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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 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
AG

E 
C

O
U

VE
R

TU
R

E 
: M

èr
e 

du
 B

én
in

 d
e 

la
 re

vu
e 

Vi
va

nt
 U

ni
ve

rs
.

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 ? »
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 ) sont des 
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.
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Éditorial  

Un jeune sans billet était dans le compartiment 
du train où je me trouvais. Le contrôleur demande 
le billet. Le jeune lui répond : « Raciste ». Ce n’était 
pas de la couleur de la peau dont il s’agissait. 
Les traits du visage montraient que ce jeune était 
originaire d’Algérie. 

Le missionnaire est appelé à rencontrer 
l’autre et à vivre avec des gens différents par la 
culture, par la nourriture, par la langue, etc. Je 
suis Canadien, et ma culture n’est pas le centre 
du monde. Il m’arrive de parler de l’autre en 
termes irrespectueux et d’être porté à le juger. 
Officiellement, je me dis non-raciste, mais la 
diversité, la différence et l’altérité me dérangent. 

Si je reconnais que je me fais nombril du monde : cela me fait grandir en humilité 
et dans la vérité sur moi-même. La présence de l’autre devrait m’enrichir mais, 
parfois, les préjugés prennent le dessus. 

N’allons pas loin : dans ma famille, dans mon milieu de travail et dans mes 
relations sociales, la tentation à me faire centre du monde existe.  

Accepter l’autre, c’est construire un avenir commun, une grande fraternité. 
Pour moi, chrétien, c’est un tremplin pour découvrir le vrai visage de Dieu, qui 
est tout-à-fait autre. En Dieu-Amour dont j’essaie de témoigner, il n’y a pas de 
racisme. Il m’aime tel que je suis, avec mon histoire. Il m’a créé autre, différent 
de lui. Dieu, lui, n’est pas raciste. 

Comme disciple de Jésus, comme missionnaire, j’ai à rencontrer l’autre qui 
s’habille, réagit, mange et parle autrement que moi. 

Qui suis-je pour juger ? Les préjugés ne tombent que par la rencontre et les 
échanges. Quand l’autre devient un frère, une sœur, c’en est fini du racisme.

Moi aussi, je suis raciste : le reconnaître, c’est grandir en humanité. C’est 
un chemin de libération.  

Gilles Barrette,  
Provincial des Amériques 

Moi aussi, je suis raciste
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Témoignage

C’est en 1984 que les Missionnaires 
d’Afrique (Pères Blancs) sont arrivés 
au Mexique pour une nouvelle mission : 
s’insérer dans l’Église locale et proposer 
l’idéal des Missionnaires d’Afrique aux 
jeunes Mexicains. Le premier groupe 
de missionnaires a décidé de rester à 
Querétaro. Dans cette édition, nous vous 
présentons le témoignage très intéressant 
d’un Mexicain, Sergio Villaseñor. Il 
fut parmi les premiers Mexicains à 
devenir Missionnaire d’Afrique. Il a 
été ordonné prêtre en 1997 à La Paz, en 
Baja California.
Ma réponse

Je m´appelle Sergio Villaseñor. Je suis 
né au Mexique et, depuis une vingtaine 
d’années, je suis Missionnaire d`Afrique 
(Père Blanc).  Lorsque j’ai pris la décision 
d’être Missionnaire d’Afrique, mes 
amis me demandaient pourquoi partir en 
Afrique, si lointaine  et si  dangereuse. 
Dans leur esprit, la motivation de quitter 
mon pays et de partir loin des miens avait 
l’air d’un désir  purement humain. Donc, 
partager avec eux l’appel ressenti de Dieu 
sur moi n’était pas une tâche facile. À mes 
20 ans, j’avais  aussi du mal à bien discerner 
l’appel de Dieu  et à bien comprendre ce 
qui se passait dans ma vie. D’ailleurs, le 
passage des disciples d’Emmaüs nous  dit 
que les deux disciples  avaient leur cœur 
brûlant lorsque Jésus leur expliquait les 
Écritures sur la route (Luc 24, 32).

Ce cœur brûlant exprime bien les 
sentiments qui habitaient mon cœur lorsque 
j’entendais les mots mission et Afrique,  
aussi quand j’écoutais le témoignage 
missionnaire de ceux qui avaient déjà fait 
l’expérience de la mission en Afrique. 

