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Missionnaires
Pères
d’Afrique Blancs

À UN JEUNE, UNE JEUNE, on pose souvent la question :
« Qu’est-ce que tu veux faire de ta vie ? »
À Rio, devant les jeunes du monde entier, le Pape François a renversé la question :

« Qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses de ta vie ? »

PAGE COUVERTURE : Culture de poires à Western Cape Province, en Afrique du Sud.

Si, par une force intérieure, tu te sens appelé(e) à donner ta vie comme
missionnaire dans le monde africain, tu peux communiquer
avec le Père Gilles Barrette, Provincial, Montréal
- par téléphone : 514-849-1167 poste 116
- par courriel : mafrprov@mafr.net
LES MISSIONNAIRES D’AFRIQUE ( Pères Blancs, Soeurs Blanches ) Sociétés
de vie apostolique, fondées en Algérie en 1868 et 1869 pour la rencontre avec
les musulmans et les Africains et pour la promotion de la justice et de la paix.
Aujourd’hui, nous sommes 2 000 membres ( prêtres, frères, religieuses, laïcs ).
500 jeunes hommes et femmes sont en formation dans le monde.

En toute simplicité... pour nous aider
Parents, bienfaiteurs et amis,
si vous désirez aider les Missionnaires d’Afrique « Pères Blancs »,
 don pour un projet spécifique ( voir page 9 )
 don pour les oeuvres des Pères Blancs, en général
 placement d’argent avec une rente à vie
 dons et legs par testament
 contribution pour la formation de jeunes missionnaires
 don de titres cotés en Bourse,
vous pouvez vous servir de la page 15 de cette Lettre aux amis, la remplir selon vos
intentions, la découper et nous l’envoyer avec l’enveloppe retour ou à l’une de nos
adresses en dernière page.
Vous pouvez, également, aller sur notre site Internet ( www.mafr.net ) pour y faire un
don en ligne en toute sécurité.
Vous pouvez aussi aller rencontrer un missionnaire à l’une de nos maisons.

Merci de ne pas oublier l’Afrique !

