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Pour septembre 2020,
un numéro double :
Revue + calendrier
VOIX D’AFRIQUE -

Désolés !...
Oui désolés ! … Désolés autant moi-même que tous les membres du Conseil de rédaction !
Désolés aussi tous les Pères Blancs et Sœurs Blanches, surtout les français et francophones !
…désolés pour les lecteurs fidèles depuis des générations, les abonnés, tous les lecteurs en
Afrique comme en Europe, tous les lecteurs sur le web et j’en passe : ce numéro est l’avant-dernier d’une longue série de « Voix d’Afrique », car « Voix d’Afrique » va se taire définitivement
du moins sous sa forme actuelle papier, avec le prochain et dernier numéro de Noël le N° 129.
Et tout simplement parce qu’il n’y a plus le choix ! Trop de problèmes de personnel : « Voix
d’Afrique » a tout fait pour rester jeune, mais n’a rien pu faire pour garder ses rédacteurs jeunes ! … et il n’y a plus de relève ! Trop de problèmes matériels et financiers et encore et toujours trop de « trop ». Tout cela composera en grande partie le dossier de l’ultime numéro pour
découvrir que cette clôture annoncée était inéluctable mais, Dieu Merci, que « Voix d’Afrique »
est un phénix qui saura renaître de ses cendres sous d’autres formes. Ainsi va la vie !

éditorial :

« La nature se venge quand vous la détruisez ! »

C

ette affirmation mille fois vérifiable de Mr.
Constantin Charhondagwa, (Président de
l’Association des Chefs d’Avenue de la ville
de Bukavu - ville du Kivu (RDC) autrefois appelée
« la Perle du Kivu » et maintenant devenue un champ
de ruines et de désolation) sera au cœur du dossier de
ce numéro consacré à l’écologie. Ce n’est pas parce
que le thème est actuellement porteur - surtout après
les dernières élections municipales - mais parce que,
comme nous le verrons dans les divers articles qui
suivent, le problème a dépassé l’urgence pour devenir une question de survie de la nature, de nombreuses espèces animales et même de populations entières comme en Amazonie. Il n’est plus possible de
jouer les autruches : la terre saigne et ses plaies béantes ne seront bientôt plus cicatrisables. Nombreux
pourtant sont ceux qui, tels les missionnaires dont
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des Pères Blancs et Sœurs Blanches, s’essoufflent
actuellement pour colmater les brèches avec l’aide de
nombre de chrétiens, mais que peut faire un minuscule pansement, aussi compressif soit-il, pour arrêter
tant d’hémorragies artérielles ?
« Abuser de la nature, c’est
abuser des ancêtres, des frères
et sœurs, de la création et du
Créateur, en hypothéquant
l’avenir. » Et plus loin : « Il
s’agit que nous soyons aujourd’hui réellement humains. »
(Pape François, «Querida
Amazonia».)
Père Clément Forestier, M. Afr.
Directeur de Voix d’Afrique
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Notre
responsable
du
Secteur France, le P. Patrick
Bataille, a terminé son mandat
de six ans, et c’est le Père
Emmanuel Lengaigne, formateur à Bukavu (RDC), qui aura
la lourde tâche de lui succéder.
Bloqué pour l’instant à Bukavu
en raison de la pandémie – pas
d’avions - il a accepté bien
volontiers de répondre à nos
questions
afin
qu’on
le
connaisse un peu mieux avant
sa venue. Un grand Merci pour
sa disponibilité !

Emmanuel Lengaigne notre nouveau Délégué Provincial
Quel a été votre parcours chez sont succédés divers lieux de
formation : Bobo-Dioulasso au
les Missionnaires d’Afrique ?
Burkina-Faso ; Cebu aux Philippines,
Mon parcours n’a été qu’une et finalement Bukavu en RDC. Au
suite de surprises. Entre le rêve total cela fait maintenant 20
que je portais et mon vécu mis- années que je participe à la formasionnaire jusqu’à aujourd’hui, tion de nos futurs missionnaires.
l’écart est immense!
Quel est le pays que vous avez le
Qu’est-ce que vous imaginiez ? plus apprécié ?
J’imaginais un apostolat en
paroisse et des activités sociales
avec la population. C’est ce que
j’ai pu vivre en fait quand j’étais
en paroisse au Nord-Ouest du
Mali à Kolokani pendant 6 années.
Après ce fût la surprise ! J’ai été
envoyé 2 ans à Rome pour me préparer à être formateur dans un de
nos noviciats. Voilà comment
Dieu est venu bousculer mes plans
pour élargir mes horizons.
J’ai fait ma première expérience
de formateur à Kahangala
(Tanzanie) avec le P. Patrick
Bataille (responsable du Secteur
France sortant) qui m’a bien introduit à cette forme particulière
d’activité missionnaire. Après, se
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Je les ai tous appréciés. Le Mali
tout d’abord où j’ai pu vivre en
proximité avec les gens quand je
visitais les villages et appréciais
leur accueil. Aujourd’hui la situation de ce pays est très inquiétante
à cause notamment du djihadisme.
Cela me fait de la peine.
La Tanzanie m’a ouvert les yeux
sur une autre Afrique : un pays
superbe, tout proche du lac
Victoria et une chrétienté nombreuse (65% de la population).
Lors d’une veillée pascale dans
une succursale de la paroisse, j’ai
baptisé près de 300 catéchumènes.
En six années au Mali, je n’en
avais pas baptisé la moitié.

Au Burkina-Faso, j’ai retrouvé
un pays assez proche culturellement du Mali mais marqué
par l’ancien président, Thomas
Sankara, qui je pense a donné une
impulsion entreprenariale à la
population.
Aux Philippines, j’ai découvert
un autre pays magnifique avec ses
7.000 îles. Une Église puissante
avec 80% de la population catholique. J’y ai vu des élans de générosité magnifiques à l’occasion
des
catastrophes
naturelles
(typhons, tremblements de terre).
C’est aussi un pays où l’écart
entre riches et pauvres est considérable, un pays gangréné par la
drogue et aujourd’hui malheureusement un président qui combat ce
fléau par la violence…
Le Congo (RDC) enfin aux ressources géologiques et agricoles
colossales mais qui n’arrive toujours pas à développer tout cela
dans l’intérêt de tous. La corruption et les conflits armés ne permettent malheureusement qu’à
quelques-uns de s’enrichir.
Que retenez-vous de votre expéVOIX D’AFRIQUE -

rience de formateur?
En partant comme formateur,
mon père m’avait dit combien il
était important de former les
futurs missionnaires et cette parole m’a toujours accompagné.
Préparer l’avenir à travers les
futurs témoins du Christ est crucial pour nous Pères Blancs et
pour l’Église.
Vous allez rentrer en France où
les vocations se font rares. Votre
nouvelle responsabilité va-t-elle
vous éloigner de la formation ?
Bien sûr, mais je retiens la parole d’un confrère formateur qui disait qu’il était heureux d’être
Missionnaire d’Afrique et qu’il
voyait sa mission de formateur
comme l’occasion de transmettre
à d’autres ce qui le rendait heureux.
Devenir
Missionnaire
d’Afrique est une chance, ou plus
exactement une grâce offerte aux
jeunes d’aujourd’hui pas seulement d’Afrique mais aussi de
France, d’Europe... Il serait dommage de ne plus la proposer.

