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D
epuis leur fondation, les Pères Blancs ont
toujours su tourner la page lorsque la raison
et surtout leurs choix de vie l’emportaient sur

le rêve et ça n’a jamais été sans douleur ! Mais 
« tourner la page » n’est surtout pas renier le passé.
Bien au contraire, c’est aller plus loin dans la même
ligne, mais autrement, car ne pas tourner la page ce
serait ne pas savoir lire l’aujourd’hui de Celui de qui
tout vient, et qui sait où le monde va, et qui le guide.
Rien du monde d’aujourd’hui ne Lui est étranger,
surtout pas l’évolution des mentalités et encore
moins celle des technologies. 

Ce dernier numéro donc, tout en retraçant l’histo-
rique de notre journal, s’est carrément tourné vers
l’avenir. Comme nous le verrons, il n’est pas en
Europe une seule revue missionnaire Père Blanc qui
ne vive les mêmes difficultés et ne doive se ‘moder-
niser’. Et partout le Web nous a paru le seul moyen
de communication apte à transmettre notre passion
pour l’Évangile et pour l’Afrique, et qui plus est à un
nombre de lecteurs infiniment plus grand et varié.
Hélas la plupart de nos lecteurs fidèles mais âgés n’y
ont pas accès ; or nous voulons garder avec eux ces
contacts d’amitié et de communion qui ont donné un
sens profond à notre revue ; alors  un lien toujours sur
papier, actuellement à l’étude, continuera de nous
unir dans une même passion pour l’Afrique.  

Et puis comment ne pas saluer depuis plusieurs
années la collaboration à la rédaction des Sœurs
Blanches et des AAPB. Dans ce numéro, un dernier
article écrit par la Sœur Huguette résume à lui seul à
quel point les Sœurs Blanches ont toujours été sensi-
bles à l’injustice que vivent au quotidien les victimes
des fractures qui divisent le monde.  « Je suis
homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étran-
ger » disait déjà le Cardinal Lavigerie. Quant aux
AAPB, une fois de plus, leur aide matérielle au déve-
loppement en Afrique prouve qu’avec beaucoup de
dévouement, on peut vraiment aider des gens
d’ailleurs à rester debout.

Il ne me reste plus qu’à remercier tous mes prédé-
cesseurs dont malheureusement beaucoup ne sont
plus, ainsi que tous les
acteurs directs ou indirects
de la revue qui ont su en
bénévoles compétents trans-
mettre leur passion. Mais
surtout je voudrais remer-
cier tous nos fidèles lecteurs
et abonnés qui ont permis à
« Voix d’Afrique » tout sim-
plement d’être.  

éditorial :
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« MERCI »

Père Clément Forestier, M. Afr.
Directeur de Voix d’Afrique
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Des débuts voulus par le
Cardinal

Dès le début de la Société, le
cardinal Lavigerie a encouragé
ses missionnaires à envoyer des
articles aux revues mission-
naires existantes comme les
Annales de la Propagation de
la foi ou à la revue Missions
Catholiques. Mais dès 1871 il
décida de commencer son pro-
pre bulletin pour donner des
nouvelles de ses missions à ses
bienfaiteurs. Il s’agissait de
susciter des vocations et des
finances. 

Ce bulletin a changé plusieurs
fois de nom :  Œuvre de  Saint
Augustin et de Sainte  Monique,

puis Missions d’Afrique
(d’Alger) sous la protection de
Notre-Dame d’Afrique (1871-
1879), Missions d’Alger sous le
patronage de St Augustin et de
Ste Monique (1879-1894) et
enfin  Missions d’Afrique des
Pères Blancs lequel bulletin a
été publié de 1895 à 1936,
année où on était arrivé au
numéro 450, et où les abonnés
étaient au nombre de 40 000. Le
bulletin bimestriel était publié à
Alger et comportait une trentai-
ne de pages. 

Les articles étaient tous 
écrits par des Missionnaires
d’Afrique donnant des nouvel-
les de leur mission. La tonalité
générale était plutôt du genre

‘littérature édifiante’ et un peu
paternaliste. Les photos et gra-
vures étaient nombreuses et de
qualité. On aimait publier des

« Voix d’Afrique » a évidemment une histoire, son histoire. Sa vie a été longue, par-
fois mouvementée, mais toujours soucieuse de s’adapter aux réalités du temps et de sa
mission : faire connaître les Pères Blancs, et à travers eux un continent et une Église
toujours au cœur de leur passion, l’Afrique. Et si cette revue a su fidéliser un lectorat
proche des Pères Blancs, elle a aussi su rester assez attractive pour être lue par nom-
bre de gens assoiffés non pas d’exotisme, mais de réalités incontournables sur
l’Afrique. Elle le doit avant tout au fait qu’elle n’a jamais été composée par des pro-
fessionnels mais uniquement par des connaisseurs et des passionnés. Le P. François
Richard, archiviste, retrace le parcours de cette revue qui a désormais atteint son apo-
gée en sa forme actuelle, et doit apprendre désormais à vivre avec son temps.

En revisitant notre histoire
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statistiques montrant les pro-
grès de la mission : nombre de
missionnaires, de catéchumè-
nes, de baptêmes, de confirma-
tions, de confessions, de maria-
ges, d’enfants scolarisés, de
malades soignés ou d’esclaves
rachetés…. Il fallait montrer

aux bienfaiteurs que leur aide
portait des fruits…et qu’elle
était donc nécessaire !  De leur

côté les confrères alsaciens ont
lancé une revue en langue alle-
mande : Afrikastimmen. Après
le retour de l’Alsace au sein de
la république française, en
1918, la revue a pris le titre
Voix d’Afrique, même si elle a
continué à publier des articles
en allemand. 

A partir de 1937 la revue s’ap-
pelle Pères Blancs et est
publiée à la maison de la rue
Friant, à Paris. Elle devient
mensuelle et donne chaque
mois une quarantaine de pages
de nouvelles des missions, ainsi
que des articles sur la vie et la
culture africaines. Les photos y
sont nombreuses. La revue est
très populaire auprès de ses 
30 000 lecteurs et elle va paraî-
tre jusqu’en 1957, avec le
numéro 130.

Adaptation aux besoins 
de l’époque 

Mais l’Afrique change, l’
Église prend son essor, la mis-

sion évolue. Il faut renouveler
la communication. On sent le
besoin de quitter le style d’in-
formation anecdotique sur les
missions et d’offrir aux lecteurs
des dossiers bien documentés et
bien illustrés. On s’accorde
donc avec la Province de
Belgique qui produit la revue
‘Grands Lacs’. En 1958 les
deux Provinces de France et de
Belgique fusionnent donc leurs
revues pour commencer la
publication de Vivante Afrique.
Il s’agit d’un bimestriel de 63
pages abondamment illustré.
Les photos sont de toute beauté
et peu à peu en couleur. Chaque
numéro est consacré à un pays
ou à un thème. 

