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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 Martin Grenier, Centre Afrika, Montréal
- par téléphone : 514-849-1167 poste 151
- par courriel : centreafrika@centreafrika.com
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,

Page couverture : Culture de maïs au Zimbabwe

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
 demande de messes à vos intentions
 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 !
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Par amour, je reste avec vous
NotreAssemblée générale des Missionnaires
d’Afrique en 2010 nous a invités à faire un pas
de plus dans notre engagement pour la Mission,
en particulier dans la Rencontre et le Dialogue
et dans le service de Justice, Paix, Intégrité
de la Création. Depuis les débuts de notre
Société missionnaire (1868), les missionnaires
ont toujours voulu être proches des personnes
dont les droits fondamentaux étaient bafoués.
Aujourd’hui encore, les Églises des divers pays
africains nous demandent de poursuivre notre
tâche d’être des défenseurs des maltraités.
En novembre dernier, un de nos confrères burkinabè, travaillant aux États-Unis,
a été l’organisateur principal d’une grande conférence africaine tenue au Kenya
pour traiter de deux problèmes actuels de justice : - des pays, des organismes venus
de l’étranger s’accaparent des terres riches en revenus, en chassent les habitants, les
lançant sur les routes de l’exil et cela, avec la complicité de dirigeants locaux.;- la
gouvernance difficile des États ou des rouages de l’État : comme il semble difficile
pour les dirigeants dont le mandat est terminé de tourner la page, de laisser la place
à de nouvelles figures.
Comme Missionnaires d’Afrique, nous sommes engagés dans des situations
parfois très délicates. Elles ont valu à beaucoup de confrères, dans les années 19801990, d’être expulsés et de devoir recommencer ailleurs. Prendre la défense de
la dignité de chaque personne a conduit à la mort trois confrères au Rwanda en
1994, quatre autres en Algérie, dans la même année. D’autres confrères ont connu
l’expérience de l’emprisonnement. Ces jours-ci, c’est au Burundi et dans la République
Démocratique du Congo que ça va mal. Des missionnaires laïcs canadiens aussi
s’engagent dans le service des populations africaines. Malheureusement, certains
tombent victimes des liens de solidarité qui se sont développés au long des mois : ce
fut le cas dernièrement au Burkina Faso. Des confrères sont engagés dans des pays
européens et ici au Canada pour l’accueil des Africains : prendre le temps d’écouter
les histoires des uns et des autres, faire acte de compassion. Le pape François nous
invite à une année de miséricorde. Le témoignage d’amour n’a plus de frontière.
Pourquoi partir ? Laisser les gens se débrouiller ? Et si je restais par amour et par
solidarité! C’est cela qui se vit dans le cœur du missionnaire, au risque de sa vie.
Gilles Barrette,
Provincial des Missionnaires d’Afrique pour les Amériques
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La mission des Pères Blancs se continue
L’abbé Paul Traore, directeur du
Moyen Séminaire de San, nous présente
l’histoire de l’Église au Mali et son centre
de formation. Il nous présentera son
activité auprès des jeunes séminaristes
qui se préparent pour leur future mission
sacerdotale. Ce témoignage fait partie de
l’histoire des Missionnaires d’Afrique
(Pères Blancs) au Mali.