confinés. C’est-à-dire que les écoles, les églises, les restaurants
étaient fermés. Par contre la population continuait plus ou moins à
vaquer à ses occupations ; les marchés étaient toujours aussi bondés !
Nous n’avons eu que 3 jours de
confinement strict dans notre
quartier. Mais suite à des mouvements de protestation de jeunes
dans d’autres quartiers, je crois
que les autorités n’ont pas osé
pousser l’expérience plus loin.
Certaines personnes ont été infectées,
quelques-unes sont décédées
Comment voyez-vous votre
mais nous sommes bien loin de la
nouvelle tâche en France ?
catastrophe tant redoutée. Au
Au début je vais découvrir les niveau de la formation nous avons
très belles choses qui se vivent été obligés d’arrêter les cours et
déjà dans nos différentes communautés. Ensuite, nous verrons
ensemble avec les confrères les
projets à mettre en place pour
l’avenir.

après un temps nous avons pu tout
de même compléter les cours
manquants pour ceux qui terminent leur cycle.
Le mot de la fin ?
Toute crise porte aussi des
opportunités en elle. Il nous faudra
regarder comment cette pandémie
remet en cause nos modes de vie
et le sens même de nos vies. Peutêtre découvrirons-nous aussi de
nouveaux appels pour nous
Missionnaires d’ Afrique en France ?
Emmanuel Lengaigne

Vous étiez au Congo (RDC)
pendant la pandémie du
Coronavirus. Comment avezvous vécu cette époque-là?
Heureusement la pandémie n’a
pas été aussi dramatique qu’en
France ; le système de santé n’aurait pas pu faire face… Du 19
mars au 22 juillet nous étions
n° 128 septembre 2020

Paysage autour de Bukavu
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Dossier

« Nous sommes tous de la terre ! »

E

nfant dans ma Lozère
natale, je me souviens
que tout en gardant
vaches et moutons avec mes frères, les nombreuses haies entourant nos petites parcelles nous
fournissaient jeux et « friandises »
avec toutes sortes de baies que
notre imagination d’enfants trouvaient délicieuses malgré les rictus provoqués par leur acidité.
À l’époque il pleuvait, il faisait
beau, il y avait quatre saisons bien
distinctes, les insectes pullulaient
pour nourrir hirondelles et autres
oiseaux saisonniers…
Aujourd’hui ? Partout cultures
intensives, engrais chimiques et
désherbants ont tout unifié au
détriment des haies, favorisant la
baisse vertigineuse de la pluviométrie, la disparition des insectes
6

et par conséquent le départ des
hirondelles, … sans oublier le
chaos des saisons et, … paraît-il
qu’il y en aurait qui ne savent pas
pourquoi !
Plus tard, missionnaire au pays
Dogon (Mali), les femmes allaient
chercher du bois à l’orée des villages pour la cuisine ou la fabrication de clôtures. Quand j’y suis
retourné bien plus tard pour la
DCC (Délégation Catholique pour
la Coopération) la population
avait doublé, on avait symboliquement replanté quelques arbres, et
les femmes devaient marcher sur
de longues distances pour trouver
du bois, … et on ne comprend toujours pas pourquoi des famines
déciment de plus en plus souvent
des populations entières ni pourquoi les déserts avancent aussi
rapidement!

Missionnaire au Zaïre (au
jourd’hui RDC) à Bukavu, dans le
quartier semi-rural de Bagira
accroché aux collines, les pluies
emportaient tout avec comme
conséquence une érosion catastrophique des terres cultivables ;
avec les jeunes nous avions entrepris d’aménager sur le versant
d’une colline à titre expérimental
des terrasses protégées par de hautes herbes aux longues racines
(dont j’ai malheureusement oublié
le nom) pour fixer la terre, et haricots et manioc poussaient magnifiquement. Les pluies ne ruisselaient plus et fertilisaient les
semis.
Quand j’y suis repassé plusieurs années plus tard toujours
pour la DCC, un glissement de terrain avait tout emporté : on avait
VOIX D’AFRIQUE -

diverses ONG ou Associations.
Mais n’accablons pas la population : quand les pouvoirs publics
ne font rien, comment sensibiliser
les plus pauvres à l’écologie, eux
qui n’ont qu’un seul souci : survivre jusqu’au lendemain par tous
les moyens ? Ils ont d’autres soucis immédiats et bien plus vitaux !

abandonné l’entretien des terrasses et pire, construit sur ces
mêmes terrasses des maisons.
Triste !
« Il n’y aura pas d’écologie
saine et durable, capable de transformer les choses, si les personnes
ne changent pas, si on ne les
encourage pas à choisir un autre
style de vie, moins avide, plus
serein, plus respectueux, moins
anxieux, plus fraternel. » (Pape
François, « Querida Amazonia »)
Sans être alarmiste, ce souhait
du Pape ne me paraît pas toucher
beaucoup de dirigeants actuels
dans le monde entier, pourtant
premiers responsables de cette
catastrophe écologique annoncée
de longue date, et qui est en train
déjà de tuer à petit feu notre terre :
priorité au rendement sous toutes
ses formes, vue à court terme sur
l’avenir - une vie politique au
sommet est toujours brève, du
moins dans les pays démocratiques, alors on est plus obsédé par
sa propre réélection que par l’écologie - soif récurrente de possession et de pouvoir, d’où l’exploitation des plus pauvres sans aucun
scrupule, et j’en passe.

en Afrique on est loin du compte :
pas vraiment d’État dans nombre
de pays et un désintérêt total des
dirigeants pour le « peuple » sinon
pour le saigner à blanc ; … alors
ne parlons pas de la protection de
la nature ! C’est la course à la
richesse personnelle par tous les
moyens quand ce ne sont pas les
guérillas qui s’occupent d’aggraver encore plus la situation écologique, donc humaine, dans nombre de pays. Bien sûr que tout un
chacun, même parmi les plus
démunis, a sa part de responsabilité et il est bon de souligner que de
vrais efforts sont faits, et depuis
longtemps, par les Églises et

Dans le dossier qui suit, divers
témoignages montrent de façon
tragique la gravité du problème.
Bien sûr et encore une fois les
choses bougent et l’Église y joue
un grand rôle par conviction et
elle le joue de son mieux. Mais
est-ce à l’Église de toujours suppléer aux carences des États ? Et
pourtant envers et contre tout elle
ose même espérer que, grâce à son
témoignage engagé sur le terrain
et avec localement quelques résultats magnifiques, les pouvoirs
publics prendront enfin conscience de la gravité de la situation,
qu’ils auront honte de leur attitude, et se mettront enfin au travail,
ce pourquoi ils ont été élus entre
autre. Utopie ?
« Nous sommes tous de la terre ! »,
écrivait le Pape François dans son
encyclique « Laudato Si ». Nos
responsables politiques se croiraient-ils au-dessus du lot ?
P. Clément Forestier, P.B.
Rédacteur de V.A.