P. 2 | Lettre aux amis No 37 | JUIN 2017

Éditorial
Des mondes à découvrir
Chaque Lettre aux Amis invite au voyage. Pas
seulement géographique ou historique, mais surtout
à la rencontre de personnes, au contact avec des
missionnaires heureux qui, au rythme des lenteurs
et difficultés humaines, portent le poids du jour pour
témoigner de la grande proximité amoureuse de
Dieu. La Lettre aux Amis permet aussi un voyage
sur les chemins intérieurs par lesquels Dieu passe.
Celle d’aujourd’hui ne fait pas exception.
Nous allons de l’Ouganda au Burkina Faso avec
un missionnaire du diocèse de Nicolet et pouvons
le suivre dans sa mission de réconciliation dans
les couples. Nous allons au Togo. Un Père belge,
vivant avec un Ghanéen et un Congolais, vous
remercie pour votre générosité. Il nous disait, en
décembre dernier, que, depuis 2012, tout était à édifier : d’abord, la communauté
chrétienne et aussi les bâtiments pour qu’elle puisse se rassembler et inviter
tout le quartier. Le voyage passe aussi par le Mali. Un confrère zambien, vivant
avec un Congolais, nous dit l’urgence de protéger le périmètre du terrain à partir
duquel la petite communauté chrétienne pourra mieux témoigner de sa foi en plein
milieu musulman. Les missionnaires vont à la rencontre de l’autre même s’il est
musulman ou se réfère à une religion africaine traditionnelle. Vous trouverez donc
un court article sur l’islam.
Depuis leur fondation en 1868, les Missionnaires d’Afrique ont rencontré des
musulmans, et cela continue encore. Vous-mêmes, qui lisez cette Lettre aux Amis,
pouvez aussi participer à l’expérience de la rencontre des musulmans puisqu’ils
sont de plus en plus nombreux dans nos milieux, certains bravant les difficultés de
frontières pour trouver chez nous un présent sécuritaire et un avenir heureux. La
rencontre de l’autre, c’est le principal voyage que chaque missionnaire fait et vous
invite à faire.
La parole de vie va dans le même sens quand elle invite à voyager vers les plus
délaissés et démunis, vers les moins aimables et vers ceux qui ne font pas bonne
impression. Quand nous parions sur la grande faiblesse de Dieu, l’AMOUR, alors
les murs sont abattus, et tout est possible.
Encore un très grand merci d’accueillir les missionnaires chez vous par cette
Lettre et de continuer à les soutenir par votre prière, votre amitié et votre générosité.
Gilles Barrette, Provincial des Amériques
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Témoignage
Je serai berger !
Aujourd’hui, nous vous présentons
le témoignage du père Jean-Louis
Mathieu, Missionnaire d’Afrique. Il
est originaire d’Aston-Jonction, dans
le comté de Nicolet, au Québec. Il a été
ordonné prêtre en 1963.
Un choix
Une question m’est souvent posée : quel
rang occupes-tu dans ta famille? Je suis le
sixième d’une famille de douze enfants :
six garçons et six filles, ce qui a fait dire à
mes sœurs : six belles roses et six épines.
Photo de famille: 25e anniversaire de mariage
Elles ne manquent pas d’humour. Mais
de mes parents.
nous nous aimons bien. Nos parents ont
toujours placé la bonne entente très haut
pas sans tiraillement entre deux désirs :
dans leurs priorités.
vivre ma vie dans un pays lointain avec
J’ai grandi sur une ferme, d’où mon tout ce que cela représente ou fonder un
amour pour la nature et le peu d’attrait que foyer comme la plupart de mes confrères
la ville exerce sur moi. Ce que je retiens de classe. D’autant plus qu’un livre du
de ma fréquentation de l’école du rang, ce Père Congar : Jalons pour une théologie du
sont les mimes des passages bibliques que laïcat, me laissait entrevoir que l’apostolat
l’institutrice nous faisait interpréter. J’ai été n’était pas le domaine exclusif du religieux
marqué par le petit Moïse dans son panier ou de la religieuse. Enfin, le discernement
de jonc, se balançant sur les eaux. De sauvé a fait son travail, si bien que mon départ,
des eaux, il est devenu le sauveur de son d’abord pour l’Irlande pour des études en
peuple. Est-ce qu’il a eu une influence sur éducation, et ensuite pour l’Ouganda, a
ma vocation missionnaire ? Il se pourrait. écrit une page importante de ma vie.
Plus tard, quand j’ai commencé à maîtriser
Alors que le paquebot transatlantique
la lecture, le récit des missionnaires dans
Empress
of Ireland m’emporte vers
la revue des Pères Blancs (Mission) et des
autres congrégations missionnaires me l’Europe, je vois s’éloigner, dans le long
sillage que le paquebot laisse derrière lui,
fascinait beaucoup.
ma famille, mes amis et tout un passé qui
Mon entrée au collège est le fruit d’une a comblé ma vie. Je ne suis pas sans me
complicité entre mon père et le curé de demander : de quoi l’avenir sera-t-il fait?
la paroisse. A défaut d’être cultivateur, je
La Perle de l’Afrique
serais berger. Mes années au collège de
L’Ouganda, appelée aussi Perle de
Nicolet m’ont préparé lentement à répondre
au projet missionnaire auquel Dieu voulait l’Afrique, devient rapidement mon pays
m’associer en faisant partie de la Société d’adoption. Tout me plaît. Un climat
des Missionnaires d’Afrique. Ce ne fut paradisiaque, des gens exubérants qui
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t’accueillent les bras ouverts. Après un
court apprentissage de la langue, mon
évêque me permet d’aller aider dans une
paroisse, pendant la Semaine Sainte, pour
les confessions en luganda, la langue des
Baganda. Je me souviens avoir écrit à mes
parents que le Pape lui-même n’aurait pas
reçu un plus bel accueil : on se prosterne
devant moi, selon la coutume, on me baise
la main, on me demande de bénir leurs
chapelets, leurs médailles, et toutes ces
demandes enveloppées d’un grand sourire.
Ma nomination dans les paroisses de
Mitala Maria d’abord et ensuite de Nkozi,
qui sont étendues, avec une population
catholique de plusieurs milliers, répond
à mon attente, Avec ma BSA, une moto
d’origine anglaise, je sillonne les trente
ou quarante succursales pour la messe
et les sacrements, visite les écoles du
gouvernement et les écoles de la mission
pour la préparation des enfants aux
sacrements, anime les jeunes avec une
équipe de football et un petit orchestre. J’ai
le vent dans les voiles. Malheureusement, le
climat politique se détériore tranquillement
à la suite de la prise du pouvoir par Idi

Père et mère de Mathieu au moment de son
entrée au collège.

Baptême d’un enfant en Ouganda pendant
mon apprentissage de la langue.

