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Missionnaires
Pères
d’Afrique Blancs

PAGE COUVERTURE : Parade ou procession à Rwenzori en RD Congo.

« Choisis pour servir... »

La mission des Missionnaires d’Afrique est étroitement liée aux questions de
paix et de justice sociale, de dialogue interculturel, religieux et œcuménique. Notre
insertion dans tous ces domaines se manifeste dans nos engagements pastoraux en
paroisse et dans nos centres spécialisés, particulièrement sur le continent africain,
mais aussi ailleurs dans le monde. Au nom des valeurs évangéliques, nous militons
aussi contre les formes modernes d’esclavagisme.
Nous vivons en communautés interraciales à l’image d’un monde de plus en plus
universel. Les Missionnaires d’Afrique sont au nombre d’environ 1200 membres,
prêtres, frères et laïcs associés, provenant de 36 nationalités différentes. Nos maisons de
formation accueillent tout près de 500 jeunes qui désirent consacrer leur vie à témoigner
de leur foi et de leur espérance.
Veux-tu être l’un d’eux?
Pour plus d’informations, communiquer
avec le Père Serge St-Arneault au 514-849-1167 poste 217
par courriel à sergestarno@gmail.com

Les Missionnaires d’Afrique sur Internet
Connaissez-vous ces sites Web des Pères Blancs?

Site canadien, Montréal 		www.mafr.net
Site du Centre Afrika, Montréal		
www. centreafrika.net
Site international : Rome			
www.mafrome.org
Site américain: Washington		 www.missionariesofafrica.org
Site mexicain: Guadalajara		 www.misionerosdeafrica.org.mx
Site brésilien: Salvador da Bahia		
www.mafrbrasil.com.br
Facebook Pères Blancs Soeurs Blanches www.facebook.com/mafrcanada/

Pour un changement d’adresse ou un désabonnement,
veuillez nous contacter :
courriel: medias@mafr.net
téléphone: 514-849-1167 # 111
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Éditorial
150 ans à l’écoute des peuples
du monde africain
On pourrait écrire, partout dans notre pays, un avis
d’embauche : nous recherchons des personnes adultes
de tous les âges pour un service qui se fait de plus en
plus rare dans le monde d’aujourd’hui. Nous avons
urgemment besoin de personnes avec ‘des grandes
oreilles’, qui acceptent de donner du temps pour écouter
les autres gratuitement et avec amour. C’est un travail
idéal pour les personnes retraitées qui ont des petitsenfants ou qui vivent non loin d’un CHSLD ou au
cœur des villes où se retrouvent souvent des personnes
seules et marginalisées, et qui veulent rendre le monde
d’aujourd’hui plus humain !
Je reviens d’Afrique après plusieurs années de service où, comme responsable
de maisons de formation de candidats à la vie missionnaire, je passais des heures
à ‘écouter’ ces jeunes venant de différents pays et continents. Je suis frappé par
ce grand besoin, hélas peu comblé, d’être personnellement écouté par une oreille
attentive et bienveillante.
Nous sommes en plein temps de carême, nous préparant à célébrer la victoire
de la Vie sur la mort, cette reconnaissance positive du Père sur la qualité de vie
de son Fils, Jésus, lui qui a su écouter le cri et les plaintes des gens de son peuple.
Imitons-le en faisant de l’espace dans nos horaires pour offrir du temps d’écoute
aux personnes qui nous sont chères et à celles qui se sentent seules.
Ce dont plusieurs Africains que j’ai connus dans les pays où j’ai travaillé se
rappellent des Religieuses, des Pères et des Frères, ce n’est pas tellement ce qu’ils
ont bâti, mais plutôt leur qualité de présence parmi eux. «Ils nous aimaient, ils
passaient du temps avec nous, nous nous sentions écoutés par eux…» Oui, que de
temps passé à écouter, consoler, encourager, remettre sur pied… 150 ans d’écoute!
Le Père Viateur Lafontaine, notre témoin dans ce numéro, continue, à l’âge de
95 ans, à offrir son oreille à ceux et celles qui désirent être écoutés. Quel immense
service offre-t-il en plein cœur de la ville de Montréal! Quel exemple à imiter!
L’âge n’est pas un handicap à l’écoute! Même la surdité ne l’est pas, si on sait bien
se servir des possibilités qu’offrent aujourd’hui l’accès à l’internet.
Réal Doucet
Provincial des Amériques
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Témoignage
La mission n’a pas d’âge
Cette fois-ci, nous vous présentons
un confrère spécial : le Père Viateur
Lafontaine. Il est âgé de 95 ans, il est
aveugle depuis plusieurs années déjà,
mais il continue à exercer un ministère.
Il est conseiller spirituel et confesseur à
temps plein au sanctuaire Notre-Dame
de Lourdes à Montréal.
Mon enfance et ma jeunesse
Je fais partie d’une famille de 9 enfants.
Mon père était cultivateur dans la région
de Joliette. Mes parents étaient de bons
chrétiens. Deux de leurs filles sont devenues
religieuses chez les Sœurs de la Providence
et trois des garçons sont devenus prêtres,
dont moi Missionnaire d’Afrique. Un autre
a été Frère chez les clercs de Saint-Viateur
pendant 10 ans.

