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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 ? »

PPHOTO COUVERTURE : écoliers au Burkina Faso par Marie Jodoin

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
 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 choisir 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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Éditorial
Des internautes actifs!
Selon une étude publiée par le réseau social
américain Facebook en 2015, les internautes
étaient au nombre de 3,2 milliards. Qu’en
est-il de cet univers si révolutionnaire?
Comme internaute actif, je publie
régulièrement sur Facebook. Mon initiation
a été faite par un adepte fervent de la
communication instantanée. Évidemment,
je me suis rendu compte qu’on pouvait
trouver de tout sur Facebook: des textes,
de la propagande, des images, des vidéos et
des commentaires, bons comme mauvais.
Un élément est fort intéressant dans ce
monde virtuel: nous pouvons nous y insérer
librement et y prendre notre place.
D’ailleurs, comme Missionnaires
d’Afrique, nous livrons, sur notre page Web,
un message d’amour et de miséricorde, tout
en donnant de l’information sur l’Afrique, notre terre de mission. Pourquoi pas?
Même le Pape François visite ce monde, que ce soit par Twitter, Facebook ou
Radio Vatican. Quant à moi, simple internaute, j’alimente quotidiennement ma
page Facebook: de la poésie, des témoignages ou des commentaires spirituels. En
fait, cela me fait vivre, me donne un nouveau souffle devant un auditoire connu et
de nombreux inconnus.
Phénomène renversant, l’an dernier, environ 200 millions de personnes se
sont ajoutées aux internautes réguliers. D’après Facebook, tous devraient accéder
à cette toile planétaire. De toute évidence, le monde industrialisé est largement
en ligne avec la fibre optique, mais les pays en émergence sont loin d’offrir une
telle accessibilité. De plus, phénomène bouleversant, même si l’internet était à la
portée de tous, près d’un milliard de personnes sont analphabètes; donc, elles ne
peuvent bénéficier des avantages offerts par l’intermédiaire de tous les réseaux de
la toile. Ajoutons que nous devons prendre conscience qu’être internaute nécessite
un discernement pour découvrir le bon usage de cette merveille planétaire. Nous
savons tous que les démocrates comme les dictateurs l’utilisent!
Michel Fortin, M. Afr.
Rédacteur de la Lettre aux Amis
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Témoignage
Et patati et papata, petite patate,
je pleure pour toi...
Dans la Lettre aux Amis du mois de
mars 2015, sur la page couverture, il
y avait une magnifique photographie
sur laquelle apparaissaient des femmes
massaïs et une Saguenéenne, Sonia
Allaire. Au moment de la publication
de ce numéro, nous ne la connaissions
pas: ce n’est que plus tard qu’elle
communiquera avec nous, ayant vu
notre revue. L’échange a donné lieu au
magnifique texte que vous allez lire avec
intérêt. Elle nous présente son travail
comme infirmière auxiliaire à Namanga,
au Kenya.
Sonia Allaire est missionnaire laïque
depuis 2012, associée aux Pères des
Missions Étrangères. Son texte porte sur
son travail auprès des malades du sida et
des orphelins de parents sidéens. Nous
la remercions chaleureusement pour ce
partage impressionnant d’une partie de
sa vie au Kenya. Au cours de sa mission,
elle a travaillé au forage de 4 puits,
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À la clinique mobile de Kajiado

de 13 systèmes de collection d’eau de
pluie et à l’aménagement de 5 jardins
communautaires dans une quinzaine de
villages massaïs.
« Trois semaines à peine après être
arrivée à Namanga, territoire de la tribu
massaï, à la frontière du Kenya et de la
Tanzanie, une travailleuse bénévole en
santé communautaire m’a approchée
pour me demander d’aider une jeune fille
sidéenne extrêmement malade et démunie.
J’ai accepté de m’occuper de Nelly, grâce
aux dons reçus par mon réseau de soutien
Mission Boomerang. Les soins prodigués
par le petit dispensaire du lieu étant très
rudimentaires, sa condition de santé se
détériorait de jour en jour. Elle n’allait pas
survivre: il fallait un miracle. Pour obtenir
plus de support financier, j’ai écrit un petit
article avec des photos de Nelly (avec sa
permission), très malade, que j’ai publié
sur mon réseau social afin de l’envoyer

