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Q
uand le soleil couchant se noie dans les nuages

on dit que ‘demain il pleuvra’, … et le lende-

main il fait jour ! Ainsi va le monde depuis tou-

jours. Incendies, inondations, guerres comme d’habitu-

de absurdes, famines, réchauffement climatique et j’en

passe car cette liste n’est malheureusement pas exhaus-

tive. Et à lire ou écouter les médias, l’humanité est en

train de se noyer dans des nuages de décadence, d’into-

lérance, de peur, de repli sur soi, d’extrémismes de tou-

tes sortes, le pire – lequel ? -  étant à venir après la nuit. 

Cette « Lettre Contact », comme toutes d’ailleurs,

veut lutter à sa dimension contre cette atmosphère

morose en démontrant que notre certitude demeure que

demain il fera jour et même beau, et c’est bien là l’es-

sentiel.  Partout en effet et depuis toujours des hommes

et des femmes, beaucoup plus nombreux que ce que

l’on pense - et il n’y a pas que les Pères Blancs - se bat-

tent pour que le « bien et le beau » avancent, le tout dans

un mouvement irréversible. Naïveté ?  Dernièrement

j’étais en admiration comme tout le monde devant la

première photo d’une partie de l’univers datant du Big-

Bang envoyée par le télescope spatial James Webb et

qui n’est certainement qu’une miette d’une réalité que

nul ne peut imaginer. Incroyable, non ? Mais non, c’est

l’œuvre  d’un Papa devenu un peu fou par amour, c’est

tout!  Alors ?

P. Clément Forestier
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Ce qui est affolant chez un nouveau-né c’est son premier regard : on ne peut alors que

plonger dans un puits débordant d’une eau d’une telle pureté qu’on en perd pied !... et moi

qui ne sais pas nager !

D’accord, ouvre les yeux, bébé, 
ouvre tes beaux yeux bleus !

Contrains-moi ainsi à fermer les miens  
pour retrouver l’innocence de mes premiers matins ;

pour retrouver cette pureté de mes débuts 
que toi Seigneur, tu n’as jamais perdue

P. Clément Forestier

Premier regard

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Avec ce nouveau « Contact » vous avez reçu gratuitement notre calendrier 2023. 

Si vous en voulez d’autres, il est au prix de 5 euros.

que ce volet sera mis en œuvre en collaboration avec

les Sœurs Blanches.

Je suis heureux et fier de cet apostolat. Pour moi,

ce Centre va donner un renouveau à notre présence

au Rwanda. Il est non seulement le signe de notre

capacité à nous adapter et créer des formes nou-

velles d’évangélisation, mais aussi de stimuler

notre prévoyance quant à l’avenir. Nos braves

confrères qui nous ont précédé nous ont laissé un

héritage spirituel très riche ; à nous de l’adapter

au monde d’aujourd’hui pour l’avenir.

P. Simplice Traoré

simplicetraore2@yahoo.fr 

Le 29ème Chapitre des Pères

Blancs s’est clos à Rome après

cinq semaines de travail intense,
et ce dernier n’était pas le pre-

mier à être vécu de l’intérieur
par nos deux Responsables

Provinciaux, d’où l’idée de leur
demander de raconter selon eux
les nouveautés de ce Chapitre

par rapport aux précédents.  

A
ssemblée internationale et intercontinentale,

le Chapitre de 2022 a rassemblé 40

Missionnaires d’Afrique élus ou de droit

plus une dizaine de consultants. Autant dire tout de

suite que personne n’était venu à Rome pour faire du

tourisme : peu de temps mort aussi bien dans les tra-

vaux en petits groupes que dans les assemblées

générales ; les interventions se sont succédées à un

rythme élevé. La plupart des commentaires et des

propositions étaient fondées sur l’expérience et les

réalités des diverses situations vécues principale-

ment en Afrique. Pas de grandes envolées lyriques

donc mais des analyses de terrain sérieuses. 

Le 29ème Chapitre Général vécu par

deux habitués : 

Gérard Chabanon  et Georges Jacques

(Provincial d’Europe et son assistant)
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Nous avions opté dès le départ pour suivre ce fil

rouge qui nous guiderait jusqu’aux conclusions : 

« Nous sommes, frères et pères, des missionnaires

envoyés dans le monde africain riches du charisme de

notre fondateur et de tous ceux qui nous ont précédés

dans cette mission ».