C’est ainsi que pendant la pre-
mière année, les abonnés reçoi-
vent des dossiers bien charpen-
tés sur : Le pays Dogon, l’épis-
copat africain, le Père
Goarnison-Docteur Lumière,
l’Église au Ruanda-Urundi, le
Sahara, Bilan des missions en
1958...  Les articles deviennent

n° 129 décembre 2020

Au milieu : la revue « Grands Lacs » à ses débuts, 
et à gauche : quelques années après.
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plus érudits et tendent à 
s’adresser à un public cultivé.
Beaucoup de lecteurs trouvent
la revue magnifique quoique un
peu difficile à lire et ils se
contentent de la feuilleter,
même si tous en apprécient la
qualité. 

Essai de fusionnement de 
toutes les revues 

missionnaires 
en France

En 1967, après le Concile, les
évêques de France trouvent
qu’il y a trop de revues mis-
sionnaires, chaque congréga-
tion publiant la sienne. Ils
encouragent les missionnaires
français à se regrouper et à
publier une revue commune.
Après de longues et dif-
ficiles concertations, une socié-
té d’édition fut créée : ‘la
Société Centrale d’Information’
(SOCENDI) en vue de publier
une revue commune Peuples
du Monde, qui était le fruit de
l’action concertée de cent dix
Instituts masculins et féminins,
des O.P.M., du Comité Épisco-
pal des Missions à l’Extérieur,
et de plusieurs mouvements
d’apostolat des laïcs. Cela sup-
posait pour chaque congréga-
tion de saborder sa propre revue
et donc pour les Pères Blancs
français de se retirer de leur
belle revue ‘Vivante Afrique’. 

Peuples du Monde était un
mensuel de 64 pages, dont huit
en couleurs, contenant des dos-
siers, des reportages, des inter-
views, des nouvelles, des
réflexions théologiques et spiri-
tuelles…, le tout abondamment
et artistiquement illustré. 

Les Pères Blancs s’impliquè-
rent beaucoup dans le lance-
ment de cette revue, tant par le
travail de conception, que par
l’engagement financier ou que
par la nomination de deux
confrères à la rédaction du jour-
nal. Les premiers numéros
furent tirés à 110 000 exemplai-
res. Mais la revue rencontra vite
des difficultés à fidéliser un lec-
torat suffisant. En 1973, le tira-
ge était tombé à 48 000 exem-
plaires.

Naissance de 
« Voix d’Afrique »

En effet, tout en appréciant la
qualité de la revue, nos
familles, amis et bienfaiteurs se
plaignaient qu’on parlait de
beaucoup de pays du monde
entier, mais qu’on parlait très
peu des Pères Blancs. La revue
Peuples du Monde’ comportait
bien un encart sur les Pères
Blancs et les Sœurs Blanches,
mais cela semblait insuffisant.
On ressentait le besoin d’un
bulletin où on parlerait davan-
tage de nous. Les Pères de la
rue Friant commencèrent une

Lettre aux amis et parents des
Pères Blancs, la maison de
Lille publiait un bulletin appelé 
« Entre Nous» , et les confrè-
res d’Alsace Lorraine conti-
nuaient à publier Voix
d’Afrique en allemand. 

Le Conseil provincial décida
de regrouper ces efforts en édi-
tant une revue commune repre-
nant le titre de la revue de
Strasbourg. Le premier numéro
national de Voix d’Afrique
parait en octobre 1989, avec un
tirage de 48 000 exemplaires. 

C’est le Père Jean Maksud,
assisté par le Père P. Faillie, qui
est chargé du projet. En 1990,
ce sera Jean-Yves Chevalier qui
prendra la responsabilité de la
revue. 

L’équipe va d’abord s’instal-
ler dans des appartements prê-
tés par un confrère, rue de
Romainville, avant de déména-
ger rue du Printemps en 1993. 

Huit directeurs vont se succé-
der : J.Y. Chevalier (1990-93),
Pierre Meynet (1993-1996),
Joseph Perrier (1996-2001)
Gérard Guirauden (2001-
2007), Pierre Meynet (2008-
2014), Gérard Tronche (2015-
2016), Gilles Mathorel (2017-
2019), Clément Forestier
(2019-20). A cette liste, il fau-
drait ajouter la liste encore plus
longue des confrères qui ont
assuré la maquette, la gestion
des abonnements et la tenue des
finances. 

On a voulu éviter de présenter
des articles généralistes qu’on
peut trouver dans beaucoup
d’autres revues, et on a choisi
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de se concentrer sur la vie mis-
sionnaire et ses problématiques
telle qu’elle est vécue par les
Pères Blancs au ras du sol et au
jour le jour. La revue s’est
efforcée de revenir aux sources
et de publier des articles courts
et clairs sur la vie concrète des

Pères Blancs. On a essayé de
présenter une bonne variété
d’expériences missionnaires.
C’est ainsi qu’au cours de tou-
tes ces années beaucoup de
confrères ont été sollicités pour
écrire des articles sur leur mis-
sion. 

Oui , ce fut une belle aventure
que nous regrettons de devoir
achever, faute d’ouvriers.  

P. François Richard M.Afr.
Archiviste

Ci-dessus quelques uns des derniers numéros et ci-dessous le tout premier numéro en octobre 1989.

Jean-Yves
Chevalier

Pierre
Meynet

Pierre
Meynet
2ème

mandat

Joseph
Perrier

Gérard
Guirauden

Gérard
Tronche

Gilles
Mathorel

Clément
Forestier
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Dossier

Les Médias Pères Blancs

St François de Sales
Patron des médias

Le Cardinal Lavigerie, 
notre fondateur, a 

beaucoup utilisé les
médias de son époque

La rencontre des Pères Blancs, responsables des médias en Europe, à Lublin en Pologne
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S’adapter ou disparaître

A l’image du monde, la Société des Missionnaires d’Afrique a changé ; 

Ses médias doivent s’adapter. Si la revue « Voix d’Afrique » est enrouée et ne

sera bientôt plus audible, elle ne veut pas pour autant disparaître et doit donc

s’adapter aux moyens de communications modernes. C’était une chrysalide

magnifique qui pendant de nombreuses années a accroché son cocon aux

branches de milliers de foyers, dans le cœur de milliers d’amis, distillant par-

tout sa passion pour l’Afrique et rendant ainsi audibles des millions de voix

qui sans elle n’auraient jamais été entendues. Mais par la force des choses le

temps de la mue est venu : un magnifique papillon doit éclore et prendre son

envol dans le Web pour élargir son horizon et faire entendre les « Voix de

l’Afrique » à tous ceux qui le désirent, qu’ils soient chrétiens, musulmans ou

autres, mais tous désireux de partager leur passion pour l’Afrique à la suite

des « Pères Blancs » et des « Sœurs Blanches », tous des « passionnés de

l’Evangile et de l’Afrique ».

La Société des Missionnaires d’Afrique en
Europe a changé

Dans le Numéro 126 de « Voix d’Afrique » j’écri-
vais : 

« Nous sommes les derniers des Mohicans… », 

« Nous sommes une espèce en voie de disparition, du

moins en Europe ! », « Nous avons rempli notre

contrat, celui signé par le Cardinal devant Dieu,

alors… ! », et l’éclat de rire qui ponctue en général

ces boutades de pères âgés ne saurait occulter tota-

lement une certaine appréhension quant à l’avenir

des Pères Blancs en Europe, appréhension mêlée

d’une profonde nostalgie de temps heureux révolus.

Quand on regarde la froideur des dernières statis-

tiques on les comprend : il y a dix ans, en 2009,

l’Europe comptait 752 Pères Blancs ; dix ans plus

tard ils ne sont plus que 541 (moyenne d’âge : 81

ans). 