Viateur Lafontaine.

la revue des Pères Blancs et c’est là que
mon désir de faire la mission en Afrique a
commencé. Ce que je lisais sur la mission
correspondait à mes aptitudes. Rendu en
philosophie, j’ai décidé de devenir Père
Depuis ma naissance, j’avais un Blanc.
handicap : j’étais malvoyant. J’étais myope
Au collège, je me suis impliqué dans
et à l’âge de cinq ans, mes parents m’ont
conduit chez un spécialiste de la vue qui, la JEC, Jeunesse Étudiante Catholique, un
après m’avoir examiné, leur a déclaré que mouvement d’action catholique qui allait
je ne serais jamais apte à faire des études. aider les pauvres et les personnes dans le
Il m’a quand même donné une paire besoin. Heureusement, les Pères Blancs
de lunettes. J’ai commencé mes études m’ont accepté malgré mon handicap.
primaires et ensuite secondaires. Je ne Après la philosophie, je suis allé à Everell
voyais pas bien au tableau, mais j’avais (Québec) pour une année de postulat
quand même de bonnes notes en classe. avant de rejoindre le noviciat de St-Martin
Rendu en philosophie, les sciences et les (Laval) puis le scolasticat d’Eastview
mathématiques et même la philosophie (Ottawa) pour étudier la théologie. J’ai
m’étaient naturelles si bien que je me toujours réussi dans mes études malgré
l’avis du médecin qui m’avait examiné à
classais parmi les premiers de classe.
l’âge de cinq ans. Après mon ordination,
on m’a nommé aux études en Écriture
Je ne suis pas né missionnaire
Sainte à Rome. Mais après 4 mois, j’ai
Je ne suis pas né missionnaire. demandé de cesser les études à cause de
Mais au collège de l’Assomption, des mon handicap. On m’a alors envoyé en
missionnaires venaient rencontrer les Afrique, en Tanzanie, dans le diocèse de
élèves et leur parler de l’Afrique. Je lisais Bukoba. C’était en 1952.
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Ma vie missionnaire : un début
difficile
A mon arrivée à Bukoba, les Pères
n’étaient pas tellement bien disposés
à accueillir un handicapé. Ils auraient
préféré ne pas me recevoir et ils me
l’ont fait sentir. Ils m’ont demandé ce
que j’étais venu faire chez eux. Après
deux jours, un Père Blanc de passage
m’a conduit chez le vicaire général qui
m’a alors nommé dans la paroisse la
plus reculée du diocèse. Ils m’ont mis
sur un camion avec des chèvres et j’ai
entrepris un voyage de trois jours. C’est
comme cela que j’ai commencé ma vie
missionnaire en Afrique.

Viateur priant le bénédicité au cours d’un
repas.