J’ai la conviction que, lorsque Dieu 
appelle, il  met dans notre cœur le désir 
de vouloir et d’accueillir avec ardeur ce 
qu’Il veut de nous. Quand  nous sommes 
capables de dire, avec courage, oui à cet 
appel divin, la vocation en est confirmée et 
le cœur retrouve ainsi la paix et la joie. 
Un frère universel

J’avais 23 ans lorsque, pour la première 
fois, je suis arrivé  en Afrique. Tout était à 
découvrir pour moi: le peuple, la langue, le  
climat, la culture… Cependant, j’avais la 
conviction profonde que ma place était bien 
parmi ce peuple africain au Mozambique. 
La paix, la joie  et la confiance m’habitaient, 
malgré tous les défis  qui m’attendaient 
au début de cette vie missionnaire. J’ai 
vite compris qu’être missionnaire est de 
vivre l’expérience de la pauvreté et de 
la vulnérabilité qui sont précisément les 
attitudes missionnaires qui nous permettent 
d’accueillir le peuple auquel nous sommes 
envoyés et de considérer les gens comme 
un don et une richesse, en les aimant 
comme sœurs et frères. 

Toujours prêt à continuer la mission

Sergio avec Mgr Gabriel Abegunrin, alors 
évêque d’Osogbo au Nigéria.



 Lettre aux amis No 38| SEPTEMBRE 2017 | P. 5

Le cardinal Lavigerie, fondateur 
des Pères Blancs, le répétait  déjà en 
d’autres mots à ses missionnaires en 
1888 : « Rappelez-vous que vous êtes des 
apôtres et que, pour les apôtres, il faut tout 
d’abord être des hommes de Dieu. »
Un peuple 

Lors de mon témoignage missionnaire 
dans les écoles et dans les groupes 
paroissiaux du Mexique, les jeunes étaient 
surpris d’entendre que le missionnaire est 
le premier à être évangélisé  par les gens  
qui le reçoivent. 

L’idée du missionnaire, qui part dans 
des pays  dangereux  et lointains pour aider 
les gens pauvres, pour donner à manger aux 
enfants malades et qui passe tout son temps à  
proclamer la Parole de Dieu, persiste encore 
dans l’esprit de beaucoup de gens. Il est vrai 
que le travail missionnaire est très varié et 
que le missionnaire se met au service des 
pauvres, se faisant attentif aux besoins de 
gens. Cependant, cela ne traduit pas toute 
la réalité, car la vocation  missionnaire est 
avant tout une présence gratuite parmi les 
gens. La vocation missionnaire appartient, 
avant toute autre chose, à l’ordre de l’être. 

Le partage de vie s’effectue dans les 
deux sens : donner et recevoir. Donner ce 
que nous sommes et recevoir de l’autre 
ce qu’il est. La générosité des gens nous 
touche profondément alors que leur accueil  
et leur foi nous évangélisent. 
Un envoi

« Allez dans le monde entier. Proclamez 
la Bonne Nouvelle à toute la création. » 
(Mc 16,15)

Le missionnaire est un envoyé : il 
ne prend pas l’initiative tout seul. Il a la 
conviction d’être appelé et envoyé par 
quelqu’un d’autre. Il discerne cet appel 
dans une communauté qui l’envoie au nom 
de Jésus-Christ, seul maître de la mission. 

Le missionnaire fait sienne la vocation 
universelle de l’Église de Jésus,  c’est-à-
dire d’aller dans le monde entier proclamer  
la Bonne Nouvelle de l’Évangile. C’est 
la même  Église de Jésus qui reçoit et qui 
accueille le missionnaire, en vue du service 
d’une communauté de croyants. 

Il s’agit d’un service de partage  et 
de communion entre les Églises locales 
pour le bien de la Mission universelle. 

Sergio chez les Batwa au Burundi.

