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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 
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« Choisis pour servir... »

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/

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

Pour un changement d’adresse ou un désabonnement,
veuillez nous contacter : 

courriel: medias@mafr.net
téléphone: 514-849-1167 # 111
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Notre fondateur, Monseigneur Charles Lavigerie, devient 
archevêque d’Alger en 1867. Cette Église était composée de 
colons venus de France, d’Italie, d’Espagne, faible minorité au 
sein d’une large population musulmane. En arrivant à Alger, il 
découvre que, depuis deux ans, le choléra faisait des milliers 
de victimes, une pluviométrie faible provoquait la baisse des 
récoltes et une disparition importante du cheptel : tout cela 
entraînait la mort de beaucoup de personnes. 

Lavigerie se sert des journaux pour lancer un cri d’alarme 
en Europe, tout en demandant aux paroisses en Algérie de 
faire leur part pour accueillir les orphelins et autres victimes 

de ces calamités. De fait, des Congrégations religieuses ont essayé de relever ce défi, 
mais l’Église locale d’Algérie était incapable de se lancer dans une variété d’apostolats 
humanitaires au nom de l’Évangile. 

Pour Lavigerie, l’Algérie était «une porte ouverte» sur tout le continent africain miné par 
le fléau de l’esclavage. C’est dans ces contextes que Lavigerie décide de fonder une nouvelle 
congrégation d’hommes (les Pères Blancs) et de femmes (les Sœurs Blanches). Il s’adresse 
aux jeunes d’Europe et son appel vocationnel, c’est le «Visa pour le martyre». Des jeunes de 
France d’abord, puis d’autres pays de l’Ouest européen, répondent à son appel.

Les 150 ans d’existence de nos Congrégations sont jalonnés par la mort violente de 
plusieurs missionnaires. Un premier groupe de trois Pères Blancs est envoyé en mission en 
1876 : ils sont tués par leurs guides dans le désert du Sahara. Même chose pour un autre 
groupe de trois Pères envoyés par une autre route en 1881. Deux autres Pères et un Frère 
ont été assassinés en Tanzanie et au Burundi en 1880 et 1881. Les «assassinés» scandent 
l’histoire de la vie des Pères Blancs : Rwanda, Algérie, Congo, Ouganda, Afrique du Sud, 
Nigeria, Kenya. Le 8 décembre 2018 ont été béatifiés les martyrs d’Algérie, dont quatre Pères 
Blancs tués à Tizi-Ouzou en 1994. Les Soeurs Blanches ont aussi eu leurs martyres. L’appel 
vocationnel de Lavigerie reste encore le même aujourd’hui : «Visa pour le martyre». 

Le monde africain, qu’il soit en Afrique ou ailleurs, reste encore notre charisme particulier 
dans l’Église. En 150 ans, sur un total de 6333 Pères et Frères, plus de 700 étaient des Canadiens 
engagés dans cette mission. Les conditions de vie ont beaucoup changé depuis la fondation, 
la foi des missionnaires est demeurée forte. Leur engagement passionné pour la rencontre des 
gens, pour le dialogue entre les religions, pour la justice, la dignité des personnes, la paix et 
l’intégrité de la création sont les formes  actuelles du «martyre» vécu au quotidien de l’amour.

En page couverture : 5 jeunes Pères Blancs. À partir du haut, de g. à dr.: Tirkey Erus 
Kishor et John William Nkhoma, Ismael Mendez, Jean-Pierre Maheshe, Thomasz Podrazik.

Nous ne rendons pas que des services en paroisse. Les pages qui suivent vous donnent 
un aperçu de nos autres engagements actuels au service de l’Afrique.  

Gilles Barrette, M.Afr. 