Le catholicisme est apparu au Mali
avec les premières missions entre 1876
et 1881, alors que le cardinal Lavigerie a
envoyé des missionnaires à Tombouctou,
lesquels furent tués. La Congrégation des
Pères du Saint-Esprit envoya à la même
époque d’autres missionnaires qui ont
fondé, en 1888, la première paroisse au
Mali. L’évangélisation s’est accélérée
avec l’arrivée en 1895 des Missionnaires
d’Afrique. Donc, le 20 novembre 1888
est une date qui reste dans la mémoire
de tous les chrétiens du Mali. C’est la
date anniversaire de la fondation de la
paroisse de Kita, la première paroisse du
pays. Depuis, six diocèses ont été érigés:
Bamako, Kayes, Mopti, Ségou, Sikasso
et San.
Les Pères fondateurs
Le 15 octobre 1888, six missionnaires
spiritains partent du Sénégal pour Kita. Ils
y arriveront le 20 novembre. C’étaient les
Pères Guillet, Montel, Marcot, et les Frères
Zénon et Isaac. Le frère Isaac modèlera,
avec la terre du marigot de Bangassi, la
statue qui est encore dans le sanctuaire de
Kita, soit Notre-Dame du Mali.
Kita, Kayes et Dinguiray seront
les premiers et les derniers postes
missionnaires fondés par les Pères du
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Saint-Esprit. La mission continuera avec
les quatre Pères Blancs qui arriveront le
1er avril 1895 à Ségou, premier poste
des fils du cardinal Lavigerie au Soudan
français. De cette première équipe,
deux Pères vont rester sur place pour
commencer la mission, le Père Ficheux
et le Père Éveillard. Les deux autres, les
Pères Hacquard et Dupuis, poursuivront
leur marche jusqu’à Tombouctou qu’ils
atteindront le 22 mai. Enfin Tombouctou !
Le Père Hacquard écrira des propos qui
en disent long sur ce que représentait
Tombouctou dans le projet du cardinal
Lavigerie :
«Quand j’ai vu Tombouctou, j’ai cru
devenir fou. Je ne sais quelle émotion m’a
saisi : un mélange de joie, d’espérance, de
tristesse, de retour en arrière, de saut dans
l’avenir... Moi, en face de ce but tant désiré
de nos aînés...»
Ainsi, avec l’arrivée des missionnaires
à Tombouctou et leur installation à
Ségou, commençaient un rayonnement

L’abbé Paul Traore

missionnaire et de nouvelles fondations.
Sous la responsabilité pastorale du Père
Hacquard, nommé Préfet apostolique,
et de ses successeurs, la mission va
connaître un rayonnement important au
Soudan français, le Mali.
San, un centre commercial
Depuis le Moyen-âge, le fleuve Niger
a toujours été une voie empruntée par les
pirogues pour amener les plaques de sel
de Tombouctou à Djenné, puis jusqu’à
San, devenu centre commercial. Des
caravanes remontaient vers le Nord, avec
du mil et de la kola, ce qu’apportaient les
caravanes du Sud.
Arrivée des premiers Missionnaires
d’Afrique (Pères Blancs)

Les Pères Fondateurs, Missionnaires d’Afrique

Carte du Mali

Mgr Toulotte, Père Blanc, fonde Ségou
en 1895 et son successeur, Mgr Lemaître,
ouvre Toma en 1913, puis Minankofa, en
mai 1920. En 1921, Mgr Sauvant devient
vicaire apostolique de Bamako. Un an
plus tard, il décide de faire de nouvelles
fondations. Le 15 septembre 1922, il
ouvre la mission de Sikasso et envoie trois
missionnaires à Mandiakuy.
Voici les noms des trois pionniers qui
iront à San: les Pères Félix Théaudière,
Ernest Duvernois et Eugène Ratisseau.
Ils quittent Ségou avec le petit chemin
de fer Decauville, à voie étroite, qui
a fonctionné jusqu’en 1962. Ils font
étape à Minankofa, puis ils prennent
les pirogues jusqu’à Belenityeni. Ils
arrivent à San avec des charrettes et leurs
trois bicyclettes. Ils y sont accueillis
par Monseigneur Garbou, Père Blanc,
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le commandant de Cercle, qui leur
conseille de s’établir dans des villages
éloignés de l’administration : Somo,
Bénéna, Mandiakuy ou Sanékuy. Ils
choisissent Mandiakuy qu’ils atteignent
le 9 octobre 1922. Ils parlent le bambara
et ne connaissent pas un mot de la langue
boxé. À Mandiakuy, ils sont accueillis
par le chef de village, Sonu Dakouo. Ils
logent provisoirement à Balu, puis se
font construire six paillotes en bordure du
village où ils passent leur première année
de séjour. La première mission, en banco
(terre avec de la paille), sera construite là
où actuellement s’élève l’église, en 1924.
Le 29 septembre 1964, le diocèse de
San fut érigé. Monseigneur Joseph Perrot,
Père Blanc, a été ordonné le 9 janvier 1965,
à Mandiakuy. Monseigneur Jean Gabriel
Diarra sera nommé, par le pape Jean-Paul
II, évêque du diocèse de San le 24 juin
1988.

