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Missionnaires
Pères
d’Afrique Blancs

« 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 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 ams.voc@mafr.org

Les Missionnaires d’Afrique sur Internet
PAGE COUVERTURE : Paysage du Malawi

Connaissez-vous ces sites Web des Pères Blancs?

Site canadien, Montréal
Site du Centre Afrika, Montréal
Site international : Rome
Site américain: Washington
Site mexicain: Guadalajara
Site brésilien: Salvador da Bahia
Facebook Pères Blancs Soeurs Blanches

www.mafr.net
www. centreafrika.net
www.mafrome.org
www.missionariesofafrica.org
www.misionerosdeafrica.org.mx
www.mafrbrasil.com.br
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
Une année nouvelle pointe à l’horizon
Depuis décembre 2018, nous, les Missionnaires d’Afrique, avons
pris le temps de rendre grâces à Dieu pour notre vécu depuis 1868,
de vivre intensément notre présent et de regarder avec espérance
et optimisme notre futur au service du monde africain, un monde
qu’on retrouve aujourd’hui implanté dans tous les continents. Ici, au
Canada, le sentiment qui nous anime est celui de la reconnaissance à
l’égard de nos familles, nos amis, nos Églises locales pour le don de
leurs fils à la grande mission de la proclamation de la Bonne Nouvelle
aux hommes et femmes du monde africain. Dans plusieurs diocèses,
en commençant par Montréal le 08 décembre 2018 et en terminant à
Québec le 08 décembre 2019, des confrères et des consœurs, Sœurs
Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique (Sœurs Blanches), habituellement originaires de la
place, sont allés vous dire ‘merci’ pour nous avoir fait confiance et permis de répondre à Son
appel : «Viens et suis-moi, et je t’enverrai porter la Bonne Nouvelle aux confins de la terre.»
La grande vertu qu’un missionnaire apprend très vite à reconnaître comme essentielle
à développer dans sa vie, c’est la patience. Un confrère ne disait-il pas que les trois vertus
les plus importantes pour un missionnaire, ce sont la patience, la patience et la patience!
C’est elle qui nous a permis de regarder avec les yeux du cœur les personnes que nous
avons croisées au fil des temps et de ne jamais perdre l’espérance en un monde plus
humain, plus fraternel et plus spirituel.
Déjà, nous regardons s’approcher les grandes fêtes entourant la naissance de Jésus, notre
Sauveur. Nous nous y préparons avec l’aide de Jean le Baptiste en nous rappelant ses paroles
: «Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers…» (Lc 3, 4). Après avoir
regardé avec les yeux de Dieu ce que nous avons vécu jusqu’à maintenant, tournons-nous
vers l’année 2020 en demandant au Seigneur : «Qu’attends-tu de nous? Tu peux compter
sur nous.» Le message de Jésus se résume en deux mots : Aimer et Servir. Quand on aime,
les actes sont plus importants que les paroles : «Ce ne sont pas ceux qui disent: Seigneur,
Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux; mais celui qui fait la volonté de mon
Père…» (Mathieu 7 :21). À chacun de trouver sa façon d’aimer et de servir en 2020!
Les articles que nous lisons dans ce numéro de la Lettre aux Amis peuvent nous aider
à écouter les appels du Seigneur pour l’année qui vient. Vous lirez certainement avec
intérêt le témoignage de notre confrère Roger Tessier qui nous est revenu de Nairobi,
Kenya, à l’âge de 90 ans, et ce petit texte sur la patience écrit par un autre aîné, Gérard
Grimonpont (94 ans) de France. Avec le projet que nous vous présentons dans ce numéro,
vous pouvez laisser aller votre imagination et vous transporter dans une zone rurale
africaine où les moyens du bord sont encore, hélas, bien limités.
En terminant, je demande au Dieu de la Mission de vous combler de bénédictions
tout au long de l’an 2020. Que cette autre décennie qui commence soit marquée par plus
de justice, de paix et d’attention à l’écologie.
Réal Doucet, Provincial des Amériques