Éditorial  

Visa pour le martyre
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Dans leurs engagements, les Pères 
Blancs sont passionnés pour la rencontre 
des gens, pour le dialogue entre les 
religions, pour la justice, la dignité des 
personnes, la paix et pour l’intégrité de la 
création. Ce sont là les formes actuelles du 
«martyre» vécu au quotidien de l’amour.
Centre d’analyse sociale de 
Kanengo (Centre for Social 
Concern) au Malawi

Le centre de Kanengo est situé à Lilongwe, 
capitale du Malawi. Il a pour mission de 
procéder à des recherches ou analyses 
sociales pour évaluer les conditions de vie 
des gens. Ces analyses permettent de mieux 
comprendre les composantes historiques, 
politiques, économiques, culturelles et 
religieuses ayant une portée positive ou 
négative sur l’ensemble de la société. 

Au fil des ans, de nombreuses 
publications permettent aux entreprises 
et différents paliers gouvernementaux 
d’ajuster les barèmes requis des revenus afin 
de lutter contre la pauvreté extrême. C’est 
malheureusement le lot de la majorité de 
la population. En effet, le Malawi, n’ayant 
qu’une faible superficie, ne possède que peu 
de ressources naturelles et est surpeuplé. 

C’est dans ce contexte que le centre 
offre aux étudiants la possibilité d’avoir 

accès à une bibliothèque orientée vers les 
questions de justice sociale afin de susciter 
chez les jeunes un esprit critique créatif.

À cela s’ajoute un volet œcuménique 
et interreligieux privilégiant le dialogue 
et la rencontre respectueuse axée sur des 
engagements communs significatifs. Le 
plus bel exemple est celui de la lutte contre 
le trafic humain affectant les plus pauvres, 
spécialement les jeunes femmes issues des 
zones rurales.
Centre culturel et artistique 
Kungoni (Kungoni Centre of  
Culture and Art) au Malawi

Ce centre est situé à Mua au Malawi. 
Présent depuis 1986, sa renommée s’étend 
maintenant dans toute la région d’Afrique 
Australe. Il comprend un musée très 
documenté sur les coutumes ancestrales 
des trois principales ethnies vivant dans la 
région centrale du pays. Il s’agit des Ngoni, 
des Yao et des Chéwa.

Mais il y a plus. On y retrouve aussi 
une galerie d’art et un motel pour accueillir 
les visiteurs. Un festival annuel permet aux 
différents groupes culturels et écoles, incluant 
celle qui assure l’éducation aux élèves sourds 
et muets, d’exprimer leur talent. Beaucoup 

Nos engagements actuels

Dessin emblématique du Centre de Kanengo.

Un groupe culturel lors du festival annuel.
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d’efforts sont faits pour répertorier les 
coutumes, chants et danses traditionnelles. 

Les artisans-sculpteurs peuvent aussi 
vendre leurs œuvres qui sont parfois 
exportées dans d’autres pays. La beauté des 
lieux est enrichie de multiples arbres. C’est 
un endroit exclusif à visiter coûte que coûte. 
Centre Nazaré, au Mozambique

Fondé en 1968 par les Missionnaires 
d’Afrique, le Centre Nazaré de Beira, au 
Mozambique, initialement conçu pour être 
un centre de formation pour catéchistes, 
est devenu une propriété du gouvernement 
mozambicain au moment de la déclaration 
d’indépendance. Il a été remis de nouveau 
au diocèse de Beira en 1993. 

Depuis, le centre s’est orienté vers une 
formation intégrale de l’humain en englo-
bant les volets de développement personnel 
et communautaire sous un angle spirituel 
où s’intègrent les richesses spirituelles 
ancestrales. Traditions, modernité, dialogue 
interreligieux œcuménisme, justice sociale 
et développement responsable ne sont que 
quelques-uns des programmes d’étude 
aujourd’hui offerts. L’urgence de ces 
questions s’accentue à mesure que les 
conditions économiques bouleversent les 
habitudes de vie.

Le centre connaît trois semaines 
particulières dans son calendrier : la semaine 
d’étude théologique, la semaine d’études 
sociales et celle consacrée à la médecine 
traditionnelle. La coopérative laitière 
associée au centre lui permet non seulement 
de produire du lait et de procurer de la 
viande, mais assure, partiellement du moins, 
un autofinancement. 