Pour la France, dans le même temps le nombre des

confrères est passé de 321 (dont 230 en France

parmi lesquels 5 étrangers) à 153 dont 137 en

France parmi lesquels 11 étrangers (moyenne 

d’âge : 82 ans). Comment ne pas se poser la question

qu’il ne faut surtout pas exprimer à haute voix : et

dans dix ans ? » 

Des abonnements qui ne se renouvellent pas.
Cette situation qui paraît sans espoir est contredite

par une nouvelle donne logique et pleine d’espé-
rance : les confrères africains ont pris la relève, preu-
ve s’il en était besoin que la Société des
Missionnaires d’Afrique est sur de bons rails. Si de
ce côté-là il n’y a pas de problème, il n’en reste pas
moins que « Voix d’Afrique » est une revue françai-
se, et  comme le nombre de confrères en France dimi-
nue très vite, le nombre d’abonnements à « Voix
d’Afrique » a parallèlement diminué dangereuse-
ment. Nous n’en sommes plus qu’à un peu plus de
600 abonnements payants. Trop peu pour survivre ! 

La plupart des abonnés le sont de longue date, pour
la plupart des membres de famille des Pères Blancs
ou des amis. Mais eux non plus ne sont pas suivis par
leurs enfants; les jeunes ne sont plus tellement inté-
ressés par l’évangélisation du monde pas plus que de
l’Afrique, à l’unisson du monde occidental qui trou-
ve que la religion en sa forme actuelle ne répond plus
à leurs besoins ou à leurs attentes. 
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Et pourtant, « Voix d’Afrique » avait du bon.
Ils sont nombreux ceux qui, parmi les anciens, vont

regretter « Voix d’Afrique » sur papier ; du papier ça
se voit, ça se sent, ça se palpe ; ah le plaisir de tour-
ner les pages, de s’arrêter sur une photo, de lire et
relire un article, … Et puis ça se collectionne, ça se
garde précieusement, ça se prête… C’était en fait le
seul lien concret entre les Pères Blancs et leurs amis.
Ceux-ci parvenaient même à sa lecture à vivre avec
eux une sorte de complicité ; bref « Voix d’Afrique »
était devenu au fil des ans un meuble familial. Tandis
que le Web… La génération des anciens n’est pas née
avec, à l’inverse des jeunes d’aujourd’hui, et en
conséquence ils n’y connaissent pas grand-chose.
D’ailleurs combien de personnes âgées possèdent un
ordinateur et savent l’utiliser ? Ils ont beau se répéter
qu’il faut vivre avec son temps, ce n’est pas ce réalis-
me-là qui va leur apprendre à manier une souris. Et
leur « bon vieux temps » va encore élargir un peu
plus leurs nombreux regrets !  

Tous les pays d’Europe affrontent la même
réalité.  

« Voix d’Afrique » n’est pas la seule revue Père
Blanc à affronter aujourd’hui une telle situation ; tous
les pays de la Province d’Europe rencontrent à peu

près les mêmes diffi-
cultés. C’est pourquoi
une rencontre de tous
leurs responsables
Médias a été organi-
sée en Pologne, à
Lublin, du 24 au 26
septembre 2019 avec
comme objectif princi-
pal d’étudier, à partir
de la situation actuelle,
comment envisager
l’avenir. Le constat est
hélas à peu près le même partout.

« En Italie la revue
« Africa » est adressée
à un grand public
(5000 exemplaires tous
les trois mois). Le
nombre d’abonnés
reste à peu près stable.
Mais, faute de person-
nel, la revue a dû être
vendue et les nouveaux
propriétaires la possè-
deront totalement en

La rencontre des Pères Blancs, responsables des médias écrits

et des sites web de la Société : A gauche : à Milan en Italie en 2006 

et à droite à Paris à la rue Friant en 2008.
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2020. Nous devrons négocier avec eux la manière
d’y maintenir notre présence en y introduisant un
encart sur les Missionnaires d’Afrique. Le budget est
pour l’instant équilibré. La revue est lisible sur le site
des « Padri Bianchi ». (P. Claudio Zuccala)

« Aux Pays-Bas, trois fois par an une lettre tirée
à 2000 exemplaires est envoyée principalement aux
familles des confrères Pères Blancs et aux bienfai-
teurs. Mais par manque de personnel, il faudra sans
doute réduire la fréquence des envois. Un laïc pour-
rait-il aider ? » (P. Jo de Bekker)

« En Espagne, la revue 
« Africana » (cinq numéros
par an) est envoyée aux
confrères, à leur famille et
amis, ainsi qu’aux paroisses.
La revue est pas mal déficitai-
re. « Africana » a aussi une
version digitale sur le site 
« Africa Fundaction Sur ». 
(P. Manuel Fernandez)

« En Grande Bretagne,
nous publions quatre éditions
d’un magazine petit format 
« Missionaries of Africa » à 
20 000 exemplaires. Nous
envoyons aussi chaque année
un calendrier à tous nos lec-
teurs et mettons en vente un
agenda pour les prêtres.
L’objectif est avant tout
lucratif mais le nombre de
lecteurs diminue lentement.
(P. Mike Heap)

En Belgique, le  bul-
letin « Nuntiumcula »
est adressé aux confrères
et une deuxième parution
de « Famille-Mission »
(en français et « Band »
en néerlandais) est
envoyée aux familles des
confrères, amis et bien-
faiteurs quatre fois par
an. L’idée est maintenant
de simplifier le travail en
gardant les deux éditions,

mais en ayant le même texte et les mêmes photos
dans les deux langues. (P. Luc Putzeys)

« En Pologne, trois numé-
ros du magazine « Glos
Afryki » sortent chaque
année. Mais le déficit aug-
mente, alors on a suspendu
toute nouvelle publication.
Peut-être cette année ferons-
nous un calendrier-agenda ?
(P. Mariusz Bartuzi)

« En Suisse, « La lettre
aux amis, Présence » est
envoyée chaque année aux
amis et bienfaiteurs pour les
vœux de nouvelle année. Le
bilan financier est largement
positif. De plus un encart est
ajouté dans le magazine 
« Kontinente » à Cologne.
Mais le nombre d’abonnés
diminue. (P. Raphaël Deillon)

« En Allemagne, nous
participons en mettant dans
« Kontinente Magazine »
(Allemagne, Luxembourg et
Autriche) quelques pages
propres aux Missionnaires
d’Afrique. 3 800 exemplai-
res sont envoyés, mais le
nombre d’abonnés diminue
de 800 par an. C’est énor-
me. (P. Frank Rossmann)

Ainsi donc, partout en Europe la crise de la presse
missionnaire est profonde, rejoignant en cela la pres-
se écrite en général. Les raisons sont toujours les
mêmes : manque de personnel et chute vertigineuse
du nombre d’abonnés provoquant une crise financiè-
re de moins en moins supportable. Alors ? Il n’y a
qu’une seule solution, le Web.