Témoignage
Missionnaire avec un parcours assez spécial
À 90 ans, le Père Roger Tessier vient
de rentrer définitivement d’Afrique,
après 48 années passées d’abord au
Malawi, puis au Kenya. Il est né à
Montréal, en 1928, dans une famille de
8 enfants, dont il est l’aîné; un frère et
trois sœurs sont encore vivants.
Ma jeunesse
J’étais en huitième année quand j’ai
exprimé ouvertement mon désir de devenir
missionnaire chez les Pères Blancs. J’avais
rencontré l’un d’eux à la colonie de vacances.
C’est son costume Père Blanc traditionnel qui
m’a frappé. J’ai fait connaître ma décision à
mon père. Il m’a demandé ce que je voulais
faire après la huitième année. Je l’ai surpris
lorsque je lui ai annoncé que je voulais être
missionnaire. (Ma mère non plus n’était
pas au courant, mais après mon ordination
sacerdotale en 1956, elle m’a révélé que
c’était un désir qu’elle avait exprimé au
Seigneur : que je devienne prêtre !). Mon
père m’a mis en contact avec un des vicaires
de la paroisse, qui m’a orienté chez les Pères
Blancs. En septembre 1942, je suis entré à
l’Externat Classique Sainte Croix situé à
proximité de ma résidence familiale.

Roger Tessier.

La maladie frappe

En septembre 1950, je suis parti pour
le scolasticat d’Eastview dans la banlieue
d’Ottawa pour commencer mes quatre
années de théologie. Mais à peine trois
mois plus tard, j’ai contracté la tuberculose.
Je fus transféré d’urgence au nouveau
Sanatorium St Joseph à Montréal. J’y ai
été traité jusqu’à l’été 1952, après quoi
on m’a permis de retourner au scolasticat.
À mon départ, l’assistant directeur, un
Pendant ces huit années d’études dites parent par alliance, me dit : «Roger, bonne
« classiques », je suis devenu membre de chance, mais fais une croix sur l’Afrique».
la troupe scoute du Collège, où, comme Je lui ai répondu : «On verra!».
d’autres confrères, j’ai beaucoup appris :
Je suis reparti terminer mes études
découvrir et respecter la nature, développer théologiques au scolasticat d’Eastview. Le
l’esprit d’équipe et d’entraide, surtout l’esprit 18 juin 1955, je me consacrais pour la vie,
de service qui marquera toute ma vie.
par serment, au service de l’Afrique et,
À la mi-juillet de 1949, j’ai reçu une le 29 janvier 1956, je fus ordonné prêtre
lettre du Père Olivier Bédard, me demandant en la cathédrale d’Ottawa. Alors que mes
si je n’avais pas changé d’idée quant à ma confrères d’ordination étaient nommés en
vocation missionnaire. J’ai alors fait ma Afrique, moi j’ai été nommé au Canada,
demande d’entrée au noviciat, et, le 1er pour servir l’Afrique, tout en continuant
ma formation missionnaire.
août, j’ai rejoint 27 autres futurs novices.
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D’abord au Canada
En 1956, j’ai été nommé secrétaire
du Provincial, le Père Henri Côté. Mais à
l’automne 1957, atteint d’une pleurésie,
j’ai repris le chemin du Sanatorium SaintJoseph pour près d’un an. Cette année 1957
fut un temps de contacts privilégiés avec les
autres patients et le personnel hospitalier.
J’ai contribué à l’organisation des loisirs
avec le comité des patients. Ce comité a
lancé la revue, «Reflets». Comme j’étais
le plus instruit du groupe, on me demanda
de prendre la direction de ce projet. Pour
moi ça été une grâce. C’était une première
initiation au travail de journaliste qui devait
marquer toute ma vie future au Canada et
en Afrique.
Après le sanatorium, j’ai été nommé au
noviciat de Saint-Martin pour contribuer à
la formation des novices. Puis, à l’été 1960,
on me donna la tâche d’assistant du Père
Adrien Fontaine, directeur de notre revue
Missions d’Afrique. Je rédigeais aussi
une page sur l’Afrique dans l’édition du
samedi du quotidien L’Action Catholique
de Québec. En 1963, le Père Provincial me
demanda de fonder un centre d’information
et de documentation sur l’Afrique dans
notre nouvelle maison provinciale. Je lui ai
fait remarquer que je n’avais pas encore été
en Afrique. Sa réponse fut claire : «Allez-y».
Je le pris au mot et je partis pour un voyage
de près de cinq mois pour visiter nos
missions en Afrique de l’Ouest, de l’Est
et du Nord. Puis un séjour en Europe pour
visiter les centres Pères Blancs. Cela m’a
permis de recueillir de la documentation,
photos, cartes géographiques, etc.
J’apprenais à devenir un documentaliste,
ce qui m’a été utile pour tout le reste de
ma vie missionnaire tant au Canada qu’en
Afrique.

