éditorial :
Célébrer, c’est se souvenir pour un avenir meilleur !

«J

e ne sais pas, c’est la première fois ! »
Telle fut la réponse que fit mon père à
un voisin qui lui demandait ce que ça
lui faisait d’avoir cent ans. Alors 150 ans ! Pourtant
c’est bien ce que célèbrent cette année, pour la première fois... la Société des Missionnaires d’Afrique
et la Congrégation des Sœurs Missionnaires de
Notre- Dame d’Afrique (SMNDA)! Et elles les fêtent
franchement tournées vers l’avenir à travers des
manifestations-pèlerinages qui montrent à quel point
nos deux Instituts n’ont pas été fondés sur le sable.
« Voix d’Afrique » a décidé de consacrer l’essentiel
de ses trois prochains numéros à immortaliser ces
célébrations au fur et à mesure qu’elles vont se
dérouler principalement en France.
À Plouguerneau, en Bretagne, c’est un pèlerinage au village natal de la première Supérieure générale des SMNDA, Mère Marie-Salomé, qui a été
vécu avec foi et reconnaissance par de nombreuses
Sœurs venues d’Europe et d’Afrique, en communion
profonde avec les paroissiens. La procession à travers champs depuis la maison natale de MarieSalomé jusqu’à l’église de son baptême restera dans
toutes les mémoires.

retour uniquement par amour de Dieu et de l’Afrique,
pour leur plus grand bonheur. Affronter l’inconnu est
à la fois effrayant et exaltant !
En Afrique comme au Brésil ou au Mexique,
les confrères n’ont pas lésiné non plus sur les idées
pour commémorer cette aventure de nos “Pères”
dans la Mission.
Quant à Patrick Bataille, le responsable des
Pères Blancs du Secteur France, il va nous raconter
sa présence et ses émotions lors de la béatification de
nos martyrs en Algérie.
Jusqu’à une réalisatrice africaine, Éléonore
Yaméogo, qui va nous offrir comme cadeau d’anniversaire un vrai film sur nos confrères âgés, film
qu’elle venait de présenter au FESPACO de
Ouagadougou. Elle a accepté de répondre avec franchise à toutes nos questions.

Il ne nous reste plus qu’à faire un petit tour
‘accidentel’ à la Maison généralice à Rome grâce à deux touristes
bryards qui y ont été accueillis à
bras ouverts et qui ont tenu à en
témoigner. Le Cardinal Lavigerie
Et puis à Marseille, ce fut une autre forme de
ne disait-il pas que l’accueil est
pèlerinage jusqu’à l’esplanade de N.-D. de la Garde.
l’un des plus beaux témoignages
Les confrères présents n’ont pas pu s’empêcher de
évangéliques que l’on puisse
ressentir une grande émotion en contemplant le port
donner ?
et la mer : c’est de cet endroit-même que partirent les
Père Clément Forestier, M. Afr.
premiers Pères Blancs pour une aventure parfois sans
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