Amin Dada. Au bout de 8 ans, je reviens au
Canada et je prends en charge une paroisse
à Drummondville en attente de mon retour
en Ouganda qui reste conditionnel.
À l’Ouest
Finalement, en accord avec mes
responsables, je repars pour l’Afrique, mais,
cette fois-ci, dans l’ouest, au Burkina Faso, un
pays de première évangélisation, qui semble
être fait sur mesure pour moi. La priorité
est mise sur le catéchuménat. Le diocèse de
Kaya qui m’accueille n’a que deux prêtres
autochtones. Les missionnaires d’Afrique
assument la direction des cinq paroisses,
mais l’évêque est un fils du pays. Chaque
année, à Boulsa, ma première paroisse, nous
baptisons de 250 à 300 adultes, au cours
d’une célébration haute en couleur, lors de la
Vigile pascale. Si l’Église a le vent dans les
voiles, il n’en est pas de même du pays qui
est tributaire d’un climat qui ne favorise pas
les paysans. Chaque année, la famine rejoint
la population qui se rabat sur l’Église pour
survivre. Pendant mes 24 années passées au
Burkina, il n’y en a pas eu une seule sans
la famine. Chaque année, nous prenons
nos dispositions pour palier au pire. Nous
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stockons des tonnes de nourriture comme
le millet, riz, farine, huile. Chaque paroisse
dispose de grands hangars à cet effet.
Nous nous investissons dans le
creusage de puits pour l’alimentation de la
population en eau. La bataille pour l’eau
se livre à trois niveaux : il y a d’abord les
puits qui sont à une faible profondeur, soit
entre 20 et 30 mètres. Pour ce genre de
puits, la population est mise à contribution.
Une équipe de puisatiers, formés à cet
effet, solidifient la paroi intérieure du puits
Photo récente de Jean-Louis Mathieu.
avec du ciment, afin qu’il ne s’effondre
pas. Le puits artésien est la solution lorsque
la nappe phréatique est trop en profondeur, habituelle qui se limite pratiquement à
la bouillie de mil et au riz. La vente du
mais son coût est beaucoup plus élevé.
surplus des légumes au marché rapporte
Enfin, il y a le barrage ou retenue d’eau
un peu d’argent qui sert pour les soins de
qui nécessite un partenariat avec un pays
santé et la scolarisation des enfants. Dans
d’Europe. Mais il n’y a aucune comparaison
les années 80, le taux de scolarisation des
à faire avec un barrage du Québec. Pour
enfants de notre paroisse ne dépassait pas
un barrage réalisé en 1994, nous avons
15% et le taux d’alphabétisation des adultes
fait appel au diocèse d’Innsbruck en
encore beaucoup moins. Le grand slogan
Autriche. Les gens qui vivent à proximité
du gouvernement révolutionnaire qui s’était
du barrage en retirent un grand bénéfice
emparé du pouvoir en 1983 était le suivant :
pour eux-mêmes puisque, pendant la saison
consommons ce que nous produisons et
sèche, ils peuvent produire des légumes
produisons ce que nous consommons. Ces
pour leur propre consommation. C’est un
périmètres maraîchers allaient dans le sens
complément important à leur nourriture
voulu par le gouvernement.
Mariages forcés
et mangeuses d’âmes

Burkina Faso: Jeune fille buvant de la bière de
mil. La bière n’a pas d’âge.
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Une coutume bien installée dans notre
paroisse consiste à forcer les jeunes filles à
contracter mariage sans leur consentement.
Une jeune fille de quinze ou seize ans,
baptisée ou non baptisée, devra aller vivre
parfois comme troisième ou quatrième
femme ou sera donnée à un mari musulman.
Mes collègues et moi avons travaillé
d’arrache-pied afin de redonner à ces filles
leur liberté de choix.

Quant aux femmes affublées du nom
de sorcières (nous en avions accueilli plus
d’une cinquantaine au moment où j’ai
quitté la paroisse), elles sont accusées, à
tort ou à raison, d’avoir causé la mort d’une
personne du village; par conséquent, elles
sont chassées du village, sans possibilité de
revenir; elles sont littéralement laissées à leur
propre sort. Chaque fois que l’une d’elles se
présentait à la paroisse, nous l’accueillions et
l’hébergions afin de lui redonner sa dignité.
Mission accomplie
Dans les années 70 et 80, on pouvait
entendre des critiques par rapport à notre
ministère en Afrique. On nous conseillait
qu’avant de leur parler de Jésus-Christ,
il fallait sortir les gens de leur pauvreté,
mettre un toit sur leur tête, leur donner
à manger parce que ventre vide n’a pas
d’oreille. Était-ce vraiment un dilemme?
L’évangélisation et le développement se
complètent merveilleusement bien, non pas
l’un au détriment de l’autre, mais les deux
à la fois. Ils ne s’excluent pas. Le message
évangélique donne un sens au développement :
«L’homme ne vit pas seulement de pain mais
de toute Parole venant de la bouche de Dieu.»
(Matthieu 4, 3-4)
Quinze ans après mon retour du Burkina
Faso, les lettres venant d’Afrique, prêtres et
laïcs confondus, ne tarissent pas d’éloges
envers le travail des missionnaires. Quant à
moi, je peux dire : mission accomplie.
Au Canada
Suite à mon retour d’Afrique, une
nomination m’a conduit à Ottawa. Le service
de l’animation missionnaire m’est confié
pour les diocèses de Gatineau, Mont-Laurier
et Ottawa. Mais ce n’est pas un travail à
plein temps, même si le ministère dans les

Retrouvailles: James et Judith Johnston de
Nashville.