Roger avec des membres du comité des
patients au sanatorium.

Un voyage mémorable
En 1969, je fus nommé en Afrique,
au Malawi. Mais entretemps, de 1963 à
1969, j’ai pu rendre d’autres services à
saveur missionnaire. J’ai travaillé pour
Fame Pereo, organisation fondée par le
cardinal Paul-Émile Léger, pour assister
les léproseries en Afrique. En 1967, on
m’a envoyé en Afrique pour visiter les
léproseries soutenues par Fame Pereo. Le
cardinal Léger, qui venait de démissionner
comme archevêque de Montréal et avait
décidé d’aller faire un séjour dans une
léproserie au Cameroun, m’a accompagné
dans mon périple dans l’Ouest africain
avant de rejoindre le Cameroun. Nous
avons fait escale à Dakar, au Sénégal, et à
Cotonou, au Benin.
Après avoir laissé le Cardinal au
Cameroun, je suis allé visiter des léproseries
en Afrique de l’Ouest et de l’Est. De retour
à Montréal, j’ai pu faire un rapport de
l’utilisation des fonds et des nouveaux
besoins de ces centres anti-lèpre au Conseil
d’administration de Fame Pereo.
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Prions en Église mensuel, en langue locale.
Comme un feu de brousse, ce Chitsime se
répandit partout où on parlait le chichewa :
dans les diocèses du Malawi et ceux de la
Zambie voisine, et parmi les travailleurs
malawiens qui avaient émigré en Afrique
du Sud et au Zimbabwe.
En septembre 1980, au retour d’un congé
au Canada, une nouvelle orientation de ma
vie missionnaire m’attendait. Je devais aller
à Eldoret au Kenya pour devenir directeur
des trois publications de l’Institut pastoral
de l’Est africain : African Ecclesial Review,
Roger à la léproserie de Mua au Malawi. La
directrice est une religieuse Soeur Blanche.
Spearhead, Reprints. De 1980 à 1984,
Pendant ce temps, je suis devenu le j’étais chargé de l’édition et la distribution
premier Directeur du nouveau Département de ces publications. En 1984, je suis parti à
des Missions de la Conférence Religieuse Nairobi, capitale du Kenya.
De 1984 à 1989, j’ai rempli le rôle
Canadienne (CRC). Il me fut possible de
concilier la direction du Centre d’information de Secrétaire exécutif du CEPACS
à Montréal et celle du Département des (Comité épiscopal panafricain pour les
Missions à Ottawa, grâce à l’aide de deux communications sociales). Cette nomination
religieuses, une à Ottawa, et une à Montréal. À m’a permis de visiter beaucoup de pays
la fin 1969, arrive une bonne nouvelle : j’étais d’Afrique et d’autres continents.
nommé au Malawi, en Afrique centrale.
J’ai quitté cette responsabilité au cours de
En Afrique
1989 et suis rentré au Canada pour une année
Je partis pour le Malawi en janvier 1970. sabbatique. En 1990, alors que je terminais
Après trois mois consacrés à l’apprentissage mon séjour au pays, j’ai été nommé pour faire
de la langue chichewa, j’ai été nommé à la partie de l’équipe de Pères Blancs chargée
paroisse du Sacré-Cœur dans le diocèse
de Lilongwe. Après à peine trois ans de
service pastoral dans cette paroisse, j’ai
été nommé gérant général de Likuni Press
and Publishing House. C’est une œuvre de
presse diocésaine, mais qui dessert aussi
les autres diocèses, entre autres par un
journal bimensuel, THE AFRICAN, avec
ses pages en anglais et en chichewa, et par
d’autres travaux d’imprimerie. Je devais
coordonner les activités de l’entreprise.
Peu après mon arrivée, on a développé
une idée pastorale originale, la publication Roger célèbre ses 25 ans de sacerdoce à
de Chitsime (La Source), une sorte de l’Institut de pastorale à Eldoret, au Kenya.
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d’un nouveau projet d’information sur
l’Afrique. Il s’agissait de lancer un bulletin
de nouvelles bimensuel sur l’Afrique, avec
une édition en français et une en anglais.
De Nairobi, je devais fournir des nouvelles
d’Afrique à l’équipe de rédaction à Bruxelles.
J’y ai travaillé jusqu’en 1995.
Pendant ce temps, je me suis
intéressé, avec d’autres journalistes
venant de communautés missionnaires,
au développement de la presse catholique
Roger lors d’une exposition de vente d’un
au Kenya. Nous avons lancé le CISA nouveau commentaire biblique.
(Service d’information catholique pour
l’Afrique) qui publie encore deux bulletins Églises
catholique,
presbytérienne,
de nouvelles par semaine.
anglicane, luthérienne, orthodoxe.
Par intérêt personnel et souvent
comme représentant des Pères Blancs au
Kenya, je suis devenu membre de diverses
organisations: le Comité Justice et Paix des
religieux du Kenya; Tushikiriane Africa
(Solidarité Afrique) qui s’occupe des
réfugiés des Grands Lacs qui ont trouvé
refuge au Kenya; Father Grol’s Projects
fondé par ce Père Blanc, maintenant décédé,
et qui s’intéresse au sort des prisonniers et
des enfants de la rue au Kenya; le Nairobi
Ecumenical Group qui est constitué de
pasteurs et de laïques membres de diverses