Malheureusement, le cyclone Idai a 
lourdement frappé le centre Nazaré et la 
région de Beira les 14 et 15 mars 2019. 
Certaines structures sont restées sans toits.
Centre Foi et Rencontre de 
FENZA en Zambie

Le Centre FENZA est situé à Lusaka, la 
capitale de la Zambie. Son objectif premier 
est de doter les chrétiens d’une formation 
adaptée pour répondre aux défis culturels que 
posent les tensions issues de la modernité et 
des traditions. Le centre encourage un esprit 
d’ouverture et de dialogue entre les différentes 
dénominations chrétiennes, les mouvements 
religieux contemporains et autres religions.

FENZA dispose d’un centre de recherche 
de niveau universitaire, d’une salle de 
conférence et d’un lieu d’hébergement. Des 
cours de langues de chibemba et chichewa 
sont offerts à toutes personnes venant 
d’ailleurs désireuses d’entrer en dialogue 

Salle de conférence du centre FENZA.

Entrée du centre Nazaré. 
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avec les différentes composantes sociales 
que constitue la société zambienne; multiples 
tribus, mixité de cultures, langues et religions.

Grâce à FENZA, plusieurs livres ont 
été publiés sur des sujets aussi variés 
que l’interprétation des rêves selon 
les représentations culturelles locales 
associées au monde des ‘esprits’.
La Maison de l’Espoir en Zambie

Le centre de la  Maison de l’Espoir à 
Lusaka, capitale de la Zambie, s’adresse 
aux enfants négligés, traumatisés et abusés 
qui ont besoin de soins, de protection et 
d’une thérapie de réhabilitation. 

C’est un lieu où ils peuvent espérer un 
nouveau départ dans leur vie. À vrai dire, il 
s’agit d’un lieu temporaire dont l’objectif 
est leur réinsertion, autant que possible, 
dans leurs familles d’origine.

Ce Centre a été fondé en 1998 par un 
groupe de femmes catholiques pour répon-
dre au phénomène croissant d’enfants des 
rues de Lusaka. Elles sont responsables de 
trouver les fonds nécessaires pour la bonne 
marche du centre et son développement. 

Les Missionnaires d’Afrique leur ont offert 
un endroit pour établir leur centre. Depuis 
les 16 dernières années, ils procurent aussi 
un personnel professionnel qui permet à 
ces centaines d’enfants d’être rescapés 
d’abus physiques ou sexuels, de la détresse 
et aussi de l’emprise de la drogue. Ces 
enfants ont retrouvé leur droit à l’enfance, 
leurs rêves et leurs espoirs dans l’avenir.
Association Taab Yînga au 
Burkina Faso

Créée officiellement le 10 décembre 2006, 
Taab Yînga est une association qui vient en 
aide aux enfants dans la rue à Ouagadougou, 
au Burkina Faso. Taab Yînga est une 
association où les Missionnaires d’Afrique 
travaillent aux côtés de laïcs burkinabè pour 
aider à la réinsertion des enfants actuellement 
dans la rue à Ouagadougou. «Taab Yînga» 
se traduit littéralement par «les uns pour les 
autres», ou autrement dit «Solidaires». Le 
rôle d’associations comme Taab Yînga est 
de remettre les enfants dans la rue en contact 
avec les membres de la famille dans laquelle 
ils ont vu le jour.

Un peu d’histoire. Le Père Pierre Béné, 
M.Afr., nommé secrétaire provincial, désirait 
faire en même temps autre chose que du 
secrétariat. En avril 2002, cinq enfants sont 

Dessin emblématique à la porte du Centre St. 
Lawrence Home of Hope de Lusaka.

