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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

Directeur de Voix d’Afrique
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JUBILÉ - 150èME

« Aimer et s’entraider » devise de Mère Marie-Salomé, première Supérieure générale des Sœurs Blanches.

Pèlerinage à Plouguerneau
village natal de Mère Marie-Salomé

P

louguerneau, petite ville
bretonne du Finistère,
terre de légende au riche
patrimoine, entraîne touristes et
visiteurs à la découverte des multiples facettes cachées et des
superbes points de vue de la
région. C’est dans ce beau pays
que naquit, le 3 mars 1847, MarieRenée Roudaut, 6ème enfant d’une
famille de cultivateurs, profondément chrétienne. Très jeune elle se
sent appelée à la vie religieuse,
Mais où ? Et comment ?
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Bien loin de là, à Alger, en 1869,
Mgr Charles Lavigerie, archevêque de ce diocèse depuis deux
ans, est affronté à une terrible épiVOIX D’AFRIQUE -

Une pensée du Cardinal

L’assistance dans l’église de Plouguerneau

démie de choléra doublée d’une
disette qui décime la population.
Il com-prend alors que seules des
femmes-apôtres seraient en mesure de nourrir et d’élever les orphelins qui affluent à l’évêché.

Mission a progressé, les fruits se
sont multipliés, et le temps est
venu de faire monter vers le ciel,
une iMMenSe action de grâce,

Il vient de fonder, l’année précédente, la Société des Pères Blancs
en vue de l’évangélisation de
l’Afrique et verrait ces femmes
comme « le complément apostolique » à l’action des Pères
Blancs. Mais où les trouver ? Il
envoie alors un prêtre du diocèse
d’Alger pour faire le tour de sa
Bretagne natale. Il revient en septembre 1869 avec huit jeunes
Bretonnes, dont quatre persévéreront et seront les “premières pierres” de la future Congrégation…
Avec ses compagnes, MarieRenée Roudaut reçoit, le 23 juin
1872, l’habit des novices qui rappelle la tenue des femmes algériennes dont elles se veulent le
plus proche possible. Elle s’appellera désormais Sœur Marie- Salomé.

Une action de grâce qui se
concrétise, les 6 et 7 avril derniers,
par
un
pèlerinage
à
Plouguerneau, pays de Mère
Marie-Salomé. Parmi les participants à ce rassemblement historique, on a compté notamment
dix-neuf Sœurs Blanches dont le
Conseil général au complet venu
de Rome pour la circonstance. Si
la joie du Conseil était réelle, sa
présence a beaucoup touché aussi
la communauté paroissiale et diocésaine. Étaient présents également : quatre Pères Blancs, trois
Sœurs de l’Annonciation de Bobo
Dioulasso, représentant les Congrégations-sœurs des SMNDA et
des AAPB (Association des Amis
des Pères Blancs) venus de Paris.
Sans oublier une équipe renforcée
et motivée de la “Famille
Lavigerie” pour laquelle nous
avons admiration et reconnaissance. Non seulement elle a tout organisé, mais elle a eu l’initiative de
ce temps fort. Pour elle, comme
pour nous, il était essentiel de célébrer ce 150ème anniversaire en ce
lieu de Bretagne, terre de foi profonde. Nous avons senti combien
l’amour pour Mère-Salomé et pour
le Cardinal était au cœur de son
quotidien ; combien elle partageait
notre spiritualité missionnaire.

Petit à petit, la Congrégation
grandit, se développe, et Mère
Marie Salomé prend, avec compétence, la responsabilité de ses
Sœurs. Toutes ensemble, elles
mettent au service de Dieu et de la
population leurs qualités personnelles et leur courage.
Aujourd’hui, 150 ans plus tard,
les Pères Blancs et les Sœurs
Blanches, sont toujours à l’œuvre
dans le champ du Seigneur. La
n° 123 juin 2019

Pour ce ParcourS de noS deux

inStitutS

L’église de Plouguerneau
et son calvaire.

La chorale apporta sa collaboration
à la réussite de la fête.
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Sœurs Carmen et Marie-José prient devant la plaque.

La plaque commémorative apposée
sur la maison, écrite en français et en breton

Marche depuis la maison de Mère Marie-Salomé
jusqu’à l’église de Plouguerneau

Le 1er jour
Tout commence, le samedi
6 avril dans l’après-midi, par l’accueil des pèlerins à la salle paroissiale. Temps informel pour faire
connaissance, ou même pour
retrouver des amis ou anciennes
connaissances d’Afrique. Suit un
petit crochet vers notre lieu d’hébergement, et nous nous retrouvons à l’église paroissiale pour
une veillée de prière et d’action de
grâce.

À 20 h, lors de notre arrivée à
l’église, une centaine de paroissiens venus prier avec nous, dont
Monseigneur Laurent Dognin,
évêque de Quimper et Léon et plusieurs Sœurs des congrégations
locales (dont les Filles du St
Esprit), nous attendent.

Veillée très priante, animée par
Chantal - membre de la Famille
Lavigerie - qui ouvre cette célébration en précisant ce que représente pour eux cette appartenance
Émotion intense en arrivant à la à notre congrégation : son charisvue de ce grand calvaire qui nous me, “le tout à tous”, devenu une
introduit dans l’église ! Nous nous nourriture au quotidien.
rappelons qu’ici, Mère Marie ♦ Ensuite, à partir d’un montage,
Salomé, le jour de sa Première
c’est l’évocation de toute la vie
Communion, a entendu cet appel
de Mère Marie-Salomé.
« Devenir une sainte en faisant ce ♦ Puis suivent : un chant de J.-C.
que Dieu voudra ».
Gianadda « J’ai découvert
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l’Afrique » et l’hymne du
150ème anniversaire composé
par notre Sœur Melika.
♦ Le témoignage profond de Sr
Ferroudja Chabane – jeune professe SMNDA - duquel émane
beaucoup de simplicité, de
recherche profonde de la volonté de Dieu, de docilité à la voix
de l’Esprit.
♦ Enfin, un chant : « Mon Père, je
m’abandonne à Toi », puis un
temps de prière avec intentions
libres, un Notre Père et le chant
à Notre-Dame d’Afrique, clôturent cette célébration.
Le 2ème jour
Dimanche matin, rendez-vous à
Guissény, à la maison natale de
Marie-Salomé. Une plaque sur le
portail de bois de l’enclos nous
renseigne… Pénétrant dans la propriété, nous constatons que la maison proprement dite a été restaurée, mais nous admirons la vieille
fontaine, le puits, l’abri pour les
bêtes – le tout d’époque.
Avec Sr Marie-José Blain et Sr
Carmen Sammut (Supérieure
générale des Sœurs Blanches)
nous nous recueillons devant la
plaque, pour une prière d’action de
grâce et d’intercessions.
Au retour, nous marchons quatre
kms
jusqu’à
l’église
de
Plouguerneau pour la célébration
eucharistique. Elle est présidée par
VOIX D’AFRIQUE -

Sr Carmen Sammut,
Supérieure Générale des SMNDA.

Les Sœurs Blanches devant la maison de Mère Marie-Salomé.

Mgr Laurent Dognin, évêque de
Quimper et Léon. Avec lui : quatre Missionnaires d’Afrique, cinq
prêtres diocésains et trois diacres.
L’église est pleine ! À une assemblée d’environ 400 fidèles, s’ajoute une chorale importante (regroupant plusieurs clochers) qui a visiblement le souci d’apporter toute
sa collaboration à la réussite de
cette fête.
Sœur Carmen est d’abord invitée à prononcer le mot d’accueil
de cette célébration. « En célébrant le 150° anniversaire de
notre naissance, nous fêtons la foi,
l’amour de Dieu, l’audace, le courage, la capacité d’aller vers l’inconnu, le désir d’étendre le Règne
de Dieu en Afrique qui ont caractérisé nos premières sœurs. Elles
n’avaient aucune assurance,
cependant une passion pour le
Christ et pour l’humanité les
poussait en avant. Elles nous ont
laissé un héritage que nous voulons continuer à faire fructifier…
L’amour du Christ, le courage
d’un travail assidu, la générosité
et l’oubli de soi quand il s’agit de
servir les autres, l’importance de
la proximité et du respect des peuples vers qui nous sommes
envoyées, l’importance de s’aimer
et de s’entraider en communauté.
n° 123 juin 2019