Cadre souvenir remis au Père Roger Tessier à
son départ d’Afrique.

Ma conviction personnelle
Quand je regarde les divers épisodes de
ma vie missionnaire, je suis agréablement
étonné comment ces épisodes, souvent
imprévisibles, se sont toujours révélés
profitables. Il y a un proverbe, lu lorsque
j’étais au sanatorium dans les années
`50, qui dit : «Dieu écrit avec des lignes
courbes la droite ligne de nos vies». À
90 ans, je constate avec émerveillement
qu’il y a eu bien des tournants prévus
et imprévus, de plus ou moins grande
importance dans ma vie.
Ma conviction personnelle est toujours
demeurée la même : «Fais confiance à
Dieu, il sait où tu vas.» Dieu pourvoit sans
cesse pour le mieux pour moi, et même
pour chacun de nous. Comme bien des fois
auparavant, maintenant que je suis retraité,
il me faut arrêter, faire le calme et faire
un retour sur ma vie, pour redécouvrir la
présence de Dieu qui continue à agir dans
les événements importants et ordinaires de
ma vie. Avec cette attitude, qui est grâce, je
demeure heureux !
Roger Tessier, M.Afr.
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Parole de vie
Apprendre à devenir dépendant
Nous vous offrons une réflexion de notre confrère français Gérard Grimonpont
sur l’art de vieillir. Le Père Gérard a maintenant 95 ans et vit à Billère en France
après avoir passé presque toute sa vie au Malawi.
C’est un apprentissage qui demande des tonnes
de patience. Si tu te croyais patient lorsque tu étais
encore capable de te déplacer seul aisément, d’aller
où tu voulais quand tu voulais, de réaliser toutes
les activités de la vie sans problème tout en mettant
en œuvre ta patience pour réaliser des activités
délicates qui demandaient de la patience afin d’être
bien faites... Bref, si tu te croyais patient et même
recevais des appréciations des autres qui admiraient
ta patience, tu n’as encore rien compris de ce qu’est
réellement la patience. Car en devenant dépendant
des autres, il te faut attendre, et attendre, et apprendre
à attendre que quelqu’un soit disponible et veuille
bien venir t’aider. Cela peut parfois prendre des
heures et même, pour certains services, cela peut
prendre des jours. Alors tu commences à apprendre
à être patient, car cela peut se répéter plusieurs fois
dans le temps qu’il te reste à vivre.
Apprendre à être patient requiert aussi d’autres vertus, comme la reconnaissance qui
te fait dire « merci » à celui ou celle qui vient te rendre service, même si ce service est
rendu parfois rapidement, sans attention ni délicatesse. Il n’est pas bon d’exprimer par
ton attitude ou par une remarque que son aide est brutale, ou qu’elle te fait mal, car alors
tu es un ingrat : « tu ne te rends pas compte de ce que ce service a demandé de courage et
d’effort à celui qui vient t’aider ». Il te faut apprendre à sourire et à dire merci et à te taire.
Tu dois apprendre à être patient et compréhensible envers les autres personnes
