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Quels traits du visage du Christ
ma vie est-elle appelée à refléter ?
« Lorsque l’an se renouvelle, tandis que montagne et
plaine demeurent obscures et sans grâce, fleurit déjà
le noisetier : ainsi l’amour parmi les peines ne cesse
de croître en vérité. » Hadewijch d’Anvers.

A

vec ces mots pleins d’espoir, Voix d’Afrique
vous souhaite une bonne et heureuse année
2019 où l’amour et la vérité fleuriront dans
un monde qui apparemment semble si blafard.

Ce texte était en exergue, de la lettre que le Père
Christian de Chergé (moine de Tibhirine qui subira le même sort que nos confrères) adressait au
supérieur des Pères Blancs d’Algérie après l’assassinat de nos quatre confrères à Tizi-Ouzou.

Durant cette double année du 150ème anniversaire de
notre fondation : 1868 pour nous Pères Blancs, et
1869 pour les Sœurs Blanches, nous avons la
grâce de célébrer la béatification de nos quatre
confrères et des 15 autres martyrs d’Algérie.
« L’Église nous les donne ensemble, comme
témoins de l’amour le plus grand manifesté par
l’amour le plus ordinaire de chaque jour. » (Mgr

perdu la vie en choisissant de rester fidèles à leur
foi en Dieu, à leur conscience et par amour de
leur pays…»
De même ici, nous rejoignons tous les confrères et
consœurs qui se sont donnés par amour à ceux
auxquels ils étaient envoyés. Cela a créé des liens
d’amour et d’amitiés qui dépassent les limites de
races, langues, religion et couleur de peau. Cela a
contribué à instituer l’Eglise d’Afrique qui est
bien présente et active sur le continent.
A nous tous lecteurs de Voix d’Afrique, c’est à notre
tour de continuer dans cette voie.
texte Mgr
Nous pouvons nous inspirer du
Desfarges : « Chacun sa route », dit encore le
Saint Père dans son Exhortation Gaudete et
Exultate. Cette route consiste à laisser la grâce
nous permettre de déployer le meilleur que Dieu a
mis en chacun de nous. « Ce qui importe c’est que
chacun discerne son propre chemin et mette en
lumière le meilleur de lui-même, ce que le
Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui ».
Il nous a créés à son image. Quels traits du visage
du Christ ma vie est-elle appelée à refléter ?

Voici la réflexion sur laquelle nous pouvons méditer.
Les exemples donnés par les articles de ce numéCela nous permet de rendre grâce au Seigneur
ro nous invitent à l’approfondir, à rendre grâce
pour ces 150 ans, d’évangélisation et de présence
pour l’intuition du Cardinal
en Afrique. Par ce geste de béatification l’Eglise
Lavigerie et pour tous ceux et
reconnaît tous les confrères qui les ont précédés et
celles qui s’en sont inspirés et
qui ont aussi donné leur vie pour le Christ.
s’en inspirent encore.
Beaucoup sont morts prématurément de maladie,
de fatigue, et d’une certaine façon ont vécu un
Meilleurs vœux pour 2019,
martyre.
Au sujet des martyrs de l’Algérie Monseigneur De tout cœur !
Desfarges ajoute: « Ils ont scellé dans notre peuple une fraternité dans le sang versé. Leur vie a
été prise en même temps que celle de milliers de
Père Patrick Bataille, M. Afr.
leurs frères et sœurs algériens qui, eux-aussi, ont
Responsable des Pères Blancs de France
Paul Desfarges, Lettre pastorale sur la béatification).
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Animation Missionnaire et Vocationnelle

Burkina Faso août 2018

Vivre et vibrer
au rythme de la vie au Burkina Faso

Les trois participants venus de France à ce voyage : Le père Norbert
Mwishabongo, le jeune Benoît Odin et Mme Valérie Perrin

Un projet missionnaire, au Burkina Faso,
avait été proposé aux jeunes, pour l’été 2018,
par le service d’Animation Missionnaire et
Vocationnelle « AMV » de France. Huit jeunes,
s’étaient inscrits. Cependant, la peur du terrorisme qu’avaient suscité les douloureux événements de février 2018 à Ouagadougou et le
coût du voyage +/- 1 500 €, ont entraîné la
majorité de ces jeunes à annuler leur inscription. Toutefois, un jeune, Benoît Odin (à qui se
sont joints le Père Norbert Mwishabongo et
une dame Valérie Perrin), a répondu à cette
unique expérience au Burkina Faso.
Trois moments clés ont marqué notre voyage :
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1 - La participation aux cinq Journées Nationales
de la Jeunesse « JNJ » à Ouagadougou ;
2 - La découverte de certaines régions du pays ;
3 - Le camp des aspirants Missionnaires d’Afrique.

A. Les JNJ.
Dès 8 heures du matin, le
2 août, Benoît et Norbert participaient aux Journées Nationales de
la Jeunesse « JNJ » où, pendant
cinq jours nous avons vibré au
rythme de la joie, des rencontres
(comme celle avec le Cardinal
Philippe Ouédraogo), des témoignages,
de
l’amitié,
des
réflexions, des prières, de la
louange, des conférences, durant
toutes les activités proposées à la
jeunesse, comme en témoignage
l’article de Pauline Ouédraogo que voici :

Pauline Ouédraogo

Les jeunes sont à la fois le présent et l’avenir de leur pays.
Conscient de ce rôle, le Conseil
National de la Jeunesse Catholique du Burkina Faso (CNJC-BF) a
saisi l’occasion de ce rassemblement pour parler d’un élément
capital pour le monde : la Paix !
Du 1er au 5 août 2018, s’est tenu à
Ouagadougou,
capitale
du
Burkina Faso, la 7ème édition des
Journées Nationales de la
Jeunesse Catholique sous le thème
« Recherche la paix dans le pays
où je t’ai établi » cf. Jr 29, 7.
VOIX D’AFRIQUE -

Environ 15 000 jeunes, venus de 4 pays d’Afrique de l’Ouest, se sont retrouvés à Ouagadougou pour les JNJ.

Premier jour, dans la cathédrale, avec le cardinal Philippe Ouédraogo

Interview du cardinal durant la
cérémonie d’ouverture.

Benoît pose devant la cathédrale de Ouagadougou.

Près de 15 000 jeunes, venus
des quatre coins du Burkina, toutes
confessions
religieuses
confondues, et des délégations
spéciales des pays amis du Sénégal, du Ghana, de la Côte d’Ivoire,
du Mali, du Niger et même de la
France, étaient attendues pour ce
rendez-vous de la jeunesse qui a
lieu tous les trois ans.
n° 121 décembre 2018

Le mercredi 1er août 2018, la
cérémonie d’ouverture commençait à 17 h 30. Une animation
musicale menait la danse en attendant l’arrivée des officiels. Après
l’arrivée du premier ministre du
Faso M. Paul Kaba TIEBA et de
quelques membres du gouvernement, le Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, le Nonce Apostolique et

Messe en plein air sur le stade
municipal et sous un soleil ardent.
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Après les JNJ nos visiteurs sont entrés à la découverte du Burkina Faso profond. Fort heureusement arrivés en
pleine saison des pluies ils ont eu la joie de trouver un pays tout vert et au climat relativement doux.

Belles occasions de discuter avec les habitants
afin de mieux saisir ce qui fait leur vie.

d’autres Évêques sont arrivés.
Soudain
toute
l’assemblée,
debout, a entonné l’hymne national du “Pays des Hommes
Intègres”. Le président du conseil
national des jeunes catholiques du
Burkina, Wilfried Kaboré, prit la
parole souhaitant la bienvenue à
chacun et laisse la place à une
paraliturgie qui prit fin avec l’intervention du Nonce Apostolique.
L’hymne des JNJ (Allons làbas dans ce pays si près…) fut le
chant final pour clôturer la cérémonie d’ouverture du premier jour
des JNJ.
6

C’est le moment de sortir les appareils photos
pour essayer de vous faire partager nos découvertes.

Le jeudi 2 août 2018, deuxième
jour des JNJ, fut marqué par deux
grandes activités. En plus de la
louange matinale et de la catéchèse, il y eut l’inauguration du rondpoint de la jeunesse à Tampouy, où
un monument de la Paix doit être
érigé en l’honneur des jeunes et
pour la paix !

En particulier, le samedi 4 août
2018, avant dernier jour des JNJ,
fut celle des ateliers sur les thématiques choisies par les JNJ.

Un hommage a été rendu aux
jeunes engagés pour la promotion
de la paix dans leur Communauté
Chrétienne de Base. Ils étaient 15
jeunes à raison d’un jeune par diocèse. Cette soirée se termina par
un grand concert interreligieux
pour la paix !

