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Missionnaires
Pères
d’Afrique Blancs

PAGE COUVERTURE : Étudiante en train de prendre des notes

« 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’esclavage.
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 veulent 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
Solidarité
Les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs et Sœurs
Blanches), leurs parents, amis et bienfaiteurs, sont des
hommes et des femmes capables de solidarité avec ceux
et celles au milieu desquels ils vivent. Le 8 décembre
dernier, alors que les 19 martyrs d’Algérie étaient
béatifiés dont quatre Pères Blancs, nous ne pouvions pas
ne pas penser aux musulmans(es) qui ont été tués(es)
par fidélité à leur conscience. C’est le dialogue de la
solidarité dans la fidélité aux valeurs profondément
humaines et religieuses.
Aujourd’hui, nous sommes solidaires du cri qui
monte du peuple soudanais et du peuple algérien
réclamant une réelle démocratie pour le bien-être de tous. La jeunesse dans les rues
demande un changement de culture politique et que le système soit complètement
renouvelé. En Algérie où nous avons été fondés il y a 150 ans, travaillent actuellement
15 Soeurs Blanches et 17 Pères Blancs. Parmi eux, il y a le Père Claude Venne,
confrère canadien, dont vous trouverez le témoignage dans ce numéro de la Lettre
aux Amis. Quatre Sœurs Blanches et 13 Pères Blancs sont également présents dans
le pays voisin, la Tunisie. Ces deux pays ont une population à très forte majorité
musulmane.
59 Pères Blancs et 11 Sœurs Blanches sont également présents en République
démocratique du Congo. Là-bas aussi, nous entendons le cri du peuple qui souhaite
que s’établisse une véritable paix civile. Il en est de même pour le Nigeria où 14 Pères
Blancs travaillent, proches de ceux qui appellent de tout leur cœur une paix sociale
durable et l’acceptation des différences ethniques et régionales.
Nous sommes solidaires du cri des victimes des inondations meurtrières et
dévastatrices au Mozambique et au Malawi. Au Mozambique, 13 Pères Blancs
travaillent dans trois diocèses touchés par ces intempéries. Le projet no 55 de ce
numéro fait appel à votre aide pour eux. Au Malawi, 26 Pères Blancs et cinq Sœurs
Blanches sont dans quatre diocèses.
Comment est-ce que je vis un dialogue de solidarité avec mes frères et sœurs humains
au niveau des valeurs communes tout en respectant les différences particulières?
Pères et Sœurs, en Afrique ou ailleurs, prient cette belle hymne qu’on trouve dans
le bréviaire :
« Puisque Dieu nous a choisis comme peuple de sa paix, comment voir un ennemi
dans quelque homme désormais pour lequel Jésus est mort? »
Gilles Barrette, M.Afr.
Lettre aux amis No 45| JUIN 2019 | P. 3

Témoignage
Plusieurs pays, une seule Afrique
Claude Venne est né le 15 septembre
1962 dans un village des Hautes
Laurentides, le village de Ferme-Neuve
situé dans une zone forestière. Il a passé
une partie des cinq premières années de
sa vie dans un camp de bûcherons où son
père et sa mère travaillaient. Quand il a
atteint l’âge d’aller à l’école, sa mère est
redescendue au village avec les enfants.
Il a fait son cours primaire à FermeNeuve. Il a commencé à servir la messe
en 4e année primaire et a continué au
secondaire. Ses parents étaient de bons
chrétiens.

Claude Venne.

En route vers le sacerdoce
Pendant cinq ans, j’ai voyagé matin et
soir en autobus scolaire à Mont-Laurier
pour faire mes études secondaires. J’avais
de bonnes notes en classe. Après mon
cours collégial, en 1979, comme mon
évêque savait que je voulais devenir prêtre,
il m’a envoyé faire mon Cegep en sciences
humaines au séminaire St-Augustin à CapRouge, maintenant un quartier de la ville
de Québec. Comme mon désir de devenir
prêtre continuait, je suis allé étudier la
théologie à l’Université Laval. Je faisais
partie du grand séminaire de Québec et j’ai
obtenu mon bac en théologie après trois
ans d’études.