Sergio et les membres de l’équipe généralice 
de 2010 à 2016.
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Le missionnaire n’appartient pas exclu- 
sivement à une communauté : il devient 
un pont et un témoin de l’amour universel 
de Dieu au milieu du peuple auquel il 
s’adresse au nom de Jésus et de son Église.  
Un service

En 2010, les membres participants 
au Chapitre des Missionnaires d’Afrique 
m’ont demandé de faire partie du Conseil 
général des Pères Blancs, un service que 
j’ai terminé en 2016.

Avec le Supérieur général et trois autres 
confrères, nous nous sommes dévoués au 
service des confrères Pères Blancs et de 
notre mission. Ces six années ont été pour  
moi une vraie école d’apprentissage et une 
grâce divine. Elles m’ont aidé à connaître 
la vie de mes confrères de près, la mission 
de notre Société missionnaire et la vocation 
universelle de l’Église. 

J’ai eu le privilège de visiter mes 
confrères dans leurs lieux de mission 
et d’être témoin de leur générosité 
apostolique. J’ai pu constater comment ils 
marchent sur les traces de nos ancêtres, 
ces missionnaires qui, depuis le début 
de la mission, ont  consacré  leur vie 
entière pour le Royaume de Dieu. Cette 

continuité se reflète surtout dans le 
respect de la culture des peuples, dans 
la proximité avec les gens dans la vie de 
tous les jours et dans l’apprentissage de 
la langue, voulu et exigé par le cardinal 
Charles Lavigerie. « Je désire que, dès que 
la chose sera possible  et au plus tard six 
mois après l’arrivée  dans la mission, tous 
les missionnaires ne parlent plus entre 
eux que la langue des tribus au milieu 
desquelles  ils résident. »
Des vocations

Pendant ces six années, j’ai été 
constamment encouragé par le nombre 
croissant de candidats Pères Blancs. À 
une époque où la plupart de congrégations 
missionnaires se plaignent de la diminution 
des vocations, notre Société missionnaire rend 
grâce  à Dieu pour, environ,  les 500 jeunes 
qui se préparent dans nos diverses maisons 
de formation. Le défi de leur formation 
est grand : il exige une grande générosité 
de la part de nos confrères formateurs, un 
accompagnement personnalisé dans leur 
parcours et une solide formation spirituelle 
et intellectuelle que l’Afrique et le monde 
d’aujourd’hui demandent.Sergio en visite en Inde.

Sergio en visite au noviciat de Kasama en 
Zambie.



 Lettre aux amis No 38| SEPTEMBRE 2017 | P. 7

Mes visites à ces maisons de formation, 
ainsi que mes rencontres personnelles avec 
ces jeunes candidats, ont toujours été pour 
moi des moments de joie et d’espoir dans 
l’avenir de notre mission.  Je suis sûr que cette 
nouvelle génération de missionnaires saura, 
à sa façon, être témoin de l’amour de Dieu 
parmi les peuples auxquels elle est envoyée, 
en gardant le charisme missionnaire de 
notre fondateur et en marchant sur les traces 
des premiers missionnaires.
Une nouvelle mission

Après un temps sabbatique, je suis 
prêt pour un autre défi. Les Philippines 
seront bientôt le pays pour ma nouvelle 
mission. Notre présence aux Philippines 
a besoin d’être renforcée et me voici prêt 
à contribuer à notre projet missionnaire : 
un nouveau commencement, une nouvelle 
culture, un nouveau peuple et une nouvelle 
langue. Les défis m’attendent et je suis prêt 
à les relever avec la grâce de Dieu. Comme 
auparavant, je suis sûr que le Seigneur 
sera avec moi. Il y a une communauté qui 
m’envoie et il y a une communauté qui 
m’accueille.  Aujourd’hui comme avant, le 
même sentiment habite mon cœur : j’ai  le 
cœur brûlant de joie de continuer à vivre ma 
vocation au milieu de ce nouveau peuple. 
Pour toute la vie

La question que mes amis et quelques 
membres de ma famille me posent 
encore est celle-ci : « Quand est-ce qu’un 
missionnaire se retire et prend sa retraite? »

Ma réponse est claire et j’aime bien 
répondre avec un petit sourire. Non, le 
missionnaire ne se retire jamais. Il est vrai 
que ses forces et sa capacité d’adaptation 
diminuent, que sa santé lui joue de mauvais 
tours et qu’apprendre de nouvelles langues 
devient, avec l’âge, de plus en plus difficile.  