dépendantes, qui sont parfois plus dépendantes que toi ; et si tu peux leur rendre un petit
service, n’hésite pas : le Seigneur te le revaudra.
Pour ce qui reste d’indépendance en toi, reste actif le plus longtemps possible. Et
apprends à être patient envers toi-même. Car très souvent ce que tu pouvais faire facilement,
devient un exploit d’adresse qui demande trois fois plus de temps et de patience pour le
réaliser. Apprends à rester calme lorsque par maladresse, tu fais tomber des choses ou
bien qu’elles s’échappent de tes mains, alors que tu crois les tenir, et cela plusieurs fois
de suite ou plusieurs fois dans la même journée. C’est très frustrant d’expérimenter la
faiblesse de tes doigts et de tes mains, de ne voir que de moins en moins bien, de ne pas
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Projet

bien entendre, de ne plus entendre du tout, d’avoir des ‘acouphènes’ qui produisent de
forts sifflements lorsque quelqu’un parle ou chante derrière toi, sans se rendre compte
qu’il pourrait parler ou chanter un peu moins fort. Tu te sentiras parfois honteux en public
parce qu’« il y a des fuites chez toi à tous les étages » : tes yeux ne cessent de produire
des larmes au point qu’on peut penser que tu as reçu le don des larmes ; ton nez ne cesse
de couler et, aux moments où tu es occupé à autre chose, tu dois impérativement sortir
ton mouchoir ; ta salive est abondante par moment et la bave coule de côté de ta bouche ;
pour les autres fuites, je resterai discret...
Tu dois te montrer satisfait de ce qui t’est donné, même si cela ne répond pas à ce
que tu as demandé, ou à ce que tu attends, même si tu n’en veux pas, ou si tu en voudrais
davantage. Tu dois rester patient lorsqu’on vient servir les plats à ta table, et que la dame
de service met un plat sur ta gauche et passe en face de ton nez pour mettre l’autre plat
sur ta droite.
A la chapelle également il te faudra être patient, à l’écoute de confrères qui se croient
obligés de montrer leur connaissances dans une prolixité de paroles, et rivalisent les sermons
de Bossuet en te présentant des sermons en trois points, rappelant d’abord ce qu’on a déjà
entendu au début de la semaine, te faisant comprendre ce que tu entendras à la fin de la
semaine, où le dimanche suivant, finissant par reprendre en détail les lectures du jour... en
trois points... Il faudra que tu ne sois pas trop exigeant concernant ceux qui chantent faux
et qui veulent faire entendre leur voix malgré tout. Ou encore envers ceux qui président la
messe et qui se trompent, ou encore débitent les prières à un rythme forcé et d’une façon
routinière ou machinalement.
Remercie le Seigneur qui permet toutes ces épreuves pour t’apprendre la patience et
prie pour tous ceux et toutes celles qui te donnent ces occasions de pratiquer cette belle
vertu. Garde ton sourire et reste dans la paix.
Gérard Grimonpont