Je suis parti à l’automne 1984 pour deux
ans de coopération au Burkina Faso, pour
enseigner au petit séminaire de Nasso.
Après un an d’enseignement, j’ai pris
contact avec un Père Blanc et l’évêque du
diocèse de Bobo-Dioulasso pour obtenir
une autre insertion. J’ai alors travaillé à mitemps au service audiovisuel du diocèse
et aussi à l’aumônerie des étudiants avec
le Père Marc Beaudry et un prêtre Fidei
donum français. Bien que non Père Blanc
et même pas aspirant Père Blanc, j’ai eu la
chance de vivre en communauté avec ces
deux prêtres. Je suis resté une année de
plus en Afrique.

Normalement, j’aurais dû revenir dans
mon diocèse de Mont-Laurier pour faire
un stage de deux ans en paroisse. J’avais
22 ans et je me trouvais un peu jeune
pour ce stage. Aidé par le supérieur du
grand séminaire, j’ai développé l’idée de
partir faire un séjour en Afrique comme
coopérant. D’autres séminaristes avaient
fait cette démarche avant moi et avaient
considéré leur expérience très bénéfique.

Choix de devenir missionnaire en
Afrique avec les Pères Blancs
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Après ces trois années en Afrique, je
suis rentré au Canada, toujours avec l’envie
de devenir prêtre, mais en plus avec le désir
de devenir missionnaire et de retourner en
Afrique un jour. Je suis revenu dans mon
diocèse d’origine et j’ai commencé le stage
en paroisse que j’avais laissé trois ans
auparavant.

Partir seul à 22 ans pour découvrir un
autre continent, d’autres cultures, vivre une
relation privilégiée avec les gens, c’est ce
qui m’a le plus marqué quand j’étais au
Burkina Faso. Revenu au Canada, cette
proximité avec les gens me manquait. Au
bout d’un an, ma décision était prise et
j’ai pris contact avec les Pères Blancs. Je
suis allé faire une année de propédeutique
à Ottawa avec le Père Jean Lamonde.
Nous étions six jeunes à regarder si la vie
missionnaire était bien ce que le Seigneur
attendait de nous.
Année spirituelle en Suisse
A la fin de cette année, je suis resté seul
à partir à l’Année spirituelle à Fribourg en
Suisse. J’y ai retrouvé huit autres jeunes.
Nous étions donc neuf, de neuf nationalités
différentes : un Américain, un Mexicain,
un Écossais, un Anglais, un Français, un
Ghanéen, un Congolais, un Rwandais et
moi, un Canadien. Ce que j’ai surtout aimé
pendant le noviciat, ce sont les six semaines
d’insertion passées à travailler à Sion
avec la communauté Emmaüs fondée par
l’abbé Pierre en 1949. En plus de collecter
et recycler des marchandises de toutes
sortes, nous vivions avec des personnes en
difficulté.

Claude au Burkina Faso en 1985.