Cela oblige le missionnaire à mieux choisir 
ses activités. Parfois, il est contraint, à cause 
de l’âge et de la maladie, de rentrer dans 
son pays d’origine. Il doit parfois vivre dans 
des maisons mieux équipées pour les soins 
médicaux dont il a besoin. 

Toutefois, sa vocation missionnaire 
conserve toujours  son dynamisme. Sa vie 
consacrée à la mission reste bien vivante, car 
le missionnaire demeure au service de gens 
autour de lui, au service de sa communauté 
et au service de l’Église locale. Souvent, 
à cause de sa santé physique, il est appelé 
à vivre sa vocation missionnaire dans une 
plus grande fécondité de la prière. Il offre 
alors une prière d’intercession pour le 
monde, pour la mission universelle et pour 
la jeunesse qui se prépare à prendre la relève. 

Donc, le missionnaire reste, par sa prière, 
le frère universel. Ainsi, il vit la spiritualité 
de la petite Thérèse de Lisieux, patronne des 
missionnaires, de celle qui n’a jamais quitté 
le couvent et qui, par sa prière, est devenue 
la petite sœur universelle,  la petite voie  de 
Dieu en faveur de l’humanité tout entière.

Sergio Villaseñor, 
 Missionnaire d`Afrique (Père Blanc)

Sergio en visite dans une communauté des 
Missionnaires d’Afrique au Ghana.
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RemerciementsRemerciements

Reconstruction de l’église de Beyla, Guinée
Nous publions une lettre du Père Jean-Marie Tardif, Missionnaire d’Afrique, 

qui vous remercie pour votre générosité pour la réalisation du projet 43 dans 
la Lettre aux amis #34 de septembre 2016. En plus, il vous donne le suivi de cet 
important projet qui était la reconstruction d’une église détruite par des fanatiques 
musulmans à Beyla en République de Guinée, aussi appelée Guinée-Conakry.

Il s’agissait de la reconstruction de l’église d’un petit village de Guinée du nom de 
Beyla. Cette petite communauté chrétienne vit en milieu musulman et des fanatiques ont 
détruit son église et saccagé d’autres installations paroissiales. Comme j’ai travaillé au 
Grand séminaire de Bamako au Mali, où les prêtres de ce diocèse de Guinée ont reçu 
leur formation, je me suis engagé dans ce projet de reconstruire leur église et de vous 
présenter ce projet qui me tient à cœur, et que je suis de près.

Grâce à votre générosité, la reconstruction de cette église est en cours et la petite 
communauté chrétienne de ce village vous dit merci. La communauté est bien engagée 
dans la réalisation de ce projet. Les chrétiens s’occupent de transporter les pierres et 
le sable. Le curé me fait parvenir régulièrement des photos de l’avancée des travaux. 

La première pierre a été bénite par l’évêque, Mgr Emmanuel Félémou, au début 
du carême. L’imam de ce village, c’est-à-dire le responsable de la communauté 
musulmane, était présent lors de cette cérémonie et a promis que de tels actes de 
violence ne se reproduiront plus. Les murs sont déjà à mis hauteur et la construction 
avance rapidement. 

Plus de 300 kilos de matériel religieux ont aussi été envoyé du Canada : des 
calices, des ciboires, un tabernacle, des vêtements liturgiques divers, etc. Ce matériel, 
rassemblé par les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame de Montréal, provient 
d’églises qui ont fermé leurs portes chez nous. Nous redonnons ainsi à ce matériel 
religieux une seconde vie. 

Votre générosité est un beau témoignage 
de la communion entre les Églises chrétiennes. 
Ces chrétiens qui vivent des situations 
pénibles sont sensibles à ce beau témoignage. 
Ils vous remercient du fond du cœur et vous 
assurent de leurs prières.

Merci, encore une fois, de votre 
généreuse collaboration à cet important 
projet.