Oui, après 150 ans, nous continuons à vouloir vivre ces valeurs.
Entrons dans l’action de grâce
pour le chemin parcouru pendant
ces 150 ans et demandons la
grâce de répondre fidèlement et
avec créativité à l’appel du
Seigneur aujourd’hui et demain.
Quant
à
l’homélie
de
ère lecMgr Dognin, à partir de la 1
ture d’Isaïe, il est frappant de voir
à quel point elle est enracinée dans
notre charisme.
« Les intuitions pastorales de
Mgr Lavigerie continuent d’orienter la mission actuelle des Pères
Blancs et des Sœurs Blanches :
1. Tout faire pour que l’être
humain soit respecté dans sa dignité, en ayant soin des plus fragiles,
des plus vulnérables. Comme il le
disait lui-même : « Je suis homme,
l’injustice envers d’autres hommes
révolte mon cœur. »
2. Être à l’écoute des grands
problèmes qui affectent notre
humanité. En 1888, Mgr Lavigerie
lança une grande campagne européenne contre l’esclavage dans
l’Est africain. C’était le défi du
moment. Aujourd’hui, nous sommes confrontés aux grandes
migrations dues à l’instabilité
politique et économique de nombreux pays, mais aussi aux chan-

Mgr Laurent Dognin

gements climatiques. Elles provoquent de nouveaux esclavages et
de grandes misères…»
Pour clôturer la cérémonie, un
verre de l’amitié, sur le parvis de
l’église a rassemblé les très nombreux paroissiens, visiblement
heureux de ce temps fort missionnaire.
Et dernière délicatesse des organisateurs : un repas de fête avec le
plat local du Finistère Nord : « Le
kig ha farz » (sorte de pot-au-feu
breton) est prévu et combien
apprécié ! pour les pèlerins venus
assister à ce rassemblement, avant
qu’ils ne prennent la route du
retour.
Merci Mère Marie Salomé pour
cette vie de pionnière, entièrement
donnée. Peut-être prendras-tu
place un jour, parmi les saints bretons, avec le Vénérable « Dom
Michel Le Nobletz » prié dans
toute la région. Aujourd’hui, tu
restes pour nous un modèle de foi,
de charité et d’amour.
Commentaires recueillis par
Sr Huguette Régennass
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Au Moyen Orient, en Amérique latine, en Asie, et bien plus encore en Afrique,
le 8 décembre a été célébré autant qu’en Europe sinon plus ; ce jour béni pour les
Pères Blancs et les Sœurs Blanches, s’il a inauguré une année d’action de grâce, il a
permis avant tout de faire de cette année à venir un temps de réflexion sur notre
Société des Missionnaires d’Afrique qui vit de profondes mutations au sein d’une
Église universelle; elle aussi en profonde mutation, tout en restant fidèle aux aspirations du Cardinal Charles Lavigerie. Grâce au « Petit Écho », revue officielle de
toute la Société, il a été possible de faire une synthèse de l’essentiel de ce qui s’est
vécu ce jour-là. Si partout le jubilé a débuté par une eucharistie solennelle, on devine en filigrane le souci de tous de faire de cette année une année d’avenir.

Le 150ème anniversaire,... ailleurs !
… au Kenya :
« Dans le secteur du Kenya, la cérémonie d’ouverture a eu lieu à la Paroisse N.-D. Reine de la Paix, à
Nairobi. La cérémonie a été organisée par les Missionnaires d’Afrique, les Sœurs Missionnaires de N.-D.
d’Afrique, et les amis et membres de l’association connue sous le nom de Famille Lavigerie ; haute en couleurs, elle était présidée par Mgr Philip Anyolo, président de la Conférence des évêques Catholiques du
Kenya. Au cours de la cérémonie, neuf confrères de notre maison de formation ont été ordonnés diacres. À
la fin de l’eucharistie, toutes les personnes présentes ont reçu une bougie jubilaire, et le Provincial des
Missionnaires d’Afrique a déroulé un drapeau pour lancer officiellement l’année jubilaire. Il y a eu une très
bonne participation des petites communautés de la paroisse. »
(P. Aloysius Ssekamatte)

… en Tanzanie :
« En Tanzanie, le lancement a eu lieu à Dar es-Salaam et à Mbeya à des heures différentes pour permettre au plus grand nombre de personnes de participer. La dernière célébration d’ouverture quelques jours
plus tard a eu lieu dans la paroisse de Nyakato, à Mwanza (dans le Nord). Ce fut une célébration joyeuse avec
de nombreux prêtres, religieux et laïcs. À la fin, le partage de la lumière entre tous les participants à partir
d’une seule bougie se voulait le symbole de notre engagement missionnaire. »
(P. Aloysius Ssekamatte)

… en Inde :
« Les deux communautés de l’Inde se sont rencontrées pour vivre une liturgie multidimensionnelle
au cours de laquelle nous avons célébré la béatification des martyrs algériens et le lancement officiel des
célébrations du 150ème anniversaire de notre Société. En préparation à cet évènement, nos candidats ont préparé deux bannières – l’une pour N.-D. d’Afrique et l’autre pour les célébrations du 150ème – qui sont maintenant fièrement exposées dans notre chapelle. »
(P. Paul Johnston)

… en Ouganda :
« La messe d’ouverture, présidée par l’archevêque de Kampala, entouré de trois autres évêques, a été
célébrée en la cathédrale de Kampala. La cathédrale était pleine à craquer. Au cours de la célébration, nos
confrères, le Fr. Francis Dewez et le P. Jean-Marie Levacher, qui célébraient leurs 65 ans de serment missionnaire, ont été honorés. Dans son discours après la messe, l’archevêque de Kampala a souligné comment les
Missionnaires d’Afrique ont contribué à répandre la foi catholique en Ouganda ; et les autres évêques présents ont exprimé leur gratitude pour l’engagement des Missionnaires d’Afrique, tout en reconnaissant leur
dévouement, leur générosité et leur sens de l’hospitalité. »
(P. Oswald Mallya)
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… à Khartoum (Soudan)
« En vue d’entrer dans la dynamique de l’ouverture des célébrations du Jubilé, le secteur Soudanais
a organisé trois activités principales : concert des chorales de la paroisse, une récollection sur le thème de
l’évangélisation et de l’annonce du Royaume de paix, de justice et de fraternité universelles, et une messe
solennelle d’ouverture présidée par son Éminence le Cardinal Gabriel Zubeir Wako, archevêque émérite de
Khartoum. Toutes les paroisses et toutes les congrégations religieuses travaillant au Soudan avaient été invitées à se joindre à l’action de grâce des Missionnaires d’Afrique. Au cours de son homélie, le cardinal a avoué
qu’il a délibérément donné la paroisse de Had Yusif aux Missionnaires d’Afrique à l’est de Khartoum pour
qu’ils puissent s’occuper de l’ensemble de la partie orientale du Soudan., avant de leur exprimer toute sa
gratitude. »
(P. Koffi Clément Kpatcha)

… à Sainte Anne de Jérusalem :
« Le 8 décembre, nous avons célébré la solennité de l’Immaculée Conception avec une messe consulaire comme chaque année. Franz Bouwen a notamment souligné dans son homélie : « La célébration de
cette année est très spéciale car nous, Pères Blancs, nous célébrons le 150ème anniversaire de notre fondation à Alger. Mais en ce jour nous célébrons aussi les 140 ans de notre présence à Jérusalem. Et ce même
jour à Oran, a lieu la béatification solennelle de Mgr Claverie et de 18 compagnons, dont nos quatre confrères tués à Tizi Ouzou. » Pour continuer la célébration de notre jubilé, nous avons encore prévu une célébration avec le clergé Melkite à Sainte-Anne et aussi une conférence publique pour le personnel et les étudiants de l’Institut Salésien Ratisbonne. »
(P. Josef Buholzer)

… au Brésil :
« La messe d’action de grâce a eu lieu dans notre paroisse de Sao Tiago Maior. Elle a été présidée par
Dom Estevan, évêque auxiliaire de Sao Salvador da Bahia. Tous les confrères missionnaires étaient présents
à la messe dont notre confrère Dom Francisco Joao Silota, évêque émérite de Chimoio. C’était une liturgie
priante dans un décor orné de belles fleurs assorties selon la solennité du jour. »
(P. Raphaël Muteba)