Parmi tous les thèmes abordés nous en retiendrons

un, non pas tout à fait nouveau mais qui a acquis au

cours de ce Chapitre une place très importante : celui

de « l’intégration de laïcs/laïques » dans notre mis-

sion. Bien sûr, depuis longtemps des amis, des

parents, des collaborateurs font route avec nous ; non

seulement cela doit et va continuer mais il faut aller
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L
a très grande majorité de

la population du Rwanda

est aujourd’hui chrétien-

ne grâce principalement au tra-

vail missionnaire des Pères

Blancs – et du Saint-Esprit -

depuis plus de cent ans. Et cette

évangélisation paraît d’autant

plus réussie (en toute modestie)

qu’elle a permis à l’Eglise locale de prendre en main

presque toutes les paroisses du Rwanda et donc ses

responsabilités ; les Pères Blancs quant à eux ne sont

plus responsables que de quelques paroisses dans tout

le pays. Mais pour autant ils n’ont pas disparu, et une

nouvelle génération de Pères Blancs africains conti-

nue l’œuvre missionnaire de leurs prédécesseurs mais

en innovant pour répondre à des besoins plus ponc-

tuels. 

Ainsi ont-ils construit à Kigali, sur leur propre ter-

rain, le « Centre Missionnaire Lavigerie » (CML) qui

répond vraiment aux aspirations spirituelles profondes

de la population, car le peuple rwandais est profondé-

ment religieux dans l’âme. Le Centre a été inauguré

par le Cardinal Antoine Kambanda le 15 décembre

2021, lequel, dans son homélie a pu dire : « Ce Centre

vient à point nommé car les chrétiens avaient réelle-

ment besoin d’un endroit pareil ». Et depuis son inau-

guration, l’équipe d’animation est très sollicitée pour

des récollections, des conférences, des sessions, mais

aussi des messes et même des mariages (Photo p. 4).

Nous pouvons célébrer parfois jusqu’à quatre messes

dans la journée en fonction des diverses rencontres.  

Mais les chrétiens ne font pas qu’y passer : le Centre

peut accueillir et loger près de 87 participants. Tout

cela exige une équipe d’encadrement, d’animation et

d’entretien conséquente. Pour notre part, si je suis

responsable du Centre, trois autres confrères avec les-

quels je vis en communauté m’aident beaucoup dans

l’animation des divers groupes malgré leurs autres

responsabilités. Et croyez-moi, cette équipe donne tou-

jours son maximum pour offrir un ‘service’ de qualité. 

Mais l’animation spirituelle ne suffit pas. Un

deuxième volet doit être mis en place, indissociable du

spirituel : un volet social dans lequel l’accent sera mis

principalement je pense sur la formation professionnel-

le. Mais cet aspect social exige un financement lourd

au départ, et nous sommes en train de rechercher à

quelle porte il serait préférable de frapper.  Il est à noter

plus loin et partager au sens propre du mot notre cha-

risme missionnaire avec des personnes laïques. C’est

une invitation à un engagement missionnaire concret,

structuré dans l’esprit de notre Société, d’autant plus

que la mission auprès du monde Africain est aujourd’-

hui à notre porte. Forts de notre expérience, nous

devons accompagner des hommes et des femmes dans

cet engagement. Et pour que tout cela ne demeure pas

un vœu pieux, le nouveau Conseil Général a été char-

gé d’approfondir cette réflexion et de proposer des

orientations concrètes pour mettre en œuvre ce projet.

Et maintenant ? A la lecture des Actes Capitulaires

- récapitulatif officiel de toutes les délibérations - cer-

Le Centre Missionnaire Lavigerie à Kigali (CML) au Rwanda

tains confrères n’auront-ils pas la tentation de penser

qu’il n’y a finalement pas grand-chose de nouveau

dans les analyses et recommandations de ce 29ème

Chapitre ? Ce n’est peut-être pas complètement faux,

mais ils doivent savoir par expérience que l’essentiel

réside dans une lecture habillée d’un regard neuf,

Le Centre Lavigerie vu d’en haut

aiguisé par l’évolution de l’Eglise comme du monde,

car tout a tellement changé depuis six ans et à plus

forte raison depuis douze ans. On peut leur faire

confiance !  

Gérard Chabanon et Georges Jacques

Audience papale du 13 juin.

Applaudissements dans la salle

du Chapitre après l’élection du

nouveau Conseil Général pour 6

ans..

De g.à dr. : 

le Père Pawel Hulecki (Polonais),

le P. Francis Bomansaan (Ghanéen

1er Assistant), le Père Stanley

Lubungo Supérieur général réélu

(Zambien), le Père Maria Joseph

Leo L. (Indien), et le Père Anselme

Tarpaga (Burkinabé).