Enfants dans la rue avec des boites de conserve 
pour mendier dans Ouagadougou.
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accueillis au foyer de la Patte d’Oie. L’idée 
de base est d’héberger ces jeunes au foyer où 
ils pourront se laver. Il y a des toilettes, une 
télévision pour se détendre. Dans la journée, 
ils sont placés chez des artisans (tailleurs ou 
mécaniciens) afin qu’ils s’habituent déjà au 
milieu «ouvert». 

Depuis 2006, l’association a sa propre 
maison et ses propres ateliers. Chaque 
matin, les ateliers reçoivent entre 25 et 35 
jeunes, les externes étant un peu fluctuants, 
surtout ceux de la rue.

En plus d’un atelier d’alphabétisation, 
nous y trouvons un atelier de mécanique 
moto, de fabrication de cartes en tissus batiks, 
de couture, de soudure et de menuiserie, un 
élevage de poules depuis 2018.

Depuis ses tout débuts, l’association a 
pris beaucoup d’ampleur et garde toujours 
le même objectif : remettre les enfants de 
la rue en contact avec les membres de leur 
famille dans laquelle ils ont vu le jour.

LE PÉLICAN au Burkina Faso
Les jeunes sont l’avenir du pays : 

comment leur être davantage présents? Nous 
avons répondu à cette question en 1992, 
par la création d’un Centre pour jeunes à 
Ouagadougou, au Burkina Faso. 

Les objectifs du Centre sont de répondre 
aux besoins des jeunes en milieu scolaire en 
offrant une cour accueillante et tranquille, 
ouverte à tout jeune, de quelque origine ou 
de quelque religion qu’il soit, avec le souci 
de soutenir les plus défavorisés. C’est aussi 
de faire du Pélican un lieu d’échanges et de 
promotion humaine. Enfin, c’est d’ouvrir 
les jeunes à la dimension spirituelle.

Nous avons aussi, depuis septembre 2001, 
une salle de cours d’initiation en informatique: 
nous disposons de dix ordinateurs pour ces 
cours. Nous avons formé un jeune chômeur 
pour donner ces cours.

D’abord logés dans une location, nous 
avons pu trouver un vrai «chez nous», 
cherchant à harmoniser bâtiments anciens et 
constructions nouvelles. C’est ainsi que dès 
le début, un bar restaurant s’est transformé en 
lieu d’études : le podium de l’orchestre a vu ses 
murs se couvrir de tableaux où se trémoussent 
désormais les formules mathématiques ; 
les amateurs de travail en groupe se sont 
emparés des lieux où s’exprimait auparavant 
la convivialité autour du bar et d’une grillade, 
mais on y trouve encore la chaleur des 
opinions ardemment défendues et la passion 
des créateurs d’avenir ; le grand hangar, où 
les consommateurs attablés contemplaient 
parfois leurs pensées au fond d’un verre, a 

Un jeune en formation pour faire de la couture.

Des cours d’informatique sont indispensables 
de nos jours.
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été réservé à ceux qui préfèrent mûrir dans 
le silence leur puissance de penseurs ou de 
poètes de demain. Aux structures utilisables 
nous avons ajouté deux bâtiments pour la 
bibliothèque et nos bureaux. Un an plus tard, 
nous y avons encore ajouté un autre bâtiment 
pour l’étude de documents.

Notre cour est ouverte à tout jeune, 
quelle que soit son origine ou sa religion. 
Au Burkina, on compte plus de 60 ethnies 
différentes qui vivent en bonne harmonie. 
Et on doit rencontrer au Pélican plus d’une 
vingtaine d’ethnies. Les jeunes se mélangent 
sans problèmes. Au Pélican, en moyenne 
chaque année, 55% des jeunes inscrits sont 
catholiques, 33,25% musulmans, 3,66% 
animistes, et 8,26% protestants.

Les Missionnaires d’Afrique ont 
aussi ouvert un autre centre, semblable au 
Pélican, à Bobo Dioulasso. 