Avec les enfants d’Entepesi

dans un bon hôpital à Nairobi. J’étais Boomerang, m’a écrit que je pouvais
complètement désespérée de la voir ainsi. l’envoyer d’urgence à l’hôpital. Grâce
À ma grande surprise, la journée à lui, la Fondation l’a prise en charge
même de mon appel à l’aide, un membre financièrement. Elle a pu, enfin, recevoir
de la Fondation espagnole, José-Luis- les soins appropriés à sa condition de santé
de-Barruetta, qui me suivait sur Mission mais, malheureusement, il était trop tard.
Nelly est décédée au Coptic Hospital de
Nairobi après dix jours d’hospitalisation et
de souffrances.

À Namanga

J’étais dévastée. En colère! Pourquoi
est-ce que Dieu, répondant à ma prière,
prenait quand même Nelly? Il n’avait qu’à
la prendre avant de recevoir de l’aide de
la Fondation! Nous avions tous tellement
espoir de pouvoir la sauver. À quoi ça
mène? Il y avait certainement une raison,
mais je ne la saisissais pas. Ce n’est que
la journée de l’enterrement de Nelly que
j’ai tout compris. Je me suis rendue compte
de l’impact de ce triste événement sur la
communauté de Namanga: mes efforts
pour sauver Nelly m’ont permis de me
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Avec Noolarami à la clinique médicale de Dr Neeraj

rapprocher des gens. En partageant leurs sentiment d’impuissance qui m’habitait.
peines et leurs souffrances, j’ai gagné leur Suite à l’enterrement, je me suis sentie
confiance, leur respect et leur amour.
transportée par eux. Ils m’ont prise sous
Les gens ont observé que je m’étais leurs ailes: ils m’ont tous entourée,
acharnée à essayer de sauver une des leurs. consolée, embrassée, aimée et appréciée.
Ils m’ont vu pleurer et prier sur sa tombe. Depuis le décès de Nelly, je me suis sentie
Ils ont senti ma peine. Ils ont perçu mon réellement et généreusement adoptée.
humanité, mon amour de l’autre et ce

Olesuswa
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Chaque semaine, il y a des groupes de
prières (jumuya) à Namanga. Les gens se
rencontrent par petits groupes, dans leur
maison, pour échanger sur la Parole de
l’Évangile ainsi que sur d’autres sujets
concernant la communauté. Peu après le
décès de Nelly, mon jumuya a décidé que la
prochaine rencontre serait chez-moi! Notre
petit groupe est habituellement constitué de
4 à 8 personnes tout au plus mais, ce matinlà, nous étions une vingtaine dans l’unique
petite pièce qui me servait de logis. À la
fin de la rencontre, je leur ai demandé s’ils
acceptaient de chanter une prière pour les
deux sœurs de ma mère qui allaient se faire

opérer. Je leur ai dit que j’allais les filmer et
envoyer la vidéo à ma mère qui s’inquiétait
beaucoup pour ses sœurs. Ils ont gentiment
accepté et je les ai sincèrement remerciées
d’avoir offert ce cadeau à ma mère au
Canada. Encore une fois, je n’avais aucune
idée à quel point elles avaient été touchées
par ma requête.
Le lendemain matin, après la messe,
une gentille et jolie maman, étant chez
moi lors du jumuya, s’est approchée de
moi. Elle avait un sourire radieux et des
lumières dans les yeux, tenant un sac dans
les mains. Elle m’a prise dans ses bras, m’a
serrée très fort, m’a embrassée et m’a dit:
« J’ai un cadeau pour toi, pour te remercier
d’être toi et d’être ici avec nous. » Elle m’a
donné ce sac qui contenait trois grosses
patates douces. Cette pauvre femme était
tellement contente de me les donner! Moi,
qui ne manque de rien et qui sais ce que
cela représente pour elle de donner de la
nourriture, je n’ai pas pu trouver de mots
pour lui dire à quel point elle me touchait
en plein cœur. Il est vrai que j’ai la larme
facile, mais je n’aurais jamais pensé, un