… dans la Province d’Afrique Occidentale :
« Nous avions choisi deux pays pour marquer cette entrée dans le jubilé : le Burkina Faso, avec une
célébration à Bobo-Dioulasso et une autre à Ouagadougou, et le Mali avec une célébration à Bamako. À
Bamako, c’est la paroisse de Jelibugu qui a accueilli une célébration haute en couleur, avec des représentants de l’État, des délégués de la communauté musulmane et une forte participation de la communauté
chrétienne. Le Cardinal Jean Zerbo présidait l’eucharistie. Les SMNDA avaient préparé une procession de
symboles très expressifs pour souligner notre place dans l’Église-Famille du Mali qui fêtait aussi, à cette
occasion, ses 130 ans d’existence.
À Bobo-Dioulasso, quelque temps avant l’ouverture officielle, l’IFIC de Bamako, en la personne du
Père Adrien Sawadogo, son directeur, est venu donner une session sur l’Islam. Puis une conférence
a été donnée par le P. Manu Osa et la sœur Julia Alonso des SMNDA sur le rôle des Missionnaires
d’Afrique et des Sœurs Missionnaires de N.-D. d’Afrique dans l’évangélisation de cette région. Et le 8 décembre, c’est Mgr Paul Ouédraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso qui a présidé l’eucharistie en présence d’une
foule de chrétiens.
.
Enfin, à Ouagadougou, après une rencontre la veille chez les sœurs SMNDA entre tous les jeunes en formation de la Maison Lavigerie et du Postulat des SMNDA, le cardinal Philippe Ouédraogo présidait l’eucharistie en la paroisse St Jean XXIII, accompagné du Secrétaire de la Nonciature et de nombreux confrères et prêtres de l’archidiocèse de Ouagadougou. Le cardinal a su, avec beaucoup de délicatesse, nous dire toute la
reconnaissance qu’il adresse, au nom de l’Eglise-Famille du Burkina Faso et du Niger, aux Missionnaires
d’Afrique et aux Sœurs SMNDA pour tout leur labeur. Il a ajouté : « Les évêques Missionnaires d’Afrique ont
su discrètement se retirer quand le moment était venu, après le Concile Vatican II, pour laisser la place à
la hiérarchie africaine. Ils ont vraiment été, selon l’expression même du Cardinal Lavigerie, des initiateurs.
Nous leur disons toute notre reconnaissance. »
(P. Alain Fontaine)
n° 123 juin 2019
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Jubilé à Marseille

150 ans de départs
pour l’Afrique depuis Marseille

Recueillement près de Ste Véronique : c’est de là que sont partis en bateau bien des missionnaires vers l’Afrique.

À Marseille, le 28 avril 2019, la célébration des 150 ans de nos deux Instituts (Pères
Blancs – Sœurs Blanches) fondés par le
Cardinal Lavigerie a mis en valeur notre esprit
de famille. En frères et sœurs unis de cœur
et de pensée, nous avons rendu grâce pour
l’héritage transmis par le Cardinal Lavigerie et
Mère Marie Salomé.

« C’est votre charisme
de nous aider
à vivre ensemble. »
Le matin, à l’eucharistie célébrée en la paroisse de Notre-Dame
Limite qui fêtait le même jour le
50ème anniversaire de sa fondation,
Mgr Pontier, évêque de Marseille,
devant une assemblée multiraciale
et polyglotte, formula cette
demande aux Missionnaires
d’Afrique chargés de la paroisse
depuis 25 ans: « Qu’il y ait encore
10

des Pères Blancs ! C’est votre
charisme de nous aider à vivre
ensemble ».
« L’injustice ne m’inspire
que de l’horreur »
L’après-midi, nous nous sommes retrouvés une centaine de personnes à N.-D. de la Garde afin de
rendre grâce à Dieu pour tout ce
que nous avons reçu depuis 150
ans. guy Vuillemin, M. Afr., avait

sélectionné des paroles du cardinal Lavigerie qui nourrissent nos
convictions missionnaires. Ainsi,
de son entrevue avec l’émir Abd el
Kader, Mgr Lavigerie se rappelle
ce qu’il a ressenti face à ce musulman sincère : « Je n’oublierai
jamais l’entrevue que j’ai eue
avec l’émir». À propos de populations vivant d’autres rites Mgr
Lavigerie a une conviction : « J’ai
cherché à leur témoigner que je
les aimais véritablement, sans distinction de rite ni de nationalité ».
Devant les atrocités de l’esclavage, il réagit: « Je suis un homme,
l’injustice envers d’autres hommes ne m’inspire que de l’horreur ».
Sr
Françoise
dartigues
(SMNDA) évoque alors la grande
figure de Mère Marie-Salomé
entrée profondément dans les vues
du cardinal Lavigerie mais qui,
poussée par l’Esprit, ose lui résister avec insistance, persuadée que
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Mgr Lavigerie désire que l’Évangile doit continuer sa course en
Afrique subsaharienne. Le désir de
la rencontre de l’autre transmis par
Lavigerie selon les témoignages qui
ont suivi, a porté des fruits.
« Il m’avait ouvert une porte,
celle du questionnement. »
Tout d’abord, celui de Bachir, non
voyant, ancien élève de Raphaël
Deillon, à Ghardaïa. « C’est un privilège de pouvoir parler. Je suis ici
pour dire ma reconnaissance.
L’Algérie, entre 1992 et 1999, traversait une période très difficile. Le premier contact avec les Pères Blancs se
situe quand j’ai voulu intégrer le
on a marché en procession
vers la staue de Ste Véronique
sur la socle de laquelle on lit :
« Aux missionnaires partis de ce
haut lieu pour annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ
à nos frères les hommes du
monde entier »
Près de cette plaque le provincial des M. afr. nous fit écouter le vent. il soufflait fort le
jour-là ! il dit :« Comme le

mistral, signe de l’Esprit,
envoyait les missionnaires de
France en Afrique, l’harmattan, signe de l’Esprit, envoie
aujourd’hui les missionnaires
d’Afrique en Europe ».
Mgr aveline nous a exortés
:
« Poursuivez votre zèle
missionnaire, humblement
mais résolument... Vous nous
donnez de comprendre combien la Mission c’est aimer,
servir, demander l’hospitalité… Vous nous donnez ce soir
de vivre la catholicité de l’Église comme un signe... La
robe du Christ sans couture
n’est pas encore assez bario-
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lycée de Ghardaïa. Le professeur
d’anglais de l’époque, Raphaël, un
Père Blanc, a pris mon poinçon
alors que je n’en avais qu’un et j’ai
lu ce qu’il venait de m’écrire : « Je
suis ton nouveau professeur d’anglais. J’ai appris un peu le braille.
N’hésite pas à me dire si je fais des
fautes ». Il m’avait ouvert une porte,
celle du questionnement. Les gens
me disaient : « Est-ce qu’on a
essayé de te parler religion ? Jamais! » Au contact des Pères
Blancs j’ai su que la foi en Dieu et
en l’homme ne se résume pas à des
rites ; elle est dans chaque pas que
nous faisons, dans chaque action
que nous accomplissons. Elle finit
par faire partie de nous-mêmes.
« Vous vous êtes battues
pour libérer les femmes. »
Le témoignage de Sr Béatrice
dala des Sœurs de l’Annonciation
de Bobo-Dioulasso va alors débuter par un refrain repris avec joie
par les « dioulaphones » présents
dans l’assemblée « Ne be Ala wali
nyuma lon a yé ko ba kè né yé »…
« Notre Congrégation a été fondée en 1948 par un évêque Missionnaire d’Afrique, Mgr André
Dupont, originaire de Lille. Très
vite, il a confié sa jeune
Congrégation aux S.M.N.D.A. qui
l’ont accompagnée jusqu’à son
autonomie en 1968. Notre petit
témoignage se veut une action de
grâce au Seigneur pour la vie des
« Sœurs Blanches » comme nous
aimons les appeler. Merci au
Seigneur pour leur mission dans
nos pays d’Afrique. Elles ont quitté leur pays, leur famille au risque
souvent de leur vie pour venir chez
nous où la plupart de nos villes
n’avaient ni électricité, ni téléphone, ni routes bitumées, ni voitures.
Nous avons vu en elles des femmes consacrées qui se sont données pour le service des Africains.
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Leur principale préoccupation était
l’évangélisation et le développement de la personne, surtout la
promotion féminine. Elles étaient

aux prises avec les coutumes de
mariage. Oui, vous vous êtes battues pour libérer les femmes et leur
permettre de faire leur choix
d’épouses libres. « Ani tyé, Barka
wusgo » (Merci !)