L’I.F.I.C. (Institut de Formation 
Islamo-Chrétienne) au Mali

Fondé par les Missionnaires d’Afrique 
et situé dans les locaux du Centre Foi et 
Rencontre de Bamako, au Mali, l’I.F.I.C. 
(Institut de Formation Islamo-Chrétienne) 
a été inauguré le 15 octobre 2007.

En fondant cet institut, les Missionnaires 
d’Afrique s’engagent à favoriser l’ouverture, 
sur place en Afrique, de formations 
équivalentes à celles qui étaient données 
jusqu’en 2000 au PISAI (’Institut Pontifical 
d’Etudes Arabes et d’Islamologie) à Rome. 

L’IFIC est une école de formation de 
personnes ressources, de formateurs à la 
rencontre entre chrétiens et musulmans, dont 
la mission sera d’allumer et de maintenir 
vivante autour d’elles le flambeau du 
dialogue interreligieux au service de la paix 
entre les peuples. On y donne une formation 
théologique et pastorale pour pouvoir 
guider d’autres personnes dans l’aventure 
multiforme de la rencontre islamo-chrétienne.

L’IFIC n’est donc, ni un institut de 
recherche, ni simplement un lieu pour 
acquérir des connaissances sur les réalités de 
l’islam.

L’IFIC s’adresse en priorité à des 
personnes ayant déjà une expérience de vie 
chrétienne ou de travail pastoral en contact 
avec des musulmans. Il leur permet de 
revoir cette expérience à la lumière d’une 
meilleure connaissance de l’islam et de 
l’approfondir à travers une réflexion à partir 
des données de base de la foi chrétienne. 

Le programme de l’IFIC s’articule autour 
des deux axes : la connaissance objective de 
l’islam, et une réflexion chrétienne sur les 

Les nombreux tableaux noirs sont très utiles 
pour étudier en groupe.

On y donne une formation théologique et 
pastorale sur la rencontre islamo-chrétienne.
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réalités musulmanes. Chacun de ces axes 
comporte entre 250 et 300 heures de cours 
dans l’année, soit en moyenne, pour les 
deux, 16 heures de cours par semaine.

L’IFIC est situé dans une partie des 
locaux du Centre Foi et Rencontre de 
Bamako au Mali.

Cette maison, le Centre Foi et 
Rencontre, n’est pas un temple, ni une 
mosquée, ni une église, et pourtant on y 
parle de Dieu, de la foi des croyants ; de 
ceux du Mali et du monde entier. 
LE SEDELAN au Burkina Faso

Le SEDELAN (Service d’Édition en 
Langues Nationales du Burkina Faso) est 
né en 1997 à l’initiative du P. Maurice 
OUDET, des Missionnaires d’Afrique, 
pour répondre aux besoins d’information et 
de formation du monde rural. Il est installé 
dans les bâtiments de la Communauté des 
Missionnaires d’Afrique à Koudougou. 
Il abrite plusieurs bureaux, un service de 
reprographie et un magasin.

Les objectifs du SEDELAN ne sont 
pas figés, mais cherchent avant tout à 
répondre aux besoins du monde rural et des 
organisations paysannes du Burkina Faso.

• Publier des documents dans les 
langues nationales du Burkina Faso pour 
les mettre à la disposition de ceux qui ont 
fait l’effort d’apprendre à lire et à écrire... 
Il existe encore trop peu de documents : 
à quoi sert-il d’apprendre à lire dans une 
langue si le lecteur n’a rien à se mettre sous 
les yeux par la suite.

• Appuyer les organisations du 
monde rural pour leurs publications et 
leurs instruments de communication, et 
ainsi contribuer à la mise en réseau des 
organisations paysannes.

• Diffuser et vulgariser l’information 
concernant le monde paysan, les agricultures 
du Sud (surtout le coton) et la souveraineté 
alimentaire.