Femmes massaïs

jour, pleurer de joie en recevant des patates
en cadeau. En plus, je ne suis même pas
une mangeuse de patates! Cette femme
n’en a aucune idée et serait certainement
très surprise si elle apprenait que le cadeau
de ces trois patates qu’elle m’a offert est
l’un des plus beaux cadeaux que j’ai reçu
de toute ma vie!
Depuis, je vis la plus extraordinaire
histoire d’amour qu’on puisse imaginer
avec ces personnes qui croisent ma route
à chaque jour de ma mission. Vraiment,
les voies du Seigneur sont impénétrables...
Merci à la Vie... »

Creuser un puits au village d’Entepesi non loin
de l’école

Sonia Allaire
Infirmière auxiliaire,
Missionnaire laïque canadienne,
Membre Associée des Pères
des Missions Étrangères
Kenya, 8 février 2016
Blog: www.missionboomerang
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Remerciements
De l’eau pour les plus pauvres de la planète Niger
Dans la Lettre aux Amis du mois de septembre 2011, le Père Justin Seba,
Missionnaire d’Afrique au Niger, vous proposait de participer au projet du creusage
de puits afin d’aider les gens à cultiver leurs champs. La réalisation de ce projet a
été longue, car cela nécessitait une technique appropriée vu que le Niger est quasi un
désert. Ce projet date de 2011, mais ce fut un grand succès grâce aux nombreux dons
de votre part, au point que d’autres communes, le sachant, ont espéré avoir cette
aide. Nous vous présentons une lettre du maire de la commune rurale, monsieur
Noma Boude.
Père Justin,
Au nom de la commune rurale de Tsernawa, dont j’ai la responsabilité comme maire,
j’ai le grand plaisir de vous envoyer cette lettre en guise de remerciements pour avoir
accepté de répondre favorablement à notre demande de venir en aide à la population par
le fonçage des forages.
Vous vous souvenez que, lors de notre passage chez vous, en novembre 2010, nous
vous avions demandé de voir dans quelle mesure vous pourriez aider notre population
qui souffre du manque d’eau pour assurer les travaux de maraîchage. Alors, vous nous
avez assurés que, dès que possible, vous tiendrez compte de notre requête. En ce jour,
nous sommes heureux de voir cette promesse réalisée. Vous avez aidé notre population
avec huit forages et huit motopompes. Grâce à cette aide, une partie de notre population
peut, en ce moment, réaliser son rêve de s’engager dans le maraîchage.
C’est la raison pour laquelle je viens, par la présente, vous traduire toute notre
reconnaissance, ainsi qu’à vos bienfaiteurs canadiens qui ont accepté si généreusement
de soutenir vos activités. Tout en vous exprimant notre gratitude, nous vous prions,
Père Justin, de bien vouloir poursuivre, dans la mesure du possible, ce geste et de
l’étendre à d’autres communes rurales qui souhaiteraient bénéficier de ce geste
généreux et nécessaire.
Que le bon Dieu rende au centuple sa
bénédiction à tous ceux et celles qui ont
contribué à cette initiative!
Fraternellement,
BOUDE NOMA
Maire de la commune rurale de
Tsernawa
République du Niger, le 25 / 12 / 2015
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Projet
Projet no 42 - École de la différence - Algérie
Le Père Jose Maria Cantal,
Missionnaire d’Afrique, vous propose
de l’aider à continuer l’œuvre déjà
commencé dans le pays où les Pères
Blancs sont nés, l’Algérie. Son projet
répond tout à fait à la demande du Pape
François quand il propose le dialogue
interculturel pour arriver à la paix.
Cela est une partie de la responsabilité
reçue de notre fondateur, le Cardinal
Lavigerie.
Où trouver, dans un même endroit, un
rappeur professionnel, une religieuse du
Burkina Faso et un handicapé physique?
Où trouver, dans un même endroit, un
apiculteur, un évêque et une fille d’un
migrant italien? Où trouver, dans un
même endroit, des musulmans sunnites,
des catholiques, des protestants et un
indécis? Et bien, à toutes ces questions,
la seule réponse valide est celle-ci : on
retrouve tous ces gens à l’École de la
différence! Ce formidable projet éducatif
a été lancé par des Pères Blancs en 2011,
au monastère de Tibhirine, et a permis à
plus d’une centaine de jeunes Algériens
et de plusieurs autres pays, de passer une
semaine splendide en apprenant les uns
des autres, dans un climat de paix.
Chaque jour, après le lever du soleil
et les activités communes, un temps est
accordé pour que chacun puisse partager
une expérience personnelle concernant
la diversité. Ensuite, nous traitons d’un
sujet à l’aide d’un questionnaire rédigé
en français et en arabe, de vidéos. Le but
n’est pas d’arriver à un consensus, mais
d’entendre tous les points de vue. C’est
ainsi que nous parlons de l’amitié, des