Parler plusieurs langues
Au cours de mes années en Afrique,
j’ai parlé le kirundi, le kinyarwanda, le
kiswahili, le kihaya et, en 1975, arrivé dans
la paroisse de Chato, les gens m’ont dit,
après une journée, que je devais parler non
pas le kiswahili, la langue nationale, mais
le kisukuma, la langue locale. J’ai fondé la
paroisse de Chato, près de Bukoba, au bord
Tout n’a pas été toujours rose. J’ai du lac Victoria. Il y avait là une dizaine de
eu des difficultés avec mon évêque tribus différentes. Je visitais les chapelles
de l’époque qui avait été mon vicaire de succursale.
auparavant. Devenu évêque, il pensait que Un fait marquant
j’avais du mépris à son égard. Par exemple,
En 1969, un soir après le souper,
un soir, il est venu frapper à ma porte et
m’a demandé pourquoi j’avais parlé contre Mgr Lanctôt, alors évêque du diocèse
lui au souper. Il m’avait entendu dire qu’un de Rulenge, ne se sentait pas bien. Je lui
tel était un brave homme et supposait que avais suggéré d’aller se reposer au Canada
je sous-entendais que lui n’était pas bon. dès l’arrivée de son successeur. J’ai eu le
Le lendemain matin, je l’ai salué dans sa temps de lui administrer le sacrement des
langue et il était content. Je n’ai jamais malades. Il est décédé dans mes bras d’une
eu d’autres accrochages avec lui mais j’ai crise cardiaque.
appris par là qu’il faut faire attention à
De 1969 à 1975, j’ai été conseiller
ce qu’on dit. Il reste que son attitude m’a régional. Après 10 ans à la paroisse de Chato,
beaucoup affecté, surtout que je l’avais je suis retourné à Rulenge pour devenir
beaucoup aidé dans le passé.
l’aumônier de Sœurs africaines, les Bene
Dans cette paroisse, on parlait la
langue du Burundi, le kirundi, à cause des
nombreux réfugiés. J’ai appris cette langue
par moi-même, aidé par quelqu’un qui ne
parlait ni français ni anglais. La paroisse
était en pleine campagne : le toit de l’église
était encore en paille. Mais j’étais heureux
comme tout.
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ont préparé son terrain. Quand il est sorti
d’hôpital, les semailles étaient déjà faites !
Dans les différentes paroisses où
j’ai vécu, j’ai accompagné beaucoup
de séminaristes dans leur cheminement
vocationnel et qui sont devenus prêtres et
même évêques.

Soeurs Franciscaines de Sainte Bernadette
fondées par Mgr Alfred Lanctot.

Le plus beau jour de ma vie a été le jour
de mon ordination sacerdotale à Ottawa.
Toute ma famille était présente : je n’avais
pas le complexe de ma vue et j’étais accepté
par tout le monde.
La plus belle qualité que doit avoir
un missionnaire

Bernadette. En même temps, j’étais en charge
Pour moi, la plus belle qualité que doit
d’une nouvelle paroisse où j’allais les fins de
semaine, tout en résidant à Rulenge. Pendant posséder un missionnaire est celle de l’écoute
la semaine, je donnais des conférences aux avec le coeur : aimer ses paroissiens, tous
ses paroissiens, regarder le positif en eux et
religieuses et à leurs novices.
leur faire découvrir leurs qualités et non pas
Mon meilleur souvenir en Afrique
leurs défauts. Cela ne suffit pas de faire des
Mon meilleur souvenir en Afrique, c’est choses, il faut surtout aimer et leur dire la
mon accompagnement des religieuses, et vérité sur ce qu’ils sont aux yeux de Dieu,
aussi ma vie dans les paroisses. J’ai fondé lui qui les accepte comme ils sont, tels qu’ils
des paroisses, fait des constructions, même sont : il faut les encourager dans ce qu’ils
avec des yeux qui ne voyaient pas bien. ont de bon en eux.
J’ai construit des églises, des hôpitaux,
La sainte vierge Marie est celle qui
tout en faisant un travail pastoral auprès m’a le plus influencé dans ma vie. Sa foi,
des gens. J’ai surtout apprécié travailler sa confiance, son espérance et son humilité
avec les petites communautés chrétiennes
de base où les gens se prenaient en main
et continuaient la vie chrétienne au jour le
jour dans les villages. Ils se réunissaient
toutes les semaines par groupes d’une
douzaine de familles : ils partageaient
sur l’évangile du dimanche, voyaient aux
besoins de la communauté, visitaient les
malades, s’entraidaient dans des travaux, et
préparaient au mariage des jeunes couples.
Je me souviens d’un homme qui était
hospitalisé au moment des semailles. Les Européennes en visite au village.
gens de sa communauté chrétienne de base
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m’ont soutenu dans ma situation, moi qui
ai été handicapé toute ma vie.
Situations cocasses
Bien que malvoyant, j’ai conduit une
moto pendant 40 ans sans accident sérieux.
Je suis tombé quelques fois, comme tout
le monde. Quand une chèvre surgissait de
nulle part, c’était difficile de ne pas tomber.
Une situation cocasse que j’ai vécue
plus d’une fois, c’est de m’être retrouvé
devant un ou plusieurs serpents. Je me
souviens d’un soir où je me suis réveillé
avec toute une famille de serpents autour
de mon lit, des petits et des gros. J’ai réussi
à les chasser et me suis rendormi. Dans
une autre paroisse, à Chato, je suis sorti du
réfectoire vers les 21 heures pour rejoindre
ma chambre. Il y avait un gros serpent
devant la porte de ma chambre, un cracheur.
J’ai dû reculer et attendre un bon bout de
temps avant qu’il décide de partir. Mais il
a quand même craché son venin dans ma
direction. Heureusement, il était trop loin
pour m’atteindre. S’il m’avait atteint, mes
yeux en auraient beaucoup souffert. Il vaut
mieux de ne pas s’approcher de cette sorte
de serpent.