village de Ferme-Neuve le dimanche 15
août 1993.
Première nomination

Ma première nomination a été à la
Province du Burkina Faso où j’avais déjà
fait trois ans de coopération. Je suis parti en
janvier 1994 à la paroisse de Niellé, en Côte
d’Ivoire, où j’ai vécu huit belles années en
compagnie d’un Père français et d’un Père
allemand. Je me suis mis à l’apprentissage
de la langue des Sénoufo de ce coin de
pays avec les moyens du bord. J’avais un
bon contact avec les jeunes du collège.
J’allais souvent au marché parler avec les
Après cette année spirituelle en Suisse,
gens et aussi dans les villages rencontrer
comme j’avais déjà eu une expérience en
les quelques chrétiens ou catéchumènes
Afrique, j’ai été exempté des deux années
qui y habitaient.
de stage et je suis parti à Toulouse en
Dans ces villages, on pouvait compter
1990. Comme j’avais déjà fait trois années
d’études théologiques, j’y ai fait une année sur les doigts d’une main ceux qui étaient
de cours pratiques en pastorale et deux ans baptisés et venaient communier. J’ai
pour obtenir une maîtrise en théologie. beaucoup aimé Niellé, j’aimais la vie
J’ai fait mon serment missionnaire le 12 villageoise des gens. Je n’ai rien construit,
décembre 1992. Quelques mois avant mon mais j’ai fait de l’alphabétisation entre
ordination, le 1er février 1993, mon père est autre. Avec peu de chrétiens, c’était une
décédé. J’ai été ordonné prêtre dans mon paroisse de première évangélisation.
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ville d’Oran où j’ai passé deux ans et demi.
Une pastorale très fraternelle avec des
confrères dont un avec qui j’avais étudié.
Nous tenions une bibliothèque universitaire
en plus de nous impliquer à la paroisse et
auprès des nombreux migrants. En 2009,
un de mes confrères est devenu provincial
et l’autre était âgé. Les Pères Blancs ont
décidé de transmettre la bibliothèque aux
Frères maristes avec qui j’ai vécu encore
pendant une année. Je suis parti à Alger en
2010, à la maison provinciale. Je devais
m’occuper des migrants et j’ai travaillé
Claude (à droite) aux études à Toulouse, en
comme bibliothécaire et à l’accueil à la
France, en 1992.
Basilique Notre-Dame d’Afrique d’Alger.
En 2001, après huit ans à Niellé, je suis J’étais aussi aumônier des prisonniers
revenu au Canada pour un temps sabbatique. chrétiens.
J’ai suivi une session de trois mois pour
les prêtres, puis une autre de trois mois à Les Pères et Soeurs sont appréciés
Jérusalem. Je suis aussi allé remplacer un
A cause du climat social, peu d’Algériens
curé pendant quatre mois dans une paroisse font la démarche pour devenir chrétiens,
francophone au Yukon. J’ai beaucoup mais que ce soit à la bibliothèque ou à la
apprécié cette expérience où toute la vie basilique, ceux et celles que j’ai rencontrés
ecclésiale était organisée par les laïcs.
étaient très sympathiques envers les Pères
ou Sœurs Blanches. Je me présente toujours
Après le Canada, l’Algérie
comme Père Blanc. Souvent, plein de
Mes supérieurs m’ont ensuite demandé reconnaissance, on me disait : «Mon père a
de travailler au Centre Afrika de Montréal. été formé par les Pères Blancs» ou bien «ma
Rencontrer des Africains de différentes mère a étudié chez les Sœurs Blanches».
cultures était intéressant. En 2007, après
cette expérience au Canada, je pensais
retourner en Afrique de l’Ouest. Mais mes
supérieurs m’ont proposé d’aller plutôt au
Maghreb où la plupart des gens sont de
religion musulmane et où il manquait de
confrères. Cette proposition m’a surpris,
mais je n’avais aucune raison de la refuser
et comme je n’avais jamais travaillé dans
de grandes chrétientés, je ne serais pas
dépaysé. J’ai donc accepté.
En janvier 2008, j’ai commencé les
démarches pour obtenir le visa pour
l’Algérie. Je suis parti en avril 2008 pour la
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Claude au Centre Afrika de Montréal en 2005.

Depuis quelques années, les Algériens
sont en train de redécouvrir la vieille ville
d’Alger, la Casbah, au pied de la Basilique,
et viennent nous visiter. En fait, pour les
Algériens, tout prêtre, religieux ou religieuse
est Père Blanc ou Sœur Blanche.
Un jour où j’étais allé renouveler
l’assurance sociale pour notre cuisinière, le
commis me dit : « Je suis reconnaissant aux
Pères et aux Sœurs parce que quand j’étais
enfant, j’ai eu une maladie des yeux tellement
Basilique Notre-Dame d’Afrique à Alger.
grave que le médecin russe disait que je
deviendrais aveugle. Mais une Sœur Blanche
m’a pris en main et j’ai été guéri. Beaucoup Retour en Algérie
de gens qui visitent Notre-Dame d’Afrique
Parmi les subsahariens, il y en a qui
nous racontent des anecdotes semblables.
attendent pour passer en Europe, d’autres
En 2012, on m’a demandé d’être s’installent en Algérie pour gagner
économe provincial : la province comprend de l’argent à envoyer à leur famille.
les 5 communautés d’Algérie et les trois La population migrante est toujours
communautés de Tunisie. J’ai accepté en mouvement. Après deux ou trois
parce que j’avais le temps et que je pouvais ans, souvent on ne les revoit plus : ils
continuer à faire des activités pastorales à la disparaissent vers d’autres cieux. Tandis
bibliothèque où je rencontrais des étudiants que d’autres arrivent : hommes, femmes
subsahariens et algériens. Je visitais les et enfants. Ce n’est pas facile pour eux.
prisonniers chrétiens, hommes et femmes. L’Église leur offre un grand soutien partout
À la paroisse, il y a environ 50 personnes en Algérie.
qui viennent à la messe dominicale qui est
En retournant en Algérie en octobre
célébrée le vendredi matin.
dernier, j’ai déménagé à Ouargla où j’ai
rejoint des jeunes confrères, congolais
et malien, dans le désert, et j’ai à faire
régulièrement les 800 kilomètres qui nous
séparent d’Alger parce que je garde le
service d’économe provincial encore pour
trois ans.
J’ai été heureux à Bobo-Dioulasso au
Burkina Faso, à Niellé en Côte d’Ivoire,
je suis heureux au Maghreb parmi les
musulmans, même si je bredouille l’arabe
dialectal.
En pèlerinage à Assekrem, Tamanrasset, lieu
de l’ermitage de Charles de Foucauld.