Maison des Pères Blancs à Billère en France et son emplacement.
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Projet
Projet 57 : Formation des laïcs et organisation
matérielle d’une nouvelle paroisse.
L’évêque du diocèse de Minna au Nigeria
a demandé à une équipe de Missionnaires
d’Afrique (Pères Blancs) de prendre en charge
la paroisse St-Luc. Cette paroisse est composée
de 5 secteurs : St-Luc, St-Pierre Ijah, St-Pierre
Azu, St-Kisito et St-Martin. Chaque secteur a
une église. Les gens de cette entité paroissiale
sont majoritairement des fermiers.

Une petite chapelle qui aurait besoin
d’attention.

Le défi auquel nous devons faire face : la
formation de différents groupes pour prendre
en charge la vie de la communauté chrétienne
et favoriser sa vitalité ainsi que l’organisation
matérielle nécessaire.

Nous concentrons nos efforts sur la formation de catéchistes pour l’enseignement
religieux, sur la formation de chrétiens en vue de favoriser les bonnes relations avec
les musulmans, les protestants et les gens de la religion traditionnelle, sur la formation
de leaders pour promouvoir la Justice et la Paix, le dialogue inter-religieux et le respect
de la création (écologie), sur la formation de groupes au service des démunis, et de la
croissance humaine et spirituelle de nos paroissiens. Nous avons besoin d’obtenir du
matériel de base pour soutenir les leaders : système de son, livres de chants, livres et
vêtements liturgiques, bancs d’église, etc.
Notre désir est de mettre en place des structures qui permettront à nos gens de se
prendre en main et d’être entièrement impliqués dans la vie de la mission et de la première
évangélisation.
Votre aide et votre soutien nous permettraient de dynamiser
une communauté qui, à l’heure actuelle, est dépourvue d’outils
pour agir. Nous croyons que les fonds obtenus donneraient un
nouveau souffle à notre paroisse tout en permettant à nos gens
de devenir plus efficaces dans les activités qu’ils assument,
tout en développant leurs aptitudes.
À l’avance, un grand merci pour tout ce vous pourrez
nous apporter mais, d’abord et avant tout, nous comptons sur
votre prière fraternelle.

Un lieu exigu pour la
prière.
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Frère John W. NKHOMA,
Père Virgilius KAWAMA,
Père Johan MILTENBURG

Remerciements
« Le fruit le plus agréable et le plus utile au
monde est la reconnaissance.» Ménandre
Chers amis (es),
Hans Christian Andersen (1805-1875),
romancier, dramaturge, conteur et poète danois
écrivait une jour ceci : « La reconnaissance
est la mémoire du cœur. »
La « Lettre aux Amis » vient, quatre fois
par année, solliciter votre aide pour différents
projets en Afrique. Ces projets sont initiés par
des missionnaires d’Afrique à l’œuvre sur le
terrain. Vous avez peut-être constaté que la
majorité d’entre eux étaient orientés vers un
mieux-être physique, moral, intellectuel et
spirituel. L’évangélisation passe d’abord et avant tout par le respect de la personne, de
sa dignité et de sa croissance humaine, intellectuelle et spirituelle. C’est pour répondre à
ces différents besoins que nos confrères sur le terrain viennent régulièrement demander
votre collaboration. Comme vous le savez tout l’argent envoyé est destiné au projet pour
lequel il a été demandé.
En vous remerciant officiellement aujourd’hui nous accomplissons un acte de
reconnaissance lié à « la mémoire du cœur ». C’est, en quelque sorte, une reconnaissance
faite au nom de tous ceux et celles qui bénéficient de votre attention, de votre soutien et
de votre générosité.
En 2018 et 2019 vous avez soutenus 7 projets. Ils ont généré un total de $112,333.00
dollars. Ils sont énumérés ci-dessous et les montants récoltés sont précisés.