Dans un pays de collines, les gens doivent
marcher munis d’un long bâton pour ne pas
glisser.

A Rulenge, Viateur en compagnie de Mgr
Mwoleka, de la Supérieure et de l’aumônier
des Soeurs Franciscaines de Sainte Bernadette.

Après presque 50 ans en Afrique
Je suis revenu d’Afrique en 2001. Je
pouvais encore lire. Maintenant, je suis
complètement aveugle. Depuis 2001,
j’entends des confessions et je conseille les
gens qui viennent de partout et qui désirent
me rencontrer au sanctuaire Notre-Dame de
Lourdes à Montréal. Ce sont des personnes de
toutes les classes sociales : des personnes qui
sortent de prison, des professeurs d’université,
des journalistes. Tout ce monde vient me
voir avec chacun ses problèmes personnels.
Le plus difficile, c’est d’accompagner des
malades mentaux. Certains me téléphonent
souvent. Je les encourage pour les mettre sur
le bon chemin, mais je dois aussi leur dire
leur vérité selon ce que chacun est capable
de porter. Mon travail consiste à les accueillir
avec joie, les écouter, en acceptant ce qu’ils
sont. On peut toujours apporter quelque
chose à l’autre pourvu qu’on l’aime.
Pour ce qui est de l’avenir de l’Église,
j’ai 95 ans et je fais confiance au Saint
Esprit. En Afrique, tout va bien pour le
moment. Au Canada, il manque de prêtres
et la relève se fait attendre. Mais l’Esprit
Saint est là et il saura bien nous guider.
Viateur Lafontaine, M.Afr.
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Célébrations du jubilé de 150 ans
Du 8 décembre 2018 au 8 décembre 2019,
la Société des Missionnaires d’Afrique (Pères
Blancs) et les Sœurs Missionnaires Notre-Dame
d’Afrique (Sœurs Blanches), célèbrent 150 ans
d’histoire.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
DURANT L’ANNÉE DU JUBILÉ
Mardi, le 30 avril 2019, à 19
heures. Nous invitons tous ceux et celle qui habitent la région de
Montréal à venir à la Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
pour une célébration eucharistique présidée par Mgr Christian Lépine,
archevêque de Montréal. Suivra un goûter festif.
Vers le 3 juin, fête des martyrs de l’Ouganda, des célébrations
auront lieu dans les différents diocèses d’où sont originaires les Pères Blancs et les Soeurs
Blanches du Canada. Vous y êtes tous et toutes invités.
Lundi, le 26 mai, à 11 heures, à l’église St-Laurent de Trois-Rivières, en présence
de Mgr Luc Bouchard.
Lundi le 3 juin, à la paroisse Saint Pie X à Drummondville, le
diocèse de Nicolet est invité à célébrer avec nous : 19 heures, un
film sur les Missionnaires d’Afrique suivi d’une Eucharistie et d’un
goûter au sous sol de l’église.
Dimanche, le 8 septembre, de 13h 30 à 16h 30, à Chicoutimi,
chez les Soeurs Antoniennes de Marie, en présence de Mgr René Guay.
Mardi, le 26 novembre 2019. (Il reste encore à fixer l’heure). Nous invitons tous ceux
et celles qui habitent la région de Québec à se joindre à nous pour la célébration de la clôture
de l’année jubilaire avec le cardinal Gérald Cyprien
Lacroix, archevêque de Québec. Suivra un goûter festif.
Nous remercions chacun et chacune d’entre
vous pour votre fidélité à nous soutenir dans
la mission qui est en fait celle de tout baptisé :
répandre la Bonne Nouvelle du Christ autour de
nous, ici comme en Afrique.
Puisse le Seigneur continuer à toucher les coeurs
à travers nos paroles et nos actes pour que de plus en
plus de personnes sur cette terre trouvent le bonheur
d’être aimées par un Dieu infiniment bon qui désire
le bonheur de chacun de ses enfants.
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Projet
Projet 53: Le soleil comme carburant