Père Jean-Marie Tardif, M.Afr. 
Responsable du suivi du projet  

au Canada
Les travaux de reconstruction de l’église de 
Beyla avancent à grands pas.
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ProjetProjetProjet

Projet no 47 -  Kacema Musuma
Aider des orphelins en Zambie

Le Père Jean-Guy Labrecque, M.Afr., a passé 36 ans de sa vie en Zambie. C’est 
avec enthousiasme qu’il vous présente ce projet vraiment humanitaire et chrétien, 
en collaboration avec son confrère, le Père John Itaru, et la Sœur Maria Katonkola. 
Un peu d’histoire

En 1996, Maria Makombe, une ex-religieuse, a créé une œuvre vraiment importante 
sous le nom de Kacema Musuma : le Bon Berger. Cette femme a été très émue devant les 
orphelins qu’elle voyait dans les rues de sa ville. Elle en fut prise d’amour et en a accueilli 
un chez elle. Puis, peu à peu, d’autres se sont ajoutés. En vieillissant, elle ne pouvait plus 
s’en occuper. Alors, elle alla rencontrer la Supérieure de son ancienne congrégation, les 
Sœurs de l’Enfant Jésus. 

Le 27 octobre 2007,  en présence de  l’évêque, Maria Makombe a officiellement 
remis les 11 enfants à  cette Congrégation zambienne. Sœur Christine, la Supérieure 
générale,  a désigné la Sœur Maria pour être en charge de ce  Foyer : elle devenait la  
Mammie numéro un. Ce Foyer se trouve dans le district de Kawambwa, dans le diocèse 
de Mansa, en Zambie.
Vie de famille 

A ces 11 orphelins, d’autres s’ajoutèrent pour en arriver à 45 enfants. Pour s’en 
occuper,  on retrouve trois Sœurs : Maria, Théopista et Mable. Nous pouvons vraiment 
dire qu’ils forment une famille chaleureuse : quand on voit les enfants, on sent qu’ils se 
sentent aimés et  sont heureux.  En plus, ils ont également des  oncles et des tantes : c’est 
le côté extraordinaire  pour leur donner toute l’affection dont ils ont tant besoin.

Il y a Monica, Matilda, Daria et Albertina qui prennent soin des plus petits jusqu’à 
l’âge de trois ans. La gentille Jennifer s’occupe des aînés, garçons et filles. On voit 
Joséphine qui garde la maison propre, alors que Nelly s’occupe de la cuisine.

Des hommes, Moby, Emmanuel, Frédérique et Bright, travaillent au jardin. 
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Comme vous vous en rendez compte, 
tous travaillent au bien-être de ces 
orphelins et leur assurent, d’une manière 
extraordinaire, une qualité de vie.
Vie scolaire

Dans ce Foyer, évidemment, on  a 
organisé une pouponnière pour recevoir 
les tout-petits. Quand ils sont âgés de six 
ans, on les inscrit dans différentes écoles 
primaires. Quant aux adolescents qui 
vont dans des écoles secondaires, ils sont 
obligés d’être pensionnaires. Absents 
pendant trois mois, ils reviennent au 
Foyer pour un mois. Durant ce temps des vacances, on sent la joie des plus jeunes qui 

sont très heureux de retrouver leurs aînés. 
L’existence du Foyer

Nous tenons à vous mentionner que 
ce Foyer est essentiel pour ces 45 enfants 
orphelins. Nous avons un seul but : 
leur procurer de l’amour. Nous sentons 
l’importance de les former afin qu’ils 
deviennent  de bons citoyens responsables. 
Cela nous donne raison de continuer la 
mission du Foyer.  Vous sentez que nous 
tentons d’assumer le rôle des parents en leur 

donnant ce dont ils ont besoin. 
Des choses nécessaires 

Il n’est pas toujours facile de remplir notre tâche vu nos moyens très limités.  Avec 
un grand espoir, chers ami(e)s du Canada, nous vous proposons de nous aider à continuer 
cette oeuvre magnifique de Maria, créée en 1996. 

Alors, voici nos besoins réels : il faut des lits, des matelas et des draps pour les 
enfants qui doivent quitter les lits de bébés. En équipe, nous avons calculé qu’il nous 
faudrait la somme de 14,500.00$ CA. Nous comptons sur votre générosité, car nous savons 
que vous avez à cœur de soutenir le travail des Pères Blancs. Ces petits orphelins vont prier 
pour vous et vous les rendrez heureux en leur offrant ces biens matériels. Toute l’équipe du 
Foyer d’enfants Kacema Musuma vous remercie à l’avance pour votre générosité. 