Et si en Europe on est de plus
en plus conscient du problème (il
y a encore beaucoup de travail !)
n° 128 septembre 2020
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Dossier
« Bukavu (R.D.Congo), ville sans contrôle »
par Mr. Constantin Charhondagwa, Président d’AMCA-Bukavu
(Association des Chefs d’Avenue de la ville de Bukavu)
dans la revue Pères Blancs « KARIBU »

E

peuvent à travers les maisons. A
chaque pluie on ramasse des cadavres charriés par la rivière Kawa.
C’était un grand collecteur construit pour desservir la commune
de Kadutu qui, en ce temps-là
n’atteignait pas 100 000 habitants.
Aujourd’hui Kadutu approche les
500 000 habitants et le même col« La nature se venge quand lecteur dessert en plus de nouvous la détruisez. »
veaux quartiers comme Ibadan
Ce qui se passe à Bukavu était sans aménagement adapté ni netlargement prévisible : la nature se toyage. Quand il pleut la route
venge quand vous la détruisez. La industrielle devient un fleuve.
ville est construite sur une terre
« Il devait démolir les maisons
argileuse, avec un relief accidenté, et reboiser… »
mais on n’a pas loti. On construit
Quand j’étais jeune, tout
n’importe où et n’importe comment sans canaliser les eaux qui se Karhale et Kadutu étaient des boifraient un chemin comme elles sements d’eucalyptus. On a coupé

n cette saison des pluies,
encore une fois et à plusieurs reprises des maisons sont tombées à Bukavu, des
éboulements se sont produits en
emportant une trentaine de personnes. Qu’est-ce qui se passe à
Bukavu ?

8

les arbres pour la cuisine et on a
construit des maisons sans aucun
plan. On a distribué des parcelles
de 6m sur 10 alors que la mesure
minimale est de 20x20. Et chacun
de construire des immeubles à
étages collés les uns contre les autres… Même la partie la plus belle
de la ville – la Botte – est devenue
un bidonville avec des maisons en
désordre. Du côté du CERDAF,
entre la route d’Uvira et l’avenue
industrielle, trois personnes sont
mortes suite à un éboulement. Le
Gouverneur est arrivé sur les
lieux, le Vice-Gouverneur a
demandé au Conservateur des titres fonciers pour les annuler : il
devait démolir ces maisons et
reboiser, … mais les gens sont
VOIX D’AFRIQUE -

toujours là et on se tait. Chez
Bourguignon (quartier), après
d’autres éboulements avec mort
d’hommes, on avait reboisé. Les
gens sont venus arracher les arbres
et on a recommencé à construire
sans être inquiété.
« Les véhicules de pompiers
n’ont pas de voie pour passer ! »
Il y a aussi le feu qui menace
les maisons. Toutes les avenues
détruites par le feu avaient des
maisons en planche ; or ces planches sont enduites d’huile de
vidange pour les protéger de la
pluie. Quand une maison prend
feu, toutes les autres aussi prennent feu car les maisons sont collées les unes aux autres. On ne
peut même pas intervenir parce
que les véhicules des pompiers
n’ont pas de passage prévu. Après
l’incendie au camp Zaïre on a
reconstruit de la même façon. Et
dans les rares morceaux libres, au
lieu de créer des routes ou tout au
moins des passages, les gens du
Cadastre ont vendu encore des
parcelles pour se faire de l’argent…

environs de Pharmakina. Pourquoi
les autorités qui financent les travaux n’en suivent-elles pas de
près la réalisation ?
« Les habitants ont aussi leur
part de responsabilité. »

Mais les habitants de Bukavu
ont aussi leur part de responsabilité. Ils n’ont plus de morale !
Autrefois, dans cette ville, les
gens étaient respectueux de l’environnement. Aujourd’hui tout le
monde jette sans se gêner ses
déchets ménagers dans les caniveaux et les égouts qui ne sont
jamais nettoyés. On mange une
« L’état des routes est aussi
banane et on jette la peau sur la
problématique ! »
route sans honte. Les femmes qui
L’état des routes est aussi problématique… Nous avons appris
que Bukavu a eu droit à 20 Km de
travaux de routes dans le programme des 100 jours du Président : où
sont-ils ? On nous a aussi appris
qu’il y a un financement de la
Banque Africaine de Développement
pour 100 Km de routes au SudKivu plus 30 Km assurés par la
Banque Mondiale, mais nous ne
voyons rien ! Sur la grande route
qu’on appelle Boulevard Lumumba
c’est du bricolage. Dans le tronçon
qui va de la Place Munzihirwa jusqu’au Gouvernaurat, après plus de
six mois, les travaux ne sont
même pas arrivés à la Mairie.
Dans l’autre chantier, de la Place
de l’Indépendance vers AMSAAR,
après plus d’une année, les travaux sont tout juste arrivés aux
n° 128 septembre 2020

transportent des bananes ou des
ananas, après les avoir vendus, jettent les épluchures dans les caniveaux. Même si la Police passe,
elle ne bronche pas.
« Il n’y a pas d’État ! »
A qui la faute ? Je pense que les
premiers responsables sont les services techniques de l’État qui vendent tout espace vert protégé au
plus offrant car ils ne risquent rien :
ils jouissent d’une impunité totale.
On a créé l’État pour mettre de
l’ordre mais il n’y a plus d’État !
Quand je rencontre les autorités, je leur dis que si tout ce qu’elles entreprennent n’est pas réalisé
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dans l’intérêt de la population cela
ne mène à rien. Malheureusement
il y a un tel gouffre entre les politiques et la population : depuis
l’Indépendance, la population de
Bukavu a tellement été trompée
par ses dirigeants ! Lorsqu’un

enfant ment, on ne le traite pas de lation. Ils vivent dans leur propre
monde, se rencontrent entre eux
menteur mais de « politicien »…
dans leurs bureaux où ils prennent
Vous ne verrez jamais un des décisions pour la ville sans
Gouverneur, un Ministre, le Maire consulter la population. Alors la
ou même un Bourgmestre se ren- population se gouverne elle-même
dre en ville et parler avec la popu- et crée ses propres lois, c’est-àdire l’anarchie. Et ne parlons ni de
la Police, présente uniquement
aux matchs de foot, ni de la Justice
qui est une justice au plus offrant.
Comment un pays peut-il se
redresser ainsi ?
« Je me sens impuissant… »
Et en tant que Chef d’Avenue,
que puis-je faire ? Les Chefs
d’Avenue n’ont pas de force coercitive : tout ce que nous pouvons
faire c’est de chercher à faire
appliquer les décisions des autorités. Si nous rencontrons des résistances, elles ne nous viennent
même pas en appui. Nous ne sommes même pas entendus par ces
mêmes autorités. Alors les Chefs
d’Avenue n’ont plus de motivation ;

10
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comment les aider ? Quand vous avons envoyé au Gouverneur un dons toujours une réponse
soulevez un problème, aucune projet pour qu’il définisse le statut
autorité ne vous écoute. Nous des Chefs d’Avenue : nous attenVoix d’Afrique
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Dossier
Bukavu et ses environs :
une beauté en train de se perdre

« Dieu a vu que le monde qu’il avait créé » était
beau et nous l’a confié. Est-ce que nous continuons
à garder cette maison commune dans sa beauté originelle ? C’est curieux de constater que quand la
nature marche en harmonie avec les gens, même les
petits enfants sont émerveillés par sa beauté et heureux. Dès que cette beauté est souillée, nous devenons aveugles et nous faisons n’importe quoi alors
que nous serons nous-mêmes les premières victimes
de ce que nous faisons. J’espère qu’un jour on verra
l’urgence de la situation actuelle et que nous en prendrons conscience. J’espère surtout que l’État fera son
travail.

pas respecté par les Services de l’État et donc encore moins par la base. Prenons le décret de l’ancienne
Députée provinciale Maman Espérance concernant
l’utilisation et l’importation des sachets en plastique.