« Vous êtes et resterez
nos mamans, une part
de nous-mêmes. »
Les Sœurs Blanches ont été à
l’origine de nos Congrégations.
Elles nous ont aidées dans la formation de nos premières Sœurs.
C’était un service gratuit.
Humblement, sans chercher à
recruter pour leur propre
Congrégation, elles ont accepté de
nous accompagner pour que des
Sœurs autochtones puissent prendre la relève. C’est ainsi que, grâce
au dévouement des Sœurs
Blanches, trois congrégations burkinabè ont pu bénéficier d’une
solide formation. Nous, Sœurs de
l’Annonciation
de
BoboMgr aveline et le P. raphaël
Dioulasso,
nous
vous
restons
très
deillon en prière près de la statue
de Ste Véronique.
reconnaissantes. Vous nous avez
aidées et vous continuez à soutenir
notre
Congrégation. Vous êtes et
vraiment toutes à tous, attentives à
l’écoute des gens surtout des plus resterez nos mamans, une part de
pauvres. Elles sillonnaient nos nous-mêmes. »
routes, allant de village en village,
mangeant simplement ce qu’on « Tout à tous,
leur servait. Elles ont su s’intégrer, une richesse »
se mélanger aux gens sans distincLe témoignage de chantal
tion de religion, pour annoncer le
Mullard de la « Famille
message évangélique dans le
Lavigerie » nous fait ensuite renrespect de l’autre et de sa culture.
dre grâce pour la grande richesse
Elles parlaient couramment nos
qu’est le « Tout à Tous » transmis
langues maternelles … Très vite,
par Mgr Lavigerie. « Le groupe de
elles ont ouvert des centres ménalaïcs de la « Famille Lavigerie »
gers pour apprendre aux femmes et
existe depuis environ 25 ans. Il
aux jeunes filles la couture et la
était, au début, essentiellement
cuisine. Elles ont ouvert des
composé de parents et amis des
Centres de préparation au mariage
Sœurs Blanches. Depuis 2005, il a
pour les fiancés. Elles se sont faipris son visage actuel. Au fil des
tes infirmières, enseignantes, catéannées nous nous sommes impréchistes infatigables sur les routes,
gnés de la vie du Cardinal
de jour comme de nuit. Sans parler
Lavigerie et de Mère Mariedu grand combat qu’elles ont livré
Salomé. Nous nous efforçons de
pour libérer la femme burkinabè
VOIX D’AFRIQUE -

vivre en appliquant la spiritualité
ignacienne dans notre vie, notre
travail, nos activités associatives.
Nous sommes tous impliqués dans
la vie paroissiale. À Marseille,
nous avons fait une exposition sur
le 125ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage et la lutte antiesclavagiste menée par le Cardinal
Lavigerie. Nous l’avons présentée
dans les aumôneries de collèges
pour sensibiliser les jeunes à l’esclavage hier comme d’aujourd’hui. Beaucoup y ont été très sensibles. En ce 150ème anniversaire,
nous disons un grand Merci aux
Sœurs Blanches et aux Pères
Blancs pour ce qu’ils nous permettent de vivre encore aujourd’hui. »
geneviève, Petite Sœur de
Jésus, fit remarquer dans son
témoignage que leur fondatrice
avait été formée par les Sœurs
Blanches, et colette Hamza,
Xavière, rappela l’importance du
« donner et recevoir », bien souligné dans cette pensée de leur fondatrice « Tout accueillir pour tout
épanouir ».
« La robe sans couture
du Christ n’est pas
encore assez bariolée. »
Mgr aveline, évêque auxiliaire
de Marseille, nous a donné le dernier témoignage : « L’Église de ce
diocèse est fortement marquée par
les missionnaires à qui elle doit une
grande reconnaissance pour le
secours qu’elle lui apporte devant
le danger de trop se regarder ellemême. Poursuivez votre zèle missionnaire, humblement mais résolument. Avec vous, nous apprenons ce
que signifie la Mission de l’Église
et nous recevons une intelligence
plus large de l’Evangile. Vous nous
donnez de comprendre combien la
Mission c’est aimer, servir, demander l’hospitalité… Vous nous donnez ce soir de vivre la catholicité de
n° 123 juin 2019

des participants venus écouter les nombreux témoignages
sur l’action des SMnda et des Missonaires d’afrique

l’Église comme un signe plutôt que
de chercher à faire nombre. La robe
du Christ sans couture n’est pas
encore assez bariolée… »
« L’harmattan, signe de
l’Esprit, envoie aujourd’hui
les Missionnaires d’Afrique
en Europe. »
Enfin nous avons marché en
procession vers la statue de Ste
Véronique sur le socle de laquelle
on lit « Aux missionnaires partis
de ce haut lieu pour annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à
nos frères les hommes du monde
entier ». Près de cette plaque,

gérard chabanon, Provincial
des M.Afr pour l’Europe, nous a
fait écouter le vent : il soufflait fort
ce jour-là ! « Comme le mistral,
signe de l’Esprit, envoyait les missionnaires de France en Afrique,
l’harmattan, signe de l’Esprit,
envoie aujourd’hui les missionnaires d’Afrique en Europe ».
Marie José Blain, responsable
des SMNDA pour la France rappela à son tour ce que le cardinal
Lavigerie et Mère Marie-Salomé
tenaient pour primordial dans la
mission : « Rien ne se fait sans la
prière. »
La célébration à Marseille des
150 ans de nos deux congrégations
restera en nos cœurs comme un
grand moment d’action de grâce
ainsi que les chants de louange
repris par la centaine de fidèles
venus manifester qu’ils étaient eux
aussi missionnaires.
Aux pieds de Notre-Dame de La
Garde qui a accompagné de son
regard tant de missionnaires ayant
« passé la mer » pour apporter la
Bonne Nouvelle, les SMNDA et
les M. Afr. ont pu alors entonner
ensemble le traditionnel « Sancta
Maria », leur hymne qui les unit :
Marie a toujours veillé sur eux.

n. d. de la garde

Srs. Françoise Dartigues,
Sr. Nicole Robion,
et P. Raphaël Deillon
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Béatifications
oran, le 8 décembre 2018

Le Père Patrick Bataille était à la cérémonie de la béatification des 19 martyrs algériens.

Témoignage :

Les béatifications à Oran

Dans la mémoire collective des
Missionnaires d’Afrique, les festivités
du 150ème anniversaire resteront pour
toujours associées à la béatification
des confrères martyrs d’Algérie. Le
Père Patrick Bataille, responsable des
Missionnaires d’Afrique du Secteur
France, témoigne ici de tous les sentiments qui l’ont agité tout au long de
ces célébrations, d’abord en Algérie,
puis en Tunisie*, célébrations auxquelles il a eu le privilège d’assister.
(*Le témoignage sur la Tunisie ne
paraîtra que dans le prochain numéro
de Voix d’Afrique.)
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L’

an passé, en décembre, j’ai
eu la chance de vivre un
vrai temps de grâce en
deux étapes : tout d’abord avec la
béatification des martyrs d’Algérie,
en Algérie, festivités dont le summum fut évidemment, le 8 décembre, la messe des béatifications à
Oran. Ensuite, la célébration des
150 ans de notre Société à Tunis
avec les Sœurs Blanches.
À Alger, des noms
qui résonnaient en moi
de façon toute particulière…
En Algérie, chaque congrégation
avait droit à une dizaine de représentants venant de l’étranger. J’ai eu
la joie d’en faire partie. Nous n’étions donc qu’une dizaine de Pères
Blancs venus de l’étranger, sans
compter les confrères qui œuvrent
sur place évidemment. Nous avons
été très bien accueillis et guidés à
Alger par le Provincial du Maghreb,
Anselme Tarpaga. Les deux premiers jours furent avant tout des
jours de retrouvailles. Bien sûr il y
VOIX D’AFRIQUE -

“Notre
Dame
d’Afrique”, une basilique
vraiment splendide, bâtie
en hauteur et visible de très
loin, surtout la nuit en raison de ses illuminations.
Les gens y viennent se promener et admirer depuis
l’esplanade une vue magnifique aussi bien sur la mer
que sur la ville. Cette
enceinte s’enorgueillit de la
statue du cardinal Lavigerie
au pied de laquelle chacun a
tenu à se faire photographier. À l’intérieur, des centaines d’ex-voto, mais surtout la Vierge Noire qui
nous accueille et auprès de
laquelle nos martyrs ont
désormais leur place. AuIl y eut aussi pour moi la
dessus de l’autel l’inscripdécouverte d’Alger. La ville est
tion « Notre Dame
belle, tout simplement. Ah cette
L’icône des 19 martyrs d’algérie.
d’Afrique, priez pour nous
grande avenue tout au long de la
et pour les musulmans, »
mer ! Et puis pour moi, Père visité le cimetière, qui a été sauve- surmontée d’une magnifique
Blanc, des noms allaient résonner gardé et où reposent des confrères fresque représentant Marie en gloien mon cœur d’une façon toute et des consœurs.
re, vénérée par le cardinal Lavigerie,
particulière...
“La Maison de la Rue des entourée de personnages évoquant le
“Maison-Carrée”, notre pre- Fusillés”, notre maison provincia- passé chrétien de l’Afrique du Nord :
mière maison, premier séminaire le au cœur d’Alger, avec suffisam- les saints Cyprien et Augustin, les
avec sa ferme sur un terrain telle- ment de chambres pour nous per- saintes Perpétue et Félicité, mais
ment vaste ! Maintenant une mos- mettre à tous d’y dormir, mais aussi Mgr Lavigerie, les martyrs de
quée a pris leur place, immense, aussi d’y fêter ensemble nos re- l’Ouganda (1886), le Père Siméon
avec l’un des plus grands minarets trouvailles autour de quelques Lourdel (1853-1890), Charles de
jamais construits au monde. Très repas partagés dans une bonne Foucauld et le cardinal Duval. Nous
avons assisté à plusieurs messes
impressionnant ! Nous avons aussi humeur toute fraternelle.
présidées soit par notre Supérieur
général, soit par un évêque.
avait de nouvelles têtes, mais
tous, un jour ou l’autre, nous
nous étions déjà croisés
quelque part. Dès le début j’ai
ressenti profondément cet esprit
fraternel qui nous habite partout : nous ne nous étions pas
vus depuis des années, nous ne
nous écrivions pas parce que
nous n’avions pas le temps ou
tout simplement parce qu’on ne
peut pas écrire à tout le monde,
mais lorsque nous nous rencontrons, c’est comme si nous nous
étions vus la veille. Le temps en
aucun cas ne saurait effacer la
joie d’avoir vécu ensemble,
mais par contre a gommé tous
les différents qui pouvaient
nous opposer alors.