Jean Guy Labrecque, M.Afr., au Canada.
Responsables sur place: 

John Itaru, M.Afr.,  
Soeur Maria Katonkola, SCJ

Au foyer, les enfants orphelins trouvent de 
l’amour et des soins.

Tous ensemble, ils forment une famille 
chaleureuse où les plus petits se sentent accueillis.
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Parole de vie

Heureux ceux qui...
« Ça va ? » « Je vais bien, merci ! » On 

entend ces mots tous les jours. Même si on ne 
va pas très bien, nous nous cachons derrière 
des réponses qui ne nous obligent pas à nous 
dévoiler. Cependant, durant les périodes 
d’inquiétude, de chagrin ou de souffrance, on 
est plus sensible aux attentions et aux autres. 
Alors, on  saisit très bien la fragilité de la 
vie quand celle d’un être cher est menacée. 
Souvent, c’est lors de l’ultime départ qu’une 
famille se réconcilie : l’amour reprend sa 
place dans le cœur.

Souffrir d’un chagrin d’amour ! C’est curieux de penser que cette souffrance 
dévoile la connaissance de l’amour vrai. Il y a quelques jours, j’écoutais une jeune 
fille que son ami avait quittée : « Oh non, je ne souffre pas ! Aujourd’hui, je n’ai 
que des embêtements ! »  Ses mots révélaient une extrême pauvreté. Elle avait 
évacué de son cœur ce qui en faisait une personne, soit l’amour. La souffrance 
fait partie de notre vie et on ne peut l’effacer continuellement : il faut l’accueillir 
et la vivre. Est-ce à dire que, si on ne souffre pas d’amour, on ne saurait peut-être 
pas ce que signifie aimer ? Je crois que la souffrance ressentie lors d’une perte doit 
montrer que nous savons aimer et que notre vie est réelle. Quand l’amour est parti, 
que reste-t-il dans le cœur?

 Je voudrais faire une référence à Jésus qui a souffert par amour pour nous. Il 
a même pleuré à Gethsémani ! Il n’a pas évacué l’amour de son cœur à cause de 
nos fragilités ou de nos rejets. Je crois qu’Il est le plus amoureux de nous tous 
avec ses mots si réels, si chauds et si consolateurs, lesquels révèlent un partage 
de sa souffrance avec nous : « Heureux ceux qui sont affligés ! » Il a ajouté : ils 
seront consolés. Chacun peut raconter une histoire de ses souffrances. Les mots 
de Jésus ne signifient pas que nous devons nous apitoyer sur notre sort et pleurer 
sans espoir. Nous partageons tout avec Lui, dans l’amour qui console. Vous savez 
que le feu  reprend quand on le tisonne : il en serait de même quand la souffrance 
entre en nous. Alors, nous pouvons la partager avec les autres et avec Dieu. Pour 
mieux vous en faire comprendre l’importance, j’ajouterais que les yeux secs ne 
voient pas toujours juste ; les larmes sembleraient purifier la vue. « Heureux, vous 
qui pleurez maintenant ! », nous dit Jésus qui connaît les raisons de nos larmes. Il 
ajoute : « …car vous rirez. » Quelle joie de se sentir consolé et aimé !

Michel Fortin, M.Afr.
(Texte inspiré des Béatitudes : Matthieu 5,5 et Luc 6,21)
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Dans l’édition de la Lettre aux amis 
no 37 du mois de juin 2017, le Père Gilles 
Barrette, provincial des Pères Blancs, 
vous a présenté la première partie de 
ses réflexions sur l’islam. Aujourd’hui, il 
vous en donne la suite.
Les questions de tous

Comme moi, le musulman se pose 
des questions importantes que le Concile 
Vatican II nous a rappelées : « Les joies et 
les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont 
aussi les joies et les espoirs, les tristesses 
et les angoisses des disciples du Christ et 
il n’est rien de vraiment humain qui ne 
trouve écho dans leur cœur. » (Gaudium 
et Spes 1)