communautés religieuses ou paroissiales me
sollicite de temps à autre. Heureusement, le
programme Retrouvaille, qui vient en aide
aux couples séparés, divorcés ou vivant
une relation difficile, s’est retrouvé sur ma
route en 2004. Ce qui me fascine dans ce
programme, c’est qu’il est mené par des
laïcs. Le prêtre joue un rôle important, mais
il n’est pas dans une position de commande.
Depuis 2004, j’ai effectué plus de 75
rencontres de couples variant de 12 à 45
couples. Le territoire est vaste puisqu’il
couvre le Canada anglophone et les ÉtatsUnis. C’est un programme qui a son
origine au Québec, à Gatineau, mais qui
a cessé d’exister en français depuis 1978.
Le programme a été repris par Toronto, en
anglais, et s’est répandu à travers le monde
dans une trentaine de pays. Les résultats nous
intéressent aussi, et ils sont là : près de 70%
des couples reprennent la vie commune avec
tout ce que cela entraîne pour les enfants et
l’épanouissement du couple lui-même. Ainsi
va la famille, ainsi va la société. C’est l’histoire
de ma vie comme Missionnaire d’Afrique.
Comment garder pour soi le message du
Christ qui est tellement libérateur?
Jean-Louis Mathieu, M. Afr.
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Remerciements
Paroisse Notre-Dame d’Afrique de Talo
Nous publions une lettre du Père Théo Caerts, missionnaire au Togo, en
réponse à votre générosité pour son projet important présenté en mars 2016.
Chers bienfaiteurs et chères bienfaitrices du Canada,
C’est avec une grande joie que nous vous écrivons depuis la paroisse NotreDame d’Afrique de Talo, dans le diocèse d’Atakpamé, au Togo. Notre paroisse est la
première fondation des Missionnaires d’Afrique au Togo. Nous sommes arrivés dans
ce pays seulement le 9 mai 2012. Quand nous y sommes arrivés, nous n’avions pas
de maison, et, pendant plusieurs années, nous avons logé dans une maison louée à
quelques kilomètres en dehors de la paroisse. Le seul bâtiment qui se trouvait sur le
terrain de la paroisse, c’était une petite chapelle qui, en semaine, faisait aussi office
d’école primaire. Entre-temps, nous avons construit une maison et une école primaire
de six classes et une école maternelle de deux classes.
Mais, l’œuvre la plus importante restait à faire : c’était la construction d’une grande
et belle église paroissiale. Cette église servira aussi à d’autres activités : séances de
catéchèse, réunions de formation de toutes sortes, d’alphabétisation, et elle pourra
même servir de salle de fête à certaines occasions, comme des mariages chrétiens.
Dans notre paroisse, le seul endroit où des chrétiens et d’autres villageois peuvent se
réunir, c’est l’église. Il y a quelques mois, nous avons commencé la construction de
l’église et, actuellement, grâce à votre aide et avec la collaboration de la communauté
chrétienne locale, nous avons presque terminé les fondations.
Nous venons de recevoir la somme de 64,000$, résultat de vos dons généreux. Nous
vous sommes très reconnaissants pour cette aide précieuse que vous nous avez apportée
et nous vous en remercions de tout cœur. Sachez qu’aucun don n’est petit et que beaucoup
de petits dons seront d’une grande aide pour le travail que nous voulons accomplir.
Au nom de toute la communauté
chrétienne de Talo et au nom de
la communauté des Missionnaires
d’Afrique, le P. Callistus Baalaboore,
Ghanéen, le P. Ghislain Mbilizi, Congolais
de la République Démocratique du
Congo, et le P. Theo Caerts, Belge, nous
vous disons un grand merci et nous vous
assurons de nos prières pour chacune et
chacun d’entre vous. Merci infiniment !
Tous les paroissiens apportent leur aide dans
la construction de leur église.
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P. Theo Caerts, M. Afr.,
curé de la paroisse

Projet
Projet no 46 - Un mur autour de l’église de Diema.
Sécuriser les lieux.

Dans nos pays occidentaux, nous
délimitons le terrain sur lequel notre
maison est construite, en plantant une
haie de cèdres, par exemple. Au Mali, en
Afrique de l’Ouest, cette habitude existe
depuis toujours : on y construit un mur
de briques. C’est ce que le Père Alick
Mwamba, un confrère zambien Père
Blanc, propose pour l’église de Diema.
La vie de ma paroisse