L’iman et Mgr Jean- Paul Vesco, évêque d’oran.
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Je ressentais un profond sentiment de paix et de joie à me trouver
ainsi aux sources de notre Société,
sous la protection de Marie, et de
faire, par le fait même, partie de
cette Société qui a annoncé l’Évangile en Afrique. De l’autre côté de
la basilique se trouve la chapelle St
Joseph, d’apparence anodine, mais
chère à notre cœur car elle a abrité
les premiers serments de notre
aventure missionnaire. On a même
eu droit à un temps de récollection,
temps de prière et d’action de grâce
pour notre Société et tous ses membres qui ont annoncé le Christ
avant nous.
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Oran, une grande
espérance, une soif
de réconciliation…
Le lendemain nous avons pris
le train pour Oran, à 400 km, dans
des wagons très luxueux ; nous
avons pu ainsi échanger tout en
profitant du paysage. Personnel-

sécurité exceptionnel, mais très
respectueux, et surtout un très bon
accueil de la part de la population.
Le soir c’était la veillée dans une
cathédrale archi-comble, une
veillée de prière avec de nombreux témoignages. C’était très
émouvant et empreint d’une foi

« À la grande mosquée, j’ai ressenti la soif de réconciliation. »

lement, je ne connaissais pas
l’Algérie, et ce fut une véritable profonde, mais aussi d’une grande
découverte : tant de cultures dans espérance et d’un grand respect
pour le peuple algérien. Beaucoup
un paysage si vallonné !
de témoins se sont exprimés. Je
L’arrivée à Oran aussi a été un retiendrais pour l’essentiel cet
moment inoubliable. Nous étions amour profond qui habitait les
tous regroupés dans plusieurs religieux et religieuses assassinés :
hôtels, situés les uns à côté des ils vivaient et compatissaient vraiautres. Là, nous avons retrouvé les ment avec les gens, tous solidaires
autres congrégations ayant des de ceux qui souffraient. Mais aussi
membres parmi les
martyrs ainsi que les
familles des confrères
martyrisés. Nous étions
plus de 400 personnes.
Ce fut une joie de faire
connaissance, de sentir
cette profonde communion entre nous et aussi,
chez certains, une grande émotion d’être présents.
Une petite visite guidée de la ville dans l’après-midi m’a fait prendre conscience qu’il y
avait un service de
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la prise de conscience de ce que
les Algériens éprouvaient pour
leur dévouement du fait qu’ils
soient restés sur place bien que
menacés.
Ce qui m‘a frappé aussi durant
tous ces jours-là, c’est l’absence
totale de haine et d’esprit de vengeance chez tous, sans chercher à
répondre à cette question lancinante : « Pourquoi eux ? ». Non,
pour nous chrétiens, tout cela est
du passé ; l’essentiel est de reconstruire, de regarder l’avenir avec
espérance, en mettant au cœur de
toute démarche Jésus Le
Miséricordieux. Toute la veillée
d’ailleurs a été orientée en ce sens
et s’est clôturée avec le dépôt
d’une bougie auprès des photos
des martyrs par tous les participants.
Un signe du ciel
encourageant
pour notre Société…
Enfin arriva le 8 décembre,
date tant attendue, fête de
l’Immaculée Conception, et par le
fait même de notre Société des
Missionnaires d’Afrique. Les béatifications célébrées en ce jour
furent vraiment un temps de grâce
et un signe du ciel encourageants
pour notre Société, pour l’Église
d’Algérie, pour toutes les congrégations représentées mais aussi
pour l’Afrique.

Le cardinal Becciu remet le décret de Béatification pour les martyrs Pères Blancs
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Elles ont aussi clairement mis
en évidence le lien profond avec
tous les Algériens qui ont perdu la
vie durant les évènements. Pour
moi, c’est avant tout un signe de
Dieu qui a voulu “récompenser”
l’immensité du travail accompli
par nos confrères depuis les origines de la Société lesquels ont tous
fait le don de leur vie d’une manière ou d’une autre.
Au petit matin, j’ai eu la chance de faire partie du groupe hélas
limité en nombre mais invité à la
grande Mosquée dans le cadre
d’une visite officielle. J’en garde
un excellent souvenir. C’était
grandiose, et j’ai ressenti profondément la soif de réconciliation
entre tous tellement nous avons
été reçus avec grand honneur et
apparat, en compagnie du ministre des Cultes, du Cardinal Becciu
représentant du Pape, et des organisateurs de cette béatification
dont le Père Georgeon, postulateur, les évêques Mgr Vesco,
évêque d’Oran, Mgr Desfarges
archevêque d’Alger et Mgr
Teissier.
Après cet accueil, nous avons
été invités à pénétrer dans la grande Mosquée. Hommes et femmes
ont pris place, et nous avons pu
nous approcher de l’Imam qui a
prononcé un discours sincère de
réconciliation. À son tour le ministre des Cultes a insisté sur le vivre
ensemble et prôné le respect entre
toutes les religions. C’était très
émouvant, surtout pour les
Algériens présents qui ont ressenti
la sincérité de ces discours et
apprécié la main tendue qui leur
était offerte.
Puis ce fut la procession vers
l’évènement que tout le monde
attendait. Nous nous sommes dirigés vers Santa Cruz, lieu de pèlerinage situé tout en haut de la montagne avec une vue imprenable sur
la ville d’Oran. Seule une partie
des invités a pu s’y rendre, tous les
autres suivant l’évènement sur
grand écran dans la cathédrale en
n° 123 juin 2019

Dans le cimetière de Tizi-Ouzou, cette plaque en hommage aux martyrs.

ville. L’organisation était excellente malgré le nombre d’évêques, de
prêtres, de familles des martyrs,
ainsi que de tous les officiels algériens, le tout animé par une chorale imposante formée principalement d’étudiants africains. Belle
liturgie d’où ressortait une
atmosphère de joie, de paix, d’unité au-delà de tout clivage.
Jusqu’au temps qui s’est mis de la
partie avec un ciel et un soleil
magnifiques. La soirée théâtrale
de « Pierre et Mohamed » pouvait
alors clore la journée.
Tizi-Ouzou,
grand moment d’émotion…
Le lendemain, nous avons
voyagé en escorte avec 5 grands
bus d’Oran à Alger. Trois d’entre
eux ont bifurqué vers Tibhérine ;
le nôtre, rempli de Pères Blancs et
des membres des familles des
martyrs, vers Tizi-Ouzou et le dernier a continué sa route jusqu’à
Alger. Le voyage a paru long au
début car il fallait s’arrêter à
chaque “Wilaya” (frontière entre
chaque Région) pour changer
d’escorte et s’attendre les uns les
autres. Mais finalement le temps a
passé assez vite car nous avions
fait connaissance et le groupe de la
famille Chevillard a mis de l’ambiance. Atmosphère toujours de
fête et de joie !