• Participer à la réflexion commune 
avec les autres ONG et organismes sur 
toutes ces questions pour apporter une 
contribution positive à l’élaboration 
de politiques agricoles respectueuses 
des besoins alimentaires du pays, des 
agriculteurs et de l’environnement.

L’équipe du SEDELAN compte 
aujourd’hui 4 permanents : le Père Maurice 
Oudet, Responsable, un Animateur/
Formateur en prévention et gestion des 
conflits, un Reprographe et une Responsable 
informatique.

Les deux axes du programme : la connaissance 
objective de l’islam, et une réflexion chrétienne 
sur les réalités musulmanes. 

Une partie des livrets en langues produits par 
le Sédelan surtout pour le monde paysan.
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L’équipe compte aussi de nombreux 
collaborateurs traducteurs dans une 
douzaine de langues du pays.

 Le site abcburkina (www.abcburkina.
net) est le principal support de 
communication du SEDELAN :

• Il informe sur le monde rural au 
Burkina Faso, un pays dont la population 
est composée à 80% d’agriculteurs.

• Il met à la disposition de ceux qui 
le désirent des outils pour l’édition de 
textes en langues nationales du Burkina 
(téléchargement gratuit), en particulier des 
dispositions de claviers et des correcteurs 
d’orthographe adaptés aux langues locales.

• Il propose des éléments de réflexion 
et de discussion sur les problématiques du 
monde rural au Burkina Faso et en Afrique 
de l’Ouest.

• La lettre d’information du site est 
envoyée gratuitement à ceux qui en font la 
demande. Elle est diffusée à plus de 4 000 
personnes.

• Si le SEDELAN a créé son site 
propre, il propose aussi ses services à 
toutes les organisations paysannes qui le 
souhaiteraient. 

De nombreuses publications sont en 
vente au SEDELAN, même si son rôle 
est d’abord de «publier pour les autres». 
Trois revues trimestrielles: Dugulen (jula), 
Tengembiiga (moore), Les amis de la terre 
(français).  Des brochures d’information 
sur les techniques agricoles (cahiers ruraux 
en jula et en moore, entre autres), des livres 
de lecture (sagesse, récits et contes.). Des 
cassettes audio destinées au monde rural 
pour les radios rurales. Deux cassettes 
vidéo (l’une sur le coton, l’autre sur le riz).

Le Sedelan a aussi publié le dictionnaire 
français-fulfulde (langue des Peuls) du P. 
Denis Rabier et de M. Aboubacar Dicko, Wali.

La devise du SEDELAN : «Nous le 
croyons : Un autre monde est possible, où 
chaque personne pourra trouver sa place et 
sa dignité, où chaque paysan pourra vivre de 
la terre, où chacun pourra vivre et travailler 
en paix, où l’homme sera remis au centre des 
préoccupations politiques et économiques, cet 
homme que Dieu n’a jamais cessé d’aimer.»

ÉCOLE DE LA DIFFÉRENCE 
en Algérie

En 2011, le P. José Maria Cantal, 
M.Afr. Espagnol, lançait en Algérie l’École 
de la différence, qui cherchait à créer 
une dynamique en faveur de la diversité 

Promotion du riz local pour contrecarrer 
l’importation éhontée du riz subventionné des 
pays du Nord.

On ne partage pas seulement la nourriture à 
l’école de la différence.
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culturelle et interreligieuse parmi les jeunes 
Algériens et étrangers. 

Pour chaque édition, nous accueillons 
un maximum de 30 jeunes motivés et 
performants, issus de milieux différents, 
ayant une réelle capacité pour influencer 
leurs milieux respectifs. Il est voulu que 
les bénéficiaires (garçons et filles) soient 
originaires de plusieurs pays, parlant des 
langues différentes et avec un profil socio-
religieux le plus varié possible. 