Des panneaux solaires pour éclairer et faire
fonctionner les installation des maisons.

La communauté Bon Pasteur de
Niamey, au Niger, est composée de quatre
Missionnaires d’Afrique. Notre pastorale
consiste à animer une communauté chrétienne
composée d’environ 300 chrétiens. En plus
de cela, nous accordons de l’importance
à la pastorale du dialogue de vie avec les
musulmans, à la pastorale de « Justice et Paix
et Intégrité de la Création (JPIC) », et à la
pastorale auprès des migrants et auprès des
prisonniers.

Pour le fonctionnement de toutes les installations de la maison, la communauté
dépend actuellement de la compagnie d’électricité nationale qui arrive de moins en moins
à répondre aux demandes croissantes en énergie à Niamey et dans tout le pays. Cette
compagnie utilise en partie du carburant pour la production d’électricité, ce qui entraîne
de nombreuses coupures de courant. Ces délestages peuvent causer la perte des aliments
qu’on a conservés, la perte des équipements électroniques comme des réfrigérateurs, et
la possibilité de manger ce qui est conservé avec un risque d’intoxication.
Aujourd’hui, le coût de la mise en œuvre et des panneaux solaires diminue et constitue un
moyen plus propre d’obtenir une source d’énergie. Le solaire fournit également une «sécurité»
énergétique, car il est récolté à partir de notre ressource la plus abondante, le soleil.
Nous ne vous apprenons rien en disant que les formes traditionnelles d’énergie,
comme le charbon et le pétrole, sont coûteuses sur le plan environnemental car elles
produisent et émettent des quantités massives de gaz à effet de serre. Il est important que
les Missionnaires d’Afrique à Niamey suivent l’exemple de nombreux autres pionniers à
travers le monde et utilisent l’énergie solaire. Ils espèrent ainsi encourager les personnes
de bonne volonté à faire de même afin que nous puissions avoir une meilleure planète.
Nous sollicitons votre aide pour installer des panneaux solaires pour la prise en charge
en énergie pour notre cuisine et notre salle à manger. Nous évaluons le coût de ce projet
à $8 700 CAN.
Cette installation d’énergie solaire nous permettra d’être indépendants pendant les
longues coupures de courant (ou délestages) dans la ville et d’éviter les inconvénients dus
à un courant instable. Grâce à une telle installation, nous pourrons acheter des aliments
au moment où ils sont moins chers et les conserver.
Nous vous disons merci pour votre apport financier qui nous permettra de rendre
notre projet réalisable. Soyez assurés de nos prières.
Père Innocent Habimana, M.Afr.
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Projet 54: Centre de formation scolaire
du dimanche pour les enfants

Les enfants ont besoin d’un toit pour se protéger
des intempéries et de sièges pour s’asseoir.

L’église catholique Saint-Joseph,
située à Bolgatanga, au Ghana, a été fondée
en 1996 comme une succursale paroissiale.
Plus tard, en 2015, elle fut établie en
tant que paroisse. Celle-ci fait partie du
diocèse de Navrongo-Bolgatanga. Elle
comprend quatre succursales pour une
population d’environ 2,200 personnes. La
mission que s’est donnée cette paroisse est
la suivante : annoncer la Bonne Nouvelle
à travers un enseignement catholique
adéquat et sérieux.