Le problème des sacs en plastique.
Au Congo, nous avons de beaux textes, mais la
mise en application fait défaut. Un décret de loi n’est
12
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Poisson appelé « sambaza » et le poisson séché le « mikéké »
Nous avions encouragé les mamans à faire des
paniers et des sacs écologiques pour les remplacer.
Où en est-on ? Pourtant à Goma on met les produits
dans des sachets écologiques ! Nous importons des
pays voisins des jus dans des flacons en plastique
sans aucun projet de recyclage… Or, si les égouts et
caniveaux sont bouchés à cause du plastique (et ils le
sont en partie), la ville va disparaître. C’est l’une des
raisons qui font que toute l’eau reste en surface. La
culture écologique dont parle le Pape commence par
une prise de conscience qui passe par un changement
de nos manières de vivre : ne plus acheter les jus de
fruit dans des flacons en plastique et aller au marché
avec un sac en tissu par exemple, et si l’on est obligé d’utiliser un sachet en plastique tout le monde
connait comment gérer les déchets…

savoir s’ils sont encore bons à la consommation ?
Dernièrement on a proposé aux pêcheurs du
Tanganyika des filets de pêche Maya qui augmentent
la quantité des prises. Mais ces ‘mikékés’ nous arrivent avec les yeux rouges et se décomposent très
vite. Les consommateurs heureusement ont décidé
de les refuser !

La pollution de l’air
L’air lui-même est pollué… Dans le quartier où
j’habite, dans un espace de moins d’un Km2 il y a
beaucoup d’écoles : entre 7h00 et 8h00 du matin passent plus de 10 000 voitures pour déposer les enfants
à l’école. Maintenant c’est la mode : chaque enfant
va à l’école avec la voiture de papa ou maman…

Le problème de la fraîcheur des produits
alimentaires
Et qu’en est-il du problème de la qualité des produits alimentaires ? Quand nous étions jeunes, nous
mangions des poissons frais, fumés ou salés…c’était
excellent. Les caisses de ‘sambaza’ arrivaient le
matin à Bukavu par camions ; ainsi on mangeait frais
chaque jour. Le poisson séché tel que le ‘mikéké’
était déjà fumé au niveau de la production. Il y avait
aussi du capitaine. Aujourd’hui les poissons traînent
au soleil toute la journée et on retrouve encore le
lendemain les invendus de la veille sur le marché.
Pour paraître frais ils ont alors été enduits d’eau douteuse à l’odeur nauséabonde. Des poissons viennent
même de Chine dans des cartons. Mais la chaîne du
froid a été rompue depuis longtemps. Comment
n° 128 septembre 2020
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L’orgueil de l’argent et le désir de se montrer plus
riche que l’autre nous poussent à cela : tout le monde
pense qu’il faut une voiture alors qu’il n’y a pas
assez de routes, d’endroits pour les garer, de places
pour stationner. En plus nous achetons des véhicules
de récupération : tout ce qui polluait dans les autres
pays est envoyé ici. Nous sommes devenus un dépotoir mondial avec comme conséquence toutes sortes
de maladies pulmonaires et de la peau…

« Moi aussi je dois changer mon comportement. »
Dans son Encyclique « Laudato Si » et dans
l’Exhortation « Querida Amazonia » le pape
François nous invite à nous poser cette question :
comment est-ce que moi, par mon comportement, ma
façon de vivre, je respecte l’environnement ?
Comment par exemple je gère mes déchets ? Nous
devons tous ouvrir les yeux et les oreilles, faire une
analyse de la situation et en tirer les conséquences.
Pour cela il faut d’abord au niveau des églises et des
écoles une conscientisation sur les problèmes de fond
de notre maison commune qui s’écroule. Il faut bien
voir, réfléchir et surtout entreprendre des actions.
Beaucoup de leçons peuvent être données aux
enfants et à travers eux à leur famille. Si je ne fais
rien je suis en train de signer quelque part la mort de
Bukavu et donc ma propre mort. Il faut une action
globale, intégrale, communautaire, mais il faut surtout qu’il y ait des gens qui fassent le premier pas et
entraînent les autres.

le Frère Michel Dubois (Missionnaire d’Afrique) a
contribué par son enseignement à l’Université à
reboiser Bukavu (2010-18). Il a planté des milliers
d’arbres de différentes espèces sur les collines et
même en ville. Ici sur la colline du santuaire, 2400
pins.
la lutte antiérosive, la dispersion de la population sur
des zones où il y a encore de la terre, … nous risquions une catastrophe écologique en 2020. Et nous
y sommes… Heureusement il y a des personnes qui
en ont pris conscience. Ainsi mon voisin a l’habitude
de ramasser sur le trottoir les déchets, les bouteilles
de plastique principalement. Il fait chez lui le tri et
fait tout pour garder sa parcelle propre. D’autres se
mettent à reboiser comme à Kallehe, quartier victime
dernièrement d’éboulements. Mais le Gouvernement
aussi et surtout doit s’engager à instaurer le développement durable pour permettre aux gens de reprendre leurs travaux champêtres, sans oublier l’urgence
d’un assainissement du climat des affaires pour que
les investisseurs puissent venir. Tout le monde doit se
sentir concerné ! Mais, … pourquoi les choses ne
changent-elles pas ?

Catastrophe annoncée depuis longtemps
Dans les années 80 le Père Farcy avait animé une
grande conférence sur le Kivu. Nous avions compris
que si on ne faisait rien et si on n’entreprenait pas des
actions de grande envergure comme le reboisement,
14

Voix d’Afrique
d’après le témoignage de Mlle Mathilde
Muhindo Mwamini (KARIBU)
VOIX D’AFRIQUE -

" Propres, belles, bien ordonnées, ...
Dommage que les quartiers ne soient pas à l'image des rues principales!"

n° 128 septembre 2020
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SMNDA
La terre brûle…
Quel engagement pour les SMNDA ?

Il y a cinq ans, le cri prophétique de
« Laudato Si »

La terre brûle...

Le 24 mai 2015, le pape François publiait « Laudato Si », 1ère encyclique de l’histoire, donnant un
éclairage religieux mais aussi universel, sur la question de l’écologie. Et si ce plaidoyer pour une défense de la « maison commune » reste toujours aussi
prégnant aujourd’hui, c’est qu’il a distillé plusieurs
idées structurantes, qui ont radicalement renouvelé
les perspectives de la mission de l’Église dans notre
société.
Il ne s’agit pas de sacraliser la nature, mais de
reconnaître qu’elle partage avec l’humanité un même
mystère de vie et d’existence. Des petits gestes ne
sauvent pas la planète, mais ils changent notre attention aux autres, car dans son environnement, l’être
humain est en relation permanente avec la nature
qu'il habite.

général), parlent du besoin de prendre soin de la terre
et du changement du climat avec beaucoup d’insistance :
* « Face à la dévastation de la planète… nous
devons être de celles qui veulent “embellir la terre”
disait le Cardinal Lavigerie. Apportons notre
concours aux organisations qui défendent la planète
(Actes Capitulaires1993). »
* « Devenir plus conscientes du mouvement mondial pour la sauvegarde de la création, l’usage des
ressources naturelles, et contribuer ainsi à rendre
notre planète plus habitable aujourd’hui »
(AC 2005).
* «Nous ressentons l’urgence d’intégrer dans tous
nos engagements apostoliques, la dimension de justice, paix et intégrité de la création (JPIC). Nous
voulons ainsi exprimer notre solidarité avec toute
l’humanité, et participer à l’avènement de cette
Création réconciliée que le Christ achemine vers son
accomplissement… » (AC 2011).
* Dans notre dernier Chapitre général en 2017,
quatre grandes orientations se sont dégagées, parmi
lesquelles : « Le soin de l’environnement. »
Enfin, il faut noter que la commission JPIC
(Justice, Paix et Intégrité de la Création) a été institutionnalisée en 1982, comme groupe de travail de
l’UISG (Union Internationale des Supérieur(e)s
Généraux). C’est depuis le début des années 2000,
que le « Réseau Justice et Paix, France » a introduit
un travail sur la question écologique, le problème
environnemental étant considéré comme un défi
majeur de notre époque.