D’après notre expérience, c’est le 
«bouche à oreille» qui est le meilleur 
moyen pour faire connaître l’École de la 
différence : les anciens «élèves» parlent 
d’elle à leurs camarades et ceux-ci veulent 
tenter l’expérience à leur tour. Chaque 
édition comporte ainsi un nombre de jeunes 
qui viennent pour la première fois et un 
certain nombre qui «redoublent». On veille 
à l’équilibre : garçon/filles, Algériens/
étrangers, chrétiens/musulmans.

Nous vivons une étape de l’histoire de 
l’humanité où «la confrontation pourrait 
redevenir normative» entre les peuples et les 
religions. Et la société algérienne, dans sa 
globalité, demeure encore peu ouverte à la 
différence, en partie parce qu’elle ne connaît 
pas d’expériences réussies de diversité 

constructive, pas de modèles éducatifs et 
peu de leaders qui travaillent dans ce sens. 

Les étudiants universitaires venant 
d’Afrique Noire et qui étudient en 
Algérie peuvent, à leur tour, être amenés 
à radicaliser leurs opinions sur le monde 
musulman et une fois de retour chez eux: 
le séjour en Algérie aura fait d’eux des 
éléments sensibles aux discours qui prônent 
la confrontation entre communautés. 

Pour cette raison, le dialogue interreli-
gieux ne peut pas se limiter seulement à 
quelques-uns, mais il devrait s’étendre autant 
que possible à tous les croyants. Et, en ce 
sens, les jeunes, appelés à construire l’avenir, 
méritent une attention particulière.

L’École de la différence est devenue, 
au fils des années, un rendez-vous attendu 
par les jeunes désireux de tisser des liens 
amicaux à travers les frontières. Nous vous 
invitons à la découvrir sur Internet : www.
ecoledeladifference.org

Pour l’Église d’Algérie, cette expérien-
ce est aussi un signe de son dynamisme. 
Pour tous, chrétiens et musulmans, l’École 
reste associée à l’engagement des Pères 
Blancs en faveur de la Justice, de la Paix 
et de l’Intégralité de la Création (JPIC). La 
Province du Maghreb continue de soutenir 
ce projet qui en est à sa huitième année.

Ni la couleur de la peau, ni l’identité religieuse 
ne peuvent séparer ces deux jeunes filles.

Le logo de l’École de la différence montre que 
nous pouvons être unis dans nos différences.
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Nous pourrions vous présenter bien 
d’autres engagements réalisés par les 
Missionnaires d’Afrique. Faute de place, 
nous nous contenterons de les énumérer.

Au MAGHREB, en Tunisie : l’IBLA 
(l’Institut des Belles Lettres Arabes) 
accueille des étudiants du secondaire et 
universitaires. C’est un espace de dialogue 
interculturel et inter-religieux et sa 
bibliothèque est réputée en Tunisie.

Au GHANA, il y a le Centre for 
Spiritual Renewal de Kumasi.

En AFRIQUE CENTRALE, à Bunia 
en République Démocratique du Congo, 
les Pères Blancs ont ouvert un centre pour les 
jeunes où on tente d’apporter une réponse à 
leurs questions et où on inculque aux jeunes 
que « l’autre doit être reçu dans un espace libre 
et amical ».

Au Burundi, à Bujumbura, on trouve 
le Centre Nouvelle Espérance. Ce centre 
d’accueil et de soin pour malades du sida 
offre une nouvelle espérance à des milliers de 
séropositifs.

Il y a aussi l’engagement auprès des 
Batwa (pigmés), surtout par le Père Elias 
Mwebembezi, M.Afr. qui, après 18 ans 
passés auprès de ces délaissés, affirme 
que des choses ont changé positivement 
dans la vie quotidienne de ces personnes: 
l’hygiène, la santé, la scolarisation des 
enfants, l’habitat et leur intégration en tant 
que citoyen. 

En AFRIQUE de l’EST, en Tanzanie, 
une paroisse a été ouverte pour les jeunes 
de la rue à Dar es Salam.

En Ouganda, le Sharing youth Centre, 
fondé en 1977, a toujours gardé comme 
objectif l’éducation des jeunes défavorisés 
de la ville de Kampala.