7 projets présentés dans la «Lettre aux Amis» en 2018 et 2019
Mars 2018 Projet no 49 Juin 2018 Projet no 50 Sept 2018 Projet no 51 Déc 2018 Projet no 52 Mars 2019 Projet no 53 Projet no 54 Juin 2019 Projet no 55 -

Bibliothèque des jeunes, R. D. Congo :
Un groupe électrogène, Burkina Faso :
Combler un manque d’eau, Bunia, R.D.C. :
Aide à la jeunesse de Kampala, Ouganda :
Le soleil comme carburant, Niger :
Centre de formation du dimanche, Ghana :
S.O.S. Mozambique :

$15,382.00
$24,293.00
$21,987.00
$18,395.00
$16,596.00
$15,267.00
$25,680.00

En notre nom, et plus particulièrement au nom de ceux et celles qui ont bénéficié de
vos largesses nous vous disons MILLE MERCIS !
La rédaction
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La vocation de Frère
La contribution des Frères à l’oeuvre de la
Société et de la Mission
Notre Fondateur, Mgr Lavigerie,
avait eu, à l’origine, l’intention de
recruter des prêtres et des Frères
pour un seul Institut. Il n’a jamais, à
aucun moment, pensé à une Société de
Missionnaires sans Frères.
Le rôle des Frères dans notre
Société aujourd’hui
Je vois cela plus en termes de vocation
que de rôle. Le Frère est le témoin d’une
réponse radicale à l’invitation de Jésus à le
suivre et l’annoncer au nom du baptême.
Et cela dans le célibat et en étant apôtre
et témoin de l’amour inconditionnel du
Père, dans un engagement qui ne demande
pas d’ordination presbytérale. L’appel est
donc enraciné dans ce que nous avons
en commun : le don de l’Esprit à travers
les sacrements et le serment, et les dons et
charismes personnels reçus en même temps. Il
s’agit donc d’être apôtre avant tout, visage de
la tendresse du Seigneur qui n’était pas prêtre
dans sa religion, mais travailleur manuel
et prédicateur. Il montre ainsi aux autres
baptisés le sens de leur vocation chrétienne,
un appel à être témoin et missionnaire sans
avoir besoin d’être ordonné. Quant aux
services qu’il peut rendre, en dehors de ce
qui est spécifiquement sacramentel, il y a peu
de choses dans les responsabilités d’un prêtre
que le Frère ne peut assumer, même au niveau
pastoral. Il peut aussi assumer des fonctions
de leadership. Mais il le fait autrement, avec
une autre disponibilité et une plus grande
immersion dans le monde (dans la mesure où
il a une vie professionnelle, par exemple).
Les Frères, il convient de le souligner,
ne sont pas des auxiliaires de leurs confrères
prêtres, mais des confrères égaux en
dignité de par le Serment missionnaire. Par
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conséquent, à part le ministère spécifique
du sacerdoce ministériel (célébration des
sacrements), les Frères peuvent exercer
toute autre activité exercée par les
Missionnaires prêtres.
Dernièrement notre Société s’est
focalisée sur des questions comme Justice et
Paix, écologie, dialogue ; tout cela, et d’autres
domaines encore, sont le terrain idéal pour
le travail des Frères. Un prêtre concentré
dans l’activité pastorale serait plus limité ou
devrait sacrifier son service presbytéral.
La vocation du Frère est une
réponse à un appel personnel
La vocation du Frère est un appel
personnel, elle est une réponse à un appel
personnel. Son rôle est le même que celui
des prêtres : témoigner de Jésus Christ,
annoncer la Bonne Nouvelle au monde
africain, par une vie en communauté
fraternelle d’au moins trois confrères,
insérée dans une Église locale, une vie de
prière et de témoignage chrétien.
Les Frères ont un rôle à travers notre
charisme. Ce ne doit pas être une place au
rabais. Mais un choix venant d’un appel