Le troisième jour, en plus de la
louange matinale, le Chemin de
Croix, suivi du sacrement de la
réconciliation, permirent de vivre
une vraie pénitence, une vraie
réconciliation et un cœur à cœur
Les JNJ avaient aussi des
sincère avec notre Seigneur Jésus ! stands où on pouvait se rafraîchir,
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La beauté de la mosquée de Bobo-Dioulasso
dans le soleil couchant.

La surprise d’un petit marché
au détour d’une route

grignoter quelque chose ou repartir avec des gadgets, souvenirs des
JNJ !

Le dimanche 5 août 2018, dernier jour des JNJ, était marqué par
la célébration de la messe solennelle d’envoi en mission au stade
municipal Joseph Conombo. Cette
messe fut présidée par le Nonce
Apostolique Georgio Pertoldi.
Moments intenses de joie et de
ferveur ! Malgré le soleil qui dardait de tout son éclat, les jeunes
dansaient en faisant le tour du
stade ! Quelle effervescence !
Pauline Ouédraogo Dakiswendé.
n° 121 décembre 2018

La vie simple des pêcheurs
sur leurs petits barrages.

La splendeur des cascades de Banfora
dévalant bruyamment les rochers.

B. Découverte
de régions du Burkina :
Après 5 jours des JNJ et un jour
de repos mérité à Ouagadougou,
nous sommes partis à la découverte de certaines régions du pays et
des communautés Missionnaires
d’Afrique qui s’y trouvent partageant leurs joies et leurs défis. Les
régions visitées incluaient : BoboDioulasso, Banfora avec ses cascades, Sindou et ses pics,
Koudougou… et, enfin, Ouagadougou.

cussions du lieu, partagé un repas,
ou tout simplement…

Ces quelques images (photos)
peuvent résumer ce deuxième
temps.

C. Le camp des aspirants
Missionnaires d’Afrique :
« Les défis de la mission
aujourd’hui » voilà le thème du
camp des aspirants missionnaires
d’Afrique pour l’année 2018 au
centre de philosophie des Pères
Blancs : « Maison Lavigerie » à
Rencontre des populations de Ouagadougou du 20 au 27 août.
ces différents lieux, avec lesquelDans une ambiance de prière,
les nous avons bu le “dolo” (la
de
réflexion
et d’accompagnement
bière de mil) avec certains; danser,
avec d’autres, au rythme des per- spirituel , les jeunes participants
ont vécu une semaine d’expérien-
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réflexions personnelles, accompagnements spirituels et vocationnels, ainsi que des temps de sports
et de travaux manuels. Ces temps
nous ont permis un approfondissement des enseignements, une
application personnelle de ces
enseignements et témoignages sur
soi et nous ont procuré une opportunité d’échange personnel avec
un prêtre, quelle chance pour
nous !
Sur cette photo, beaucoup de motos dans la circulation de Ouagadougou.

ce fraternelle comme le raconte
Barthélemy Sawadogo dans sa
présentation du camp d’aspirants
missionnaires d’Afrique que
voici :
Le camp des aspirants
Missionnaires d’Afrique est une
rencontre des aspirants d’Afrique
de l’Ouest. Ce camp a pour but
d’aider les jeunes aspirants à
approfondir leur connaissance des
Missionnaires d’Afrique et leur
discernement vocationnel. Cette
rencontre se tient chaque année.

Barthélemy Sawadogo

quée par :

Le camp 2018, nous a permis
d’ajouter l’expérience pendant une
semaine de l’esprit fraternel et
communautaire des Missionnaires
d’Afrique ; apprécier leur style de
vie simple, leurs joies et défis missionnaires, leurs valeurs interculturelles, leur engagement pastoral.

Le camp s’est terminé par une
soirée festive au cours de laquelle
chacune des 5 équipes que nous
avions constituées, a présenté
quelque chose en lien avec le
thème du camp : « Les défis de la
mission aujourd’hui ».
Sawadogo Barthélemy,
Aspirant M. Afr.

Des temps de prières personnelles et communautaires ainsi Objectifs accomplis :
que des célébrations de messes.
Cette année 2018, le camp a eu
Même si Benoît a été le seul
Ces temps nous ont permis d’un
lieu du 20 au 27 août à la Maison
approfondis notre relation person- jeune resté motivé pour vivre cette
Lavigerie : Centre de philosophie
expérience au Burkina ; il reste
nelle avec Dieu.
des Missionnaires d’Afrique près
néanmoins vrai que le projet « Au
de Ouagadougou. Étaient présents,
Les enseignements et témoi- Burkina Faso, terre de mission »,
33 jeunes aspirants venus de quat- gnages sur les défis de la Mission a accompli ses objectifs et surtout
re pays : 17 du Burkina Faso, 5 de aujourd’hui : thème principal du suscité une dynamique d’amitié et
la Côte d’Ivoire, 4 du Mali et 7 du camp de cette année, ont capté de collaboration comme l’écrit
Togo. Ils étaient accompagnés par notre attention et suscité en nous Benoît Odin, le jeune français :
cinq Missionnaires d’Afrique.
l’envie profonde de nous engager « ... Cher Norbert, je voudrais te
non
seulement
chez
les remercier de m’avoir permis de
En cette année 2018, le camp a
Missionnaires d’Afrique, mais réaliser ce voyage. C’était un rêve
été marqué par une grande nouaussi, dans nos familles et dans d’enfant. Tu as rendu cela possiveauté : la présence d’un jeune :
l’Église pour y relever les défis de ble. J’espère retourner un jour en
Benoît Odin et du père Norbert
la mission. Un exemple concret : Afrique. J’y ai fait des belles renMwishabongo, tous les deux
aller rendre visite aux vieilles per- contres, vécu de beaux moments.
venus de France pour une expésonnes exclues de la société et Je suis fier de pouvoir dire autour
rience de la découverte de l’Église
accusées de sorcellerie. Cette ren- de moi que je suis un ami des
burkinabè et de la vie des Missioncontre à Delwendé nous a fort Pères Blancs. »
naires d’Afrique. Malheureusemarqués et interpellés sur les prament, pour des raisons de fatigue,
tiques et croyances erronées de
Norbert Mwishabongo,
le jeune Benoît n’a pas pu particinos sociétés traditionnelles.
Service d’Animation Missionnaire
per au camp avec les autres jeunes.
et Vocationnelle « AMV » France
Nous avons eu des temps de
L’ambiance du camp a été mar8
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L’écologie même en Afrique
ous le savons tous : l’écologie et la préservation de la nature sont des sujets d’actualité
comme de la vie sociale et politique. En tant
qu’ami de l’Afrique, que pouvons-nous en dire ? En
fait, le problème est planétaire et les Africains ont
peut-être quelque chose à nous enseigner sur ce sujet.

Il y a une vingtaine d’années, alors que j’étais en
Zambie, on m’a appelé au village de Mwata, village
très éloigné au milieu de « la brousse », pourrionsnous dire. Partis en voiture avec Gondwe notre catéchiste, nous avons d’abord traversé une zone remplie
de mouches tsé-tsé. À un moment donné nous avons
surplombé une jolie petite vallée où se trouvait Mwata.
Il nous fallut continuer la route et descendre par une
route de cascadeur et arriver enfin au milieu des villageois.

jours là : au lieu de servir la nature que l’on découvrait,
on cherchait à l’exploiter. Et on le faisait en maîtres
dominateurs, sans consulter les populations africaines
locales. En bref, on ne colonisait pas seulement les
hommes mais aussi la terre. Aujourd’hui on comprend
que tout développement harmonieux implique une triple relation : avec Dieu, avec le prochain, avec la terre.
De jeunes Salésiens viennent de participer à leur 4e
Forum international à Abidjan (Côte d’Ivoire). Ils nous
interpellent par quelques-unes de leurs conclusions ;
notamment :
« Nous devons protéger l’environnement car nous
sommes les produits de la nature. »
« C’est de la terre que l’homme est sorti, et faire
du mal à la terre, c’est se faire du mal à soi-même. »

Les problèmes de l’écologie et de l’intégrité de la
création sont au cœur de l’actualité. Ce ne sont pas des
Après la célébration eucharistique et la visite du lubies occidentales. Ces problèmes ont une dimension
village, je leur ai posé la question qui me brûlait les non seulement internationale mais aussi intercontinenlèvres : « Mais pourquoi êtes-vous là ? » - « Mon Père, tale. Les communautés africaines commencent à en
m’ont-ils répondu, il y a plusieurs années le gouverne- être conscientes. Ainsi le Père Franck Allatin a récemment local nous a obligés à partir nous installer, là- ment confié à un journaliste :
bas, où il y avait une école et un dispensaire. Mais
« Malheureusement les questions environnemennous n’y sommes pas restés longtemps. » - « Mais tales ne constituent pas encore un élément important
alors, répliquai-je, pourquoi êtes-vous revenus ? » - de nos pastorales diocésaines en Afrique. Alors que
« Mais mon Père, parce qu’ici, c’est CHEZ NOUS ! » nos cultures traditionnelles africaines étaient très soucieuses du respect de l’équilibre entre l’homme et son
C’est chez nous et c’était là l’essentiel. Chaque environnement… L’Église devrait être en avant-garde
famille avait sa case, ses outils de travail pour les de la lutte pour la sauvegarde de notre maison comchamps, sa petite radio avec quelques autres objets de mune en donnant elle-même l’exemple. »
nécessité; Cela leur suffisait. Ils étaient heureux,
ensemble et en harmonie avec la nature qui les entouAu cours de leur dernier Chapitre, les Pères
rait. Ils n’avaient pas besoin d’autre chose. C’est alors Blancs ont décidé de faire de l’écologie un des axes
que j’ai pu admirer et comprendre la vie simple et har- majeurs de leur ministère en Afrique.
monieuse que les villageois menaient. Ils m’ont interGilles Mathorel, M. Afr.
pellé par leur style de vie et leur joie de vivre en toute
simplicité. La nature était leur cadre de vie, ils l’aimaient et la respectaient… alors que nous, nous cherchons toujours à la dominer, à l’exploiter et à la mettre à notre service.