Classe de séminaristes à San, au Mali
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Une mosaïque de cultures et de
langues
La population est très variée. S’y
côtoient les Bwa, les Bambara, les Marka,
les Dafing, les Peulh, les Minianka et les
Bozo. On trouve une petite communauté
Bella à San, ainsi que quelques Dogon et
Songhaï. Ces populations sont catholiques,
protestantes, musulmanes ou de religion
traditionnelle. Cet extraordinaire mélange
de cultures, de langues et de pratiques
religieuses est d’une étonnante richesse
pour le diocèse. Au niveau de l’Église
catholique, le boré et le bamanan ont été
adoptés comme langues liturgiques. La
majeure partie des habitants du diocèse est
composée d’agriculteurs et d’éleveurs.
La physionomie du diocèse
De vocation rurale, le diocèse a su
adapter ses structures pour répondre aux
besoins de l’évangélisation. Il peut, dès
1965, ouvrir un Petit Séminaire à Togo,
dans la paroisse de Sokura où 40 prêtres
et deux évêques y auront fait leurs études.
Deux centres de formation d’animateurs
ruraux verront le jour, en 1968 pour Zura et
en 1971 pour le Koni, rendant de précieux
services aux agriculteurs. En 1974, le
diocèse ouvrira l’école des catéchistes
de Dobwo et formera plus de 180 foyers
catéchistes.

Moyen Séminaire de San
Un Moyen Séminaire de San a ouvert
ses portes le 12 octobre 2007 avec 10
jeunes. Après huit ans d’existence, il a formé
soixante-douze séminaristes dont neuf sont
actuellement au Grand Séminaire SaintAugustin de Samaya, dans l’archidiocèse
de Bamako. Pour la rentrée scolaire 2015,
le Séminaire a accueilli 46 séminaristes
dont 15 en première, 14 en seconde et 17
en terminale.
La formation est assurée par quatre
prêtres diocésains : l’abbé Paul Traore, le
directeur du Séminaire, l’abbé Apollinaire
Denou, l’économe, l’abbé Fernand Kone et
l’abbé Cyriaque Diarra.

Arbres fruitiers dans la cour de l’école. Ici, ce sont
des orangers.