Du rêve à la réalité
Au cours de cette rencontre à Lublin et face à ce

constat accablant pour la presse écrite, tous les parti-
cipants se sont vite mis à rêver d’un site Web unique
pour toute la Province d’Europe. Ce serait un site le
plus professionnel possible en plusieurs langues
auquel chaque Secteur pourrait envoyer ses propres
articles, avec de belles photos, etc… Mais très vite le
rêve s’est heurté à la réalité : manque de confrères
professionnels ou suffisamment formés, problème
presque insoluble de la langue, les différentes menta-
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lités  donc cibles différentes d’un pays à l’autre, tout
cela pour arriver à une conclusion toute simple et un
peu cynique : chaque pays pour l’instant doit faire ce
qu’il peut avec ce qu’il a, sachant que la presse écri-
te n’est plus viable et que seul le Web peut devenir
moyen de communication efficace.

Alors les Pères Blancs en France s’adaptent.

De nos jours, chaque Société, chaque commerce,
chaque association, chaque journal a un site web, et
surtout en cette période de pandémie. C’est une
façon de présenter ses produits et donner les rensei-
gnements dont les visiteurs ont besoin. 

En 1997 les Pères Blancs de France ont ouvert un
site internet présentant notre Institut. Nous avions
alors des revues mais par le web nous avons com-
mencé à avoir une façade sur le monde. Ce site est
toujours actif, 35000 ordinateurs différents s’y
connectent par mois. Depuis le début nous avons mis
en ligne la revue Voix d’Afrique. Cependant on y

trouve aussi de nombreuses informations sur notre
histoire (Archives), sur la formation des futurs mis-
sionnaires, sur nos activités en France et en Afrique.

Nous présentons aussi ce qui nous tient à cœur : notre
charisme, notre style de vie.

Par ce site il est possible de nous contacter et d’a-
voir des informations que l’on soit en Europe, en
Amérique, en Asie, en Afrique. Ainsi donc même si
notre revue s’arrête, il est toujours possible aux visi-
turs d’avoir des nouvelles des Pères Blancs en allant
sur ce site qui est simple d’aspect. Ils pourront même
nous encourager par leurs prières et leurs dons.

En voici l’adresse à mettre dans les favoris
http://www.peresblancs.org..

Le comité de rédaction du mois de juillet 2020 après le déconfinement. de g. à dr. : Laura Pegaz, 
Francine Guibert, Gilles Mathorel, Huguette Régennass. Clément Forestier.

Certains préfèrent la lecture des journaux version
papier et d’autres version internet

Voici la photo de la une du site Pères Blancs France.
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Une « Lettre » trimestrielle pour les anciens
abonnés ?

Au dernier conseil du Secteur France il est apparu
clairement que si « Voix d’Afrique » se tait, il est
important malgré tout de garder des liens « matéria-
lisés » avec tous les anciens abonnés, mais aussi avec
les nombreux amis et les bienfaiteurs. A l’heure où
cet article a été écrit, la solution idéale n’a pas enco-

re été choisie, mais il y a beaucoup de chances pour
qu’une « Lettre » soit envoyée au moins quatre fois
par an sinon plus, donnant des nouvelles récentes des
Pères Blancs en France et des nouvelles d’Afrique.
De plus un calendrier Père Blanc continuera sans
doute à être publié. Et si les lecteurs, les premiers
concernés, donnaient leur avis ? 

P. Clément Forestier p.b.
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Les sites Pères Blancs en Europe

Italie : www.missionaridafrica.org
France : www.peresblancs.org
Pays-Bas : www.lavigerie.nl
Belgique : www.lavigerie.be
Allemagne : www.afrikamissionare.de
Grande Bretagne : www.missionariesofafrica.org.uk
Suisse : www.africanum.ch
Espagne : www.misionerosafrica.com
Pologne : www.misjonarzeafryki.org

Messe au cours de la réunion des responsables des médias dans notre chapelle à Lublin en Pologne. 
Souvenons-nous que ces responsables sont des missionnaires inspirés aussi par la prière.

A droite : notre maison au 31 rue Friant près de la porte
d’Orléans où était le siège de « Voix d’Afrique » dans les
derniers temps. Son bureau était au 1er étage la fenêtre
de gauche.
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« NOËL, incarnation de la tendresse de Dieu ».
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« NOËL, incarnation de la tendresse de Dieu ».

Joyeux Noël 
à tous 

nos lecteurs !
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SMNDA

« La vocation d’une religieuse est d’être une présence aimante au
cœur du monde, d’incarner l’Évangile, ici et maintenant.

Aujourd’hui, dans de nombreux pays, cette vocation s'exerce notam-
ment sur les “ nouvelles lignes de front” : les guerres, mais aussi le trafic
d’êtres humains et l’esclavage moderne.

Comme femmes, nous sommes particulièrement sensibles à certains
sujets. Comme religieuses et “mères”, nous avons une vocation spécifique  :
donner vie à l’humanité, enseigner aux hommes le respect dans l’Église et
la famille. »

(Sr Gabriella Bottani)

Alors qu’elle était enseignante à Mombasa
(Kenya) au début des années 80, Sr Léa rencon-
tra un grand nombre de femmes kényanes qui
devaient travailler dans la prostitution par néces-
sité. C’est cette situation terrible qui l’incita à
agir et à lutter contre ce fléau. 

En 1985, Sr Léa posa la première pierre de 
« SOLWODI », une organisation internationale
d'aide et de défense des droits humains.

« SOLWODI » (Solidarity with Women in
Distress) : Solidarité avec les femmes en situa-
tion de détresse.

Plus largement, cette fondation veut “enten-
dre” la violence dans le monde, et aider les vic-
times. Elle veut lutter contre les souffrances et
les sévices que les femmes et les enfants subis-
sent toujours à notre époque, par la traite des
êtres humains. 

Ainsi, s'engage-t-elle auprès des femmes et des
filles en proie aux activités criminelles, qui ont
subi des violences et des agressions. Nos

conseils et notre
soutien visent à
leur permettre de
vivre de manière
i n d é p e n d a n t e ,
sans violence.
Celles qui deman-
dent notre aide
viennent générale-
ment de milieux
très pauvres, dans
lesquels les gens
n'ont pas l'essen-
tiel pour vivre.
Dans cette situation, beaucoup ne voient d’autre
issue que de partir à l’étranger, afin de gagner de
l'argent pour la famille. Dans de nombreux cas,
elles tombent entre les mains de trafiquants et, au
lieu du travail promis dans l'hôtellerie et la res-
tauration ou dans un ménage privé, elles se re-
trouvent dans la prostitution. Là, elles sont
exploitées et maltraitées sans retenue. Sans aide,
elles ne peuvent échapper à cette spirale de la
violence et de la misère. 

La Mission au féminin : des religieuses sur les lignes de front

C’est dans la ligne de ces réflexions, que s’inscrit le travail de SOLWODI, initié 
par Sœur Léa Ackermann, Sœur Missionnaire de Notre-Dame d’Afrique, Allemande.