Groupe de jeunes à l’École de la différence

réseaux sociaux, de leur avenir, ainsi que
de la nécessité de nourrir leur foi. Dans
le but de les enrichir, nous invitons des
personnes qui savent transmettre le goût
de la différence, la sensibilité pour les
petits signes du destin et l’amour pour le
travail bien fait. Dans ce monastère, il y a
un élevage d’abeilles, ce qui leur montre
toutes les implications économiques,
sociales et écologiques.
Les responsables de cet ancien
monastère des moines cisterciens, NotreDame-de-l’Atlas, qui furent tués en
1996, sont toujours surpris de trouver un
groupe si varié de jeunes vivant une si
bonne entente. La journée de travail au
monastère est vraiment bien appréciée,
car nous pouvons lire des commentaires
révélateurs lors de l’évaluation finale:
« Nous avons contribué à rendre Tibhirine
plus beau. » et « Nous avons refait le
mur : nous avons laissé notre marque à
jamais. »
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Une des particularités de l’École
de la différence est l’heure de silence
quotidienne, laquelle permet de méditer
sur les échanges de la journée, de remettre
en question leur vie ou de prier. Certains
vont à l’oratoire pour ouvrir leur cœur au
Maître de la Vie. Un petit cahier incluant
des textes sacrés est offert aux participants.
Cette année, on y avait ajouté des extraits
du Pape François qui sont d’actualité. En
voici quelques-uns :
• « Le dialogue interreligieux est une
part importante de la vie de vos Églises ; vous
savez combien la méconnaissance mutuelle
est source de tant d’incompréhensions et
parfois même d’affrontements. »
• « L’antidote la plus efficace contre
toutes formes de violence est l’éducation
à la découverte et à l’acceptation de la
différence comme richesse et fécondité
(aux évêques du Maghreb). »
• « Je me réjouis pour l’engagement
dans le dialogue œcuménique et
interreligieux entrepris par vous, jeunes
catholiques et orthodoxes, avec l’implication
aussi de jeunes musulmans. »
Chaque année, l’École de la différence
tente de proposer une expérience concrète
et positive de la diversité. Nous croyons
à l’Algérie et à son potentiel d’accueil
et d’acceptation. Cette expérience ne
pourrait jamais se perpétuer sans
le soutien et la bienveillance de toutes
les personnes qui nous aident. Chers
bienfaiteurs canadiens, en acceptant de
nous aider financièrement, vous nous
montrerez que vous nous faites confiance
pour continuer ce projet d’actualité : sans
ces élèves de la différence, l’École ne serait
plus possible ! De même, si cette École ne
continue pas, la demande du Pape François,
qui est de vivre en harmonie malgré les
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Petit groupe de prière

