avec 40 autres évêques du Concile, ils ont été au Catacombes Romaines de Domitilla pour y signer le
« Pacte des Catacombes ». C’était un engagement à vivre une vie simple et promouvoir la justice et l’é-
galité dans le monde.
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Tous ces évêques d’hier comme d’aujourd’hui, sont un signe de vitalité de notre société missionnaire. Ceux
d’aujourd’hui ne cherchent pas à faire plus ou mieux que ceux d’hier. Ils sont là, présents, pour répondre aux
appels des chrétiens et de l’Église. Comme il y a 150 ans, tout au début, nous les accompagnons de nos priè-
res et les soutenons matériellement pour autant que nous le pouvons.

Gilles Mathorel, M. Afr.

12 de nos confrères évêques sont toujours en activité 
soit comme émérites soit en activités dans des diocèses

Quelques photos de ces évêques :

Quatre évêques émérites

Parmi les évêques encore en pleine activité, nous avons la joie de nommer

Enfin, nous nous devons de mentionner Mgr Albert Thévenot, canadien qui, tout en restant Père Blanc, est
devenu évêque du diocèse de Prince Albert au Canada.

Huit évêques en activités

C’était hier ! Et aujourd’hui, 12 de nos confrères ont pris le relais et sont toujours en activités.
Quelques-uns sont déjà ce qu’on appelle des « Évêques émérites » ; c’est-à-dire qu’ils gardent la dignité et
certaines obligations épiscopales, mais ils n’ont plus de tâches « canoniques » attachées à leur personne.
Nous sommes heureux de les mentionner tous.

- Mgr Claude Rault, ancien évêque de Laghouat
(Algérie).

- Mgr Rémi Saint-Marie, ancien évêque de
Lilongwe (Malawi).

- Mgr Mickael Fitzgerald, ancien président du
Conseil Interreligieux au Vatican

- Mgr Francisco Silota, ancien évêque au
Mozambique

Mgr Didier
de Monclos

Mgr Mickael
Fitzgerald

Mgr Jean
Christ. Amade

Mgr Marcel
Daubechies

Mgr Joseph
Breteault

Mgr Joseph
Blomjous

Mgr Richard
Baawobr

Mgr Claude
Rault

Mgr John
McWilliam

Mgr Martin
Happe

Mgr Georges
Biard

Mgr Albert
Thévenot

- Mgr Martin Happe (Mauritanie) 
- Mgr Richard Baawobr (Ghana) ancien Supérieur
général

- Mgr Jan de Groef (Afrique du Sud)

- Mgr Willy Ngumbi, R. D. du Congo.
- Mgr Christophe Amade, R. D. du Congo.
- Mgr Placide Lubamba, R. D. du Congo.
- Mgr John McWilliam (Algérie, Laghouat), notre
“dernier né”.