On peut lire ceci dans un autre  document 
concernant les musulmans : « L’Église 
regarde aussi avec estime les musulmans, 
qui adorent le Dieu Un (…) Bien qu’ils ne 
reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils 
le vénèrent comme prophète; ils honorent 
sa Mère virginale, Marie, et parfois même 
l’invoquent avec piété. (…) Si, au cours 
des siècles, de nombreuses dissensions 
et inimitiés se sont manifestées entre les 
chrétiens et les musulmans, le Concile les 
exhorte tous à oublier le passé et à s’efforcer 
sincèrement à la compréhension mutuelle, 
ainsi qu’à protéger et à promouvoir 
ensemble, pour tous les hommes, la justice 
sociale, les valeurs morales, la paix et la 
liberté. » (Nostra Aetate, 3)
Les migrations

Les religions, jusqu’il y a peu, étaient 
situées géographiquement. Maintenant, 
c’est le temps de la mondialisation, de 

la globalisation et de la planétarisation. 
Nous constatons que les musulmans sont 
parmi nous : ils viennent, fuyant des 
conditions de vie devenues intolérables 
pour eux ou pour l’avenir de leurs enfants. 
Ils viennent parce que le gouvernement 
va chercher de la main d’œuvre. Ils 
viennent comme étudiants, entrepreneurs 
ou en mission diplomatique. L’Église 
ne peut pas rester indifférente. C’est ce 
que j’appelle, parmi d’autres aspects, 
le physique, le matériel. Nous partons 
de l’humain, du physique, du matériel, 
comme Jésus l’a fait dans toutes ses 
démarches de rencontre. Mais, quand 
se crée un climat de confiance mutuelle 
et que le contenu des échanges devient 
plus « spirituel », plus « religieux », alors 
naît une grande qualité de dialogue. Mais 
je ne suis jamais le maître de l’action 
intérieure qui peut se produire. 

On peut imaginer diverses manières 
de se mettre en disponibilité, comme 
aller chez des musulmans lors d’une 
fête ou écouter une conférence donnée 
par un musulman. Il ne s’agit pas d’être 
des spécialistes, mais des passionnés 
de Jésus  et des passionnés de ceux et 

Rencontrer l’autre

Le leader musulman Sheikh Fazil du Srilanka 
rencontre le pape François.
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celles que Jésus appellent ses frères. Il 
peut même arriver que je découvre que 
le musulman est, pour moi, tremplin 
vers Dieu, interpellation vivante sur la 
profondeur de ma foi. L’inverse est aussi 
vrai : un musulman découvre en moi un 
tremplin vers le Dieu de Jésus-Christ.  

Accompagner l’autre dans la foi

C’est une situation pastorale particulière : 
un musulman demande à devenir chrétien. 
Comment faire?

Il faut prendre le temps nécessaire. La 
première partie de chaque rencontre est 
le vécu depuis la dernière rencontre. Ce 
n’est qu’après cela que vient, à proprement 
parler, la catéchèse. 

Prendre le temps veut aussi dire respecter 
le cheminement de chacun, son rythme de 
découverte de Jésus, de compréhension 
des Évangiles, de découverte des actes 
importants de la vie chrétienne : prière 
personnelle et communautaire. 

Prendre le temps, c’est aussi apprendre 
un nouveau vocabulaire : c’est le piège 
des mots. Parce que lui et moi utilisons 
les mêmes mots, il y a danger de penser 
que nous nous comprenons.  Quand je 
dis Dieu, ce n’est pas la compréhension 
qu’un musulman a d’Allah. Il y a aussi 
des mots importants que nous comprenons 
différemment : prière, pèlerinage, aumône, 
jeûne, etc.

Prendre le temps veut aussi dire 
accompagner la personne: dire à la famille 
qu’il veut  être chrétien, comment se situer 
par rapport à la communauté musulmane et 
aux amis non musulmans.

Prier pour les personnes rencontrées.  
Ne pas se précipiter. Je ne présente au 
catéchuménat proprement dit qu’une 

personne dont j’ai l’intime conviction de 
foi qu’elle a mis sa foi en Jésus, le Christ 
et Sauveur, et qu’elle en arrive à avoir une 
prière personnelle.
Seulement à la manière de Jésus 

Disciples du Christ Jésus, nous ne 
pouvons pas ne pas aller à la rencontre 
de l’autre, car il est mon frère, ma sœur 
en humanité. Je le rencontre à la manière 
de Jésus. Si je découvre que cet autre est 
musulman, peu importe la profondeur ou la 
qualité de sa foi, peu importe qu’il pratique 
ou non sa foi, il est une personne à qui 
je ne peux pas ne pas dire les merveilles 
accomplies par le Seigneur Jésus, révélateur 
du vrai visage de Dieu le Père. 