Ma paroisse se situe dans la ville de Nioro
du Sahel, au Mali, un des pays de l’Afrique
de l’Ouest. Elle est au nord-ouest du pays et Des paroissiens assistant à la messe à l’intérieur
se trouve à 450 km de la capitale Bamako. de l’église paroissiale.
Y vivent environ 330 000 habitants. Nous
avons deux saisons : la saison des pluies, de juillet à septembre, et la saison sèche, d’octobre
à juin. Pendant la saison sèche, le vent du désert, l’harmattan, dessèche la végétation et la
température atteint souvent 46°C à l’ombre.
Presque toute l’activité économique est centrée autour de l’élevage. Le cheptel est
composé de bœufs, de moutons, de chèvres, d’ânes et de chevaux. Pendant les trois
mois de la pluie, les gens pratiquent un peu l’agriculture : le mil, le sorgho, le maïs et
l’arachide. Malgré cela, chaque année, il y a une crise alimentaire.
Notre diocèse
Vous savez sans doute que notre mission est vraiment au cœur de l’islam. Au Mali, 99%
des habitants sont musulmans. Les chrétiens font à peine 1% de la population. Notre évêque,
Mgr Jonas Dembele, est le pasteur d’un immense diocèse qui se nomme Kayes. Ce qui est
important de savoir, c’est que ce diocèse a été érigé le 31 juillet 1963. Il a une superficie de
120,760 km2 et compte environ 1,311,000 habitants dont environ 7,000 sont baptisés. Ce
diocèse compte seulement 7 paroisses, avec 15 prêtres et 18 religieuses. La paroisse NotreDame de Fatima de Nioro du Sahel a été fondée en 1960 par les Missionnaires d’Afrique.
D’ailleurs, c’est la seule paroisse que les Missionnaires d’Afrique tiennent dans ce diocèse.
Pour vous expliquer l’étendue de notre paroisse, je vous donne le nom des 4 villes qui
la constituent: Nioro du Sahel, Diema, Lattakaf et Nara. L’église principale est à Nioro du
Sahel. Nous avons une église à Diema qui est située à 100 km. Nous en avons deux autres
: une à Lattakaf à l65 km et une autre à Nara à 425 km. Celle de Diema, construite en
1990, est la plus proche. Il y a environ 60 catholiques. Chaque dimanche, il y a au moins
40 personnes pour la messe.
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Dans ce milieu, la mission de l’Église
est de solidifier la foi des chrétiens. En plus,
notre mission s’intègre dans l’éducation
par l’alphabétisation et la bibliothèque.
Nous croyons à la rencontre, au dialogue
et au développement intégral des Maliens,
peu importe la religion.
L’église de Diema
En 2011, nous avons pu acquérir un Église-chapelle de Diema.
terrain d’un hectare. Alors, nous y avons
construit une chapelle et une maison pour le catéchiste. Actuellement, nous voulons sécuriser
la cour de l’église en construisant une clôture tout autour : c’est vraiment important!
Nos bâtiments ne sont plus en sécurité :
• les bergers, conduisent régulièrement vaches, moutons, chèvres et ânes dans la
cour de l’église pour brouter nos arbustes et les feuilles de nos arbres;
•

plusieurs personnes viennent jeter leurs ordures au bord de la cour de l’église;

• la ville grandit et il y a des gens qui viennent se construire autour de l’église. S’il n’y
a pas de mur pour délimiter notre terrain, il leur est facile de prendre possession du terrain;
• souvent, les chiens errants viennent attaquer, tuer et manger les volailles et les
animaux du catéchiste : il a dû quitter pour trouver un logement au centre-ville.
Notre communauté chrétienne
Depuis l’an passé, nos chrétiens se cotisent en vue de résoudre ce problème du terrain.
Aujourd’hui, la somme s`élève à 110,000 FCFA, soit 240.00$. C’est minime et quasi
insignifiant par rapport au travail à accomplir, mais c’est une petite communauté composée
de 16 familles. Certaines n’ont pas le moyen financier pour avoir trois repas par jour. De
même, les parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles. Je crois que
leurs efforts pour avoir un mur protecteur est plus que louable.
Notre projet, qui est encouragé par les missionnaires du Canada, est magnifique et témoigne
de la force de l’Esprit-Saint au Mali. Le coût total est de 14,736,000 FCFA, soit
33,000.00$.
Nous vous proposons de nous aider à finaliser ce projet qui a une très grande importance
pour notre communauté chrétienne. Nos chrétiens savent que je vous ai écrit, leur ayant parlé
de votre générosité et de votre très grand esprit d’entraide. Ils vous incluent dans leur prière
du dimanche lors de la messe très animée et vivante. Nos chrétiens et nous, Missionnaires
d’Afrique, vous remercions pour l’attention que vous allez accorder à ce projet, sans doute
un peu particulier pour vous. Veuillez trouver l’expression de notre profonde gratitude.
Père Alick Mwamba,
Missionnaire d’Afrique.
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Parole de vie
Le mur de l’ingratitude