différences, ne pourrait se réaliser, car elle
est inscrite dans le plan de Dieu.
Pour vous dire combien cette École
permet aux jeunes de vivre des moments
intenses, nous vous présentons une activité
fraternelle vécue par ces jeunes. Au début,
tous écrivent, sur des ballons, ce qu’ils
aiment et ce qu’ils n’aiment pas qu’on leur
fasse ; lors de la prière finale, les ballons
réapparaissent soit pour demander pardon,
soit pour louer l’Unique.
Puisse cette coexistence, fragile comme
un ballon, durer dans les cœurs de ceux et
celles qui sont amis et artisans de la paix!
Puissions-nous vous compter parmi ces gens!
C’est en ces termes que nous mettons notre
espérance en vous, contribuant à ce projet
missionnaire unique dans le pays où les Pères
Blancs ont commencé leur vie. Nous vous
précisons que la Société des Missionnaires
d’Afrique (Pères Blancs) est née en Algérie et
a été fondée en 1868 par le Cardinal Charles
Lavigerie, archevêque d’Alger.
José Mª Cantal Rivas, M. Afr.

Parole de vie
Une nouvelle maison ! Une nouvelle vie ?
Il y a quelques mois, un couple d’amis
ont vendu leur maison qu’ils avaient
construite 26 ans auparavant. C’était pour
eux leur maison de rêve. Seulement, dans
cette maison qu’ils avaient rêvé de bâtir,
ce qui n’a jamais changé, c’est une force
unique : pour tenir bon, ils ont eu besoin
d’une base solide, bien cimentée, pour
que leur maison tienne longtemps. Un peu
comme la petite maison du Saguenay qui
avait été bâtie sur le roc, laquelle, seule, a
tenu bon dans la tempête.
De même, ils ont vécu dans leur belle maison et ont eu besoin du ciment de
l’amour. Et leur source, ils l’ont trouvée en Celui qui est l’Amour. Maintenant, ils
vont recommencer à vivre de cette même valeur dans une autre maison. Pour cela,
il leur faudra s’adapter à de nouvelles réalités. Mais, bon, les changements sont de
tous les temps. On peut même dire qu’ils sont la vie. Ils ont dit adieu à leur maison
pendant que le soleil couchant faisait un feu d’artifice symbolique.
En vous racontant cette histoire vraie, je me suis remémoré un texte que j’avais écrit,
il y a quelques années. Il convient de faire une allégorie, car le monde est une maison.
Ai-je une mentalité de propriétaire ou de locataire ? Sortie des cavernes, l’humanité
fut obligée de se loger dans des maisons. Et l’homme n’était donc plus seulement
un mammifère, mais un locataire. Avec ça, il lui est venu, forcément, une mentalité
particulière. Quand on emménage dans une nouvelle maison, on s’attend à trouver toutes
les choses en ordre et intactes, des plafonds blancs et une baignoire irréprochable. On
a pris l’habitude d’entrer dans un logis préparé pour nous et nous exigeons que tout y
soit parfait. De là à penser qu’en entrant dans le monde, à notre naissance, nous sommes
aussi entrés dans une jolie maison, bien construite, parfaitement terminée, irréprochable
sous tous les rapports, il n’y a qu’un seuil que nous franchissons joyeusement. Mais
quand on commence à s’apercevoir que, dans le monde, rien n’est encore terminé ni
en ordre et que rien n’y est encore irréprochable ni confortable, alors, nous faisons des
réclamations : « Seigneur, c’est scandaleux ! » Comme des locataires, on s’adresse à qui
de droit pour Lui faire savoir qu’on n’est pas content du tout. On oublie que Dieu n’est
ni un propriétaire ni un régisseur et que le monde n’est pas un immeuble achevé. Dieu
est un entrepreneur et le monde, un chantier. De toute évidence, Dieu n’a jamais dit qu’Il
cherchait des locataires : Il a toujours fait savoir qu’Il cherchait des ouvriers.
Michel Fortin, M. Afr.
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Nouvelles de l’Afrique
Laudato si’ du pape François, un cadeau pour
l’Afrique
Nous vous présentons la réflexion
du Père Bernard Ugeux, Missionnaire
d’Afrique belge, qui est responsable de
la formation continue de la Province
d’Afrique Centrale (PAC - Burundi,
RDCongo et Rwanda). Il est aussi
l’auteur de plusieurs livres, tels La
compassion, j’y crois, Traverser nos
fragilités et Guérir à tout prix ?