À Tizi-Ouzou, nous nous sommes rendus directement au cimetière et avons pris le temps de nous
recueillir et prier. Anselme
Tarpaga, Provincial du Maghreb, a
animé la prière ; Mgr Bonny et
notre Supérieur général Stanley
Lubungo ont tour à tour prié à
haute voix, le tout entrecoupé de
chants et de silences. C’était très
émouvant surtout pour les
familles, plein de recueillement,
de paix et de sérénité. Un bon
nombre d’habitants de Tizi-Ouzou
nous avaient rejoints.
La messe qui a suivi en la chapelle même où priaient nos confrères martyrs, présidée par
Mgr Bonny, restera dans toutes les
mémoires. Une grande émotion se
lisait sur le visage des familles des
martyrs, mais quel sentiment de
paix, d’unité et de communion !
Le repas festif qui a suivi, partagé
par tous avec la communauté chrétienne, a permis nombre d’échanges profonds et amicaux, car tous
nous devinions le sourire de nos
martyrs là-haut qui illuminait nos
cœurs. Je n’ai pas fini de rendre
grâce à Dieu !
Patrick Bataille
(Responsable des Missionnaires
d’Afrique de France)
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CINÉMA

Le Cimetière des

ÉLÉPHANTS
Interview de Éléonore Yaméogo,
réalisatrice burkinabé de ce film
Sans aucune interférence des Pères
Blancs, un film, « Le cimetière des
Éléphants », vient d’être présenté au
FESPACO (Festival Panafricain du
Cinéma à Ouagadougou). Sa réalisatrice burkinabé, Éléonore Yaméogo,
répond aux questions de « Voix
d’Afrique ». Ce film, qui sortira en
DVD dans quelques mois pour respecter les contrats d’auteur avec divers
pays, est presque un miracle arrivé
juste à point pour célébrer le 150ème
anniversaire de notre fondation.
Énorme MERCI, Éléonore !
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V.A. Éléonore, « Le Cimetière des
Éléphants » que vous venez de
présenter au FESPACO n’est pas
votre premier film. Quels thèmes
vous inspirent dans vos choix ?
Je fais des films qui parlent
à l’humain, qui tentent de capter
l’essence même des choses et des
situations. J’observe mon environnement, je trouve des liens et des
différences entre le mode et les
conditions de vie des populations
de mon pays natal et de mon pays
d’accueil, la France. Au-delà des
frontières je vois des êtres
humains. C’est par une telle approche que j’apporte ma contribution,
à travers mes films, à l’édification
d’une société plus humaine où
nous pouvons dialoguer et nous
construire dans le respect des
VOIX D’AFRIQUE -

droits de chacun. C’est naturellement donc que dans mes films j’ai
toujours abordé des sujets qui touchent à la condition humaine :
- « La main tendue », tourné en
Belgique, abordait la question des
sans-abri à Bruxelles.
- « Paris mon paradis » traitait de
l’immigration.
- « Le cimetière des éléphants », a
voulu recueillir, au crépuscule de
leur vie, les paroles des missionnaires Pères Blancs ayant servi en
Afrique et particulièrement au
Burkina.
V.A. Justement, comment vous
est venue l’idée de faire un film
sur les Pères Blancs « âgés » ?
L’idée de faire un film sur
les Pères Blancs, les missionnaires
qui ont baigné mon enfance, m’est
venue lors d’un séjour en Italie ;
j’étais logée dans une résidence
qui abritait des anciens prêtres
missionnaires, des Comboniens.
Africaine, j’ai été émerveillée de
croiser la route de ces hommes
d’Église qui avaient une si bonne
connaissance de mon continent et
dont certains même parlaient les
langues locales. Depuis cette rencontre, sept années ont passé jusqu’à la présentation du film « Le
Cimetière des éléphants » au
FESPACO. L’écriture du film n’a
pas été simple, car j’avais conscience d’aborder un sujet délicat
qu’il fallait traiter avec du recul.
La production du film aussi a été
un parcours du combattant, parce
que cet univers était étrange pour
moi. Je me devais de prendre du
temps pour comprendre leur quotidien, soigner mon contact avec
eux car le milieu des prêtres est
souvent très discret. J’ai eu du
mal à avoir les autorisations pour
le tournage. Même quand on les a
eues, le premier jour à Pau, on a
été refoulé. Il a même fallu reporter le tournage de quatre mois. Ça
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L’affiche du film “Le cimetière des éléphants”
Une eucharistie dans la maison des Pères Blancs à Bry-sur-Marne

n’a pas été évident du tout.
Mais lors du tournage,
c’est comme si les pensionnaires
des maisons de retraite des Pères
Blancs attendaient ce film… Ils
sont la dernière génération de missionnaires européens, et j’ai pris
conscience que leur mémoire
n’avait jamais été filmée. Quand
je suis arrivée avec ma caméra,
beaucoup souhaitaient me raconter une histoire, une anecdote, me
recevoir dans leur chambre, me
montrer des archives, tout ce
qu’ils avaient pu faire en Afrique,
bref libérer cette parole trop longtemps contenue. C’était important
pour eux de parler, et pour moi
qu’ils donnent leur point de vue

sur leur rôle dans l’histoire de la
colonisation entre autres. Si on
laisse cette dernière génération de
missionnaires partir, comment
pourrait-on après connaître ce qui
s’est vraiment passé, et ce qu’ils
pensent eux-mêmes de l’aujourd’hui de mon continent l’Afrique ?
V.A. Et votre film a été nominé
pour le FESPACO.
La participation du film au
FESPACO en février 2019, qui
marquait les 50 ans du Festival,
fut pour moi un moment de grande tension, car cela faisait sept ans
que je n’y étais pas venue avec un
film, et l’avant-première à Paris
19

Photos au FESPACO

du « Cimetière des éléphants » et
les articles de presse qui ont suivi,
avaient créé un contexte tel que le
film était très attendu. Les pronostics même m’étaient favorables
pour le premier prix (pour figurer
dans le palmarès). C’est en toute
logique que lors de la première
projection, une foule de gens a
pris d’assaut la salle du ciné
Neerwaya à Ouagadougou. C’était
une belle salle avec un public
assez diversifié, composé de pro-

fessionnels, d’amis et de concitoyens venus soutenir leur
consœur. Au cours de cette diffusion je ne faisais qu’observer, sonder les réactions des gens pour
savoir comment le film allait être
accueilli. J’ai été surprise que malgré le caractère sérieux du sujet et
mes questions incisives dans le
film, des éclats de rire s’échappaient quand par exemple le Père
Billot prenait la parole avec son
style direct et combatif.

V.A. Mais je suppose que tout le
monde n’était pas d’accord avec
le fond du film ?
En effet, un film c’est
aussi des critiques, et j’en ai
reçues : les uns déplorent de ne
pas avoir abordé des problématiques qui sont courantes dans
l’actualité et qui concernent les
prêtres et l’Église catholique.
D’autres, nombreux, me reprochent d’avoir omis de traiter le

Pendant le tournage dans le cimetière des Pères Blancs à Bry-sur-Marne.
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film sur le plan politique en métier de réalisateur est très com- tout, le FESPACO est un cadre de
incluant les intentions du Vatican plexe dans la mesure où il deman- rencontres. Il a permis au film
dès les premières heures de de une certaine exigence envers d’être repéré par des programmal’évangélisation des pays afri- soi-même, mais aussi une ouvertu- teurs de Festivals et de la télévicains. Les panafricanistes sont re à l’autre, à son environnement. sion d’autres pays, et cela donne
souvent remontés et trouvent que Non seulement il faut avoir des déjà des résultats avec notamment
j’ai fait un film à la gloire des mis- certitudes, mais il faut accepter le la sélection du film pour le
sionnaires. Pour un bon nombre doute qui aide à sortir des sentiers Festival du Cinéma et de
d’Afri-cains, les
l’Audiovisuel
du
missionnaires sont
Burundi
(FESTIceux-là mêmes qui
CAB).
leur ont appris à
D’autres
prier les yeux ferFestivals ont manimés pour que les
festé leur intérêt pour
colons
viennent
le film et j’en attends
exploiter nos terla demande officielle.
res. Mais les misAprès le FESPACO,
sionnaires,
eux,
le film a été projeté
que pensent-ils de
en France au Festival
tout cela ? Qu’ontdu film Francophone
ils à répondre aux
de Villers Cotterets
Des Pères Blancs dans la maison de Billère.
africains qui penainsi qu’au mini
sent ainsi ? Ce film
FESPACO à Paris,
était justement pour eux une occa- battus pour percevoir et capter de donnant l’occasion à chaque fois
sion de pouvoir s’exprimer sur la nouvelles choses, en résumé d’échanger avec le public. De
question. À l’opposé, les catho- « créer ».
façon générale, les premières réacliques pratiquants eux ont trouvé
tions que je reçois sont des félicique le film ne rendait pas suffi- V.A. Et votre film, a-t-il été tations pour avoir créé un film
samment hommage au travail récompensé ?
émouvant et instructif.
louable abattu par les missionnaiLe FESPACO, qui s’est
Presque toujours, malheures en Afrique. Monsieur Alpha achevé le 2 mars, a décerné le pre- reusement, les débats tournent sur
Barry, Ministre des affaires étran- mier prix à une compatriote ; je le rôle des missionnaires dans le
gères du Burkina qui a parrainé la suis sincèrement ravie pour elle. processus de colonisation de
Première du film au FESPACO, a Cependant, beaucoup de gens pré- l’Afrique. J’ai l’impression que
livré un discours où il n’a pas sents au Festival n’avaient pas c’est la partie du film qui intéresse
manqué de saluer l’action des envisagé qu’il soit possible que le plus les cinéphiles, principaleMissionnaires qu’il connaît très « Le Cimetière des éléphants » ne ment les africains ; et pourtant à
bien, et considère que le film reçoive aucun prix ; ce fut vrai- mon avis ce lien avec la colonisaconstitue une œuvre qui sauvegar- ment une très grande surprise, tion n’est qu’une parenthèse de la
de la mémoire de l’histoire de ce mais le sujet est trop sensible… thématique que j’ai voulu apporter
pays et souhaite qu’il soit vu par Sans écarter le fait qu’un jury a un dans ce film. Je le regrette car
un large public.
regard très subjectif, je suis vrai- l’humain est un peu oublié dans
ment satisfaite du film que j’ai les réactions. La fin de vie de ces
C’est étrange de constater réalisé et sincèrement beaucoup grands aventuriers qui ont parcouque sur le même film, on puisse de personnes bien avisées parta- ru l’Afrique et se retrouvent au
avoir des critiques aussi différen- gent aussi cet avis.
soir de leur vie, à l’étroit dans une
tes, voire contradictoires. Quand
maison de retraite, ayant perdu
on est auteur et réalisateur d’un V.A. Votre déception est compré- parfois leurs repères, est passée au
film, on comprend très vite qu’il hensible, mais tout est loin d’être second degré. Oui, dommage !
faut permettre à chacun d’expri- négatif ?
mer son point de vue, mais surtout
de conserver ses propres certituÉléonore Yaméogo
Oh oui, il y a beaucoup de
des pour rester débout… Le raisons d’être satisfaite, car avant
Réalisatrice
n° 123 juin 2019