Frère Pierre Petitfour, Missionnaire d’Afrique.

particulier. Ils ont besoin d’une profonde
spiritualité. Nous les voyons engagés dans
une pastorale aux périphéries (ex : enfants
de la rue, migrants, développement
rural, écologie, centre de formation
professionnelle, etc.)
Le rôle des Frères est des plus
importants pour la bonne marche de
notre Société, en considérant le travail
fabuleux qu’ils ont accompli par le
passé. Depuis plusieurs décennies, nous
avons vraiment négligé leur recrutement,
en grande partie parce qu’on s’était
limité à leurs compétences matérielles
comme menuisiers et maçons, garagistes
et électriciens, et on considérait ces
intervenants comme des mangeurs
d’emplois des compétences locales et
nationales.

Le frère Trevor Robinson, au Ghana, a conçu
un tricycle qui, grâce à des chaines et des
couronnes, peut être actionné manuellement.

Il faut commencer par brosser le tableau
des Frères Missionnaires d’Afrique qui
sont heureux dans leur vocation, montrer
que le fait d’être Frère ne diminue en
rien la joie d’être missionnaire, que les
jeunes expérimentent la vocation de Frère
par des témoins, avoir des Frères dans la
Promouvoir la vocation de Frère
formation, donner des occasions aux Frères
auprès des jeunes
de témoigner dans le cadre de l’animation
En centrant l’appel sur l’attachement vocationnelle.
personnel au Christ, en valorisant la
Il ne faut jamais donner la fausse
vocation missionnaire universelle, impression qu’être Frère c’est être inférieur
en insistant sur l’importance du au confrère prêtre. Bref, il convient de
témoignage chrétien, en luttant contre présenter positivement la vocation du
toute forme de cléricalisme dont Frère à l’intérieur de la vocation unique
l’opinion courante est qu’un prêtre des Missionnaires d’Afrique. La vocation
est plus important qu’un frère. En de Frère missionnaire répond davantage
montrant la richesse de son témoignage à un vrai et unique éveil de vocation, à
de vie dans le monde, au milieu des un appel de service missionnaire, parce
laïcs, par ses qualités humaines, qu’exempte d’une ambition qui est celle
spirituelles, professionnelles, au cœur d’être intégré dans un niveau social de
de l’Église dont il est membre et au prêtres.
service de laquelle il se donne. En
Mettre en place une structure d’accueil
montrant la beauté et la valeur d’un
réel professionnalisme dans le travail, et de formation pour les candidats Frères
d’une éthique professionnelle, dans peut favoriser l’accueil des vocations de
des sociétés si souvent marquées par la Frères d’une manière plus respectueuse et
corruption et le manque d’exigence de digne.
Pierre Petitfour, M.Afr.
qualité ou de finition.
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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 (Père Blanc) comme répondant.

Proverbe
Le peuple est un lion endormi. (Côte d’Ivoire)
La signification
Se méfier de l’apparente inertie des pauvres. Le jour
où ils se réveillent, c’est terrible.
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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 57 (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

Lettre aux amis No 47| DÉCEMBRE 2019 | P. 15

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)
ams.secr@mafr.org

• 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