La vie au Séminaire
L’équipe du Séminaire propose l’autoprise en charge, comme option pastorale,
laquelle engage tous les agents pastoraux
à travers des actions concrètes de bonne
gestion et des initiatives.
C’est dans cette vision que les formateurs
du Moyen Séminaire s’engagent et veulent
former les séminaristes à travers des
activités de production agricole, d’élevage
et de jardinage, pour l’autosuffisance
alimentaire de la communauté du
Séminaire.
Les objectifs du Séminaire
Le Moyen Séminaire de San a été créé
en vue de réaliser les objectifs pastoraux
comme réaliser l’option pastorale d’autoprise en charge. En plus, nous souhaitons
imprégner les jeunes des réalités actuelles
de la mission et du diocèse par la formation
humaine, intellectuelle, manuelle et
spirituelle. Alors, il devient important
d’impliquer tous les membres de la famille
diocésaine (prêtres diocésains, laïcs,
religieux et religieuses) dans le processus
de la formation des séminaristes. Cela
signifie que nous devons maîtriser le coût
de la formation des séminaristes grâce à
un apport des parents et des séminaristes
eux-mêmes. Grâce à tout cela, nous
pouvons offrir, aux jeunes, une formation
chrétienne approfondie et un cadre
d’apprentissage de la vie communautaire,
où la responsabilité et la discipline sont
au centre de leur vie. Enfin, nous désirons
préparer les séminaristes à entrer librement
au Grand Séminaire pour poursuivre leur
vocation.
Article recueilli par
Michel Fortin, M. Afr.
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Remerciements
Un âne, une charrette et une charrue de Zacharie
Chers bienfaiteurs du Canada,
« Tout ce que vous aurez fait à l’un de ces
petits, c’est à moi que vous l’avez fait », nous
dit Jésus. C’est par ces mots que nous vous
adressons nos vives salutations depuis la paroisse
de Faladje, au Mali. Pour nous, déjà, la saison des
pluies est avancée et les paysans sont optimistes
étant donné que les pluies continuent. Cependant,
nous vous demandons de prier pour notre cher
pays de mission, le Mali, lequel est toujours en
proie à des violences qui ne cessent de troubler la
paix et la cohésion sociale.
Les catéchistes de la paroisse de Faladje et moi-même, nous vous remercions
chaleureusement pour vos dons qui nous ont permis de venir en aide à nos collaborateurs
immédiats dans la mission commune. Quand je vous ai écrit pour solliciter de l’aide
pour eux, surtout en matériel d’équipement agraire, je voulais vraiment leur donner
des moyens de s’auto-suffire par leurs activités. En même temps, nous voulions les
encourager dans le don d’eux-mêmes pour la mission. Les catéchistes ont toujours eu
une grande importance pour nous, Missionnaires d’Afrique, et leur rôle est primordial
dans l’annonce de la Bonne Nouvelle. Malgré leur pauvreté et leurs conditions de vie
parfois difficiles, ils se donnent corps et âme à leurs tâches dans les coins les plus
reculés. Cela nous a poussés à faire quelque chose pour eux avec votre aide.
Maintenant que nous avons pu les doter d’un âne de labour, d’une charrette et d’une
charrue avec accessoires, nous pouvons vraiment nous réjouir avec vous d’avoir fait
quelque chose pour les plus petits, au nom du Christ. Recevez notre profonde gratitude
pour votre geste si généreux et pour votre soutien essentiel. Au nom du Conseil pastoral
paroissial et de l’ensemble des catéchistes (retraités et en fonction, des veuves des
catéchistes décédés), nous voulons vous manifester
notre joie pour nous avoir aidés dans la réalisation de
notre projet. Soyez assurés de nos prières. Puisse Dieu
vous bénir et vous combler davantage de ses grâces
dont vous avez besoin!
Père Zachari Sorgho, M. Afr.
Paroisse Notre-Dame-de-Fourvière, Faladje
Mali, 22 août 2015
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Projet
Projet no 41 - Mali
Soutien à l’orphelinat Providence Dofini à San
Le projet actuel vient du Mali et mérite
notre attention, car il touche les plus
fragiles, soit les jeunes orphelins. Le
Père Martin Bloomaert, Missionnaire
d’Afrique, verra à l’utilisation des dons
afin que les Filles du Cœur Immaculé
de Marie (FCIM) puissent en bénéficier
pleinement.
FCIM
Cet Institut a été fondé en 1934 par un
Missionnaire d’Afrique, Monseigneur
Paul-Marie Molin, alors qu’il était Vicaire apostolique à Bamako, capitale du
Mali. Il y avait des besoins très importants auprès des femmes, en santé et en
éducation. Fait intéressant, ces Sœurs
se retrouvent dans plusieurs pays, ayant
l’esprit missionnaire comme leur fondateur. Elles sont au Maroc, en Côte
d’Ivoire, en Algérie et en France. Elles
ne sont pas nombreuses, seulement 100,
mais tellement dévouées.
Au Mali, elles ont ouvert un orphelinat,
car les orphelins ne sont pas accueillis facilement par les familles : un enfant dont

Ces tous petits sont très fragiles et vulnérables.