Claude Venne, M.Afr.
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Parole de vie
Le pape François s’adresse
aux Missionnaires d’Afrique
Au cours d’une audience privée au Vatican, le 8 février 2019, le pape François
s’adresse aux Missionnaires d’Afrique et aux Soeurs Missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique. Une rencontre très officielle,
très réconfortante et significative pour
chacun d’entre nous.
Cher frères et sœurs,
C’est avec une grande joie que je vous
accueille dans le cadre de la célébration du
150ème anniversaire de la fondation de la
Société des Missionnaires d’Afrique et de la
Congrégation des Sœurs Missionnaires de
Notre-Dame d’Afrique. En remerciant vos
Supérieurs généraux pour les paroles qu’ils Stan Lubungo et Carmela Sammut, nos
m’ont adressées, je veux vous exprimer mon Supérieurs généraux, saluant le pape François.
cordial salut et ma proximité spirituelle, ainsi
qu’à travers vous, à tous les membres de vos
Instituts, présents en Afrique et dans d’autres régions du monde. Merci à vous pour le service
de la mission de l’Église, vécu avec passion et générosité, dans la fidélité aux intuitions
évangéliques de votre fondateur commun, le cardinal Lavigerie.
Au cours des trois dernières années, vous vous êtes préparés à célébrer ce jubilé. Comme
membres de la grande «famille Lavigerie», vous êtes revenus à vos racines, vous avez
regardé votre histoire avec reconnaissance, pour vous donner les moyens de vivre votre
engagement présent avec une passion renouvelée de l’Évangile, et pour être des semeurs
d’espérance. Avec vous, je rends grâce à Dieu, non seulement pour les dons qu’il a faits
à son Église à travers vos Instituts, mais aussi et surtout, pour la fidélité de son amour
que vous célébrez avec ce jubilé. Que cette année jubilaire fortifie en vous l’assurance
que «Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, JésusChrist notre Seigneur» (1Co 1,9). Que votre consécration, votre ministère puissent ainsi
manifester concrètement, dans votre vie fraternelle et dans vos différents engagements, la
fidélité de l’amour de Dieu et sa proximité, pour semer l’espérance dans le cœur de ceux
et celles qui sont blessés, éprouvés, découragés, et qui se sentent si souvent abandonnés.
Chers amis, vous le savez: quand Mgr Lavigerie, alors archevêque d’Alger, a été
conduit par l’Esprit à fonder la Société des Missionnaires d’Afrique, puis la Congrégation
des Sœurs Missionnaires, il avait dans le cœur la passion de l’Évangile et le désir qu’il soit
annoncé à tous, en se faisant «tout à tous» (cf. 1Co 9,22). Pour cette raison, vos racines
sont marquées par la Mission ad extra; c’est dans votre ADN. Ainsi, à la suite de votre
fondateur, votre préoccupation première, votre sainte inquiétude, «c’est que tant de nos
frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans
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une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie» (Exhortation
apostolique Evangelii gaudium, n.49). Mais, à la lumière du chemin parcouru jusqu’à
maintenant depuis votre fondation, vous savez que l’annonce de l’Évangile n’est pas
synonyme de prosélytisme; elle est cette dynamique qui conduit à se faire proche des
autres, pour partager avec eux le don reçu, la rencontre d’amour qui a changé votre vie
et qui vous a conduits à choisir de consacrer votre vie au Seigneur Jésus, Évangile pour
la vie et le salut du monde. C’est toujours avec lui, par lui et en lui que se vit la mission.
Alors, je vous encourage à garder votre regard fixé sur Jésus-Christ, pour ne jamais
oublier que le véritable missionnaire est d’abord un disciple. Ayez à cœur de cultiver ce
lien particulier qui vous unit au Seigneur, par l’écoute de sa Parole, la célébration des
Sacrements et le service du frère, pour que vos paroles et vos actes manifestent sa présence,
son amour miséricordieux, sa compassion à ceux auprès de qui l’Esprit vous envoie et vous
conduit. Que la célébration de votre jubilé vous aide ainsi à devenir des «nomades pour