Voilà ce qu’on pourrait dire à propos du passé
récent. Mais encore ! Nous ne pouvons pas oublier ce
passé lointain quand les puissances européennes ont
envahi l’Afrique, avec des motivations des plus
variées. Si, d’un côté, on essayait de créer écoles et
dispensaires, de l’autre on exploitait leurs richesses
naturelles pour le bien-être des puissances occidentales ; que ce soient par le pillage des richesses agricoles
ou minières. Le vieux démon de l’Occident était toun° 121 décembre 2018
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SŒURS DE NOTRE-DAME D’AFRIQUE

Femmes avec les femmes

D

epuis notre fondation, le
Cardinal Lavigerie nous
a voulues particulièrement
proches des femmes, attentives à
ce qu’elles vivent, et solidaires. Il
avait un sens très vif du rôle de la
femme dans la société et dans l’évangélisation. À ce propos, en
1885, un missionnaire du Tanganyika lui écrivait : « Nous avons
un urgent besoin de sœurs. Je dois
admettre que faire venir des sœurs
au Tanganyika est une tâche qui
comporte de nombreuses difficultés. Mais rien n’est impossible à
Dieu et à l’amour. Il nous faut des
femmes spéciales, fortes aussi
bien physiquement que moralement, et douées d’une générosité
et d’une énergie inébranlables. »
Femmes missionnaires
Le Cardinal Lavigerie voit la
femme comme acteur de transformation de la société, à travers
la famille dont elle est « chef » à
l’instar de l’homme. Son rôle est
ministère de charité et d’humanisation.
Pour nous, c'est celle qui sait
regarder au-delà des apparences, qui est capable de voir l’ac10

tion de l’Esprit dans les
cœurs des personnes
avec lesquelles elle vit.
Elle est capable de
découvrir et d’apprécier
les talents des uns et des
autres. Elle vit constamment la profondeur de
sa relation avec Dieu,
toujours à l’écoute,
attentive aux signes des
temps, pratiquant le discernement, pour accomplir la volonté de
Dieu.

des explorateurs ni des voyageurs,
ni des touristes, ni des savants, ni
quoi que ce soit d’autre, que des
chercheurs d'âmes… Le zèle est
comme le caractère propre et distinctif du missionnaire. »
Et le cardinal de continuer :
« Malgré le zèle des missionnaires, leurs efforts ne produiront
jamais des fruits suffisants, s'ils ne
sont aidés par des femmes apôtres
auprès des femmes. Seules des
femmes peuvent approcher librement d'autres femmes. Ce ministère, les pères et frères missionnaires ne peuvent le remplir par euxmêmes. Les femmes apôtres entretiennent avec leurs sœurs, des rapports de charité, pansent leurs
maux, touchent ainsi leurs
cœurs.. »

Femmes apôtres
« Soyez apôtres, ne soyez que
cela ou du moins, ne soyez rien
que dans ce but-là. » Telle est la
volonté profonde du cardinal.
Il sait que pour une œuvre si difficile, il faut des saintes, des fem- Femmes prophètes
mes de foi, de prière. « Je vous en
En 1871, deux ans après notre
conjure, songez que vous êtes des fondation, le cardinal nous rappe-

Sr Brigitta dans un bidonville au Kenya.

apôtres, et tâchez donc de penser,
de parler, d'écrire toujours en apôtres… Que les missionnaires aient
toujours en pensée qu'ils ne sont ni

lait déjà : « Les femmes doivent
être les plus puissants missionnaires du peuple africain. Pour
être une femme apôtre, une femme
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prophète, il faut d’abord sortir de campagne antiesclavagiste. Aussi,
Or, la lutte contre la traite des
soi-même, aller vers les autres qui nos écrits de congrégation, ont- êtres humains n’est pas un objectif
ont besoin d’être écoutés, afin de ils souvent souligné l’importan- prioritaire pour les gouvernepartager leurs soucis, leurs désirs ce de notre solidarité avec les ments. Ils ont des problèmes plus
et lutter avec eux contre les injus- femmes. Il s’agit bien sûr, d’aider pressants, et comme la majorité
tices en risquant tout pour défend- les femmes quand elles sont victi- des victimes sont des femmes, la
re les sans voix et sans secours, mes d’injustices, de violences. situation n’attire guère l’attenparce que Dieu lui-même est de Comment ne pas réagir quand la tion…
leur côté. »
femme est traitée comme une
Notre congrégation des SMNDA
La simple expérience de notre « marchandise » au service de la organise régulièrement des rencongrégation, nous montre com- prostitution organisée, ou quand le contres, pour expliquer la réalité
ment ce prophétisme se manifeste viol systématique devient une de la vie en Europe et mettre en
de
différentes
garde les jeunes femmanières : ce peut
mes sur les risques de
être au Centre de
croire un parent, un
rééducation des
voisin ou même un
handicapés à Ouapasteur qui leur promet
gadougou (Bur« monts et merkina Faso), ou
veilles », mais qui paravec les sœurs
fois, est tout simpleinfirmières qui
ment un trafiquant.
visitent et soignent
Oui, nous avons encore
les malades dans
beaucoup de chemin à
leurs familles au
parcourir pour que la
Burundi. Nous
dignité humaine soit
sentons que toutes
reconnue et respectée.
ces présences, sont
Femmes
un témoignage de
“toute à tous”
l’amour compatisSœur Begoña, avec une femme victime du trafic humain
Là se trouve le sens
sant de Dieu.
profond de notre
De la même façon, dans notre arme de guerre, comme cela se
consécration
pour la mission, à
apostolat auprès des lépreux à passe malheureusement dans bien
la suite du Christ. Lui, Jésus, était
Bamako, (Fondation Raoul des pays…
Follereau). Là, nous voyons la joie
Jusqu’en juin dernier, Sœur totalement libre et disponible pour
des malades. Eux-mêmes disent Begoña Iñarra, SMNDA, a tra- sa mission parce qu'il était tout au
que peu de personnes osent leur vaillé pour l’organisation « Aux Père. Depuis les origines de notre
rendre visite. La situation est sem- Captifs la Libération », qui aide congrégation, de génération en
blable au Centre Delwende où les femmes à sortir de la prostitu- génération, cette phrase au contenos sœurs s’engagent pour défend- tion. Elle était aussi membre de nu si riche nous accompagne. Elle
re les femmes accusées de sorcel- RENATE, (réseau de religieux en fait partie de notre trésor de
lerie, et rejetées par leurs familles. Europe contre le trafic et l’exploi- famille, car le Cardinal Lavigerie a
Elles osent parler et s’opposer aux tation des femmes). Riche de son exprimé là, en quelques mots, le
responsables du gouvernement, expérience, elle nous explique que cœur de notre spiritualité misaller dans les villages, s'adresser les jeunes femmes qui viennent en sionnaire :
aux chefs, sensibiliser les gens Europe croient en un rêve. Le rêve
Le dévouement fait qu'on est
pour qu’ils puissent changer de d’un bon travail dans un pays
« Toute à tous »
mentalité.
riche. La vie est très dure dans
Parce qu'on a dit au Dieu de
beaucoup de pays africains, en
particulier pour les femmes. À tra- tous « Je suis toute à toi ».
Femmes avocates
vers Internet, lle cinéma et la téléde la justice
Sr Huguette Régennass, SMNDA
vision, elles voient une réalité très
Dès 1888, notre fondateur s'est différente, une image de l’Europe
engagé contre la traite des êtres qui ne reflète pas la réalité.
humains, en particulier par sa
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évêques d’hier et d’aujourd’hui

’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

Nous avons d’abord cité ceux qui exercèrent la fonction de Supérieur général, que ce soit avant ou après
leur épiscopat :
- Mgr Charles Lavigerie (notre fondateur)
– Mgr Léon Livinhac
– Mgr Joseph Birraux

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

Prêtres d’origine africaine

Il y a aussi des évêques qui ont été parmi les premiers Africains à se joindre à notre société missionnaire :
- Mgr Joseph Kiwanuka
– Mgr le Cardinal Paul Zoungrana
– Mgr Denis Tapsoba

– Mgr André Makarakiza
– Mgr Patrick Kalilombe.