Sr Léa Ackermann 



n° 129 décembre  2020 17

De retour en Allemagne, Léa Ackermann
remarque très vite les mêmes problèmes chez des
femmes étrangères. Et en 1987, elle crée une
antenne de SOLWODI pour les droits des fem-
mes migrantes qui sont dans le besoin, qu'elles
soient victimes de traite des êtres humains, d'ex-
ploitation, de violence ou de mariage forcé. 
« Même les prostituées d’origine allemande, sou-
vent victimes dès l’enfance de violences sexuel-
les, vivent à plus de 90 % dans la pauvreté lors-
qu’elles atteignent la vieillesse. »  (Journal « Le
Point ») 

Dans le « Courrier International » du
8/09/2018, on pouvait lire : « En une quinzaine

d'années, l'Allemagne est devenue le plus grand

bordel et marché prostitutionnel d'Europe. Ce

“secteur” générait alors, un chiffre d'affaires

annuel de 14,5 milliards d'euros, soit trois fois

plus qu'avant l'entrée en vigueur de la loi légali-

sant la prostitution… » Depuis, l’Allemagne est

devenue la plaque tournante du trafic de femmes

en Europe et le paradis des touristes du sexe

venant des pays voisins. » (Alice Schwarzer ) 

Pendant des années, l'organisation internatio-
nale d'aide aux femmes SOLWODI a été témoin
de la commercialisation et de l'exploitation des
femmes prostituées en Allemagne en raison
d’une législation libérale. 

Pourtant Solwodi ne baisse pas les bras. En
2019, nous avons accompagné 2 619 femmes,
avec ou sans enfants, originaires de 112 pays dif-
férents. C'est grâce aux femmes engagées dans
l’arrondissement d’Ostalb (Allemagne) que nous
avons pu ouvrir notre 19ème Centre d'aide et
d’accueil dans la ville d'Aalen. Chacun de ces
centres d’aide, a une approche globale de la per-
sonne, et offre à la fois des soins et des conseils,
un hébergement sûr, la médiation d'une aide juri-
dique et médicale ainsi qu'un soutien lors du
retour dans le pays d'origine.

Par ailleurs, Sr Léa est intervenue plusieurs
fois auprès des autorités.

« Dans les pays nordiques,

comme la Suède, la prostitu-

tion n'est plus lucrative pour

les trafiquants. Le marché est

presque au point mort, en

raison de la baisse de la

demande. Mais la traite des

êtres humains ne s'arrête pas

aux frontières. Elle ne peut

être jugulée, que si

l'Allemagne accepte de modi-

fier son approche légalisée et

décriminalisée de la prostitu-

tion. » 



De l’autre côté de l’océan, même si aujour-
d’hui Sr Léa réside définitivement en Allemagne,
les actions remarquables qu’elle avait commen-
cées en Afrique, continuent à grandir et à se
développer de façon édifiante

En juillet 2017, SOLWODI a mis en route :
UN NOUVEAU PROJET POUR LES

ENFANTS.

Les femmes en situation de détresse, sont sou-
vent dépassées dans leur rôle de mère, et les
enfants ont besoin d'un véritable accompagne-
ment pour survivre au quotidien. Ils doivent être
soutenus dans leur développement social, émo-
tionnel et cognitif. C'est pourquoi SOLWODI
s'attache de plus en plus aux besoins des enfants
en situation de grande précarité. 

L'exemple du Cen-
tre de Langas, au
Kenya, illustre bien
l'impact de ce travail
formidable qui se
fait à travers cette
association. 

Le Centre de
conseil et de forma-
tion de Langas, se
trouve au cœur du
plus grand bidonville
du pays.  Là, environ
3000 enfants des
rues, dont 1000
filles, vivent dans
des conditions mi-
sérables. Dans un
monde chargé de violence, de maladie, d’injusti-
ce... Les animateurs du centre s’en occupent et
essaient de les intégrer par le biais de différentes
activités. 

Un membre de l’association était sur place lors
d'un voyage de supervision du projet, et il a pu
prendre de nombreuses photos sur la vie de ces
enfants et adolescents. Il était à peine possible de

leur parler dit-il, car ils étaient quasi anesthésiés
par l'inhalation de colle. Le lendemain de la visi-
te de la décharge, il a pu interviewer une jeune
fille qui, grâce au soutien de SOLWODI, ne vit
plus aujourd’hui dans la rue. 

♦ Comment es-tu arrivée dans la décharge
: «California»?  

« Dès l'âge de12 ans, quand mon père est décé-

dé, j'ai dû aller dans la rue , ma mère elle, était

déjà morte. J'y ai vécu pendant 15 ans. »

♦ Quelle est la vie des enfants qui cher-
chent leur nourriture ici ?

« Ils se sentent mal. Mais ils n'ont pas d'autre

choix. Ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent survivre.

Ils viennent de régions très différentes, mais

lorsqu'ils sont ensemble, ils s'appellent frères et

sœurs. Les garçons ramassent la nourriture dans

des seaux et beaucoup en apportent aux filles. »

♦ Et les bouteilles qu’ont les enfants ?
« Il y a de la colle des fabricants de chaussures

dans les bouteilles. Lorsque vous l'inhalez,

vous vous sentez comme ivre, ou comme si vous

preniez de la drogue, étourdi. Ils veulent oublier

leurs problèmes, alors ils “reniflent”. Tous ceux
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A Langas, la grande décharge « California »
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qui vivent ici commencent le matin et n'arrivent

plus à s'arrêter. Tout au long de la journée, ils en

prennent de plus en plus jusqu'à ce qu'ils s'éva-

nouissent. Ils doivent "renifler", sinon ils se sen-

tent malades, ont des maux de tête et des

nausées, c'est la dépendance. »

♦ Les filles sont-elles proté-
gées par les garçons ?

« Même s'ils se disent tous " frè-

res et sœurs ", elles ne le sont pas.

Les filles sont agressées et violées

la nuit... tous les soirs ! Il existe

deux catégories de filles. Les « cou-

ples mariés » ont leur partenaire

stable avec qui ils construisent une

« tente » en sacs. Ils se sentent en

sécurité et protégés. Lorsque je

vivais ici j'étais moi aussi mariée,

et quand j'ai quitté j'ai divorcé. Les

autres dorment dehors. Ils sont

constamment attaqués. Presque

tous sont séropositifs.

♦ Que se passe-t-il lorsque les
filles tombent enceintes ? 

« Beaucoup de filles ont des

enfants.  Elles accouchent à l'hôpi-

tal. Elles ont un passeport hospita-

lier d'ONG pour pouvoir y donner

naissance à leur enfant. Mais elles

sont heureuses quand elles s'en

vont, car on leur fait sentir qu'elles

ne valent rien et elles sont blâmées

pour tout. Ensuite, les filles dor-

ment dans la rue avec leurs

enfants. Ils sont maltraités en tant que bébés et

beaucoup meurent. Des filles meurent aussi,

mais personne ne s'en soucie… »

♦ Tu étais toi aussi une « California » com-
ment vas-tu aujourd'hui ?

«Il existe un programme national qui recherche

des parents pour les enfants. Je suis orpheline,

mais maintenant je vis avec ma tante. J’en suis

contente,  parce que je suis au Centre la plupart

du temps, et que je peux y faire un apprentissage. 

Ma tante a elle-même 3 enfants et elle gagne sa

vie en faisant des lessives pour les gens.

La vie est différente, maintenant je suis propre

et toujours occupée.

Si les missionnaires du siècle dernier avaient
pour mission première d’annoncer l’Evangile,
il revient de surcroît à ceux du XXIème siècle,
de faire connaître la Bonne Nouvelle à travers
leur témoignage de charité… C’est en luttant
contre les violences, les injustices et tous les
maux qui détruisent les personnes, qu’ils les
aideront à vivre en êtres humains, libres et heu-
reux. 