Il est vraiment impossible de marcher dans
la vie sans blesser son cœur une fois ou l’autre,
même souvent, en se frappant sur le mur de
l’ingratitude. Certes, en offrant gratuitement
un objet ou un service, on se défend d’avoir
recherché une récompense. Profondément, c’est
l’amour qui nous inspire. Alors, pourquoi cette
forme d’amertume face au silence auquel s’est
heurté notre don ? On se dit : « Quand je pense à
ce que j’ai fait pour lui! A quoi bon tant d’efforts
pour la récompense que j’en ai retirée ? » Estce à dire que notre amour ne serait pas aussi gratuit qu’on pense le croire? En écoutant
plusieurs histoires, l’absence de gratitude aurait blessé beaucoup de coeurs. Tant de gens
se disent : « Cette fois-ci, j’ai compris, on ne m’y reprendra plus. »
Cependant, quand on donne aux personnes, on sait qu’on le donne à Dieu, espérant
que c’est Lui qui nous récompensera. Quelle belle espérance riche en amour! Il le fera,
mais on a tort de l’attendre comme on attend un cadeau lors de notre anniversaire. La
source ne donne pas son eau pour qu’elle remonte vers elle. N’attendons pas non plus
que nos dons nous reviennent. En toute sagesse, l’amour qui n’est pas gratuit n’est déjà
plus l’amour. Dans cette situation, la balance sera juste si elle penche du côté de l’amour
et non de l’égoïsme.
« Donnant, donnant! » Quelle expression d’égalité! Alors, dans notre vie, nous
aimons seulement ceux qui nous paraissent aimables? Nous aidons seulement ceux qui
nous semblent dignes d’intérêt? Nous parlons d’une manière sympathique seulement
aux personnes qui nous paraissent bien? Nous donnons seulement à ceux qui nous font
une bonne impression? Cela signifie que chacun aurait sa balance avec ses critères
précis, sages et justes?
Si nous ne donnons aux autres que ce qu’ils méritent, alors, où se situe l’amour?
J’imagine que c’est pour cela que le monde ne semble pas aller vers un monde meilleur.
Il faut des gens qui aiment les non-aimables, qui aident ceux qui ne le méritent pas,
qui donnent à ceux qui ne donnent rien et à ceux qui ne font pas une bonne impression.
Pour toutes ces personnes, leur seule chance est d’être aimées. Il faut, comme Dieu,
donner à ceux qui ne méritent rien : « Dieu a tellement aimé le monde… » Alors, il
nous faut oublier le cœur blessé qui s’est frappé sur le mur de l’ingratitude et donner
gratuitement. C’est curieux de parler d’une balance avec Dieu mais, avec Lui, elle
penche du côté de l’amour.
Michel Fortin
Missionnaire d’Afrique
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Nouvelles de l’Afrique
Rencontrer l’autre
Ayant reçu beaucoup de questions
sur l’islam, le Père Gilles Barrette,
provincial des Pères Blancs, a écrit cette
réflexion afin de faciliter un agir pastoral
et pour proposer un témoignage chrétien
qui reflète l’engagement évangélique des
missionnaires. Ce sera à partir de sa foi
chrétienne qu’il présentera quelques
éléments pour expliquer que la rencontre
de l’autre est possible. Environ 150
adultes seront baptisés dans le diocèse
de Montréal. Parmi eux, nous comptons La grande mosquée de La Mecque. Des milliers
quelques personnes issues de l’islam de pélerins tournent autour de la Pierre Noire.
qu’il a accompagnées pendant un certain
inséparablement politique et religion.
temps dans le catéchuménat. (NDLR)
Le chef religieux, politique, législatif et
Islam
militaire, c’était Muhammad.
Dieu a parlé en langue arabe claire :
c’est la foi des musulmans. Alors, la prière
se fait toujours en arabe. L’islam est né
dans un milieu culturel particulier. On
retrouve, dans le Coran, plusieurs allusions
à la mentalité culturelle du temps. Il est
né dans un monde d’injustices : de ce fait,
le Coran accentue les appels à la justice.
Muhammad est né à La Mecque vers Dans ce monde existaient des groupes juifs
570 et il y est mort en 632. La tradition et chrétiens. Il n’est donc pas surprenant
reconnaît que de 612 à sa mort, grâce à d’y trouver des similitudes avec l’Ancien
l’ange Djibril (Gabriel), le Coran (lecture, Testament ou avec le monde chrétien.
récitation) est descendu dans le cœur
de Muhammad. Ces paroles divines ont La foi des musulmans
jailli de son cœur selon les circonstances.
Il faut bien savoir quel est l’essentiel de
Ces paroles furent, ensuite, rassemblées la foi des musulmans : il n’y a qu’un seul
et mises dans un certain ordre. Le Coran Dieu, Créateur et Juge; les anges existent;
comprend 114 sourates (chapitres), chaque les Livres sont révélés (la Tora est venue par
sourate étant divisée en versets. De 622 à Moïse, les Psaumes, par David et l’Évangile,
pratiquement 632, les polythéistes de La par Jésus); ils reconnaissent des prophètes
Mecque ont été une cause d’une émigration (Adam, Abraham, Moïse, David, Jonas,
des premiers fidèles de l’islam vers un lieu Jésus et Muhammad, le plus grand). Enfin,
qui est devenu la ville de Médine. C’est ils croient aux fins dernières (résurrection,
à cette époque que l’islam est devenu jugement, récompense ou châtiment).
Voici d’abord quelques éléments de
base pour comprendre un peu mieux les
musulmans. Le mot « islam » (racine: slm)
comporte l’idée de salutation, de paix, de
quiétude et d’harmonie avec Dieu, avec moimême, avec les autres et avec la nature. Le
musulman est un soumis à Dieu et à la paix.
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Il faut noter que le Coran parle
beaucoup de Jésus qui est le fils de Marie.
L’ange Gabriel, que juifs et chrétiens du
temps de Muhammad appelaient l’envoyé
de Dieu, est donc reçu comme l’envoyé de
Dieu pour que la parole de Dieu descende
sur Muhammad. Le Coran donne au Jésus
coranique des titres mystérieux: Messie,
Verbe ou Parole de Dieu, Esprit venant de
Dieu. « Oui, le Messie, Jésus, fils de Marie,
est le Prophète de Dieu, sa Parole qu’il a
jetée en Marie, et un Esprit émanant de
lui. » (Sourate 4, verset 171) Cependant,
le Coran nie très explicitement les trois
grands mystères de la foi chrétienne :
l’Incarnation, la Résurrection et la Trinité.
Il est important aussi de connaître les cinq
piliers de l’islam: la profession de foi
(shahâda); la prière rituelle (salât) cinq
fois par jour, surtout le vendredi; l’aumône
légale (zakât), genre d’impôt social; le
jeûne du ramadhân (sawm) et le pèlerinage
à La Mecque (hajj) une fois durant la vie.
Une civilisation de la rencontre
Le Cardinal Charles Lavigerie,
fondateur des Missionnaires d’Afrique,
donnait une conférence au Gesù (Rome)
le 23 décembre 1888, lors de la campagne
anti-esclavagiste et citait un poète ancien :
« Je suis homme et l’injustice à l’égard de
mes semblables révolte mon cœur. Je suis
homme et l’oppression offense ma nature.
Je suis homme et la cruauté contre tant
de mes frères en humanité m’horrifie. Je
suis homme et ce que je voudrais que les
peuples fassent pour restaurer ma liberté,
mon honneur et les liens sacrés de la
famille, je le veux pour les fils et les filles
de cette malheureuse Afrique : famille,
honneur et liberté. »
C’est avec de telles consignes et ce cri
du cœur que les premières générations de