Ont laissé leur “pierre de touche”

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 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’égalité dans le monde.
12

VOIX D’AFRIQUE -

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

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.
Quatre évêques émérites

- Mgr Claude Rault, ancien évêque de Laghouat
(Algérie).
- Mgr Rémi Saint-Marie, ancien évêque de
Lilongwe (Malawi).

Huit évêques en activités

- Mgr Mickael Fitzgerald, ancien président du
Conseil Interreligieux au Vatican
- Mgr Francisco Silota, ancien évêque au
Mozambique

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

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.
Quelques photos de ces évêques :

Mgr Joseph
Blomjous

Mgr Jean
Christ. Amade

Mgr Marcel
Daubechies

Mgr Joseph
Breteault

Mgr Richard
Baawobr

Mgr Claude
Rault

Mgr John
McWilliam

Mgr Martin
Happe

Mgr Mickael
Fitzgerald

Mgr Georges
Biard

Mgr Didier
de Monclos

Mgr Albert
Thévenot

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 prières et les soutenons matériellement pour autant que nous le pouvons.
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Gilles Mathorel, M. Afr.
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« Il s’agit de Monseigneur Gerboin en tant que fondateur et animateur
des premières missions du Burundi. Le Burundi ne fut qu’une partie de son
immense Vicariat Apostolique… une partie, il est vrai, qui lui fut très
chère. » « La figure de Mgr Gerboin est vraiment très attachante, même si
dans sa grande humilité il n’aime pas à se mettre en avant. Pour notre part,
nous sommes heureux et fiers d’être les fils spirituels d’un tel père et les
continuateurs de l’œuvre qu’il a si bien commencée. ‘Il fallait faire connaître
aux Barundi celui qui parcourut souvent les collines de leur pays et planta
l’Église au Burundi en dépit des moyens financiers et du personnel dérisoires
dont il disposait, sans oublier les mille difficultés de tout genre qui se dressèrent sur sa route. »

Monseigneur André Makarakiza en parlant de Monseigneur Gerboin :

Mgr François Gerboin
(1847-1912)

Fondateur

et Animateur

des premières missions

au Burundi

« GARDEZ VOS LAMPES ALLUMÉES »

Vous avez dit : « Gerboin » ?
Mgr Gorju a été le premier Évêque qui a résidé au
Burundi à partir de 1922. Mais c’est Mgr Gerboin qui
a fondé les premières missions au Burundi. Nous
nous souvenons de lui, car il a beaucoup fait pour
notre Église du Burundi.
Mgr Gerboin était une personnalité attachante. Il
est né le 22 février 1847, en France. À 24 ans il est
au Grand Séminaire de son diocèse. Un jour il entend
un appel lancé par Mgr Lavigerie, Fondateur des
Missionnaires d’Afrique, qui avait pris l’habitude
d’écrire à tous les séminaires de France et d’ailleurs
pour appeler des jeunes séminaristes et des prêtres à
venir se joindre aux premiers Missionnaires
d’Afrique (les Pères Blancs) dans la tâche immense
d’évangéliser l’Afrique. Son Évêque laisse partir le
14

séminariste François Gerboin qui se rend en Algérie
pour y faire son noviciat et compléter ses études en
théologie. François Gerboin est ordonné prêtre le 30
mai 1874. Un homme très simple, notre Père
Gerboin, dévoué, habile de ses mains, très gai aussi.
Il fut d’abord missionnaire en Kabylie ... et jusqu’en
1890 il travaille dans différentes œuvres de la Société
des Missionnaires d’Afrique en Algérie.

Tout change brusquement lorsque le Cardinal
Lavigerie le nomme responsable de l’évangélisation
d’un immense territoire où il n’y a pas encore un seul
chrétien, ni un seul catéchumène. Il n’est pas Évêque,
mais comme on le disait alors, chef de tous les missionnaires qui viendraient travailler dans ce territoire
qu’on appelle l’Unyanembe.
VOIX D’AFRIQUE -

Chef de la 9ème caravane
Le Père François Gerboin est nommé chef de la
ème
9 caravane qui compte 12 Pères, 6 Frères et deux
auxiliaires africains, (esclaves rachetés que le
Cardinal Lavigerie a envoyés à Malte pour y étudier
la médecine.) Cérémonie de départ dans la basilique
de Notre-Dame d’Afrique. Le Cardinal Lavigerie
baise les pieds de chacun de ses missionnaires, les
bénit et leur fait ses dernières recommandations. Le
7 septembre 1890, la grande caravane se met en mouvement. Elle fait route vers la pointe sud du Lac
Victoria-Nyanza où se trouve déjà une mission appelée Notre Dame de Kamoga. À cet endroit, la caravane se scinde en deux. Un groupe va vers l’Ouganda,
l’autre, conduit par le Père François Gerboin, marche
vers l’Ouest. Elle va fonder la première mission de
cet immense territoire : Ushirombo [1].

Le Vicariat du Tanganyika
Tout au début, dans les années 1878 jusqu’en
1895, le territoire du Burundi fait partie d’un ensemble appelé le Vicariat du Tanganyika. De 1879 à
1891, toutes les tentatives de pénétration et d’installation au Burundi se soldèrent par un échec,
Rumonge a duré de 1879 à 1881. Trois tentatives
d’installation en Uzige, notre Bujumbura actuel,
échouent à cause de l’opposition des esclavagistes.
Les chefs de cette grande mission meurent les uns
après les autres ; ils mouraient souvent avant d’atteindre l’âge de 40 ans. L’un d’eux, le Père Coulbois,
après tant d’échecs, écrivait cependant cette phrase
qui va inspirer François Gerboin. « Le divin Maître
nous ménagera le moyen de rentrer dans cette belle,
riche et sympathique contrée de l’Ourundi (sic) dont
l’Uzige n’est qu’une section… » Comme le centre de
gravité de ce territoire du Tanganyika se déplaçait

graduellement vers le sud, fondation de Mpala au
Congo, par exemple, Rome décida de rattacher le territoire de l’Ourundi à l’Unyanembe. En 1895, le Père
François Gerboin devient responsable de notre
Burundi où il n’y a encore aucune mission. Dès 1896,
il prend à cœur de réaliser le souhait du Père
Coulbois : retourner au Burundi.
En 1896, François Gerboin organise la première
caravane qui va pénétrer par l’Est. Deux missionnaires hollandais en font partie : les Pères Jan van der
Burght et Joseph van den Biesen. Les Missionnaires
d’Afrique, Pères et Sœurs, récemment arrivés à
Ushirombo, préparent 59 charges ; on
recrute autant de porteurs et on se met
en route le 30 juin 1896. Le 16 juillet,
fête de Notre Dame du Carmel, la
caravane pénètre au Burundi. Le 31
août, les missionnaires s’installent à la
Ruvubu, c’est-à-dire à 20 km du
confluent de cette rivière avec la
Kayongozi. Encore une fois, tout se
termine par un désastre. Dans la nuit
du 5-6 octobre, les deux missionnaires
abandonnent la fondation en y laissant
tous leurs bagages et après quelques
jours, ils repassent la Malagarasi avec
l’intention de se rendre à Ujiji et, de
9ème caravane
en 1890
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Conduits par le Père François Gerboin,
ces Pères Blancs vont fonder la première mission
de cet immense territoire : Ushirombo.