Sr Huguette Régennass (SMNDA)
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Dans le numéro spécial de « Voix d’Afrique » N° 126, Mme Francine
GUIBERT, présidente de la FEDAAPB (Fédération des Associations des
Amis des Pères Blancs) écrivait : 

« Nous sommes convaincus de la nécessité de participer

à notre manière au développement de l’Eglise en Afrique,

en partenariat avec les Pères Blancs, et à l’annonce de la

Bonne Nouvelle : « Priorité à la Mission ». Nous voulons

continuer à nous intéresser à l’importance du développe-

ment de l’Afrique et à tout le travail qui s’y opère. C’est

pourquoi nous prenons en charge la réalisation de projets

présentés par les Pères en de nombreux domaines

comme la formation des catéchistes, la formation des jeunes, la promotion de

la femme, les améliorations des conditions d’hygiène et de santé, la protection

de l’environnement, l’amélioration de la vie quotidienne (puits, moulins …) l’ai-

de à l’agriculture et aux coopératives africaines, la protection des exclus comme

les enfants de la rue, les réparations de lieux de culte… Il y a tant à faire ! »

AAPB

« Il y a tant à faire ! »

P
our ce dernier numéro de « Voix d’Afrique » nous avons voulu présenter la diversité des aides finan-
cières accordées à des Pères en mission en divers milieux sociaux d’Afrique. Ces aides ainsi qu’à d’au-
tres projets seront prochainement étudiées à Paris afin d’être ou non accordées au cours d’une réu-

nion nationale des diverses Associations des Amis des Pères Blancs. Tous les projets, pour être acceptés, doi-
vent être communautaires, visant uniquement le développement local ou la pastorale, et être acceptés par 
l’évêque et les responsables financiers du lieu.

Les membres 
de la  FEDAAPB 
en délibération 

au sujet 
des projets.
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A l’Université de Kinshasa, les conditions de travail sont précaires. A titre d’exemple,
des enseignants exercent leur activité sous des arbres (manque de salles). Et les biblio-
thèques sont dépourvues de certains ouvrages scientifiques de base. Aussi, l’université ne
peut en supporter le coût étant déjà très limitée sur le plan budgétaire. C’est grâce à des
liens maintenus avec l’Université de Lille 1 que Soeur Dumbi a pu bénéficier d’une offre
de 2000 volumes, favorisant ainsi l’aspect pluridisciplinaire de la bibliothèque et l’aug-
mentation des ouvrages scientifiques. Le seul problème est le transport des livres depuis
Lille.

Aide financière demandée : 2500 Euros pour le transport des livres de Lille à Kinshasa

Le secteur des Pères Blancs de Lubumbashi s’est procuré un terrain de 2,4 hectares dans
un nouveau lotissement rural situé à 35 km de la ville dans lequel un forage est envisa-
geable. Il n’y a pas de point d’eau dans un rayon de plusieurs km. et on ne peut obtenir
de l’eau qu’à partir de 70 m de profondeur. Avec un forage, le projet pourrait fournir une
eau potable permanente pour la population rurale, lutter contre diverses maladies dues au
manque d’eau potable, assurer les travaux de construction pour les futurs bâtiments, plan-
ter des arbres fruitiers et des arbres médicinaux, générer un petit fonds pour l’entretien
du terrain et sa mise en valeur. 

Aide financière demandée : 7174 Euros

La paroisse de Tapac dans le diocèse de Moroto est tenue par les Missionnaires
d’Afrique depuis 17 ans. C’est un lieu de pré-évangélisation dans les montagnes de
Moroto, éloigné, peu accessible et sous-développé. Un bâtiment construit en 1982 pour
faire à l’époque une salle multifonction (stockage d’aide alimentaire), est maintenant
devenue l’église principale de Tapac. La communauté chrétienne s’est agrandie et l’espa-
ce ne suffit plus. C’est pourquoi une rénovation et l’extension du local a été envisagée
malgré toutes les difficultés que cela engendrera. L’église pourra en plus servir pour des
séminaires et des conférences.

Aide financière demandée : 15000 Euros

L’association Equal to Equal a été fondée par des infirmières, amies des Missionnaires
d’Afrique, dans la paroisse où œuvre actuellement le Père Emmanuel Barongo. Elle a
pour objectif d’aider les plus démunis dans la banlieue de Kampala. Beaucoup d’enfants
en effet vivent dans la misère et beaucoup ne peuvent survivre sans une aide extérieure.
Le projet vise à fonder une pharmacie qui viendra en aide aux enfants vivant avec le VIH. 
A partir de là on pourra en plus sensibiliser la population sur les questions du VIH, ache-
ter des médicaments à un prix accessible à tous, et  former la population à l’hygiène.

Aide financière demandée : 20000 Euros

CREATION D’UNE BIBLIOTHEQUE  à Kinshasa (R.D.C.)

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE PAR FORAGE à Lubumbashi
(R.D.C.)

CONSTRUCTION DE L’EGLISE DE TAPAC  (Uganda)

OUVERTURE D’UNE PHARMACIE  à Kampala (Uganda)
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Dans les domaines de l’éducation, la santé, le commerce et enfin l’agriculture, la par-
ticipation des femmes reste insuffisante. Pour les femmes, suivre une formation, est une
chance d’échapper à une exploitation sexuelle, morale et physique. Les femmes se re-
trouvent dans une impasse et doivent le plus souvent quitter leur village d’origine pour
subsister. Enfin, les femmes souffrent d’une absence de subventions pour favoriser leur
formation et leur activité. Le projet souhaite l’ouverture de 3 points de vente : à
Gbulahagu, Nyankpala, et à Chirifoyili, et former des femmes à la cuisine et à la vente
de leurs produits.

Aide financière demandée : 7186 Euros

Nioro du Sahel est confronté non seulement aux injustices sociales mais aussi au ter-
rorisme. Dans ce milieu fortement islamisé, il s’agit de doter les jeunes d’une formation
visant à promouvoir la paix par le dialogue et la réconciliation. Une session de 3 jours
sera organisée pour 110 Chrétiens et des Musulmans en provenance de Nioro, Nara, et
Diema, s’articulant autour de 3 thèmes : la découverte de la paix dans notre culture, l’es-
calade du conflit par prolifération et par violence, et enfin la gestion de nos états affec-
tifs. Les Pères souhaitent ainsi améliorer la connaissance et la compréhension des parti-
cipants sur les aspects importants des différentes pratiques religieuses, amener les jeunes
à devenir des initiateurs de dialogue et des artisans de la paix, initier les membres de leurs
groupes, leurs amis, leurs familles aux exercices de résolution de conflits dans la vie courante par exemple,
enfin développer une véritable prise de conscience concernant le potentiel de paix et de réconciliation

Aide financière demandée : 2578 Euros

La ville de Kombolcha en Ethiopie possède une université comprenant 5 000 étudiants.
Les Missionnaires souhaiteraient mettre en place un centre pour que les jeunes accèdent
à un certain nombre d’installations et notamment à une chapelle pour prier. Ils souhaitent
ainsi proposer une eucharistie quotidienne aux étudiants, offrir un espace pour la prière
et les retraites spirituelles, avoir accès à un espace personnel pour méditer, bénéficier de
la chapelle pour des rencontres œcuméniques, enfin offrir un dimanche de prière en
ahmarique pour ceux qui ne comprennent pas l’anglais.