21

Découverte

Deux touristes de Bry-sur-Marne
visitent la Maison Généralice
des Pères Blancs à Rome
M. et Mme Evrard sont deux habitués de
l’EHPAD des Pères Blancs à Bry sur Marne où ils
viennent régulièrement visiter, lui son papa, elle
sa maman, tous deux résidents de la maison. De
passage à Rome en touristes, ils « n’ont pu
résister à l’idée de connaître la Maison
Généralice » où ils ont été accueillis magnifiquement alors qu’ils n’étaient pas attendus.
Leur témoignage aurait fait plaisir au Cardinal
Charles Lavigerie.
Après notre passage au
Vatican, nous avons pris notre
courage « à deux pieds » (ça
monte !) pour grimper vers le 269
Via Aurelia. Un peu essoufflés,
nous y avons été reçus comme de
vrais plénipotentiaires venus de
France pour apporter aux
« Romains » le salut tricolore des
Bryards.*

sé dans le ciel azuréen comme le
symbole d’une protection suprême. Le regard peut s’étendre alors
sur toute la Ville éternelle avec ses
sept collines, les multiples coupoles et clochers de ses neuf cents
églises, jusqu’au monument dédié
à Victor-Emmanuel II baptisé, à
cause de son incroyable blancheur, « Le gâteau à la crème »
par les GI’s américains venus
libérer la péninsule du joug fasciste, ou plus prosaïquement par les
romains eux-mêmes la « Machine
à écrire ». De ce site extraordinaire on croit aussi voir et entendre
les nombreuses fontaines de la
capitale qui rafraîchissent l’atmosphère surtout lors des fortes
chaleurs estivales de la Botte.

Comment ne pas admirer cette
magnifique demeure qui a paru à
nos yeux bien plus qu’une habitation hébergeant des ‘Padri
Bianchi’, mais le phare de la
Société
des
Missionnaires
d’Afrique dans l’ombre du SaintSiège. Restaurée il y a quatre ans,
elle abrite les résidents ainsi que
des étudiants, et dispose d’une terrasse remarquable de laquelle on
Les honneurs de la Maison
domine le dôme de St Pierre dres- nous ont été rendus par le Père
Stanley Lubungo lui-même,
Monsieur Evrard devant l’entrée
Supérieur général des Missionde la Maison Généralice
naires
d’Afrique, à l’accueil aussi
des Pères Blancs
22
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La terrasse de la Maison Généralice donne sur le domaine du Vatican.

chaleureux qu’érudit. Avec une
rare courtoisie il nous a présenté
les installations ainsi que la crypte
consacrée aux Pères morts martyrs
en Afrique. Un petit musée renfermant nombre d’objets ramenés par
les pères de leurs différentes missions africaines s’ouvre sur le couloir menant à la rotonde qui abrite
la chapelle. De nombreux objets
ayant appartenu au Cardinal
Lavigerie
y sont également
réunis, souvenirs du fondateur de
la Société, voilà 150 ans.
Mais l’accueil ne s’arrêtait pas
là : nous avons ainsi pu faire entre
autres la connaissance des Pères
Stéphane Joulain (spécialiste de la
protection de l’enfance), d’André
Simonart (Secrétaire général) et
de Dominique Arnauld (archiviste), tous nous vouant un accueil
plein de générosité. L’archiviste
notamment nous a entraînés dans
son antre prodigieux recélant des
trésors littéraires tellement rares
qu’il fut plus qu’enthousiaste de
nous faire partager sa dernière

découverte d’un diaire recherché
depuis plus de trente ans. Ces
écrits documentaires sont le réceptacle des publications officielles
de la Société et des Provinces avec
leurs rapports et correspondances
de missionnaires en poste sur le
continent noir. Par ailleurs il renferme nombre de thèses et de
monographies, ainsi que les livres,
rédigés par les Pères, en diverses
langues africaines.
Cette halte au milieu de notre
déambulation touristique nous
laissera un sentiment de paix et de
béatitude renforcé incontestablement par cet accueil généreux et
bienveillant de nos hôtes spontanément à l’écoute de voyageurs
survenus à l’improviste. Comme
toute rencontre inopinée, elle nous
aura permis de pouvoir apporter
les plus fraternelles salutations de
la Maison Généralice à tous les
Pères Blancs de France et de
Navarre. Ce rôle inhabituel pour
nous de messagers nous a ravis en
nous transformant en porteurs de

Rencontre avec le Supérieur Général

la Bonne Parole ; ce quet nous
avons ressenti comme la plus belle
des récompenses qu’il nous ait été
de recevoir !
Jean-François et Marie José Evrard

* Bryard : habitant de Bry

Entrée dans les bâtiments de la Maison Généralice.
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Témoignage
La tendance est souvent de considérer le Père Blanc
comme un surhomme, un « Aventurier de Dieu ». Ce
simple questionnaire, proposé à quelques Pères Blancs à
la retraite, prouve si besoin en est qu’ils sont bien des
êtres humains comme les autres. Aujourd’hui, réponses
du Frère Henri Frouin, à Bry sur Marne.

Frère Henri Frouin :

Faire connaître le Christ
la table, à la place d’honneur. Seul
regret, mon père n’était pas là,
décédé alors que je n’avais que 4
ans.
Quel est le pire souvenir de ta
jeunesse ?
Sans hésiter, là aussi, c’est la
mort de mon père. Je n’avais alors
que quatre ans, et si finalement je
n’ai pas bien connu mon père,
c’est l’image d’un vieil homme
aux cheveux blancs, assis à l’extérieur au soleil, rongé par la maladie, qui me revient toujours à
l’esprit. Ma mère n’a pas voulu
que j’assiste à son enterrement, et
je l’ai vécu « réfugié » dans une
famille voisine. Un an plus tard,
c’est mon frère aîné qui est parti
aussi, et là encore ma mère s’est
opposée à ma présence aux obsèques. Ils m’ont toujours un peu
manqué et ma mère a beaucoup
souffert de ces cruelles absences.

devenait sérieux ! Seule ombre au
tableau : les larmes de ma mère à
mon départ. À l’arrivée à
Ouagadougou, Mgr Durieux m’attendait, et nous avons rejoint mon
premier poste dans le Nord, à
Ouahigouya. La mission était un
grand espace nu, avec une espèce
de bâtiment en banco au milieu où
j’allais résider même si la pluie
passait à travers la toiture.
Formidable pour quelqu’un qui
rêvait depuis longtemps de
l’Afrique.

Quel est le pire jour de ta vie ?