Les nations développées se sont
habituées au contraste apparemment
insurmontable entre leur niveau de
vie et celui des millions d’habitants du
sud. 20% des habitants de notre planète
exploitent et pillent 80% des énergies non
renouvelables pour maintenir leur niveau
de vie. Or, on assiste à l’épuisement
progressif de notre planète sur le plan
climatique et des ressources énergétiques;
les pays du Sud sont les premières
victimes. Les pays développés achètent
les matières premières à un prix dérisoire,
tout en acceptant que leur extraction soit
faite à mains nues par des enfants, sans
oublier les milices qui contrôlent les
puits de mines dans certains pays.

C’est avec soulagement que j’ai
découvert l’encyclique Laudato Si’. Ce
sentiment s’explique par le fait que le
Pape François y exprime de façon forte
ce qui est un scandale permanent en
Afrique sub-saharienne. Il s’agit du fossé
qui se creuse entre les pays nantis et les
pays pauvres depuis des décennies sans
que des mesures efficaces soient prises
En outre, ces entreprises multinasur le plan mondial pour redresser ce tionales s’organisent de façon à exporter
déséquilibre structurel au niveau de la les matières premières non-transformées,
planète.
privant les gens de la création d’emplois
pour la transformation. Évidemment, c’est
le profit immédiat, quelles que soient les
conséquences écologiques. C’est ce que
décrie le Pape François : « Nous n’avons
jamais autant maltraité ni fait de mal à
notre maison commune qu’en ces deux
derniers siècles. » Il insiste, à juste titre,
sur le lien étroit entre écologie naturelle
et écologie sociale : tout ce qui touche
à la terre touche à l’homme et, pour les
chrétiens, cela touche à Dieu. Celui qui
blesse l’homme blesse Dieu et celui qui
blesse la terre et la prive de sa beauté et de
son potentiel de vie blesse l’être humain.
Tout cela n’a rien de théorique quand on
vit dans des pays africains aux forêts et aux
sous-sols riches où 80 % de la population
Bernard Ugeux, M. Afr.
vit sous le seuil de pauvreté. Les richesses
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profitent à quelques personnes, complices
des multinationales et des États prédateurs,
alors que la population souffre du manque
d’emplois et de conditions salubres de vie.
Il est insupportable de constater le
décalage entre le mode de vie de cette
masse de gens qui consomment chaque
jour comme énergie quelques décilitres
de pétrole pour s’éclairer, quelques
grammes de charbon de bois pour cuire
leur pauvre nourriture et quelques litres
d’eau sale pour boire et se laver. Ce n’est
pas normal ! À chaque retour en Europe,
le contraste me provoque et me blesse. Le
Pape parle d’une « prise de conscience
douloureuse »... pour tous! Or, il est
évident que l’ensemble de la population
mondiale n’atteindra jamais le niveau de
vie des pays développés. On continue à
leur faire miroiter le mirage du mode de
vie occidentale alors que nous savons
pertinemment que nous ne voulons pas
qu’ils y aient accès. C’est l’origine de
notre réaction négative à l’arrivée des
quelques milliers de migrants qui veulent
profiter de notre manne, ne représentant
pas 1% des populations pauvres.
Alors, on comprend pourquoi le
Pape écrit que la crise écologique et la
crise sociale sont inséparables : « Il faut
que les pays développés contribuent à
solder cette dette en limitant de manière
significative la consommation d’énergie
non renouvelable et en apportant des
ressources aux pays qui ont le plus de
besoins. » Il ne s’agit donc pas seulement
de maintenir l’équilibre naturel de la
planète, mais d’assurer une répartition et
une justice sociale au niveau planétaire.
Il s’agit de respecter la dignité de chaque
personne en acceptant un monde limité en