Fervents musulmans se mettant en prière à la
mosquée, debout ou prostrés, fronts à terre.

ma Société missionnaire ont été envoyées en
Afrique : rencontrer l’autre, différent par la
langue, la nourriture, le vêtement, la culture
et la religion. Comme l’a fait Jésus pendant sa
vie terrestre, nous nous intéressons à chaque
personne humaine et à chaque peuple.
L’autre : un être humain
Le musulman ou la musulmane qui met
ses pas sur mon chemin est d’abord, comme
moi, une personne humaine. En tout premier
lieu, ce n’est pas la rencontre entre un
chrétien et un musulman, mais une rencontre
entre deux personnes humaines. Je n’ai pas à
porter sur l’autre un regard ou des préjugés
que m’ont transmis les autres ou des medias.
Ce qui est premier et important pour
Jésus, c’est l’Autre (son Père) et l’autre
(chaque personne humaine). Ce ne sont ni
la religion ni la culture ni les différences
qui priment. L’autre est un être créé et aimé
par Dieu. Comme moi, il a une famille,
des problèmes de vie professionnelle, de
vie familiale et de santé, et il se pose des
questions sur le sens de la vie et de la mort.
Gilles Barrette, M.Afr.
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Courrier des lecteurs
Amis, vous touchez à des sujets essentiels
Les Missionnaires d’Afrique, dans votre Lettre aux
pays où les Africains vivent autant comme
dans notre société canadienne et, aussi, dans les
. Rien ne vaut plus que la liberté de vivre
natifs que comme immigrés, exilés ou persécutés
sans la persécution ou le terrorisme. Dieu
heureux là où on peut avoir sa maison et travailler
dans un climat de respect et de fraternité,
nous a donné la terre et nous devons tous y vivre
terre qui nous accueille si bien avec ses
tout en ayant une attention particulière pour cette
Merci de nous rappeler que nous devons
océans, ses lacs, ses rivières, ses forêts et son sol.
la terre. Un bienfaiteur des Missionnaires
privilégier les êtres humains tout en protégeant
R.B., Laval
Merci de nous permettre de
pouvoir suivre la vie des com
munautés africaines. Je suis
toujours éblouie de tant de gén
érosité de la part des missionna
ires que de la part des personnes qui participent, autant
à la réalisation qu’à la mise
de fonds. Le Seigneur fait des
merveilles par chacun et chacun
e de nous. La Parole de Vie est
comme une action de grâce
à la fin de la lecture du numéro
.
H.L., St-Hyacinthe
Quand je m’arrête pour lire la
belle petite revue qui s’appelle
«La Lettre aux amis», je trou
captivant et enrichissant. Je
ve cela très
ne peux m’en passer. On y déc
ouvre aussi de très belles pho
Fortin travaille beaucoup pou
tos. Le Père
r nous donner un si beau produi
t. Quand je la lis, parfois je m’a
prendre le temps de savourer
rrête pour
tel ou tel texte. Ils sont inspir
ants. Puis, c’est fini… déjà. Alo
«À la prochaine!»
rs je me dis:
J.R., Mont Saint-Hilaire, Qc