Communauté des Filles du Cœur Immaculé de
Marie (FCIM)
la mère décède en couche porte malheur.
Les Sœurs ont donc construit un lieu pour
accueillir ces enfants : ils sont plus de
100 entre 1 et 13 ans. Au début, les Sœurs
retournaient les enfants de 2 ans vers les
familles. Elles se sont rendu compte qu’ils
étaient mal entretenus et beaucoup mouraient en bas âge. Elles ont dû changer de
méthode et ont construit une maison à San,
ville de 60,000 habitants. Il y a 100 orphelins qui y séjournent. Elles ne sont que 4
religieuses pour faire leur éducation. Les
enfants commencent leur scolarisation
vers l’âge de 3 ans. Il y a 3 monitrices, un
infirmier, des nourrices, des cuisinières,
des gardiens et un jardinier qui travaillent
à cet orphelinat.
Pour parvenir à réaliser ce projet, les
Sœurs ont reçu des dons, ce qui leur a
permis de construire des dortoirs, des
salles de jeu, des salles d’eau, une cantine et une cuisine. Les dons ont pu permettre la construction d’une maison pour
les Sœurs, d’avoir des infrastructures qui
permettent d’avoir de l’eau potable et de
l’électricité, un jardin potager et un verger
qui les aident à bien nourrir ces jeunes orphelins. En plus, elles ont ouvert un jardin
de l’enfance et une école pour les enfants
pauvres du voisinage.
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nouveaux besoins apparaissent sans cesse.
Les Sœurs se dévouent tellement pour ces
jeunes abandonnés. Voici ces nouveaux
besoins à combler :

Enfants de l’orphelinat Providence Dofini

a)on est toujours à la recherche des denrées de première nécessité (lait, céréales,
légumes) ;
b)un minibus nous serait nécessaire pour le
transport de ces enfants ;
c)il y a un grand besoin en puériculture, car
on manque de mobilier ;
d)nous manquons de matériel scolaire ;
e)nous ne pouvons pas habiller adéquatement les enfants ;
f)on a besoin de construire 6 salles de
classe pour le second cycle.

Dans cet orphelinat, les Sœurs voient
à transmettre des valeurs humaines et
chrétiennes tout en veillant au bien-être et
au suivi psychologique des enfants. Elles
intègrent des mesures en matière d’hygiène
et de santé, favorisent l’entraide entre les
enfants, car les aînés aident les plus petits.
On leur demande de participer à des tâches
ménagères et cela crée un climat fraternel.
Projets pour de futurs dons

Cette œuvre humanitaire ne peut se Quelle liste ! Quels besoins extraordinaires
limiter aux activités actuelles, vu que de encore au 21e siècle ! Quelles demandes

qui décrivent la difficulté de bien continuer
leur travail humanitaire auprès de ces orphelins ! Quelle joie de pouvoir vous reconnaître comme la Providence pour ces
enfants ! Quelle allégresse de voir ces enfants réussir leur vie !
Les Sœurs vous remercient d’avance pour
votre aide et demandent à Dieu de vous
bénir pour que vous puissiez aider les enfants à devenir des porteurs de joie en cette
année de la Miséricorde.