là, en Uzige pour y fonder une mission. Que s’est-il
passé ? Au début de leur installation, les missionnaires se rendirent progressivement compte qu’ils se
trouvaient mêlés malgré eux à une guerre de chefs.
Ayant refusé de prendre parti, ils subirent tant de
vexations que la situation était devenue intenable.
De son côté, le Père Gerboin, pensant que les missionnaires se trouvaient toujours au Burundi, décida
de leur envoyer du renfort. Il vint lui-même avec le
Père Anton van der Wee. Le 13 novembre 1896, les
deux missionnaires arrivent à Misugi pour apprendre
que les deux autres sont partis vers le Lac Tanganyika. C’est alors que le Père Gerboin décide de fonder
Misugi. Les bagages abandonnés à la Ruvubu sont
récupérés. Bonne affaire pour la nouvelle fondation !
Un prêtre d’Amérique envoie une lettre dans laquelle il dit qu’il pourra aider financièrement à la fondation d’une mission dédiée au Sacré-Cœur de Jésus.
On se met à construire et, le 19 mars 1897, la croix
de Misugi est plantée [2].
Un jour, le Père Gerboin est sur un échafaudage,
truelle à la main. On lui tend une lettre qu’il lit et
qu’il met dans sa poche pour continuer son travail :
« c’est bien la peine de me déranger pour si peu de
choses ». Cette lettre lui apprenait qu’il était nommé
Évêque. Il ira se faire ordonner Évêque le 21 novembre 1897, à Bukumbi, Notre Dame de Kamoga.
Toute sa vie, Mgr Gerboin est toujours resté d’une
grande simplicité. Il aimait beaucoup le Burundi,
16

cette petite portion de territoire qui se trouvait à
l’ouest de son immense champ d’apostolat, désormais appelé Vicariat de l’Unyanembe. Il y fondera 6
missions. En 1898, il approuve la décision de ses
confrères de Misugi de transférer la mission à
Muyaga. Après dix-huit mois de séjour dans ce petit
coin du Burundi, situé tout près de la frontière du
Buha, les missionnaires s’installent à Muyaga où la
population était beaucoup plus dense. Par deux fois,
la mission sera incendiée ; une première fois, le
14 août 1898. Il y eut beaucoup de dégâts, mais le
Père van der Wee ne se découragea pas. Après avoir
contemplé l’ampleur du sinistre, il dit : « Dieu nous a
donnés, Dieu a repris, Il redonnera encore ... En
attendant, allons finir notre souper ! »
En février 1899, Monseigneur Gerboin fait fonder
Mugera. En 1899, Muyaga est une nouvelle fois
incendiée. Cette fois-ci, les Pères sont un peu découragés et commencent à errer dans le Buha à la recherche d’un endroit plus accueillant. Mais Monseigneur
Gerboin leur donnera l’ordre de retourner à Muyaga
et de recommencer. Ce fut définitif, cette fois.
À ceux qu’il envoyait fonder Mugera, Mgr Gerboin
écrivait ceci : « Il nous faut pénétrer au cœur du pays,
si nous voulons nous y implanter. Si nous obtenons les
bonnes grâces du Roi Mwezi, roi assez autocrate, diton, les chefs qui dépendent de lui ne pourront plus
nous nuire. Introduisez-vous au centre de l’Urundi et
incrustez-vous y. On dit que le pays est très peuplé à
l’endroit où les deux grandes rivières du pays se rencontrent, Ruvubu et Ruvyironza, qui sont les sources
du Nil. C’est le centre de l’Urundi ; c’est là qu’il faut
vous installer. Que Dieu vous bénisse ! »
En 1902, pour la première fois, Mgr Gerboin vient
visiter le Burundi. Il passe par Muyaga, Mugera.
C’est la première fois qu’un Évêque foule le sol du
Burundi. Il est impressionné par la beauté du site de
Mugera. De là, il se rend à Bujumbura et va prier sur
la tombe du Père Joseph van den Biesen, décédé le 15
janvier 1898. En décembre 1902, il revient encore au
Burundi pour aller fonder Buhonga. En 1904, a lieu
la fondation éphémère de Gatara, elle durera
quelques mois seulement. Le 11 janvier 1905, il
fonde Kanyinya et en 1909, il fonde Rugari. C’est
encore Mgr Gerboin qui installera les premières
Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique (les
Sœurs Blanches) à Buhonga en 1906, à Muyaga en
1908 et à Mugera en 1911. Le 11 février 1912, il
fonde encore Buhoro, qui sera fermé pendant la première guerre mondiale.
En 1908, à Ushirombo, il lança le premier petit
séminaire Saint Charles. Il voulait : « Former des prêVOIX D’AFRIQUE -

tres, si possible ; puis des catéchistes, enfin des chrétiens plus instruits ». Les premiers prêtres de
l’Urundi ont étudié là-bas avant de poursuivre leur
formation à Kabgayi, au Rwanda.
Mgr Gerboin aima passionnément le Burundi. Et
quand les Supérieurs d’Alger - là se trouvait à cette
époque la Maison Mère des Missionnaires d’Afrique
- parlèrent de détacher le Burundi de l’Unyanembe
pour le rattacher au Rwanda, il déclara : « Mon
Vicariat est un gigot : on veut m’enlever toute la
chair et me laisser l’os. Adieu, petit Père (le futur
Monseigneur Julien Gorju), je m’en retourne mourir
dans mon Unyanembe ; après ma mort, on fera ce
qu’on voudra ».
Les missionnaires aimaient beaucoup leur Évêque
qu’ils appelaient familièrement ‘Papa Gerboin’. Ils
parlaient beaucoup de sa grande humilité. Ils appréciaient aussi sa prudence : il a bien choisi les premiers
emplacements des missions qu’il a fondées ; il donnait à ses missionnaires des conseils très judicieux. Il
aimait le travail manuel et le recommandait à ses missionnaires : « Vous avez tous - deux serviteurs : vos
deux bras ! »
Un jour on lui demanda d’indiquer des missionnaires qui pourraient lui succéder : « Puisqu’on a fait
de moi un Évêque, on peut choisir n’importe qui pour
me remplacer ; il fera mieux que moi ».
Chaque année Monseigneur Gerboin visitait à
pied tous les quinze postes de son Vicariat. Il prenait
son temps pour laisser ses porteurs se reposer, pour
s’entretenir avec ses missionnaires et s’intéresser à
tout ce qu’ils faisaient ou voulaient entreprendre.
Dans sa dernière lettre au Supérieur général des
Missionnaires d’Afrique, Mgr Livinhac, il écrivait :
« Monseigneur, ayez pitié de ce pauvre Vicariat. de

AAPB LILLE
* Nieppe Mission
10 mars 2019
NIEPPE (59)

* Journées d’Amitié AAPB
6 avril 2019
Collège Dominique Savio
Lambersart (59)
AAPB NANTES
* Tournoi de bridge
27 janvier 2019
Cercle Louis XVI
Nantes (44)
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grâce, qu’on envoie
des missionnaires, il en
faudrait au moins dix
sans compter les
Frères qui deviennent
aussi fort nécessaires
... Vous savez que, jusqu’à présent, je me suis
contenté d’accepter ce
qu’on a cru pouvoir
m’envoyer. Je n’ai
jamais demandé de
Le Père François Gerboin, renfort extraordinaire,
mais aujourd’hui, je
(assis)
crois devoir le faire en conscience, si on ne veut pas
voir les stations péricliter. Si je ne vous écris plus,
c’est que j’aurais été vous attendre au ciel, du moins
au purgatoire, car, pour moi, il y aura fort à expier
avant d’être admis au ciel. » Le jeudi matin, 27 juin
1912, le Fondateur des premières missions de
l’Urundi, usé jusqu’à la corde, répondait à son
Créateur. Il avait 65 ans.
« Souvenez-vous de vos chefs qui vous ont annoncé la Parole de Dieu ; considérez l’issue de leur carrière et imitez leur foi ». (He 13,7)
Comment oublier ce missionnaire si attachant, si
courageux, si persévérant qui ouvrit le Burundi à la
Parole de Dieu. En cette année jubilaire, il convient
de se souvenir, de méditer et de rendre grâce.

Père Waly Neven, M. Afr.
[1] Mission qui deviendra la résidence du chef de
mission. En 1891, cette mission comptera 14 familles
chrétiennes et 150 nouveaux baptisés. Ushirombo servira
de tremplin pour les futures fondations au Burundi.
[2] Cette croix existe toujours mais elle a été mise à
l’abri à l’intérieur de l’église de Muyaga.