EN DEHORS DE L’AFRIQUE :
Dans la Province des Amériques, au 

CANADA, nous avons le Centre Afrika à 
Montréal, un lieu d’accueil et de référence 
pour le monde africain. Il a pour but de faire 
connaître les activités interculturelles et les 
ressources existantes dans le monde africain 
de Montréal.

Aux USA, les Pères Blancs dirigent 
AFJN : Africa Faith and Justice Network et 
viennent de prendre en charge une paroisse 
dans le milieu afro-américain du diocèse de 
Brooklyn (New-York).

Dans la Province d’Europe, en  
ALLEMAGNE. Fondé en 1996 par 
les Pères Blancs, sous le patronage de 
l’archevêque de Berlin, l’Afrika-Center est 
un lieu de sensibilisation et de support pour 
la communauté africaine de Berlin.

Toujours en Allemagne, un nouveau 
projet est en train de voir le jour pour 
aider les migrants africains dans la ville de 
Hechingen.

En ESPAGNE, les Pères Blancs 
s’occupent des nombreux migrants 
africains à Roquetas de Mar. 

En FRANCE, à Marseille-St Antoine, 
les Pères travaillent au milieu des migrants 
africains. A Toulouse, Les Pères font la 
même chose dans le quartier Les Minimes. 

En GRANDE BRETAGNE, on vient 
d’ouvrir une paroisse pour la mission à 
Liverpool. 

En ITALIE : les Pères Blancs 
s’occupent du PISAI (Institut pontifical 
d’études arabes et d’islamologie).

N.B. : C’est aussi grâce à votre soutien 
financier que nous pouvons continuer 
tous ces engagements. Un grand Merci !
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Projet

Nous vous présentons un projet de construction de quatre classes pour 
l’école  maternelle et primaire Sainte-Marie de la région de Kikyamuzi en 
Ouganda.

L’école maternelle et primaire de 
Sainte-Marie a ouvert ses portes en 
2018. Elle est située dans la région 
isolée de Kikyamuzi dans le district 
de Kakumiro en Ouganda. L’idée 
de lancer ce projet est issue de la 
volonté populaire de surmonter des 
enjeux importants tels que le niveau 
élevé d’analphabétisme, le mariage 
précoce des jeunes filles, le haut 
pourcentage de VIH sida et l’absence 
d’une bonne école dans la région.  

À ce jour, deux cents enfants 
sont à l’école, religions et origines 
tribales confondues. Grâce aux 

contributions locales, trois salles de classe ont déjà été construites, quoique 
celles-ci ne constituent que des structures dites temporaires. Ces constructions ne 
permettent pas aux enfants d’étudier convenablement. 

À cela s’ajoute un projet 
complémentaire d’approvisionne-
ment en eau potable. L’objectif 
est donc de favoriser l’éducation 
des jeunes enfants dans des locaux 
adéquats et d’assurer un accès à une 
eau salubre.

Nous vous remercions pour votre 
générosité à nous venir en aide.

Père Emmanuel Barongo, M.Afr. Les deux bâtiments exigus construits en 2018 ne 
suffisent pas à contenir tous les enfants.

Ces enfants veulent étudier convenablement. 
Merci de les aider.

Projet 56 : Une école pour lutter contre 
l’analphabétisme et le mariage précoce  

des jeunes filles
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Proverbe
Le bossu ne voit pas sa bosse. (Congo)

La signification 
On ne voit pas ses propres défauts.

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.

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 13 )
 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 !
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 (Découper et insérer dans l’enveloppe retour)

Don ...................................$ pour le projet no 56 (Cf . page 13)
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 préfère payer par carte de crédit (cochez la carte).

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

Courriel : ...................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................



Sincères remerciements !

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

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

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

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

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



AU QUÉBEC

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

• Québec 
430-2900, rue Alexandra 
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

EN ONTARIO

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

DANS L'OUEST

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