Les principales activités de la paroisse
- Deux célébrations eucharistiques les dimanches.
- Partage biblique et études les mercredis.
- Adoration du Saint Sacrement les jours de semaine.
- Célébration du sacrement de la réconciliation les vendredis.
La paroisse offre aussi des activités sociales en éducation, en soutien aux nécessiteux,
aux malades et aux personnes âgées.
Les besoins actuels de la paroisse
- Les bâtiments utilisés pour l’enseignement du dimanche aux 500 enfants sont petits et
surpeuplés. Nous avons besoin d’en construire un autre plus grand. C’est pour ce projet
que nous sollicitons votre aide.
- Des plans de construction d’une maison d’habitation décente pour les prêtres sont en
élaboration.
- Les fonds sont insuffisants pour construire des classes d’enseignement pour les catéchumènes.
- Il y a aussi nécessité de trouver des fonds pour la construction de sièges en ciment
devant la grotte.
Le comité du développement de la paroisse a établi une procédure qui tiendra compte
de la mobilisation des paroissiens afin d’obtenir leur participation tant financière que
manuelle. Un budget total de 13, 420 dollars est prévu. 8, 850 dollars seront sollicités à
l’extérieur de la paroisse et 4, 568 dollars devront provenir de nos paroissiens.
Nous tenons à remercier nos amis canadiens qui voudront bien nous soutenir dans ce
processus de développement de notre communauté paroissiale de Saint-Joseph.
Père Pierre Boro		

Père Kevin Rand 		
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Père Erus Kishor

Jubilé de 150 ans
«Restez fidèles à votre charisme»!
Quand nous parlons du cardinal
Lavigerie, nous nous arrêtons surtout
aux étapes de sa carrière fulgurante :
à 29 ans, professeur en Sorbonne ; à 31
ans, directeur de l’Oeuvre des Écoles
d’Orient ; à 38 ans, évêque de Nancy ;
à 41 ans, archevêque d’Alger. Nous
connaissons bien aussi ses consignes
missionnaires, ses intuitions d’avantgarde, ses luttes pour l’Église de France.
Lavigerie fut vraiment, comme on l’a
souvent répété, un géant de l’apostolat. Au
lendemain de sa mort, un journal de Rome
écrivait : “Aux initiatives audacieuses du
grand homme va désormais succéder le
développement graduel et pacifique de ses
œuvres. Il a taillé de la besogne à plusieurs
générations. Comme les conquérants et
fondateurs d’empires, il a fait de l’histoire pour
des siècles. Les Missions, les Pères Blancs,
les Soeurs Blanches, l’antiesclavagisme,
le Sahara et le Soudan, l’Afrique des
Grands Lacs, tout marchera sous le coup
de l’impulsion reçue de sa main. Quand les
moissons mûrissent, les semeurs s’en vont.”
Mais lui-même, qui était-il ?
À sa mort, on n’a trouvé aucun papier
personnel, ni notes de retraites, journal

Cardinal Charles Martial Lavigerie.

intime, aucune note concernant sa vie
spirituelle, très peu de confidences sur
sa vie personnelle. “On peut soupçonner
la richesse de sa vie intérieure”, dit le P.
Renault, “mais nous devons nous arrêter
sur le seuil de sa vie intime, sans pouvoir
en découvrir toute la profondeur.”
À Alger, on sait qu’il se levait à 4 heures
du matin et faisait une heure d’oraison avant
de célébrer la messe. Il avait des pratiques
d’une piété simple. Il portait toujours, dans
la poche de sa soutane, une petite statue
de saint Joseph, son fournisseur de fonds,
comme il disait. On sait qu’il avait aussi une
grande dévotion à Marie Reine de l’Afrique.
Sur son lit de mort, il faisait ouvrir sa fenêtre
et fixait les yeux sur le clocher de la basilique
de Notre-Dame d’Afrique. Quand il partait
en voyage et lorsqu’il en revenait, il allait
prier à Notre-Dame d’Afrique.
Il aimait les belles célébrations liturgiques
et il avait horreur de l’improvisation et du
bâclage. Le Père Charmetant, qui le connaissait
bien, écrit qu’il était un homme de contraste et
parfois déroutant. On le pensait riche et à sa
mort, on constate qu’il ne possédait rien.
Humilité
Il semblait chercher les honneurs
comme le cardinalat, le cumul des
archevêchés de Carthage et d’Alger, ce qui
est contraire aux règles du droit canon. Il
a fait des démarches à Rome pour que la
Société n’ait pas de Supérieur général de
son vivant, mais un simple vicaire général.
Et pourtant, il donne bien des signes d’une
vraie humilité. Après sa mort, on a retrouvé,
dans une simple boîte de carton, un nombre
impressionnant de décorations qu’il avait
reçues et qu’il ne portait pratiquement
jamais (sauf l’une ou l’autre lorsqu’il y était
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Écusson du cardinal Lavigerie.