Pape Francois et son encyclique sur l’écologie

ressources et en favorisant un partage plus
fraternel. C’est ce qui donne de l’espoir
aux Africains en lisant cette encyclique:
« Et si celle-ci était prise au sérieux dans
le monde, cela changerait-il aussi la
mentalité de nos propres responsables? »
Personne ne sort indemne de sa lecture.
Plusieurs groupes et des religions
sont conscients de l’importance d’une
révolution écologique à court terme.
Qu’il s’agisse de décroissance ou de
sobriété volontaire, il est bien question
d’un changement de paradigme qui
doit commencer par un dialogue entre
toutes les parties et un partage concret
des ressources entre tous les habitants
de notre planète. C’est pour cela que le
Pape François insiste sur la « maison
commune ». On l’a compris : il s’agit
d’une attitude autant écologique que
sociale et spirituelle. C’est pourquoi les
chrétiens devraient être en première ligne
quand il est question de « sommet des
consciences »... en actes !
Bernard Ugeux M.Afr
Voix d’Afrique, no 109, décembre 2015
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Courrier des lecteurs
t tout, permets-moi de te dire merci pour le
Bien cher Michel! Un bonjour du Mexique. Avan
année sabbatique. J’ai pu croître et m’épagrand frère que tu as été pour moi durant mon
mon sacerdoce, dans ma vie missionnaire et
nouir grâce à des grands frères comme toi dans
et dans la pastorale familiale m’a imprespastorale. Ta compétence au service des médias
olique avec lesquels tu rends ces services
sionné. Et, surtout, la simplicité et le zèle apost
d’inspiration. Avec les médias, tu touches
ont été pour moi des signes d’encouragement et
Afrique et dans le monde entier. La vie de
positivement à la vie de millions de personnes en
ailleurs est hors danger, améliorée, grâce
millions de pauvres de tous genres en Afrique et
teur des pauvres. Oui, merci de tout cœur !
au service de Michel Fortin, l’Archange et Servi
C.M. M.Afr. - Mexique
Chers missionnaires Pères Blancs ! Voici mon obole
en réponse au projet #39 du Nigeria
du Père Cyriaque Mounkoro : sortir les veuves de
leur misère. Au Canada, nous recevons
une pension de vieillesse. Cela me permet, même
si je suis veuve moi aussi, de comprendre
les autres femmes qui essaient de s’autofinancer.
Bravo à vous tous! J’aurais aimé faire
plus, mais je dois partager mes dons entre beau
coup d’œuvres qui me sollicitent. Je viens
de poster à mon étudiant de 3e année de prêtrise.
J’ai aussi 13 missionnaires prêtres faisant partie de la communauté des Missions Étran
gères. De plus, notre évêque du Canada
sollicite notre support. Je souhaite bonheur et
succès au Père Cyriaque et à ses veuves
courageuses.
M. B.D., Thetford Mines
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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 amassé va en Afrique.
3- Sous la rubrique Remerciements dans la Lettre aux amis, les bénéficiaires informeront nos
lecteurs de l’avancé ou de la réalisation du projet.
4- Il est essentiel d’avoir un Missionnaire d’Afrique (Père Blanc) comme répondant du projet.

Proverbe
«La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie.» (Côte d’Ivoire)
Signification
« Rien au monde n’a plus de valeur que la vie d’un
homme, même si notre vie par fois ne tient qu’à un fil.»
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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 42. (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.
- 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
180, chemin Ste-Foy
QUÉBEC, Québec
G1R 1T3
Tél. : 418-529-0051
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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