Assurément, les valeurs portées par notre spiritualité SMNDA, peuvent nous aider à entrer dans cet
L’itinéraire des SMNDA vers le changement.
esprit à adopter aussi les attitudes nécessaires pour
vivre ce cheminement vers une nouvelle culture écoÀ partir de 1993 les Actes capitulaires de notre logique, qui inclut tous les êtres humains et toutes les
Congrégation (documents rédigés après un Chapitre créatures de la planète Terre.
16

VOIX D’AFRIQUE -

Pourquoi un tel engouement pour une option jusqu'ici souvent ignorée ?
Force est de constater que la planète nous envoie de
plus en plus fréquemment des signaux d’urgence.
Elle suffoque. Jamais depuis 2000 ans notre terre n’a
eu aussi chaud. Les populations souffrent d’événements climatiques extrêmes. Les sécheresses ont
décimé les forêts, et les incendies ravagé des milliers
d’hectares de cultures. À l’autre bout du monde, le
Groenland fond, l’Inde manque d’eau. L’Amazonie
disparaît, et nos poumons s’asphyxient…

Ces femmes cultivent la terre pour pouvoir se nourrir...

orientera les changements nécessaires dans notre vie,
pour passer de l'état de consommatrices à celui de
dispensatrices de soins et donneuses de vie.
La spiritualité écologique met la vie au centre de
nos priorités, elle la promeut et la défend contre tous
les mécanismes de mort. Elle reconnaît la valeur
intrinsèque de tous les êtres vivants et nous appelle à
témoigner que la Terre, dans sa globalité, est sacrée.
Quels fruits vont mûrir de tous ces changements ?
Vivre ces transformations en communauté et avoir
des objectifs communs peut renforcer notre unité.
Nous l'expérimentons notamment à travers le Réseau
JPIC, en participant à des opérations initiées localement, mais reliées à un plan d'action global : les marches, les forums ou rassemblements internationaux
sur le climat. Ces efforts pour contribuer à l’évolution de la société, en nous joignant à des millions de
personnes, et à des organisations et institutions qui
travaillent dans la même direction, sont pour nous
source de joie. Joie d'œuvrer ensemble à la préservation de notre planète, chacune dans son lieu de vie,
avec aussi le sentiment de notre humanité commune,
et la prise de conscience croissante de notre responsabilité pour prendre soin de toute la vie sur terre en
vue d’un monde meilleur pour tous.

Appelées à vivre une conversion écologique, une
nouvelle relation avec la Terre.

Les SMNDA se sont résolument engagées dans
cette mission de protection de la nature et de l'enPrendre soin de la terre et faire grandir la vie de vironnement. En voici quelques exemples :
tous, fait partie de notre vocation chrétienne et missionnaire. Le Seigneur nous envoie avec tous les
Une Plantation d'arbres à Nouakchott
hommes de bonne volonté, pour réaliser cette mis(Mauritanie).
sion : que chaque personne, et la terre avec tout ce
Sr Célina de la communauté SMNDA de
qu’elle contient, disposent des ressources nécessai- Nouakchott nous rapporte :
res pour vivre. Cela implique que nous prenions soin
de la vie.
Comme SMNDA, nous recherchons déjà à préserver l'intégrité de la création. Religieuses, confrontées
à la fois à la dégradation de l’environnement et à des
situations extrêmes de richesse ou de pauvreté, nous
sommes appelées à vivre plus simplement pour que
d’autres puissent simplement vivre... Il nous faut
continuer et accentuer nos changements de comportements, puisque tous nos choix, depuis les aliments
que nous mangeons jusqu'aux voitures que nous
conduisons, en passant par les achats que nous faisons, peuvent avoir un impact significatif sur les
émissions de gaz à effet de serre. Et si nous ne pouvons faire de grandes actions, la prière est pour nous
une autre manière de participer, un autre moyen effiProtéger les arbres des chèvres et des vaches.
cace de prendre soin de la création. Notre vision
n° 128 septembre 2020
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Motivées par l’expérience
du jardinage et de la pépinière,
menée avec les enfants de la
« Maison du Quartier », nous
avons envisagé de planter des
arbres avec les personnes de
notre entourage.
Yahya, Mauritanien, a été
chargé de contacter des jeunes
qui seraient intéressés par
cette réalisation, et de trouver
le lieu de plantation. Il a choisi de le faire à Arafat, un quartier populaire où il vit. Des
amis et collègues de l’association « Soleil des Enfants » se
sont joints à lui.
Deux séances de préparation
Sr Begoña (SMNDA) au 1er rang à droite, tient la banderole
ont d'abord permis d'échanger
et de débattre sur le projet. Elles ont été suivies de
Participation aux manifestations organisées en
deux réunions de sensibilisation des jeunes, à Arafat :
marge des grands événements
l’une animée par Sr Célina, et l’autre par Yacoub
Tandia de Caritas. Notre rêve de planter quelques
Le 27 septembre dernier à Madrid, Piedad, Marivi
arbres a commencé à prendre forme.
et Begoña (toutes 3 SMNDA) se sont jointes à des
Petit à petit, ce sont les jeunes qui ont motivé le milliers de jeunes, des familles avec des enfants et
quartier. Ils ont recensé 157 familles souhaitant réali- des personnes de tous âges, qui ont défilé pour défenser une plantation. En voyant l’ampleur de la deman- dre le présent et l’avenir d’une planète vivante et
de, nous avons décidé d'inclure d’autres collabora- d’un monde juste.
teurs dans le projet. Nous avons ainsi rencontré Bios
La marche sous le slogan « Climate Emergency »,
Diallo, journaliste et écrivain, et nous nous sommes
adressés à l’organisation « La Grande Muraille Verte » mettait en garde contre les énormes risques, pour la
auprès de laquelle nous avons déposé notre projet de société humaine, des déséquilibres mondiaux enclenchés par un modèle productif, et une consommation
financement.
effrénée.
Les bannières alertaient sur l’urgence de la situaChaque rencontre nous a permis de progresser, de
découvrir des éléments nouveaux pour bien conduire tion, et appelaient à l’abandon complet des énergies
le programme, et ainsi augmenter les chances de fossiles pour réduire les émissions de CO2.
Beaucoup ont souligné que le changement climaréussite.
tique accentue également le déséquilibre social, et
accroît
les inégalités…
Nous avons mesuré l'importance d'avoir au départ
un objectif clair, mais aussi de collaborer avec les
Un peu plus tard, les 5 et 6 décembre lors de la
autorités locales. Nous avons compris également
COP
25 à Madrid, Sr Amparo Cuesta (SMNDA) a
combien il était nécessaire d'associer les enfants à
chaque réalisation, car ils sont l'avenir, ce sont eux participé à des tables rondes et des conférences sur
qui demain prendront la relève. Outre une prépara- les effets du changement climatique, avec ses consétion sérieuse, cela demande du courage et de la per- quences pour la planète, organisées par le MCC
sévérance. Il s'agit de ne pas perdre de vue l'objectif (Mouvement Catholique pour le Climat).
fixé, et accepter d'aller de l'avant sans trop attendre
Le 6 décembre encore, des chrétiens se sont rasdes résultats, qui ne seront peut-être visibles que plus
tard…
semblés pour une prière dans l’église des Hiéronymites.
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Ils ont rejoint ensuite la marche internationale pour le
climat, à laquelle participaient un grand nombre de
religieux (ses) - dont 7 SMNDA - des ONG catholiques, et beaucoup d’associations telles que :
« Alliance pour la pauvreté », « Justice et Paix ».
Au Burundi, une culture accrue de l’Artémisia et
du Moringa
Au lycée Christ Roi et à l’Ecole Sociale de Gitega
(Burundi), professeurs et élèves, accompagnés des
promoteurs de l’Artémisia (plante employée contre
le paludisme) et du Moringa (arbuste dont les feuilles
sont utilisées contre la malnutrition), ont été invités
durant quelques jours à découvrir les jardins de ces
institutions scolaires. Ceci dans le cadre d'un projet
de plantations, qui est le fruit de la collaboration d’un
important réseau : Les SMNDA de la communauté de
Gitega, le Père Bernard, Missionnaire d’Afrique,
Madame Leila, envoyée spéciale de la Maison de
l’Artémisia à Paris, deux agronomes burundais, et
l’équipe du Club « Éducation à la Paix, Justice et
Intégrité de la création ».