AAPB PARIS
* Tournoi de bridge
2 février 2019
31 rue Friant
Paris (75)

* Journées de partage (messe, buffet,
conférence)
19 mai 2019
Maison des Pères Blancs
7, rue du Moulin
Mours (95)
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Une initiative importante pour le futur de Haïti : la formation des jeunes : écoles, collèges, centres professionnels

Un Père Blanc en Haïti

ruelles grouillantes de monde,
nous arrivons à la maison d’accueil, où Francklin nous attendait
à bras ouverts. Au risque de trahir
sa modestie, je dirais que c’est un
homme qui tient à la fois de
Mandela et de Martin Luther
King ! Saisi par le dénuement de
son peuple, il a fondé les deux
Fraternités pour participer au
développement
et à la formation
Fr. Francklin et Mgr Claude Rault
du monde rural dans un pays où la
gouvernance
civile est pratiqueepuis plusieurs années, le
ment
inexistante.
Fr. Francklin, déjà engagé
dans la vie religieuse,
s’inspirant de l’esprit de Charles Une misère,
de Foucauld, a fondé les Petits telle une gifle à Dieu
Frères et Petites Sœurs de
Haïti se remet à peine du séisl’Incarnation, Fraternités haïtien- me de 2010 (300 000 victimes !) et
nes. J’étais alors évêque du diocè- de l’ouragan qui a dévasté toute
se du Sahara algérien où le une partie du nord de l’île en
Bienheureux Charles a vécu les 15 2016. C’est beaucoup en si peu de
dernières années de son existence. temps. « Manger d’abord » est le
souci quotidien d’une population
Marianne, une amie allemande,
majoritairement pauvre, vivant
avait désiré être du voyage.
parfois dans une misère que
Secrétaire de la Famille SpirituelFrancklin qualifie de « gifle à
le de Charles de Foucauld, elle
Dieu ». Elle est parfois criante,
participe à quelques projets en
cette misère, mais, malgré injustifaveur d’enfants haïtiens. Nous
ces et corruption, les plus démunis
étions attendus à l’aéroport. Et…
la portent avec une dignité
ce fut la première découverte de
empreinte de bonne humeur et de
Port-au-Prince. À travers rues et

D
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couleurs qui semblent vouloir la
cacher pudiquement. J’ai reçu
dans ce pays de belles leçons
d’humanité et de modestie. La
référence à Dieu y est constante,
écrite sur les « taptaps », sur les
bus, les camions, les boutiques…
(lu sur la pancarte d’un loto
« C’est Dieu qui décide… »)

Cette référence à plus grand
que soi, est une façon de ne pas
désespérer et de se dire que notre
vie sur terre n’est au fond qu’un
passage ! Ce qui est vrai dans le
fond mais qui ne doit pas inciter à
baisser les bras ! C’est ce qui
motive Francklin et un bon nombre d’Associations et de citoyens
qui n’attendent pas l’aide de l’État
pour se mettre au travail.

VOIX D’AFRIQUE -

Haïti est un pays un peu plus
grand que la Bretagne, aux côtes
assez découpées, et dont le centre
est constitué de multiples collines.
Il souffre d’un grand handicap :
celui du déboisement qui a commencé durant la colonisation française, dont il était l’une des perles.

Devenu indépendant en 1804,
Haïti fut la première colonie à
acquérir son indépendance.
Détaché de son voisin St
Domingue, il est resté une proie
facile pour des rapaces de tout
genre…

50 coups d’États depuis 1840
Depuis son indépendance, il a
été victime d’une cinquantaine de
coups d’États ! Il faut dire que l’unité du pays a toujours été difficile
à se faire : Haïti s’est peuplé sous
le joug de l’esclavage. Les esclaves arrachés à l’Afrique étaient
cruellement séparés pour ne pas
risquer de voir se constituer des
groupes de pression ou de révolte.
Bref… le pays a vu peu à peu
disparaître sa forêt qui a laissé derrière elle des collines nues soumises à l’érosion intense car la pluviométrie y est parfois violente.

La vocation des Frères et des
Sœurs de l’Incarnation (un mot
qui dit bien une volonté de s’insérer dans le pays) est la promotion
des plus démunis : ceux du centre
du pays. Ils ont développé des
initiatives susceptibles de faire
renaître l’agriculture grâce à la
création de plus de 200 lacs collinaires qui permettent le reboisement, l’agriculture, la pisciculture,
l’élevage. Autre initiative importante pour le futur : la formation
des jeunes : écoles, collèges, centres de formation professionnelle…
Les raisons de mon voyage
Peut-être allez-vous vous
demander les raisons de mon
voyage ? Je n’y suis pas allé en
touriste. Amené à approfondir la
vie et l’œuvre de Charles de
Foucauld, j’ai été invité à parler du
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don de sa vie à Jésus et aux populations démunies du Sahara.
Surtout connu comme homme de
prière, et souvent figé dans cette
image, il a beaucoup fait pour la
promotion des populations arabes
et touaregs, tout en restant dans le
cadre de son époque coloniale. Se
dressant avec vigueur contre l’esclavagisme, et les exactions de
l’armée coloniale, il avait déjà
prévu l’échec de la colonisation !
En lien avec son évêque (qu’il

fait entrer plus en profondeur dans
l’engagement sur le terrain de ces
hommes et de ces femmes de Dieu

Mais je ne voudrais pas rester
sur une vision « misérabiliste » de
ce pays. Le matin du départ, nous
avons visité un collège de près de
800 élèves. Francklin m’a conduit
avec Marianne dans une classe de
terminale.

Après une brève présentation,
est venu le temps des questions. Je

Marianne visite une classe d’enfants

visitait régulièrement) et avec les
Pères Blancs déjà présents au
Sahara, il prônait plus un témoignage par la vie et l’engagement
que par la prédication.

retiens celle d’un jeune de terminale : « Vous avez sans doute
entendu parler de Haïti comme
étant un pays pauvre et misérable… Quelle image allez-vous en
emporter ? » Une belle provocation ! Je lui ai répondu : « Mais l’image que je vais emporter, c’est
celle de cette classe de terminale,
l’image d’un pays dont l’avenir
est entre vos mains. Vous êtes
l’espoir et l’avenir de ce pays.
Préparez-vous à en prendre la
relève. Il a grand besoin de
vous ! »

Témoignage
de Charles de Foucauld
Il est une référence pour ces
hommes et ces femmes de Haïti
qui s’engagent pour la promotion
des plus abandonnés de leur propre peuple : la population rurale.
Ma mission en Haïti était d’animer
deux retraites aux Frères et aux
Sœurs, de les aider à revenir à la
Et l’image de cette classe de
source de la vie et du témoignage
terminale m’est devenue celle de
de Charles de Foucauld. Mais je
l’avenir d’un pays où l’espérance
dois dire que j’ai été le premier
n’est pas morte.
bénéficiaire de ces deux retraites !
+Claude Rault. M. Afr.
Nous avions chaque jour un temps
Évêque émérite du Sahara
de partage et d’échange qui m’ont
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Il est né, le divin enfant…
(Noël en Afrique sur les timbres)

Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David
appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec
Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le
temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
(Lc 2, 4-7)

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu
au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »
(Lc 2, 13-15)
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Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » ..... Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant
à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or,
de l’encens et de la myrrhe.
(Mt 2 , 1-11)

Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte.

(Mt 2, 13-14)
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L’art musical
Souvenir du Père Charles Bailleul

L’utilisation
des instruments
traditionnels
dans la liturgie :

coutaient me disaient à la fin : ‘Ta
musique est belle, mais nous n’en
connaissons pas les paroles ni
De mes visites, je relaterai enco- leur sens’.
re un épisode, révélateur de l’atPourtant, à entendre ces airs de
trait des bambaras pour les formuflûte,
cinq ans plus tard, la chatte
les de sagesse, les contes, les proverbes, soutenus par un fond du poste accourait, et, si je jouais
musical. C’était à Jiburula, chez assis sous la véranda, elle grimpait
sur mes genoux, tapait sur la flûte
mon hôte Jean.
de sa patte de velours, en ayant
Un de ses camarades, méloma- l’air de me dire : c’est trop joli !...
ne, et joueur de ‘filenkolonbala- Grâce au joueur de ‘cithare’, je
nin’ vient passer quelques heures récolterai encore quelques jolis
chez lui. Son instrument, qu’on contes à refrain.
pourrait appeler ‘cithare bambara’
consiste en une demie- calebasse 2/ Pendant l’année
de + ou – 25 cm de diamètre, sur
à l’université de Dakar
le dos de laquelle sont fixées une
Le 5 décembre 1966 : visite de
petite douzaine d’étroites lames de
fer trempé, de différentes dimen- Mgr Sangaré, archevêque de
sions. Pour soutenir son chant, il Bamako. Il prend quelques semaien fait vibrer les extrémités du nes de repos dans l’île de Gorée,
au Sénégal..
bout des doigts.
Au retour, visite du monastère
Le chant était une succession
d’aphorismes auxquels les audi- bénédictin de Keur-Moussa. Les
teurs attentifs acquiesçaient d’un chants y sont accompagnés à la
ton pénétré : ‘Ça, c’est vrai !’. Je kora, sorte de guitare-harpe, et
n’en ai retenu que le plus facile : ‘n rythmés en sourdine au tambour
bè bi dòn, n tè sini dòn’ (je connais ou au balafon.
1/ Durant le stage de langue
de Faladyè début 1966

le présent, mais je ne connais pas
l’avenir). J’apprendrai petit à petit
que la musique est le support de la
parole et que cette dernière a plus
d’importance. Ainsi m’est-il arrivé
de jouer à la flûte douce de belles
mélodies occidentales telles que la
‘Chanson de Solveig’ ou le ‘Chant
hindou’, mais les vieux qui m’é-
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À la sortie, notre archevêque me
confie qu’il admettrait bien la kora
dans les églises, mais qu’il reste
réticent en ce qui concerne le tamtam et le balafon. Sa confidence
va tempérer mes envies d’acculturation musicale dans la liturgie
pendant quelques années, sans les
faire disparaître.