l’Évangile», des hommes et des femmes qui n’ont pas peur d’aller dans les déserts de ce
monde et de chercher ensemble les moyens de conduire leurs frères humains jusqu’à cette
oasis qu’est le Seigneur, pour que l’eau vive de son amour apaise toutes leurs soifs.
Que cette année jubilaire contribue aussi à développer les liens fraternels entre vous,
parce que l’annonce de l’Évangile ne peut se vivre qu’au prix d’une véritable communion
missionnaire. Avec la force de l’Esprit Saint, soyez les témoins de cette espérance qui ne
déçoit pas (Cf. Rm 5,5), malgré les difficultés. Dans la fidélité à vos racines, n’ayez pas
peur de vous risquer sur les chemins de la mission, pour témoigner que «Dieu est toujours
une nouveauté, qui nous pousse à partir sans relâche et à nous déplacer pour aller audelà de ce qui est connu, vers les périphéries et les frontières» (Exhortation apostolique
Gaudete et exsultate, n.135). Que l’Esprit Saint fasse de vous des constructeurs de ponts
entre les hommes. Là où le Seigneur vous a envoyés, contribuez à faire grandir une culture
de la rencontre ; continuez à être les serviteurs d’un dialogue qui, tout en respectant les
différences, sait s’enrichir de la différence des autres.
Et je vous remercie en particulier pour le travail que vous avez déjà accompli au
service du dialogue avec l’Islam, avec nos sœurs et nos frères musulmans. Par le style et
la simplicité de votre mode de vie, vous manifestez aussi la nécessité de prendre soin de
notre maison commune, la terre. Enfin, dans le sillage du Cardinal Lavigerie, soyez des
semeurs d’espérance, en luttant contre toutes les formes actuelles d’esclavage. Cherchez
toujours à vous faire proches des petits et des pauvres, de celles et ceux qui attendent, aux
périphéries de nos sociétés, d’être reconnus dans leur dignité, d’être accueillis, protégés,
relevés, accompagnés, promus et intégrés.
Avec cette espérance, en vous confiant au Seigneur, par l’intercession de la Vierge
Marie, Notre-Dame d’Afrique, je vous donne la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à tous
les membres de vos communautés, et j’appelle les bénédictions de Dieu sur celles et ceux
dont vous partagez la vie, là où le Seigneur vous a envoyés. Et, s’il vous plaît, n’oubliez
pas de prier pour moi. Merci.
Pape François
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Projet
Projet no 55 : S.O.S. Mozambique
Chers confrères, amis et bienfaiteurs,
et personnes de bonne volonté, salutations
de Beira, au Mozambique.
Le cyclone Idai qui a frappé la région
Centre du Mozambique la nuit du 14-15
mars 2019, a laissé les gens endoloris et
désemparés : des centaines de morts et de
blessés.
Des personnes autour de nous n’ont
pas de nourriture ni d’abris. Leurs maisons
et biens matériels ont été dévastés. C’est
notre communauté paroissiale de Dombe,
Le jardin d’enfants de la paroisse de Dombe
sous eaux.
dans le diocèse de Chimoio, qui est
dans la pire des situations : plus de 600
personnes se sont réfugiées à l’école de la paroisse. Nos ouvriers et voisins à Beira n’ont
plus de maison. Sussundenga n’est pas en reste.
Dans la maison du Secteur, nous avons perdu en partie notre mur et notre maison.
Au Centre de Formation de Nazaré à Beira, un bon nombre de structures est resté
sans toits.
Notre confrère Raphael Gasimba a échappé de justesse à la mort. En effet, il était en
voyage sur Dombe en voiture et tout d’un coup la route bitumée, qui n’avait pas de pont,
s’est coupée en deux et a été aussitôt submergée par des eaux profondes. Il a dû nager
pour sauver sa vie. La Toyota Hilux double cabine qu’il utilisait et ses biens personnels
sont perdus.
Tout en remerciant le Seigneur pour
sa protection, nous en appelons à votre
soutien, chacun selon ses possibilités,
pour pallier à l’une ou l’autre situation
mentionnée ci-haut. Merci pour votre
préoccupation et vos prières. Selon
l’évolution des choses, nous vous
donnerons des nouvelles.
Cordialement,
Boris Yabre, M.Afr.,
Délégué provincial au Mozambique
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La voiture du Père Raphaël Gasimba engloutie
sous les eaux.