nous sommes allés sur le terrain, pour commencer les
plantations de ces deux arbres.
À travers ce projet, nous voulions sensibiliser les
jeunes à l’importance de planter des arbres Moringa,
pour protéger la vie et prendre soin de l’environnement
et de l’écosystème. Cette
nouvelle culture va en outre
améliorer la nourriture des
élèves internes de ces deux
écoles, car ses feuilles ont
des propriétés nourrissantes
et médicinales. Le fait de
cultiver en équipes dans les
internats, responsabilise les
élèves. La sensibilisation
faite, leur permet de connaître les bienfaits de l’artémiLe jardin magnifique
sia pour prévenir et soigner au lycée du Christ-Roi
la malaria d’une manière
naturelle, sans effets secondaires, sans dépenses onéreuses, et de transmettre ces connaissances à leurs
familles.
De plus, la culture de ces deux plantes peut devenir
une source de revenus pour leur famille. Toutes les
semaines, avec les responsables de chaque classe,
nous suivons les plantations. A la fin juin, nous récolterons les semences, que les élèves emporteront chez
eux pour les semer dans leur cour et leurs champs,
avec la participation de leurs familles, ainsi mobilisées.
Enfin, nous aussi avons tenu à planter des arbres
moringa dans notre jardin, pour attirer l’attention de
la population qui nous entoure.

Plantation d’une bouture d’artémisia par Sr Maïté
(SMNDA) et une enseignante de l’école sociale de
Gitega,

Les directeurs, les préfets d’études et les économes
des deux établissements scolaires, ont accueilli positivement cette initiative et nous ont donné une parcelle de terrain pour semer, faire des pépinières et
planter des moringa et de l’artémisia.

Nous le savons maintenant, l’urgence climatique
est une réalité, qui nécessite des réponses immédiates et adaptées, non seulement de la part des institutions publiques et internationales, mais également de
l’ensemble de la population, et de chacun(e) de nous
en particulier. Nous sommes tous concernés, et l'enjeu est de taille : il s’agit non seulement de changer
notre vision du monde, mais aussi et surtout nos
modes de vie.

Alors ensemble, poursuivons résolument notre
La 1ère semaine de février, profitant de la saison des
pluies, nous avons organisé des activités au Lycée engagement pour sauver la nature, et relever ce défi
Christ Roi et à l’école sociale. Tous, directeurs, pré- majeur pour l’humanité…
fets, professeurs, élèves, ont pu écouter des conféSr Huguette Régennass (SMNDA)
rences, assister à des films-débats et même déguster
la tisane d'artémisia et de moringa. Mais surtout,
n° 128 septembre 2020
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AAPB

La Fédération des Amis des Pères Blancs (FEDAAPB) avait
financé il y a quelque temps un nouveau projet, cette fois-ci au
Burundi, par l’intermédiaire du P. Bernard LESAY (P.B.). “Voix
d’Afrique” se fait un plaisir d’en donner le condensé de son rapport d’exécution qui montre à quel point la FEDAAPB utilise au
mieux et utilement les dons reçus.

Projet d'agroforesterie dans les villages batwa de
l'Archidiocèse de Gitega au Burundi.
Rapport d'exécution du projet

A

la fin du mois de décembre nous avons clos les
activités du projet de plantation d’arbres
divers dans certains villages batwa de
l'Archidiocèse de Gitega au Burundi, activités débutées en juillet. Ce projet a été rendu possible grâce
aux dix mille euros reçus de la Fédération des
Associations des Amis des Pères Blancs. Pour rappel,
il s'agissait de permettre à 500 familles batwa de
planter des arbres d'utilité diverse: des essences
forestières qui cohabitent avec les cultures vivrières,
des essences fruitières. des essences médicinales et
des essences de lutte contre l’érosion.
20

Parmi les activités, il n' y avait pas que la plantation
d’arbres. Le projet avait programmé aussi la distribution de houes et de pelles qui serviraient à tracer à
flanc de collines les courbes de niveau pour la protection des terres arables contre l'érosion ainsi que
des sources d’approvisionnement. Ce matériel pourra ensuite aider les familles batwa à cultiver leurs
champs. La période durant laquelle a été exécuté le
projet a permis de tirer parti de toutes les ressources
humaines et familiales disponibles. Elle a surtout
permis aux familles batwa d’acquérir assez de
connaissances pour continuer le travail en prenant
elles-mêmes des initiatives propres. Nous sommes
VOIX D’AFRIQUE -

allés nous-mêmes dans chaque village pour distribuer le matériel et aider au lancement des travaux.
Du même coup, nous avons pensé ajouter une activité complémentaire: aménager dans chaque foyer une
fosse à compost pour recycler utilement les déchets
ménagers. Chaque village devait consacrer à ces travaux deux jours par semaine.
Séances de sensibilisation
Des séances de sensibilisation ont également été
organisées en quatre endroits différents pour les
enfants de certains villages. Ainsi à Gitega, nous
avons accuelli au Centre Lavigerie de Shatanya les
enfants des villages de Zege et Mwogo. A Mbogora,
les enfants du village se sont retrouvés à la paroisse.
Kibimba a été le point de rencontre des enfants de
Carire et Kigarama tandis que Bugendana fut le point
de rassemblement des enfants de Mwurire et Jenda.
Au niveau de chaque point de rencontre, nous avions
une participation de plus d'une soixantaine d'enfants
pour une session de deux jours. De manière globale,
il s'agissait de leur faire prendre conscience de l'utilité et de la nécessité des arbres pour une vie plus saine
aussi bien pour les humains que pour les animaux, la
connaissance du cycle de l'eau et la manière de protéger les terres et les sources, sans oublier les techniques de gestion des déchets en passant par la lutte
contre les mauvaises pratiques qui polluent l'air ou
perturbent l'environnement et le climat.
Implantations de pépinières
Mais il fallait aller plus loin encore que l’achat de
plants; nous avons jugé utile de mettre sur pied
quelques pépinières expérimentales pour que les
familles batwa apprennent à semer et entretenir de
nouveaux plants. Une première pépinière a été installée à Zege et confiée à une association de femmes du
village. Elles ont très bien réussi. Nous nous y sommes même approvisionnés pour apporter des plants
dans d'autres villages. Une autre pépinière a été étan° 128 septembre 2020

blie dans le village de Murayi. Confiée aux bons
soins des enfants et de leurs parents, ils y ont consacré et continuent d’y consacrer toutes les matinées du
samedi avant de vaquer à d'autres activités. Cette
pépinière a été aussi une réussite. La troisième, spécialisée en plantes médicinales, a été installée à
Gitega. Nous y avons affecté une personne qui l'entretient régulièrement. Elle restera une source d'approvisionnement pour cette espèce de plantes.