3/ Vicaire à la paroisse de
Faladyè (juin 1967- juin 1970)
Le chant à l’église :

Autre activité qui m’est confiée :
le chant à l’église. La communauté de Faladyè a bénéficié de la présence du séminaire pendant 38
ans. L’un ou l’autre père de
famille est ancien séminariste. Les
mélodies des ‘Credo’ et ‘Gloria’
en latin, comme celles des ‘Kyrie’
en grec sont bien mémorisées, de
même que celles de beaux ‘Introït’
des grandes fêtes. Des livrets de
cantiques en bambara sur des airs
de notre enfance ou de mélodies
bretonnes sont toujours en usage.

Le Concile Vatican II favorisant
la liturgie en langue ‘paternelle’,
le renouveau progressif du répertoire ne provoquera pas d’opposition et de jeunes talents de compositeurs vont prendre de l’audace.
L’introduction d’instruments de
musique locaux viendra en son
temps. La flûte douce que je pratique depuis l’enfance est d’ores et
déjà admise. Plus de trente ans
plus tard, un jeune de cette période, devenu compositeur me dira :
‘en l’entendant à Noël, j’imaginais les anges en fête’.
Je termine dans ce registre en
vous racontant cet épisode d’un
soir de Pâques ou de Noël. Il vous
révélera l’emprise du chant sur
l’âme bambara. Le Père Supérieur
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avait coutume de présider les cérémonies de la nuit et me laissait
celle du matin. Avec les délégations
des succursales, l’église était pleine
à craquer. Au moment de la communion, la foule se met à chanter la
fameuse parabole du ‘roi qui
envoie les invitations aux noces de
son fils’. De mon bureau, en entendant tout ce peuple reprendre en
chœur le refrain : ‘Venez tous au
festin du Roi !’, cela avait vraiment
de l’allure. Je ne tiens plus ; je décide de l’entendre de plus près et de
prendre un bain de foule.

Je trouve alors dehors, sous le
porche de l’église un grand jeune
homme du nom de Martin, joueur
de tambour renommé. Je lui
demande s’il a un malaise et voici
ce qu’il me répond : ‘Père, ce nouveau cantique m’a tellement pris
que j’ai eu envie de danser dans
l’église, alors, je suis sorti’. Eh
bien, quarante ans après, il ne
serait plus sorti de peur de choquer,
car la coutume est maintenant
instaurée en fin de cérémonie de
danser tout autour de l’autel les
jours de grande fête, archevêque en
tête. C’est l’Afrique chrétienne du
XXI° siècle qui ne fait que traduire en acte le sens du mot chant en
bambara. En effet, dɔn.kili (chant)
signifie étymologiquement ‘danseappeler’ : (Appel à la danse).
4/ 1974 Fabrication
de balafons

C’est aussi pendant ce congé que
j’acquiers un petit livre qui donne
de précieuses indications sur la
fabrication de certains instruments
de musique, en particulier le xylophone (balafon) et la flûte en bambou… Cet achat témoigne de mon
intérêt toujours vivace pour l’utilisation des instruments traditionnels dans la liturgie. Si, lors de
notre visite au monastère de KeurMoussa,
la
réflexion
de
Mgr Sangaré m’avait refroidi,
depuis lors, quelques découvertes
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l’avaient conforté. La première fut
celle de la gamme pentatonique du
balafon (do, ré, fa, sol, la), sans
intervalle de demi-tons : pas de
‘mi’, pas de ‘si’.

marque ‘Baablen’ (c’est mon prénom d’honneur bambara), mais le
meilleur sera celui de Kolokani.

5 /1980 Cinquantenaire
de la fondation de la
La deuxième fut de relever que,
paroisse de Faladyè.
parmi les nouveaux cantiques
L’abbé Antoine Diarra, doyen
créés par l’abbé Charles Villaume,
responsable de l’école des caté- du clergé diocésain a fait un bon
chistes, plus de cent d’entre eux rapport à l’évêque sur l’emploi des
utilisaient ce type de gamme. instruments de musique traditionDonc, un balafon pouvait les nels utilisés ce jour-là dans la
liturgie. Sur ce plan, l’inculturaaccompagner sans problème.
tion progressait.
À Orodara, en Haute Volta, lors
d’une visite, toutes les paroissien- 6 /1981 Engagement du chef
nes venaient à la messe du diman- de chorale, Thomas Diara
che avec leur ‘marinba’ locale
Thomas est originaire de
pour rythmer leurs cantiques. Ça
Faladyè. Sa maman était une granavait de l’allure.
de chanteuse, très sensible, spontaAu Bèlèdugu, le bois le plus née. Je me souviens l’avoir entenrecherché pour les lames de bala- due chanter dans une famille, lors
fon était le ‘goni’. Or, il y en avait des funérailles d’une vieille matrodans notre propriété. Restait à ne chrétienne. Les larmes coulaient
scier de belles lames, à les laisser sur ses joues tout en chantant…
sécher, à les couper à la bonne lonThomas a hérité des dons de sa
gueur pour chaque note des quatre
mère. Il était alors enseignant à l’é‘octaves’ (qui devraient s’appeler
cole de la paroisse. Compositeur et
‘sextaves’), à trouver les calebasparolier, grâce à lui et à la chorale
ses correspondantes comme résoqu’il animait, une première cassetnateurs, quitte à en cultiver…
te a pu voir le jour. Elle évoquait le
Daawele Jean-Marie, aussi doué personnage biblique d’Abraham…
que son grand frère en ce domaine, Par la suite, une autre sur le thème
m’apprend à accorder lames et de la mort a été enregistrée à Kati.
calebasses. Pour les notes aiguës, Elle était intitulée « Passons sur
un ‘tuner’ rend bien service, mais l’autre rive » et reprenait de beaux
pour les graves, le tuner se fait pié- passages de la Bible…
ger par les harmoniques et rien ne
Notre collaboration s’est arrêtée
remplace une oreille exercée.
à ce deuxième enregistrement,
Quand ce premier balafon me
mais non son engagement dans
semble au point, j’appelle mon
l’annonce de la bonne nouvelle de
ami Jantufa.
Jésus par le chant et aussi le théâtAgréablement surpris par la jus- re. Ses productions ont été apprétesse des notes, il me dit : « Je vais ciées et sont maintenant reprises
te jouer l’accompagnement du sur des supports plus modernes :
célèbre combat de ‘Bakarijan et CD et MP3. Que Dieu lui accorde
du Bilisi (dragon). »
longue vie pour le profit de tous
Hélas, je n’ai pas enregistré cet ceux qui recherchent la Sagesse et
accompagnement… Par la suite, son Chemin !
que ce soit à Kolokani ou à
Charles Bailleul, M. Afr.
Korofinna, chaque grande église
sera dotée d’un balafon de la
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Témoignage
Le Père Clément Forestier, responsable de la communauté des Pères Blancs à l’EHPAD de Bry-sur-Marne,
a proposé à quelques confrères une grille de questions
simples (toujours les mêmes) sur l’essentiel, pour chacun, de leur vie missionnaire. La série de ces interviews
se prolonge avec le Père Maurice Redouin.

Père Maurice Redouin :

être vrai dans ma vie

Sacré-Cœur à l’intérieur de la
porte d’entrée ; nous avons fait
une prière, et nous sommes partis. Quand nous sommes revenus trois semaines après, les
bombardements avaient réduit
tout le quartier en ruines, et les
pillards s’en étaient donné à
cœur joie. Notre maison était
intacte, pas une vitre brisée, et
rien n’avait disparu, même pas
les vélos qui pourtant étaient
très recherchés.

Quel est le pire souvenir de ta
jeunesse ?
J’ai un peu honte de le dire,
mais c’est une école buissonnière qui a mal tourné. Notre
petite ville est bâtie sur les
coteaux de la Loire, et recèle
des rues-escaliers qui permettaient de glisser sur la rampe
centrale pour arriver plus vite
en bas. L’une des rares fois où
j’ai accepté de jouer à ce jeu
avec les copains, j’ai été surpris
par mon père. Finie la partie de
plaisir… Un simple « Viens, on
rentre à la maison ! » C’est
tout ! J’étais guéri, mais quelle
honte et surtout que de remords
rapport à mon père !

C’est mon séjour au Nigeria
qui hélas n’a pas duré longtemps : six ans en tout, c’est
peu ! De plus l’apprentissage de
la langue et le manque de
responsabilités ne m’ont pas
permis de l’apprécier à sa juste
valeur, mais c’est malgré tout
mon meilleur souvenir.