Mission en Afrique
Les «infirmières Lumière »!
A côté du « Docteur Lumière »,
le Père Jean Goarnisson M.Afr., il
y a celles que l’on pourrait appeler
les «infirmières Lumière», Sr
Radegonde et Sr Saint-Nicaise dont
on parlera ici plus longuement, mais
aussi Sr Oda (Marie-Louise Melotte)
et Sr Brigitte (Marcelle Delhomme),
et tant d’autres qui ont travaillé dans
les dispensaires ophtalmologiques.

rue de la Charte, en Basse Casbah,
Algérie, dispensaire ophtalmologique
ouvert l’année précédente par
«l’Œuvre Valentin Haüy en faveur
des aveugles». Elle travaille sous la
direction du docteur Villemonte de
la Clergerie, entièrement dévoué à
ses malades et heureux de former des
sœurs infirmières à donner tous les
soins possibles. Combien de sœurs ont

Soeur Radegonde (Marie-Blanche
Côté), canadienne, 1890-1979, à
Ouagadougou de 1932 à 1937
Soeur Radegonde, Marie-Blanche
Côté, est d’origine canadienne, mais sa
famille émigre aux États-Unis quand
Marie-Blanche a 8 ans. Elle entre au
postulat des Sœurs Blanches à Québec
en 1910. Après sa profession, Sr
Radegonde fait des études d’infirmière
à la Croix-Rouge en Tunisie. Pendant
la guerre, elle est parmi les sœurs
envoyées aux ambulances, et elles
connaîtront les souffrances des soldats
blessés et mourants qu’on amène
chaque jour.
En 1919, Sr Radegonde est la
première sœur canadienne partant pour
l’Afrique occidentale. Par Ségou, elle se
rend à Ouagadougou, en Haute-Volta.
Elle y reste trois ans et demi.

Soeur Marie-Blanche Côté, canadienne
originaire de de l’Ile Verte, comté de Rivière
du loup, avec comme nom de religieuse Soeur
Radegonde.

passé dans ce dispensaire six mois,
un an ou plus pour se spécialiser dans
ces soins, sans lasser la patience de ce
médecin chrétien qui savait que son
travail était ainsi multiplié à travers
toute l’Afrique.

Elle doit rentrer au Canada en 1923
Le Docteur Goarnisson, Père Blanc,
pour des raisons de santé. A son retour, vint lui-même faire un stage à la rue de
elle est nommée à Alger et, en 1929, la Charte avant de partir à Ouagadougou
elle est envoyée au dispensaire de la où il allait créer, avec l’aide des sœurs,
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poursuivrait pendant 42 ans. Sa vie
devient contemplative, préférant à tout
le silence, la solitude de sa chambre.
Elle dira : « Depuis mon retour, je
souffre et je prie pour les Africains.
La lumière que je pouvais leur donner,
s’est changée en une autre lumière, plus
merveilleuse encore, que le Seigneur
seul peut leur transmettre. Ma part à
moi est le don quotidien de ma vie. »
Soeur Saint-Nicaise, Marie-Louise
Pillon, une française.