C’est lorsque j’ai appris que
j’étais déclaré « persona non
grata » par mon évêque africain à
Ouahigouya.
Et je l’ai appris alors
Quel est le meilleur souvenir
que j’étais en congé en France, et
de ta jeunesse ?
cela par des confrères. Je n’en ai
Sans hésiter, c’est le jour de ma
jamais trop connu les raisons,
Communion Solennelle. C’était la
mais je ne m’étendrai pas sur le
première fois qu’une fête familiasujet. J’ai donc été nommé pour
le était organisée pour moi spéciaplusieurs années en France, à
lement. La récollection qui avait Quel est le meilleur souvenir de Tassy (Maison de retraite pour
précédé avait été formidable à mes ta vie en Afrique ?
confrères âgés dans le Var), avant
yeux car il y avait surtout toute
J’en ai trop… Mais je penche- de partir pour la Guinée. C’est
sorte de loisirs organisés par le
rais pourtant pour ma première ainsi !
vicaire (et peu de conférences…).
nomination en Afrique et mon pre- Quel a été le plus beau jour de
Et puis le repas était vraiment un
mier départ. C’était pour ta vie ?
repas familial, avec la présence
Ouagadougou, dans un avion à
d’une vingtaine de convives, tous
Mon
premier
Serment
hélices qui a mis au moins douze
de la famille, dont mon parrain, et
heures de vol. Cette fois-ci, tout Missionnaire à Bonnelles. J’étais
bien sûr j’étais assis au centre de
24
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enfin « marié » avec les Pères
Blancs. C’était le 5 avril 1953, je
n’oublierai jamais cette date. Ma
gandoura prenait sa vraie dimension, et ce serment était l’aboutissement de beaucoup d’efforts.
J’étais Père Blanc, et je me le
répétais intérieurement à n’en plus
finir pour m’en persuader…

La pire des situations ?
(Après une longue hésitation) :
« Je n’en trouve aucune, franchement. J’ai été un missionnaire
heureux ! »
Henri regarde les scores du dernier week-end pour le Angers SCO !
Quelle est, selon toi, ta plus
belle réussite ?
ses tournées en brousse… et à le meilleur souvenir de ma vie

C’est l’époque où j’ai travaillé
à Ouahigouya pour le Secours
Catholique. Nous étions des pionniers au Burkina dans le domaine
des microréalisations pour permettre aux gens de la brousse de
mieux vivre. Et l’évêque m’a
demandé d’en prendre la responsabilité. Ce furent alors de nobreu-

mobylette… pour visiter les
familles et étudier avec eux le
meilleur moyen de s’en sortir :
forages de puits, petits élevages,
etc.… J’allais même en des
endroits inaccessibles aux Pères
qui eux avaient des voitures.
J’étais vraiment en plein dans ce
que j’attendais de l’Afrique, au
contact des populations ; vraiment

Jalons de la vie du Frère Henri Frouin :
- 1931, Henri est né à St-Macaire, diocèse d’Angers dans le Maine
et Loire.
- 1935, à quatre ans, il perd son père, décédé à la suite d’une longue
maladie. Un an plus tard, c’est son frère aîné qui décède.
- 1949, il suit l’Année spirituelle à Tournus.
- 1953, 1re année à Mours maison de formation pour les frères des
Missionnaires d’Afrique.
- 1955, nommé au noviciat à Maison-Carrée, en Algérie.
- 1958, il est nommé dans le diocèse de Ouahigouya; en Haute Volta
(devenue Burkina Faso).
- 1959, il prononce son serment perpétuel missionnaire à Guilongou
en Haute Volta.
- 1972, il devient économe à Bry-sur-Marne, puis, en 1973, à Tassy.
- 1982, il part à Nzérékoré, en Guinée.
- 1985 au Mali, en janvier, il se retrouve au Centre Professionnel de
Niarela, puis, en septembre, il tient l’économat du Grand Séminaire
de Bamako.
- 1990, comptable au séminaire St Augustin au Mali.
- 1991, il est nommé à Angers.
- 1992, infirmier de notre maison de Mours.
- En février 2007, il rejoint notre maison de retraite de Bry-surMarne pour des services. Depuis 2015, il y réside.
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missionnaire.

Quelle est, à tes yeux, la
meilleure qualité à posséder
pour une vie de communauté ?
Aimer, donc respecter ses
confrères. Nous avons tous des
qualités et des défauts : il faut l’accepter, le comprendre et vivre du
mieux possible avec.

Parmi les grands Saints ou
grands hommes d’Église,
lequel t’a le plus influencé ?
Mgr Durieux, l’évêque de
Ouahigouya, celui-là même qui
était venu m’accueillir lors de mon
arrivée au Burkina. On m’a dit que
comme Supérieur général il ne faisait pas l’unanimité. Comme
évêque ce fut le meilleur que j’ai
eu : un homme simple, mais d’une
grande franchise ; exigeant, mais
qui donnait les moyens de mettre
en œuvre ses exigences. C’était un
homme !

Pour toi, brièvement, être missionnaire, c’est quoi ?
Faire connaître et aimer le
Christ.

Propos recueillis par
P. Clément Forestier, M. Afr.
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Nous prions pour
nos défunts

Pierre Claverie,

chez nos confrères

la fécondité d'une vie donnée

À Billère :
* P. Louis Vernhet, 78 ans, du
diocèse de Mende.
* P. Maurice Cadilhac, 84 ans,
du diocèse du Puy-en-Velay.
* P. Jean Lepers, 92 ans, du diocèse de Cambrai.

Auteur : Jean-Jacques Pérennès
.
assassiné le 1er août 1996 et béatifié par le pape François avec
les 18 autres martyrs de l'Église d'algérie, Pierre claverie
est ici raconté par ceux qui
l'ont connu. Ses frères dominicains, sa sœur et ses amis
de toujours témoignent de
la fécondité de cette vie
donnée par amour de l'Église et par fidélité au peuple
algérien. apôtre du dialogue, dénonçant sans relâche la violence et l'intolérance qui se
sont abattues dans son pays durant les années 1990,
l'évêque d'oran offre une leçon sur les défis interreligieux et les enjeux du vivre ensemble dans une société pluriculturelle. on l'a tué pour le faire taire, mais
son message continue de porter du fruit. un modèle
de pensée et de sainteté pour notre temps. ont participé à cet ouvrage : Bruno cadoré, adrien candiard,
gianni Festa, thomas georgeon, anne-Marie
gustavson-claverie, claudio Monge, Jean-Jacques
Pérennès, Henri teissier, Jean-Paul Vesco.

À Bry-sur-Marne
* P. Jean Fisset, 95 ans, du diocèse d’Evreux.

dans nos familles :

Le frère du P. François de Gaulle (Bry-sur-Marne) ;
du P. Denys Pillet (Bry-sur-Marne).
La sœur du P. Philippe Thiriez (Bouvines) ; du P.
Patrick Bataille (Verlomme).
Le beau-frère du P. Claude Galmiche (Tassy).
La belle-sœur du P. Jacques Amyot d’Inville
(Verlomme).
La nièce du P. Philippe Thiriez (Bouvines) ; du F.
Jacques Bufferne (Mours).
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http://www.peresblancs.org ou http://www.mafrome.org

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

7 rue du Planit, 69110 Ste-Foy-lès-Lyon

tél. : 04 78 59 20 42

Méditerranée

51 bd de casablanca, 13015 Marseille

tél. : 04 91 51 90 24

Sud-ouest

22 rue du général Bourbaki, 31200 toulouse

tél. : 05 61 22 53 68

Proverbe d’Afrique (Togo) : « Quand tu ne sais pas où tu vas, n’oublie jamais d’où tu viens. »
Sens : Ne jamais renier ses origines.!
n° 123 juin 2019
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PÂQUES, MON ESPÉRANCE…

Une odeur de soufre, des cratères de bombes,
Une timide fleur entre deux brins de gazon !
La faim qui, çà et là, creuse des tombes,
Un petit oiseau, un gazouillis, dans un buisson.
Des cheminées d’usine crachant des fumées noires,
Un cinéma de quartier, à l’affiche une comédie !
Une calme rivière aux eaux troubles et sales,
Sur la berge un pêcheur qui malgré tout sourit.
Une rue longue, étroite, sale et sinistre,
Des enfants dans les caniveaux riant aux éclats !
Derrière les rideaux des visages austères et tristes,
L’un d’eux tout ridé, pétillant de joie.
Une femme belle sous son masque de boue,
Un clown en deuil qui rit et qui danse !
Des nuages gris dans un ciel bas et fou,
Un rayon de soleil, une libellule en transe !
Pâques c’est ça,
Pâques c’est fou !
Un zeste de foi,
On le voit partout !

Clément Forestier, M. Afr.
(Croix du Ressuscité
Chapelle de Bry-sur-Marne)

29