Quel est le pire souvenir de ta
vie en Afrique ?
En 1959, alors que j’étais
hospitalisé en France suite à un
accident au Nigeria, j’étais
immobilisé dans un plâtre
depuis six mois pour double
fracture de la colonne vertébrale. Je venais de subir une greffe
et la paralysie totale me guettait. Après un examen de plus,
le chirurgien m’a simplement
dit : « Vous remarcherez ! »
J’avais 33 ans. Un soulagement
incroyable et une joie indescriptible… !

Quel est le meilleur souvenir
de ta jeunesse ?
J’ai été marqué par la grande
foi de mon père, et c’est un souvenir incroyable. Un fait parmi
Quel est le pire jour de ta vie ?
tant d’autres : c’était en 1942.
C’était un jour de décembre
Avec ma famille nous étions à
1958, le jour où j’ai dû quitter
Blois. Les Allemands arril’Afrique
suite à un accident
vaient, nous obligeant à partir
qui
m’interdirait
de revenir.
en exode vers le Sud, près de
C’était au Nigeria. J’étais sur le
Guéret, dans la Creuse. Avant
chantier de la nouvelle église en
de partir, mon père a confié la
maison au Sacré-Cœur. Pour Quel est le meilleur souvenir construction lorsque pour une
raison inconnue, les ouvriers
cela, il a fixé une image du de ta vie en Afrique ?
qui montaient la charpente de
24
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l’église à l’aide de poulies ont
lâché, et j’ai reçu sur le dos une
grosse traverse de bois qui m’a
provoqué une double fracture
de la colonne vertébrale. Ce fut
alors l’évacuation sanitaire par
avion, et… adieu l’Afrique.

Quelle est selon toi ta plus
belle réussite en Afrique dont
tu peux être fier ?
Nous allons fêter le 150ème
anniversaire de la fondation de
la Société des Missionnaires
d’Afrique. Quand on voit l’épopée à la fois humaine et spirituelle qui a bouleversé
l’Afrique, et quand on voit l’Église d’Afrique aujourd’hui, je
suis fier et heureux d’y avoir
participé avec mes confrères.
On a écrit une belle page de

Le père Redouin a une vénération pour Ste Bernadette de Lourdes.

l’histoire de l’Afrique.

Dans quelle situation la plus
cocasse t’es-tu trouvé en
Afrique ?

Les grands jalons de la vie du Père Maurice Redouin

- 1926, Maurice est né à St-Armand, dans la région de Vendôme.
À cette époque, son Père gérait un portefeuille d’assurances.
Cependant c’est à Blois qu’il passera toute sa jeunesse, avec ses
7 frères et sœurs. L’un de ses frères, André, sera prêtre dans le
diocèse comme membre du Prado, et un autre, Xavier, fera profession chez les Salésiens de Don Bosco.
- En cette période troublée de l’occupation allemande, il poursuivra
ses études au séminaire du diocèse. C’est là qu’il rencontre le P.
Robert Dumesny. Cette rencontre orientera sa vocation missionnaire. Maurice devra cependant, faire une année de grand séminaire avant d’entrer à Kerlois.
- Après avoir accompli son service militaire au Maroc, en 1946, et
retrouvé Kerlois avant la fin de l’année scolaire, Maurice entre au
Noviciat de Maison Carrée en 1947. Il se porte volontaire, pour
faire sa théologie à Monteviot. C’est donc en Écosse qu’il prononce
son serment le 29 juin 1951 et est ordonné prêtre le 31 mai 1952.
- En octobre 1952, il rejoint Oyo, en pays Yoruba, au Nigeria. Il
reste dans cette paroisse d’Oyo, tout le temps de son séjour, jusqu’en décembre 1958.
- À son retour, il doit subir une greffe osseuse de la colonne vertébrale. Six mois, après une longue convalescence, il rejoint la rue
Friant, où il est intégré à l’équipe de l’animation missionnaire.
- À Lourdes, il s’est vu confier la responsabilité de la “commission
des malades”. Ce qui explique son attachement au sanctuaire.
- En 1961, il est responsable de la communauté de la rue Friant.
- En 2005, peu avant la fermeture de la communauté de MaisonsAlfort, il est nommé aumônier de la Maison de retraite des
Sœurs Blanches à Verrières.
- 2017, il réside actuellement à l’EHPAD de Bry-sur-Marne.
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J’étais dans une succursale
réduite à sa plus simple expression : une toute petite église et
une case sans sanitaires pour
loger. Il faisait nuit et il pleuvait ; alors, loin de tout, j’en ai
profité pour prendre une douche
à l’extérieur sous la pluie, …
sans me rendre compte que des
enfants qui n’avaient jamais
sans doute vu un blanc nu m’épiaient. Très gênant…
Quelle est à tes yeux la
meilleure qualité que doit posséder un confrère de communauté ?
De l’humour !
Parmi tous les saints (saintes)
ou grands hommes (femmes)
de l’Église, lequel t’a le plus
influencé ?
Sainte Bernadette.

Quelle est ta plus grande
crainte aujourd’hui ?
La dépendance. Ne plus pouvoir marcher, perdre ma liberté,
être un poids pour les autres…

Pour toi, en trois mots maximum, être missionnaire c’est
quoi ?
Être vrai dans ma vie. Être
accueillant et fidèle dans mes
relations.
Propos recueillis par
P. Clément Forestier, M. Afr.
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Être prisonnier civil
au camp de Garaison

Nous prions pour
nos défunts

Chez nos confrères

. À Bry-sur-Marne :
* P. Michel Robin , 87 ans , du
diocèse de Rouen.
À Billère :
* P. Gabriel Chevalier, 97 ans,
du diocèse de Luçon.

(Hautes-Pyrénées) 1914-1919
Auteurs : Pascale LeroyCastillo et Sylvaine GuinleLoiret

Durant la Première Guerre
mondiale, la France considéra les Allemands, les AustroHongrois, les Ottomans, les Bulgares présents sur son sol comme ennemis : ils furent
concentrés dans des camps, dont celui de Garaison
(Hautes-Pyrénées), installé dans l'ancien couvent et
établissement scolaire des Missionnaires de
l'Immaculée Conception.

Une trentaine de Missionnaires d'Afrique,
tous de nationalité allemande et en provenance de
Maison-Carrée furent internés à Alger, au Fortl'Empereur, puis à Berrouaghia. Le 31 mai 1916, ils
sont transférés au camp de Garaison. La plupart sont
des novices d'une vingtaine d'années. Placés sous la
conduite du Père Leo Pfeffermann, ils peuvent
disposer de la chapelle et se rendre à la bibliothèque.

Dans nos familles :

La sœur du P. Charles de Coattarel (Billère Villa) ;
de Mgr Claude Rault (Friant).
Le neveu du P. Philippe Thiriez (Bouvines).
La nièce du P. Georges Paquet (Billère).
Le cousin du F. Michel Dubois (Mours).

AAPB : Monsieur Paul Pauliat, ancien Vice-Président
de la Fédération des AAPB de 1997 à 2003, et Président
des AAPB de Paris de 1994 à 1996, décédé à Limoges
à l’âge de 92 ans. Nous le remercions pour tout ce travail et pour le temps qu’il y a consacré.
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Proverbe d’Afrique (RDC) : « Qui ne sait pas sourire ne peut tenir boutique. »
Sens : La gentillesse et la bonne humeur amènent la compagnie !
n° 121 décembre 2018
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Les 19 martyrs d’Algérie ont été béatifiés le 8 décembre à Oran
Seigneur Dieu, notre Père,
nous te louons pour la passion, la mort
et la résurrection de ton Fils Jésus,
lui, le martyr par excellence,
de qui vient le salut.
Tu as voulu faire partager son martyre
à nos frères et sœurs
de l’Église d’Algérie :
Henri et Paul-Hélène, Caridad et Esther,
Jean, Charles, Alain et Christian,
Angèle-Marie et Bibiane, Odette,
Christian, Luc, Christophe, Michel, Bruno,
Célestin Paul,
et ton évêque Pierre.
Nous te prions, Père, pour que,
par leur intercession,
se renforcent le dialogue,
le respect et l’amour
entre tes enfants chrétiens et musulmans.
Bénis l’Algérie et son peuple,
et nous te rendrons gloire, dans la paix.
Père, nous invoquons nos martyrs pour...
(préciser la grâce à demander)

Parmi ces 19 martyrs, quatre
d’entre eux étaient Pères Blancs :
- Christian Chessel
- Jean Chevillard
- Charles Deckers
- Alain Dieulangard

Et toi, Marie, que tous ont aimée
et qui es vénérée dans la maison de l’Islam,
écoute notre prière et intercède auprès de
ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen.
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