Marie-Louise Pillon, une française, appelée
Soeur Saint-Nicaise. On la surnommera la
mère des aveugles.

le dispensaire des yeux de Ouaga.
Retournant dans sa mission, il emmena
Sr Radegonde que les gens appelaient
«celle qui redonne la vue».
Elle-même a raconté que, pour ses
premières opérations de cataractes, elle
avait pris à Ouaga des yeux de bœuf pour
s’exercer ! Le Docteur Goarnisson n’avait
jamais non plus opéré des cataractes ; il
laissait donc faire Soeur Radegonde. Et
c’est elle qui forma les Sœurs africaines de
l’Immaculée Conception. La réputation
du «dispensaire ophtalmologique de
Ouagadougou» s’étendait à plus de 150
km à la ronde !
En 1937, Sr Radegonde doit
quitter l’Afrique pour des raisons
de santé et personne n’aurait pu dire
en ce moment-là que sa mission se
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Soeur Saint-Nicaise, Marie-Louise
Pillon, elle, est française. Elle entre au
postulat des « Sœurs Blanches » le 12
février 1934, à Rennes. Le 28 octobre
1934, elle commence le noviciat à
Vénières et reçoit le nom de Sr SaintNicaise qu’elle gardera tout au long de
sa vie. Après sa profession, elle reste
en Algérie où elle acquiert un diplôme
de simple infirmière. Elle fait un stage
à Alger Cervantès dans le dispensaireclinique où on soigne beaucoup de
malades atteints de trachome.

La formation de Soeurs africaines à
l’opération de la cataracte a permis à des
milliers d’Africains de recouvrer la vue.

En décembre 1940, elle part au
Burkina Faso où elle a vécu près de
50 ans (de décembre 1940 au 13 mai
1990). Elle est d’abord nommée à
Koupéla et travaille au dispensaire.
En avril 1942, Sr Saint-Nicaise
arrive à Ouagadougou et travaille
au
dispensaire
ophtalmologique.
De nombreux malades affluent pour
retrouver la vue. Dans cette première
année de Sr Saint-Nicaise, on dénombre
33 000 consultations ophtalmologiques
et 88 opérations. Notre sœur devient
experte en la matière. La formation
des sœurs africaines et des laïques se
poursuit. Elles rendent des services
inestimables dans les dispensaires
des villages. Le Docteur Goarnisson,
le «Docteur Lumière», fera tout son
possible pour que leur qualification
soit reconnue et qu’elles puissent ainsi
recevoir une certaine rémunération pour
leur travail. Les statistiques de 1949 font
état de 6 opérations par jour ; 1 202 dans
l’année.
En 1954, Sr Saint-Nicaise est parmi
les fondatrices du poste de Nouna où
elle restera pendant 22 ans. Elle y fonde
le dispensaire ophtalmologique. Elle est
aidée par Sr Brigitte (Marcelle Delhomme,
une autre française, décédée en 2010) et
par trois aides non-diplômés qu’elle forme
elle-même. Une autre femme du village
travaille avec eux, faisant l’interprète des
diverses langues parlées à Nouna.
A Nouna, comme à Ouagadougou,
la renommée du dispensaire ne cesse
de s’étendre. Grâce à tous ces soins,
peu à peu les affections de trichiasis

En 1949, plus de 1 200 personnes ont retrouvé
la vue grâce aux religieuses.

diminuent. En 1966, par exemple, on
compte chaque jour 275 malades qui se
rendent au dispensaire. 800 opérations
des yeux se pratiquent chaque année
dont 162 de la cataracte.
En 1976, Sr Saint-Nicaise part
pour un service en France. Lors des
fêtes de remerciement à son départ, le
Vicaire général l’appelle «la mère des
aveugles». Le sous-préfet de Nouna
dira : « La réputation du dispensaire
ophtalmologique de Nouna déborda
très vite la sous-préfecture pour couvrir
l’ensemble de la Haute-Volta et les États
voisins de la Côte d’Ivoire et du Niger. »
Soeur Saint-Nicaise rentrera définitivement en France le 13 mai 1990.
Grâce aux générations de missionnaires, les soins des yeux ont été
promus de façon consistante et durable,
leur savoir a été partagé au-delà des
frontières et des milliers de personnes
ont vu la « lumière ».
Sr Gisela Schreyer,
archiviste SMNDA
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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 10 )
 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
Petit à petit on devient moins petit. (Côte d’Ivoire)
La signification
Qui sait attendre récolte le fruit de sa patience.
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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 55 (Cf . page 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. : 418-666-6058
418-666-6045
418-666-6047
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