Aide financière demandée : 8000 Euros
« Voix d’Afrique »

FORMATION A LA CUISINE POUR LES FEMMES à Tamale (Ghana)

FORMATION A LA PROMOTION DE LA PAIX CHEZ LES JEUNES 
à Nioro du Sahel (Mali)

MATERIEL POUR  UN LIEU DE CULTE POUR LES ETUDIANTS 
à Kombolcha (Ethiopie)
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Environnement
Amélioration de vie

Pastorale

Promotion de la femme Jeunes

Coopératives

Les projets
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Témoignage

Quel est le meilleur souvenir de
ta jeunesse ?
Mes dimanches en famille. C’était
d’abord la participation à la messe
en l’église St Pierre, suivie d’un
petit café avec mes grands
parents. A midi, repas dominical
traditionnel avec le poulet rôti de

la maman et un gâteau acheté chez
le pâtissier par papa. L’après-midi,
promenade en ville dans nos
habits du dimanche, les mêmes
qu’à la messe, à la découverte des
magasins. Vers les 17 heures 
nous nous retrouvions près 
de la Basilique Notre-Dame
d’Avesnière. Nous entrions dans
l’obscurité de l’église, le papa et
la maman restaient assis, en prière
en silence. Et moi, le petiot, je
regardais ce petit lumignon rouge
qui m’accompagnera toujours.
Magnifique souvenir d’enfance
qui me suivra partout en mission !

Quel est le pire souvenir de ta
jeunesse ?
En 1945, à mon retour à la vie
civile après la campagne de
France, je suis heureux d’embar-
quer à Marseille pour retourner à
Thibar et continuer ma formation
pour la 2ème année de philo.
Après ces deux années de service
militaire c’était le bonheur. Mais
voilà qu’en février, je suis rapatrié
en France : les médecins ont
découvert un « voile » aux pou-
mons ! Il ne pouvait m’arriver rien
de pire !  Ce fut une  épreuve ter-
rible, mais la guérison est enfin

arrivée après beaucoup de doutes.
Six mois en famille et le moral
était revenu.  

Quel est ton meilleur souvenir de
ta vie en Afrique ?
Ma nomination à Nyangoloko,
petite ethnie agricole de type
matriarcal, en pays Goin où la
femme est reconnue dans sa digni-
té de mère de famille ; elle possé-
dait d’ailleurs une petite rizière au
marigot le plus proche. Les Goins
étaient de gros travailleurs
manuels, heureux d’être ce qu’ils
sont avec beaucoup d’humour et
la plaisanterie facile mais pas
méchante avec ce ‘petit blanc’ qui
s’efforçait de parler leur langue.
Oui, j’ai été heureux de la décou-
verte du pays Gouin, et encore
plus de toutes les amitiés que j’ai
laissées là-bas.

Quel est le pire souvenir de ta vie
en Afrique ?
C’était de ne pas bien parler la
langue pour m’exprimer, pour dire
facilement ce que j’avais à parta-
ger. Et puis, j’aurais tellement
souhaité transmettre plus facile-
ment et avec plus de profondeur la
Parole de Dieu.

Le Père Clément Forestier, responsable de la communau-
té des Pères Blancs de Bry-sur-Marne, a proposé à
quelques confrères une grille de questions simples (tou-
jours les mêmes) sur l’essentiel de leur vie missionnaire.
La série de ces interviews continue avec le Père Edouard
Duclos qui réside à l’EHPAD Lavigerie de Billère.

Père Edouard Duclos :

« S’engager, aimer, respecter »
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Quel a été le plus beau jour de ta
vie ?
C’était le jour de mon ordination
sacerdotale le 24 mars 1951 à
Carthage en Tunisie. Mon père et
ma mère avaient fait le voyage, un
long voyage à l’époque pour ma
maman. Après avoir vu ma sœur
ainée, Marie-Thérèse, se consa-
crer à la vie religieuse dans l’en-
seignement, puis après le mariage
de mon grand frère René à
Rennes, l‘émotion de voir mes
parents à genoux devant moi pour
une bénédiction dans l’action de
grâces restera à jamais inoubliable
pour moi. 

Quel a été le pire jour de ta vie ?
C’était pendant la campagne de

France mais je n’aime pas en par-
ler.

Quelle est selon toi ta plus belle
réussite en Afrique dont tu peux
être fier ?
J’ai terminé ma vie active à
Ouagadougou avec un charmant

confrère, René Salmon, qui s’oc-
cupait de l’animation vocationnel-
le et moi, j’aidais les jeunes en
échec scolaire pour leurs études et
pour le bac. Ensemble nous avons
ouvert un centre d’accueil, le 
« Pélican », pour que ces jeunes
bénéficient d’un rattrapage scolai-
re grâce à une bibliothèque et à
des cours donnés par des étudiants
de l’université de Ouaga. Ils se
préparaient au Brevet ou au Bac.
Beaucoup de jeunes venaient en
vélo, et plus de la moitié de ceux
qui préparaient des examens y
réussissaient. Ce fut ma dernière
activité au Burkina, la plus belle
de toutes, car c’était un  service
réel pour les plus déshérités. 

Dans quelle situation la plus
cocasse t’es-tu trouvé en Afrique ?
Personnellement je n’ai pas de
souvenir personnel, mais au sémi-
naire de Nasso, où j’enseignais,
chaque week-end, un des profes-
seurs, le P. Terrible, fin connais-
seur des sciences de la terre, par-

tait en brousse contacter les jeunes  
dans les petits villages et leur pas-
sait de petits films éducatifs. Il y
allait en vélo et emportait le néces-
saire pour des projections. Mais
faute de courant il branchait, je ne
sais pas trop, comment le projec-
teur sur la dynamo du vélo, et
c’est un élève qui pédalait durant
toute la projection. Je n’ai jamais
rien vu d’aussi cocasse ! 

Pour toi, quelle est la qualité
indispensable pour vivre ensem-
ble en communauté ?
L’attention aux autres et l’écoute
des autres. 

Parmi les grands saints ou
grands hommes de l’Église lequel
t’a le plus influencé ?
St Bernard pour sa simplicité de
cœur et sa passion pour la vie
commune. Et aussi Thomas
Moore : « Conduis-moi douce

lumière à travers les ténèbres de

ce monde, toujours plus avant,

guide-moi ! » 

Quelle est ta plus grande crainte
aujourd’hui ?
C’est d’être seul lorsque je passe-
rai sur l’autre rive.

Pour toi, en trois mots, être mis-
sionnaire c’est quoi ?
S’engager, aimer, et respecter.