obligé dans des réceptions officielles). On le
voit s’agenouiller devant un secrétaire qu’il
avait rabroué pour lui demander pardon. Sur
son épitaphe, il fera graver tous ses titres et,
à la fin, il fera ajouter “et nunc cinis”, “et
maintenant, tout cela n’est plus que cendre.”
À un de ses admirateurs qui lui avait
envoyé un livre qu’il venait d’écrire sur
lui, il répond : “J’ai fait vœu de ne pas lire
votre livre pour ne pas ouvrir l’oreille à des
tentations dont je ne connais hélas que trop
le danger.”
Un homme respectueux de tout ce
qui est humain
Nous connaissons tous son cri célèbre
à l’église de Gesu, Rome, lors de sa
campagne antiesclavagiste, phrase reprise
d’un ancien philosophe de Carthage,
Térence : “Je suis homme et rien de ce qui
est humain ne m’est étranger.” À la fin de sa
vie, il laissera échapper cette plainte : “Peu
de gens, bien peu de gens, ont la vocation
supérieure : l’humanité”.
On sait aussi par ses écrits et consignes
à ses missionnaires comment il était
respectueux des façons de vivre et de faire
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des autres, ce que nous appelons aujourd’hui
la culture. Respect des rites orientaux. En
Afrique, respecter les coutumes, apprendre
les langues, ne pas faire des Africains des
Européens chrétiens. À ses missionnaires,
il demandera de revêtir le costume des
Arabes au milieu desquels ils vivaient.
Homme d’Église
Il a connu la tentation du pouvoir
et des honneurs, mais on peut dire qu’il
les recherchait comme des moyens plus
efficaces de remplir son rôle dans l’Église
et faire oeuvre humanitaire. On connaît
son action dans l’Église de France, le toast
d’Alger, son amitié avec le pape Léon XIII.
Il semblait dur et énergique et pourtant il
était homme d’une grande sensibilité. Il était
très impressionnable. Les retards, les lenteurs
à obéir l’irritent profondément et ses colères
sont fréquentes et certaines célèbres.
Je voudrais conclure avec un extrait
d’un texte prophétique du Cardinal, parmi
les plus beaux qu’il ait écrits.
Il parle de cette Afrique qui un jour
deviendra chrétienne et il conclut en disant :
“Ce jour, mes frères, mes yeux ne le verront
pas dans ce monde ; mais je l’attendrai, du
moins avec une ferme confiance qui me
suivra jusque dans la mort.
Là, si Dieu fait miséricorde à mon
âme, mes prières chercheront encore à en
hâter la venue. Prosterné devant le trône de
l’Agneau, dont le sang a racheté tous les
peuples du monde, j’unirai ma voix à celle
des martyrs, des docteurs, des évêques de
l’ancienne Afrique qui implorent, depuis
tant de siècles, la résurrection de leur patrie.
Lorsqu’un jour ces voeux seront
exaucés, ma cendre refroidie tressaillira au
fond de sa tombe.”
Jean-Marie Tardif, M.Afr.