Enfants que l’on soigne et que l’on nourrit.
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Père Martin Bloomaert,
Missionnaire d’Afrique au Mali
Sœur Esther Thera,
Supérieure générale des Filles du Cœur
Immaculé de Marie

Parole de vie
Jésus joue à cache-cache
Vous vous souvenez, sans doute, de ce jeu
de cache-cache que nous aimions bien lorsque
nous étions enfants. Un de la gang cachait un
objet et, ensuite, il devait y guider les autres.
Les expressions «Vous êtes froids» et «Vous
gelez» signifiaient que nous étions très loin du
trésor. «Vous êtes tièdes» et «Vous brûlez» nous
indiquaient que nous nous rapprochions de plus
en plus de ce trésor caché.
La prochaine fête de Pâques me rappelle
deux textes bibliques qui me remettent en
mémoire ce jeu de cache-cache de mon enfance.
Le premier texte se réfère au tombeau vide du
matin de Pâques (Luc 24, 1-13). Aux premières femmes qui viennent au tombeau de Jésus,
deux anges leur disent qu’il n’est pas là, mais qu’il est ressuscité. Avec mon jeu d’enfant, je
peux imaginer ce que les deux anges auraient pu dire aux femmes : «Vous gelez.» et « Ce
n’est pas ici que vous allez le découvrir vivant.»
Le deuxième texte qui m’a rappelé notre jeu, c’est celui des deux disciples d’Emmaüs.
J’y suis allé deux fois et je n’y ai rien trouvé. J’étais «très froid», bien loin de retrouver ce
que Jésus voulait que j’y découvre, tout comme les deux disciples, d’ailleurs. Ils étaient très
loin (froids) et en même temps très proches (chauds) de ce trésor caché qui marchait avec
eux, à savoir Jésus lui-même : «Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître!»
Et nous connaissons la suite : Jésus les guida d’une façon superbe en partageant le pain
avec eux. Alors, «leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent». Quelle belle simplicité de la
part de Jésus, lui, le Fils de Dieu ! Comme j’aurais aimé être à leur place.
Pourtant, depuis notre tendre enfance, Dieu joue à ce genre de cache-cache avec chacun
de nous. Il ne veut pas que nous le cherchions n’importe où, n’importe comment, surtout
pas dans des tombeaux vides. «Garde-nous de te chercher là où tu n’es pas.»
Il aime se cacher dans des choses très modestes et humbles, comme dans le pain de
l’Eucharistie, dans les simples événements quotidiens et dans nos petites vies personnelles. Mais,
Il préfère avant tout la chaleur du cœur humain, l’amitié et l’amour de ses enfants. À chaque fois
que nous le découvrons dans notre prochain, surtout dans le plus démuni, c’est bien lui que nous
retrouvons. II nous murmure alors : «Vous êtes chauds» et «Vous brûlez de mon amour».
Lionel Dion, M.Afr.
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Nouvelles de l’Afrique
La vie surprenante de l’Église africaine
Les cinquante dernières années
de l’histoire de l’Église en Afrique
constituent un grand cheminement
de foi et d’évangélisation : il y eut une
croissance étonnante. Cependant, ces
dernières années, depuis la prolifération
des groupes radicaux islamistes, le
dialogue inter-religieux est devenu
une priorité. L’Église de l’Afrique doit
affronter d’importants défis.
Une croissance
Aujourd’hui, dans les pays du
continent africain, les missionnaires âgés
laissent progressivement leur place à un
personnel local de plus en plus nombreux
pour prendre en charge des communautés
ferventes. Cette histoire se vit en
République Démocratique du Congo, au
Kenya, au Mozambique, au Malawi, au
Ghana ou au Nigeria. À l’heure actuelle,
l’Afrique compte plus de 200 millions de
catholiques, soit 18.9% de la population
totale. Ce succès ne pouvait pas être
prévu, il y a cinquante ans. Il y a eu des
voix qui se sont élevées pour prévoir
une crise sérieuse. Au contraire, nous
avons vu une consolidation progressive
du christianisme africain, au point de
devenir un élément fondamental des
sociétés modernes en Afrique. De plus, on
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prévoit qu’en 2050, trois pays africains l’Ouganda, la République Démocratique
du Congo et le Nigeria - seront comptés
parmi les 10 plus grands pays catholiques
du monde. L’Afrique compte 26,921
grands séminaristes, contre 36,471 en
Amérique, et étonnamment 33,282 en
Asie. Les religieuses africaines sont au
nombre de 66,402. À tout cela, il faudrait
ajouter, en plus de la pastorale, l’apport
des services de l’Église à la société, tels
que les hôpitaux, les cliniques, les écoles,
les universités, les foyers pour personnes
âgées, les coopératives, les commissions
pour la Justice et la Paix. Tout est parfait?
Pas du tout. L’Église en Afrique doit
faire face à de nombreux défis. En voici
quelques-uns.
Les missions en zones de fracture
Certains pays d’Afrique ont des groupes
qui sont minoritaires, tels que les pygmées
du Congo, du Cameroun, de la République
Centre Africaine, les tribus de pasteurs
nomades au Kenya, dans le Soudan du Sud
et en Ouganda ou les Gumuz de l’Éthiopie.
De plus, presque toutes les villes d’Afrique
sont encerclées par des bidonvilles. Dans
toutes ces situations, l’Église se trouve
au centre des défis autant géographiques,
économiques que culturels.
Les vocations
Il y a une invasion de jeunes dans
plusieurs diocèses et congrégations
religieuses. Tout cet enthousiasme et cette
exubérance ne vont pas sans apporter
des soucis quant à leur formation et
appellent à une vraie responsabilité pour
toute l’Église. Ces jeunes méritent une
préparation intégrale adéquate, ce qui
nécessite des études en théologie et dans