Propos recueillis par :
Clément Forestier

Les grands jalons de la vie du Père Edouard Duclos

08/01/1924 Naissance à Laval.
1943-1945 Mobilisation
30/09/1948 Noviciat à Maison-Carrée (Alger)
01/10/1950 Serment Missionnaire à Carthage en Tunisie.
24/03/1951 Ordination sacerdotale à Carthage en Tunisie.
01/09/1951 Professeur à Altkirch France 
04/08/1955 Professeur Petit séminaire à Nasso, Diocèse de 

Bobo-Dioulasso en Haute Volta 
01/01/1963 Vicaire à la paroisse de Niangoloko 
21/05/1966  Grande Retraite Villa Cavalletti en Italie.
23/08/1966 Petit Séminaire Nasso. 
01/01/1968 Vicaire à Banfora. 
01/09/1978 Curé à Niangoloko. 
03/06/1981 Session-Retraite Jérusalem.
01/09/1981 Vicaire à Niangoloko. 
01/09/1982 Vicaire à Banfora. 
01/01/1984 Curé à Banfora.
01/09/1985 Vicaire à Niangoloko. 
15/09/1986 Vicaire à Koko,  Burkina Faso. 
15/09/1992 Animation des Jeunes au Centre «Le Pélican» à 

Ouagadougou Burkina faso. 
01/10/2006 Résidence à Billère France. 
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Nous prions pour
nos défunts

Chez nos confrères
.

À Yamoussoukro en Côte
d’Ivoire :
* P. Jean Chardin, 95 ans, du
diocèse de Nancy..

À Billère :
* P. Charles Mayaud, 92 ans,
du diocèse d’Angers.

* P. Bernard Baudon, 85 ans, du diocèse de
Reims.
* P. Robert Nicolas, 91 ans, du diocèse de
Bayonne.

Dans nos familles :
La maman du P. Jean Bipendo.
Une sœur du P. François-Xavier Baude (+2013), du
P. Christian Gindre, du P. Gérard Demeerseman, du
P. Louis Lucet.
Un frère du P. Hubert Roy (+18/09/2015). 
Un cousin du Fr. Michel Dubois. 
Trois cousines du P. Patrick Bataille.
Une tante du P. Patrick Bataille.
Un oncle du P. Christophe Boyer
.

VOIX D’AFRIQUE - 

Dieu m’a saisi
Hier musulman, aujourd’hui prêtre catholique

Adrien Mamadou Sawadogo M.Afr.

Né musulman, Adrien
Mamadou Sawadogo vit une
expérience extraordinaire à
l’âge de 22 ans : il reçoit la
visite éblouissante d’un
homme revêtu de lumière
qui l’appelle par son nom.
Cette forte expérience le
conduit à la foi chrétien-
ne, puis à la vie mis-

sionnaire et au sacerdoce
chez les Pères blancs.

Un magnifique témoignage de foi !
ISBN 9791030603385

1er Oct 2020       9,50 euros

Charles Martial Allemand
Lavigerie (1825-1892) a été un
précurseur pour son époque et
reste un prophète pour notre
temps. Quatre passions l'ani-
maient : Dieu, l'être humain,
l'Afrique et l'Église. Il s'est
révélé visionnaire dans son
ouverture à la modernité,
son amour pour le

Proche-Orient, son don à l'Afrique
et son combat pour les droits humains et con-

tre l'esclavage.
C'est pourquoi il a fondé, il y a 150 ans, deux insti-
tuts, les Missionnaires d'Afrique et les Sœurs
Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique (Pères
Blancs et Sœurs Blanches) en vue d'envoyer des
apôtres pour l'évangélisation de l'Afrique dans une
grande proximité avec les populations, vivant le 
" tout à tous " cher à saint Paul à la suite du Christ.
Ils poursuivent aujourd'hui son œuvre au service des
Africains partout dans le monde où leur charisme
est sollicité.

Editions Nouvelle Cité avril 2019 Pages : 126
13,90 euros

ISBN 9782375820629

Une crèche bien originale !

BERNARD UGEUX M.Afr 
Prier 15 jours avec

le cardinal Lavigerie
Fondateur des Pères Blancs et Sœurs Blanches



Le numéro : 3 € - Abonnement un an : 15 €
4 parutions par an 

dont un numéro double. 

Règlement à l’ordre de :
SMA - Voix d’Afrique
Par chèque bancaire 

Directeur de publication
Rédaction 

Clément Forestier

Maquette :
Michel Groiselle

Abonnements / Routage
Laura Pegaz

Comptabilité :
Laura Pegaz

Conseil de rédaction :
Gérard Demeerseman, Clément
Forestier, Michel Groiselle, Francine
Guibert, Gilles Mathorel, Laura
Pegaz, Huguette Régennass.

éditeur :
Missionnaires d’Afrique
5 rue Roger-Verlomme 
75003 Paris

Imprimerie :
Imprimerie Vincent
37000 TOURS
Tel : 0247393952
Fax: 0247380895

Dépôt légal : à parution
Commission paritaire :
n° 1123 G 83867

VOIX D’AFRIQUE
31 rue Friant 
75014 PARIS
Tel : 0787075249

Courriel : 
voix.afrique@wanadoo.fr

http://www.peresblancs.org

ADRESSES DES MISSIONNAIRES D’AFRIQUE EN FRANCE

Site Internet : http://www.peresblancs.org ou http://www.mafrome.org

Ile-de-France 5 rue Roger-Verlomme, 75003 Paris Tél. : 0142710670
31 rue Friant, 75014 Paris Tél. : 0140521840
7 rue du Moulin, 95260 Mours Tél. : 0130346850

Centre 7 rue du Planit, 69110 Ste-Foy-lès-Lyon Tél. : 0478592042
Méditerranée 51 bd de Casablanca, 13015 Marseille Tél. : 0491519024
Sud-Ouest 22 rue du Général Bourbaki, 31200 Toulouse Tél. : 0561225368

27

Dons pour la santé 
des Pères Blancs malades et âgés

Envoyer vos dons 
à la Fondation Nationale pour le Clergé

3, rue Duguay-Trouin 75280 Paris CEDEX 06

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

Notre Société Missionnaire est habilitée à recevoir 
des Donations et des Legs 

depuis le 2 avril 1971 - n° 85 

Je vous envoie un don de : -------------------- €

Au bénéfice des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs)

à l’ordre de :
Fondation Nationale pour le Clergé
Reçu fiscal sur demande explicite

pour vos dons de plus de 20 €
p Désire recevoir un reçu fiscal

Mon adresse :

Mme, M. ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Code Postal ---------------------------------------- 
Ville -----------------------------------------------------------------

Proverbe du Congo : « Qui ne sait pas sourire ne peut tenir boutique. »

Sens : La gentillesse, la bonne humeur amènent de la compagnie.

n° 129 décembre  2020



« Nous avons besoin de vous et
de votre travail pour être aidés à
ne pas oublier les nombreuses
situations de souffrance qui
échappent aux feux de l’actuali-
té, ou qui y restent l’espace d’un
moment pour retomber dans l’ob-
scurité de l’indifférence. Soyez
la voix de ceux qui n’ont pas de
voix. Continuez de braquer vos
phares de l’information sur toutes
les périphéries. Soyez toujours
prêts à écouter et à un dialogue
sincère pour laisser émerger la
vérité. Oui, je vous exhorte à
œuvrer selon la vérité et la jus-
tice, afin que la communication
soit réellement un instrument
pour construire, pas pour détrui-
re. Recherchez donc toujours une
information de qualité qui sache
construire des ponts de compré-
hension et de dialogue. » 

Pape François 
à des journalistes chrétiens

Sculpture Makondé appelée aussi : « arbre de vie .»


