
VOIX D’AFRIQUE - 

Un Père Blanc philatéliste….

C’
est très tôt que je suis tombé dans la marmite de
la philatélie… et c’est plus tard que je suis deve-
nu “Père Blanc”. Mais à l’occasion du 150° anni-

versaire de la fondation des “Missionnaires d’Afrique”, je
suis allé fouiller dans mes albums à la recherche des tra-
ces des missionnaires…

La philatélie 
n’a pas oublié les Missionnaires d’Afrique !

À commencer par Mgr Joseph
Dupont (1850-1930), cet évêque,
surnommé « roi des brigands », assu-
ra l’intérim de la chefferie en pays
bemba, protégea les populations et y
reçut depuis lors les honneurs
royaux. Fondateur de l’Église en
Zambie actuelle, ses restes y furent
rapatriés en 2000.

Un petit tour en Haute Volta (aujourd’hui le Burkina Faso)
pour le 75e anniversaire de l’Évangélisation ! Deux magni-
fiques timbres gravés par Pheulpin célèbrent deux
confrères aux origines de l’Église du Burkina :

- en juin 1901, le Père Joseph
Templier (1865-1906) inaugu-
re la mission Notre Dame de
l’Immaculée Conception à
Ouagadougou…
- en 1921, Mgr Joanny
Thevenoud (1878-1949) de-
vient le premier vicaire apos-
tolique de Ouagadougou. Il
fonde école des catéchistes,
petit séminaire, domaines

agricoles, grand séminaire, congrégation religieuse afri-
caine, ateliers artisanaux et tant d’autres choses…

La cathédrale Notre Dame de
l’Immaculée Conception de
Ouagadougou, construite par les
Pères Blancs, figure également sur
un timbre.

Notre fondateur, le cardinal
Lavigerie (1825-1892), est en
bonne place sur cette « carte
maximum » avec un joli timbre
le représentant, oblitéré du 21-
12-1951 de Léopoldville (alors
Congo Belge)

Vient alors toute l’émission consacrée par le Rwanda au
100° anniversaire de la mort du Cardinal Lavigerie en
1992. Voilà,ci-dessus l’enveloppe « premier jour » de
cette émission. 

Culture

Le quatrième timbre de l’émission est consacré à l’une
des premières caravanes : « Ouganda 1908 »

Cette émission célèbre d’abord Notre Dame d’Afrique…
Honneur à Marie à qui se sont confiées nos deux congré-
gations : les Missionnaires d’Afrique et les Sœurs
Missionnaires de Notre Dame d’Afrique. Avec leur fon-
dateur (le cardinal Lavigerie) et la première Supérieure
générale des Sœurs Blanches (Mère Marie Salomé). 
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C’était un petit tour philatélique chez les Pères Blancs et les Sœurs Blanches…
mais qui ouvre la porte à bien des possibilités de collections thématiques
comme Marie en Afrique…