d’autres sciences, à côté d’une bonne
formation humaine, morale et spirituelle.
La justice, la paix, la réconciliation
Le Second Synode pour l’Afrique a
voulu souligner les efforts de l’Église en
faveur d’une Afrique nouvelle, plus juste
et équitable, plus paisible et réconciliée,
avec une progression humaine en harmonie
avec les ressources extraordinaires
provenant de ses forêts et rivières, de ses
montagnes et déserts. L’Église est, surtout,
appelée à éduquer les consciences dans le
domaine de la justice, du respect du bien
commun, de façon telle que la violence, la
corruption et l’extrême pauvreté, tous ces
maux qui ont affligé plusieurs pays depuis
des décennies, soient éliminés.
90% de la population africaine est
sous les 24 ans. C’est un cadeau précieux
autant qu’un défi énorme, surtout en
matière d’éducation et d’organisation.
C’est la raison pour laquelle l’Église doit
s’engager davantage dans l’éducation. Les
écoles et les universités sont devenues trop
petites et il y a peu d’ouverture d’emplois.
L’Église doit aider pour accompagner et
canaliser toutes les énergies qui aspirent à
une vie meilleure.
Dialogue avec l’Islam
Si le christianisme est en croissance,
l’islam ne reste pas en arrière : de fait, un
africain sur trois se considère musulman.