Sensibilisation

Remerciements
Ce projet a suscité un véritable enthousiasme chez les
bénéficiaires parce qu’il répondait à leurs besoins les
plus fondamentaux. En témoignent plusieurs photos
ci-jointes que nous vous envoyons en annexe à ce
rapport. Ce qui nous encourage aussi est le fait que
nous ayons pu communiquer à certains Batwa un
veritable savoir faire et inculquer aux jeunes en général le bien fondé de toutes ces activités. Aussi nous
voulons avec les bénéficiaires exprimer toute notre
gratitude à la Fédération des Associations des Amis
des Pères Blancs pour ce énième projet appuyé, projet qui ne sera sans doute pas le dernier car nous
savons que la Fédération porte au fond de son coeur
nos activités missionnaires et surtout les peuples vers
lesquels nous sommes envoyés. Merci!
P. Bernard LESAY P.B.
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Chutes Victoria en Zambie. (Photo : Patrick Bataille MAfr.)
« Réveillons le sens esthétique et contemplatif que Dieu a mis en nous et qu’on
laisse si souvent s’émousser. » ( Pape François « Querida Amazonia » )
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Témoignage
Quel est le meilleur souvenir de
ta jeunesse ?
Je n'ai pas en mémoire d'événement particulier, mais je garde un
excellent souvenir du climat familial dans lequel j'ai vécu. J’ai eu
des parents aimant beaucoup leurs
enfants. Travaillant dur, vivant
profondément leur foi.

Sœur Madeleine Hanauer :

« D’abord Aimer »
Quel est le pire souvenir de ta
jeunesse ?
Un jour, j’avais 10 ans, maman me
dit : « Oh ma pauvre petite, avec
le caractère que tu as, tu seras
détestée partout où tu passeras ».
Cela m’a fait très mal, et je ne l’ai
jamais oublié.
Quel est ton meilleur souvenir de
ta vie en Afrique ?
Une jeune femme amie venait de
décéder et comme le veut la coutume, je vais m’asseoir au milieu
des femmes, et je pleure avec
elles…. Le lendemain je retourne
à la maison mortuaire, (car les
femmes ne vont jamais aux enterrements) et quelqu’un vient me
dire : « Remets tes chaussures et
ton manteau, on va t’emmener au
cimetière avec la maman », Quelle
reconnaissance extraordinaire de
ma grande proximité, avec cette
famille !

Sœur Madeleine 100 ans. Pour elle,
l’informatique n’a plus de secret
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Quel est le pire souvenir de ta vie
en Afrique ?
J’étais au Sahara et j’avais des élèves de 15 à 18 ans, qui en classe
parlaient très souvent arabe. Je
demande à ces jeunes de parler
français, et j’ajoute avec quelque
rudesse : « Si vous n’aimez pas le
français, je n’y peux rien. » Un
froid s’en est suivi, puis 1, 2, 3,
4…élèves se lèvent, et quittent la
classe… Je devine les conséquences dramatiques de ma maladresse. Heureusement le père d’une de
mes élèves, particulièrement
influent, est intervenu et peu à peu
tout s’est calmé, mais j’avais frôlé
la catastrophe !

une tante religieuse Augustine
semi-cloitrée, et bien sûr elle me
fait quelques avances sur la vie
religieuse. Immédiatement je
réagis par des « non et non ! »
Quelques jours plus tard je vais à
la messe dans leur chapelle, en
gardant au fond de moi cette
opposition farouche à un engagement chez les cloitrées. Puis tout à
coup, je me dis : mais on n’a pas
besoin d’être derrière des grilles
pour être toute au Bon Dieu, on
peut aussi être missionnaire ! Et là
tout s’est éclairé, j’ai ressenti une
très grande joie, j’avais trouvé ma
vocation.
Quel a été le pire jour de ta vie ?
Jeune professe j’ai eu une supérieure pendant 7 ans, qui a été très
dure pour moi. J’étais économe de
ma communauté, et voilà qu’un
peu avant mon départ en congé, il
y eut une erreur dans mes comptes !
Elle me dit alors : « Vous avez fait
exprès pour nous mettre dans
l’embarras. » Je me suis sentie
terriblement blessée.

Quelle est selon toi ta plus belle
réussite en Afrique dont tu peux
être fière ?
J’étais à Laghouat, seule dans un
centre d’éducation artisanale et
ménagère, avec 100 jeunes, et j’y
étais vraiment heureuse ! en
1978, je rencontre à Alger la
Supérieure provinciale qui me dit :
« on te demande d’aller à Bayonne
(maison de retraite avec 58 sœurs)
qu’en penses-tu ? » Je venais de
lui expliquer combien j’étais
heureuse
dans
ma
mission actuelle… Mais je lui dis :
Quel a été le plus beau jour de ta « Maintenant, si vous pensez qu’il
y a un plus grand service à rendre
vie ?
À 12 ans, je vais rendre visite à à Bayonne, je suis d’accord. »
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Six ans plus tard, je repasse dans
ce centre et je vois mon bureau qui
était resté tel que je l’avais laissé.
Je dis à la monitrice : "Comment,
tout est resté pareil" ? Mais bien
sûr me dit-elle, je l’ai fait exprès !
J’ai alors réalisé que tout mon travail auprès de ces jeunes, pour les
éveiller à ce qu’il y a de meilleur
dans leur vie, portait maintenant
du fruit.
Dans quelle situation la plus
cocasse t’es-tu trouvée en Afrique ?
Je devais accompagner 4 jeunes
jusqu’à El Bayadh, à 250 km de
chez nous Nous montons dans un
vieux camion déjà rempli au
maximum... Après un km, un
homme élégant, habillé d’une
grande djellaba, veut monter. On
demande alors aux 4 filles de
grimper sur la cabine, mais voilà
que le monsieur y monte aussi, et
il pousse tout le monde pour avoir
de la place. À ce moment-là, une
des jeunes était tellement sur le
bord qu’elle a dû sauter par terre.
Sa sœur voyant cela, gifle le grand
monsieur !

L’EHPAD de Verrières-le-Buisson où vit Sr Madeleine

C’était juste avant le début de la
révolution, alors imaginez tous ces
hommes qui voient ces algériennes de 14 - 15 ans - avec la croix qui giflent cet homme respectable.
Immédiatement, ils se sont précipités sur les filles. Je me suis mise
entre les deux, le chauffeur est
arrivé, tout doucement il les a calmés et les choses sont rentrées
dans l’ordre, mais si je n’avais pas
été là que ce serait-il passé ?