Politique des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) en ce qui
concerne les projets qui paraissent dans la Lettre aux amis

1- Tous les projets qui paraissent dans la Lettre aux amis sont exclusivement pour l’Afrique.
2- L’intégralité de l’argent reçu va en Afrique.
3- Sous la rubrique Remerciements dans la Lettre aux amis, les bénéficiaires informeront nos
lecteurs de l’avancée ou de la réalisation du projet.
4- Il est essentiel d’avoir un Missionnaire d’Afrique (Pères Blanc) comme répondant.

Proverbe
Jette ton pain à la surface des eaux car avec le temps
tu le retrouveras. (Égypte)
La signification
- « Un bienfait n’est jamais perdu. »
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(Découper et insérer dans l’enveloppe retour)

Je désire aider les Missionnaires d'Afrique

Pour un DON EN LIGNE: www.mafr.net > Pour faire un don > Dons en ligne
Don ...................................$ pour le projet no 46 (Cf . page 9)
Don ...................................$ pour les Missionnaires d'Afrique.
Un don de 10 $ et plus vous permet de recevoir un reçu pour usage fiscal.
Autres façons d'aider la Mission :
• Placements avec une rente à vie

- Si vous avez 60 ans et plus, vous pouvez placer votre argent dans les « Placements avec
une rente à vie » des Missionnaires d'Afrique ( Pères Blancs ). Cette rente est garantie
à vie et offre un taux variant entre 5% et 9% ( selon le taux d’espérance de vie).
- Vous recevrez un reçu pour usage fiscal pour au moins 20% de la somme versée. Seule
une petite partie des paiements que vous recevrez pourrait être imposable.

• Dons et legs testamentaires
« Sacrifie ton argent pour un frère et un ami, qu'il ne rouille pas en pure perte sous une
pierre. » ( Siracide 29,10 )

• Bourses pour nos 450 candidats Missionnaires d'Afrique
- Une bourse pour une année de formation: 1 700 $
- Une bourse pour trois années de formation: 5 000 $

Je joins un chèque à l’ordre des Missionnaires d’Afrique.
Je préfère payer par carte de crédit (cochez la carte).
(N.B. Transactions: 5, 15 et 25 de chaque mois)

No de la carte:...........................................................................................
Expiration: ......................................... Signature: ....................................................
• Don de titres cotés en Bourse

- Une manière avantageuse sur le plan fiscal de faire un don.

N.B.: Si vous ne recevez pas ce fascicule Lettre aux amis , faites-en la demande et vous
le recevrez gratuitement, quatre fois l’an, en plus du calendrier.

Votre adresse postale : ........................................................................................................
.............................................................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................

Sincères remerciements !

1640 rue Saint-Hubert, Montréal QC H2L 3Z3

Téléphone : 514-849-1167 poste 111
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Maisons des Missionnaires d’Afrique au Canada

« N’oubliez pas l’Afrique ! »
www.mafr.net

AU QUÉBEC

EN ONTARIO

• Montréal - Maison provinciale
1640, St-Hubert
MONTRÉAL, Québec
H2L 3Z3
Tél. : 514-849-1167
(Service aux bienfaiteurs: poste 111)
mafrsecr@mafr.net

• Toronto
56, Indian Road Crescent
TORONTO, Ontario
M6P 2G1
Tél. : 416-530-1887
mafrtoronto@rogers.com

• Québec
430-2900, rue Alexandra
• BEAUPORT, Québec
G1E 7C7
Tél. : 418-666-6045
sup.quebec@mafr.net

DANS L'OUEST
• Winnipeg
402-151, rue Despins
WINNIPEG, Manitoba
R2H 0L7
Tél. : 204-237-4098
psorin@resdespins.ca

• Sherbrooke ( Lennoxville )
100, rue du Cardinal-Lavigerie
SHERBROOKE, Québec
J1M 0A2
Tél. : 819-346-4844
sup.sherbrooke@mafr.net
• Saguenay ( Chicoutimi )
32-927, rue Jacques-Cartier E
CHICOUTIMI, Québec
G7H 2A3
Tél. : 418-549- 1055 poste 166
guyla2005@yahoo.ca
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