Heureusement, dans plusieurs endroits
de l’Afrique, les deux religions vivent
en paix. Mais il y a aussi des situations
d’affrontements, comme l’ont montré les
tueries au nord du Nigeria, au Kenya, au
Mali, en Algérie et même en Égypte. Ce
sont les symptômes d’une grave montée
du fanatisme dans notre monde. Il serait
peut-être nécessaire de préparer le chemin
pour un dialogue fructueux
tout
en
tirant profit de l’expérience offerte par
les traditions africaines. Elles offriraient
au monde une manière de vivre dans la
paix basée sur le respect et l’acceptation
de l’autre.
Vers l’avant
Les évêques au Second Synode en
Afrique ont écrit ceci : «Une armée de
fourmis bien organisée peut renverser un
éléphant.» Bien que l’Église en Afrique
doive faire face à de multiples problèmes,
rien n’indique que sa croissance soit
freinée, pas plus que sa raison d’être dans
le contexte de la société et de l’Église
universelle. Elle doit être à l’écoute de la
voix du Maître quand il se tenait debout
dans la barque de Pierre, sur la rive du
lac de Galilée, et qui lui dit : «Avance au
large.»
Par le Père Antonio Villarino
New People, novembre 2014
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Courrier des lecteurs
Bonjour Père Fortin! Je viens vous informer d’avoir partagé autour de moi votre Parole
de Vie «Dans le ventre d’une mère, deux bébés discutent». Petites filles, nièces, sœurs,
même un jeune prêtre colombien dernièrement arrivé et ne connaissant pas bien le français ont lu votre texte. Ce dernier, durant la messe de Noël, a demandé à un ami de lire
votre article en lieu de l’homélie. Ce fut très apprécié des fidèles présents. Je vous souhaite de grandes satisfactions dans votre travail. Et encore merci pour les bonnes lectures.
H. L., Amos
C’est toujours avec le même intérêt que je parcours la Lettre aux amis des Missionnaires
d’Afrique. Entrevues, correspondances, témoignages ne manquent pas de nous impressionner. Le fait de donner la parole à des missionnaires qui nous révèlent projets et motivations
nous fait réfléchir sur différents enjeux sociaux en présentant les réalités actuelles du milieu
où ils se dévouent. Cette publication est de nature à déployer sous nos yeux l’éventail de vos
activités missionnaires en tant de pays. Et que dire du si beau calendrier à la page couverture
très significative, du riche texte «Le temps de l’amour» du Père Michel Fortin et des magnifiques photos qui agrémentent chaque page ! À tous les agents de ces publications, je dis un
grand merci qui s’accompagne de ma prière et d’un souhait de fécondité dans la Mission.
Sr T.R. - Pont-Rouge
Bonjour Michel! J’espère que tu vas bien
et que tu es en bonne santé. Je viens
de recevoir la
Lettre aux amis de décembre et ton texte
sur le dialogue des deux bébés m’a beau
coup touché. Je
l’ai lu à table à haute voix après le soup
er et tout le monde l’a aimé également.
Quel beau parallèle! Mireille et moi sommes catéchètes
bénévoles pour la préparation à la confi
rmation dans la
paroisse et nous avons chacun un group
e. Nous devons préparer une petite saynè
te pour une célébration avant Noël, et je me demandais
si je pouvais utiliser ton texte pour en
faire un dialogue qui serait présenté par les enfan
ts de mon groupe. Je trouve que le lien
avec la Nativité,
avec la promesse du Royaume, avec la
confiance et l’abandon en Jésus est magn
ifiquement illustré. Sens-toi très à l’aise de refuser si
ça ne te convient pas. Naturellement, si
tu acceptes, nous
mentionnerons l’auteur et la provenanc
e du texte. Merci et bonne soirée! En
union de prière,
Ton petit cousin, Dominic

Chers missionnaires! C’est toujours un plaisir de recevoir la «Lettre aux amis». C’est pourquoi je
vous fais parvenir mon don, pour des messes que vous voudrez bien célébrer pour ma famille (nous
sommes 26) et pour moi. Votre revue est bien présentée : j’apprécie les photos. Quand je l’ai lue, je
la donne à quelqu’un d’intéressé. Priez pour moi!
G. L-B.

Proverbe
Le jour où la panthère tue le bébé de l’esclave, il
faut chercher à tuer la panthère. (Côte d’Ivoire)
Explication
Il ne faut pas attendre de subir le même sort que le
voisin pour compatir à sa douleur.
P. 14 | Lettre aux amis No 32 | mars 2016



(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 41. (Cf . page 9)
Don ...................................$ pour les Missionnaires d'Afrique.
Honoraires de messes ..................................$.
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 $

• Don de titres cotés en Bourse

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

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: ....................................................
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 )
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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
180, chemin Ste-Foy
QUÉBEC, Québec
G1R 1T3
Tél. : 418-529-0051
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

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

Port payé

Postage paid

Médiaposte
avec adresse

Addressed
Admail

01075136