Célébrations du jubilé de 150 ans
Les Pères Blancs laissent des traces
Des rues du Canada réfèrent à Lavigerie, fondateur des Pères Blancs.
À QUÉBEC : La maison des Pères Blancs, appelée Pont de Québec (mais aussi
Ravenswood), était située au 3040 Chemin St-Louis. En sortant des ponts de Québec pour
entrer sur le Boulevard Laurier, la toute première intersection avec feux de circulation,
c’est la rue Lavigerie où nous avons habité de 1944 à 1964. Nous y avons formé beaucoup
de futurs Frères (il y avait là une ferme, une érablière et un grand boisé) et plusieurs Pères
Blancs sont venus s’y reposer.
À MONTRÉAL : de 1962 à 2009, nous habitions au 11,100, Boulevard de l’Acadie.
(Montréal-Nord). La maison est devenue Manoir l’Acadie et touche les rues Charles Gill,
Drouart, et Lavigerie (de Drouart au Boulevard de l’Acadie).
À SHERBROOKE : En 1953, les Pères Blancs, cherchant un lieu pour la formation
religieuse et technique des Frères, acquièrent un terrain de 160 arpents à la limite de Lennoxville
et de Sherbrooke. La colline inculte était connue sous le nom de Crows’hill par les gens du
coin. Un « Centre de Perfectionnement » a été construit, et d’autres bâtiments furent ajoutés
pour répondre aux besoins. La maison est devenue résidence pour les missionnaires malades
ou âgés. Depuis 1956, certains la connaissent sous le nom de « Maison Lavigerie ». Une route
depuis la rue St-François a été ouverte en 1955, pour donner accès à cette maison : c’est la
rue du Cardinal Lavigerie. Puis, des maisons familiales y ont été construites. Auparavant,
il y avait le Boulevard Lavigerie, ouvert en 1963, entre les rues Galt Est et Woodward, puis
prolongé en 1971 jusqu’à la rue Chalifoux et qui rejoint la rue Bowen Sud en 1990. On trouve
à la ville de Sherbrooke beaucoup d’informations à ce sujet.
Deux particularités de Sherbrooke : il y a le District électoral de Lavigerie, et le ruisseau
des Missionnaires d’Afrique. Ce ruisseau d’environ trois kilomètres prend sa source entre
Woodward et des Faisans, traverse une ferme et la propriété des Pères Blancs et vient se jeter
dans la rivière Saint-François.
À VANIER (Eastview) : près d’Ottawa. En septembre 1938 a eu lieu la bénédiction
du séminaire des Pères Blancs par Mgr Guillaume Forbes (archevêque d’Ottawa et frère du
premier Père Blanc canadien, Mgr John Forbes, évêque en Ouganda). Ce séminaire ouvrit ses
portes avec des futurs Pères Blancs Canadiens et Américains. En 1948, ce séminaire accueille
aussi des futurs Pères Blancs européens. En 1977, la municipalité a fait l’acquisition de ce
séminaire. Un petit musée rappelle le passé Père Blanc, une érablière fonctionne toujours, une
bibliothèque sert la population et une avenue y mène, appelée Pères Blancs (White Fathers).
Voilà les « sites » au Canada qui rappellent la présence des Pères Blancs. De nombreux
Pères Blancs formés au Canada ont été à l’origine de la vocation de futurs Pères Blancs :
Africains, Indiens, Philippins, Sud-Américains. Ailleurs dans le monde, mémoire est faite
des Pères Blancs : des « Maisons Lavigerie » en Afrique, un Centre universitaire Cardinal
Lavigerie à Salvador de Bahia (Brésil), des rues et des places Lavigerie en Europe. Plus
important encore, de nombreux parents, amis, bienfaiteurs, paroissiens, étudiants, religieuses
et employés ont gravé dans leur mémoire la présence des Pères Blancs. Ces personnes sont
des « traces vivantes » de notre présence. Salutations et merci à toutes ces personnes!
Gilles Barrette, M.Afr.
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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 !

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

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

Proverbe
On n’apprend pas à nager à un poisson. (Gabon)
La signification
«On n’apprend pas è un vieux singe à faire des
grimaces.»
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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 53 ou 54 (Cf . page 9-10)
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 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 joins un chèque à l’ordre des Missionnaires d’Afrique.
Je préfère payer par carte de crédit (cochez la carte).
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.

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

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

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

Sincères remerciements !

1640 rue Saint-Hubert, Montréal QC H2L 3Z3

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

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

AU QUÉBEC

EN ONTARIO

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

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

• Québec
430-2900, rue Alexandra
QUÉBEC, QC
G1E 7C7
Tél. : 418-266-6058
418-266-6045
418-266-6047
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

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