Les grands jalons de la vie de Sr Madeleine Hanauer
1941
1942
1944
"
45-49
1947
1950
1952
1960
1964
"
1967
1968
1978
1985
1991
1994
1995
2005

Postulat à Rennes
Noviciat à St Charles (Alger)
Première profession à St Charles
Educatrice à l’orphelinat St Charles
E.M.F. à Alger (Ecole Ménagère Française)
Profession perpétuelle
Etudes à Paris pour professorat E.M.F.
Educatrice à l’E.M.F. à Laghouat
"
"
à El Bayadh
Troisième an à Bodegem
Supérieure Provinciale
Enseignante dans le primaire
Responsable de l’école ménagère, puis du
centre de formation artisanale à Laghouat
Supérieure de la communauté à Bayonne
Retour en Algérie : M’Sila – Touggourt
Maîtresse de maison à El Bayadh
Accueil au centre d’études (Alger Glycines)
Sceaux puis Marseille Olives
Entrée à L’EHPAD de Verrières-le-Buisson
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Quelle est à tes yeux la meilleure
qualité que doit posséder une
sœur en communauté ?
Etre proche de chacune.
Parmi les grands saints ou
grands hommes de l’Église lequel
t’a le plus influencée ?
C’est sans aucun doute Ste Thérèse de
Lisieux. Je l’ai rencontrée lorsque
j’avais 14 ans, en lisant un extrait
de sa vie. Cela a été une illumination pour moi : on pouvait aimer
Jésus de cette façon-là ! Et puis
l’appel à la mission !... Mes deux
grands désirs trouvaient là, leur
illustration.
Quelle est ta plus grande crainte
aujourd’hui ?
Je n’en n’ai pas, car même si je
perdais toutes mes facultés et le
reste, tout cela je l’ai déjà donné,
alors je n’ai pas peur.
Pour toi, en trois mots, être missionnaire c’est quoi ?
C’est d’abord aimer. L’annonce de
Jésus-Christ passe avant tout par
l’amour de ceux vers lesquels
nous allons, et qui nous
accueillent.
Propos recueillis par :
Sr Huguette Régennass
(SMNDA)
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40 MISSIONNAIRES
pour une génération
Mariette Levaye, Eric Denimal, René-Luc
Qu’est-ce qu’un missionnaire ? Doit-il toujours en
exister à l’époque des « jeunes églises » florissantes
ainsi que du respect prôné
par les rencontres interreligieuses ? Ce livre nous
permettra de mieux comprendre l’appel missionnaire adressé à tout le
monde, du plus jeune au
plus vieux, du clergé comme du laïc.
Il nous donne des témoignages concrets et vécus
aussi bien dans ces « jeunes églises » comme dans
nos pays de « vieille chrétienté ».
Parmi ceux et celles qui témoignent nous trouvons
des femmes ou des hommes seuls mais aussi 4 couples engagés conjointement. Bien sûr, nous avons
aussi les témoignages de 11 prêtres ou religieux.
Tous et toutes sont ainsi invités à participer d’une
manière ou d’une autre, selon leur propre vie, à la
vie missionnaire de l’Église. On notera que la
doyenne de ces témoins est Elizabeth de Balanda,
âgée de 71 ans. Chaque témoignage nous interpelle
et apporte « sa pierre » à la vie missionnaire de
l’Église. On pourra en retenir quelques phrases percutantes comme celles-ci :
-« Nous ne sommes pas l’avenir de la mission, elle
appartient à Dieu » (p.70)
-« Nous ne voulons pas endosser le costume d’anciens combattants » (p.89)
-« Ce que nous sommes est plus important que ce
que nous apportons » (p.131)
-« Que mon mode de vie puisse les amener à avoir
assez confiance pour me poser des questions »
(p.149)
À chacun et chacune de se laisser interpeller par
l’un ou l’autre de ces témoignages. Et nous pourrons
alors nous mettre à leur école, là où nous sommes.
Et ainsi la mission, selon les mots de Pierre Diarra
dans un autre livre, pourra rester « une passion qui
procure la joie ».

Nous prions pour
nos défunts

Chez nos confrères
.

À Bry-sur-Marne :
* P. Justin Louvard, 98 ans,
du diocèse de Laval..
À Mours :
* Fr. Jean-Bernard
Delannoy, 74 ans, du diocèse
de Lille..

À Billère :
* Fr. René Ledeul, 85 ans, du diocèse de Laval.
* P. Maurice Gruffat, 93 ans, du diocèse
d’Annecy.

Dans nos familles :

Le père du Fr. Pierre Petitfour.
Une sœur du P.André Vincent, du P. François
Jaquinod, du P. Philippe Thiriez.
Un frère du P. Clément Forestier
Une belle-sœur du P. Jean-François Galtier
Une nièce du P. Pierre Landreau
Un cousin du P. Georges Paquet
Une cousine du P. Michel Girard, du P. Denis
Rabier.
Monsieur Olivier Moulin-Roussel décédé le 23 août
qui a longtemps été dans notre Conseil Financier.

Toutes nos félicitations et Prières
aux Pères Georges Bergantz
et Jean Longin
qui ont célébré leurs 100 ans
respectivement
le 7 février 2020 à Bry-sur-Marne
et le 20 août à Billère 64140

Gilles Mathorel M.Afr

Editions Première Partie 2017
– 257 pages – 17 €
Mars 2017
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Père Georges et Père Jean
Ad multos annos
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Dons pour la santé
des Pères Blancs malades et âgés

Tel : 07 87 07 52 49

Envoyer vos dons
à la Fondation Nationale pour le Clergé

31 rue Friant
75014 PARIS

Courriel :
voix.afrique@wanadoo.fr
http://www.peresblancs.org

3, rue Duguay-Trouin 75280 Paris CEDEX 06

• aide pour la prise en charge des confrères âgés et malades
• aide pour leurs cotisations assurances maladie et vieillesse
• aide pour la mise en conformité de nos maisons de retraite
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Ile-de-France

5 rue Roger-Verlomme, 75003 Paris
31 rue Friant, 75014 Paris
7 rue du Moulin, 95260 Mours

Tél. : 01 42 71 06 70
Tél. : 01 40 52 18 40
Tél. : 01 30 34 68 50

Centre
Méditerranée
Sud-Ouest

7 rue du Planit, 69110 Ste-Foy-lès-Lyon
51 bd de Casablanca, 13015 Marseille
22 rue du Général Bourbaki, 31200 Toulouse

Tél. : 04 78 59 20 42
Tél. : 04 91 51 90 24
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Proverbe du Togo : « C’est dans la forêt la plus proche qu’on cherche une liane. »
Sens : Soigner les relations avec les plus proches car on en aura toujours besoin.
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Ecoute bûcheron

Ecoute bûcheron, arrête un peu le bras !
Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas ;
Ne vois-tu pas le sang, lequel découle en force
Des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce ?
Sacrilège meurtrier, si on pend un voleur
Pour piller un butin de bien peu de valeur,
Combien de feux, de fers, de morts et de détresses
Mérites-tu, méchant, pour tuer nos déesses ?
Forêt, haute maison des oiseaux bocagers,
Plus le cerf solitaire et les chevreuils légers
Ne paîtront sous ton ombre, et ta verte crinière
Plus du soleil d’été ne rompra la lumière,
Plus l’amoureux pasteur, sur un tronc adossé,
Enflant son flageolet à quatre trous percé,
Son mâtin à ses pieds, à son flan la houlette,
Ne dira plus l’ardeur de sa belle Jeannette.
Tout deviendra muet ; Echo sera sans voix ;
Tu deviendras campagne et, en lieu de tes bois,
Dont l’ombrage incertain lentement se remue,
Tu sentiras le soc, le coutre et la charrue ;
Tu perdras ton silence, et haletants d’effroi
Ni Satyres ni Pans ne viendront plus chez toi.
Pierre de Ronsard (1524-1585)