Cet autre musulman a grandi dans un 
contexte et une culture marqués par l’islam 
et il faut en tenir compte. Jésus l’aime et 
il est mort et ressuscité pour lui aussi. Les 
lieux et les chemins de la rencontre sont 
multiples : il appartient à Dieu d’ouvrir les 
cœurs et de donner aux disciples la force de 
l’Esprit. « Rien n’est impossible à Dieu. »   

Gilles Barrette, M.Afr. 

Jeune musulman en prière, tenant en main le 
Coran.
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Courrier des lecteurs

Proverbe
L’abeille ne pique pas l’abeille. (Gabon)
La signification 
- « Entre personnes d’un même milieu, d’une même famille, 
on ne se fait pas de mal. »

J’ai appris avec grande tristesse le décès du Père Roland Dubourt. C’était dans le bulle-

tin paroissial de St-George d’Assinibaia. Nous sommes une mission visitée par un prêtre 

de la paroisse St-Georges. J’espérais recevoir plus de détails. Ironiquement, ce fut par la 

Lettre aux amis des Missionnaires d’Afrique que j’ai reçu des nouvelles de sa vie de mis-

sionnaire. Son témoignage était très bon, mais je constate qu’il demeurait modeste dans son 

témoignage comme la personne qu’il était. En toute sagesse, il a montré aux paroissiens 

qu’il aimait, comment construire un pont et comment trouver de la bonne eau pour boire. 

J’ai fait une photocopie de cet article et je l’ai épinglé sur le tableau de l’église St-Louis 

de Mossbank. Il n’était pas question que je donne ma copie de la Lettre aux amis conte-

nant son témoignage. Le Père Roland est venu nous rencontrer 3 fois quand il revenait 

au Canada pour ses congés. Je me souviens que, dans les années 50, il étudiait à l’uni-

versité de Saskatoon pour devenir ingénieur: pendant ses vacances d’été, il travaillait sur 

l’autoroute de Mossbank. Le dimanche, il venait à la messe à St-Louis. J’inclus un chèque: 

j’espère que cet argent peut encore se rendre à sa mission en Tanzanie. De toute façon, 

peu importe où ce montant ira, je sais qu’il servira pour aider les gens dans le besoin.

F. H. de Mossbank, Saskatchewan

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.

La dernière Lettre aux amis de juin m’a fait beaucoup de bien, surtout lorsque j’ai lu le témoignage du père Jean Louis Mathieu, M.Afr. «À défaut d’être cultivateur, il devint berger.» Le titre de l’article va bien avec cet homme si dévoué. Ensuite, le récit de son départ pour l’Afrique était poignant. «Je vois s’éloigner, dans le long sillage que le paquebot laisse derrière lui, ma famille , mes amis et tout un passé qui a comblé ma vie.» Je vous trouve courageux, vous, missionnaires qui avez tout quitté pour suivre Jésus. Je vous admire. Merci beaucoup.

R.J.P., Rimouski
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 (Découper et insérer dans l’enveloppe retour)

Don ...................................$ pour le projet no 47 (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 500 candidats Missionnaires d'Afrique
- Une bourse pour une année de formation: 1 700 $
- Une bourse pour trois années de formation: 5 000 $

Je préfère payer par carte de crédit (cochez la carte).

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 !

Je joins un chèque à l’ordre des Missionnaires d’Afrique.

Je désire aider les Missionnaires d'Afrique
Pour un DON EN LIGNE:  www.mafr.net > Pour faire un don > Dons en ligne 

 1640 rue Saint-Hubert, Montréal QC  H2L 3Z3 
Téléphone : 514-849-1167 poste 111 

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

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



AU QUÉBEC

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

• Québec 
430-2900, rue Alexandra

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

• 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

EN ONTARIO

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

DANS L'OUEST

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