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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’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 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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Nous sommes maintenant dans notre grande retraite annuelle 
d’avant Pâques. Les textes des eucharisties quotidiennes nous 
touchent davantage, car ils rejoignent notre vécu. Ils nous invitent à 
revoir notre style de vie et nous remettre en question : Suis-je vraiment 
en train de vivre mes rêves de jeunesse, ceux qui me donnaient 
l’énergie nécessaire pour foncer dans la vie, pour apporter mon grain 
de sable dans la construction d’un monde meilleur, plus humain, plus 
chrétien? Suis-je vraiment à ma place? Est-ce que je mets les dons 
que j’ai reçus de Dieu à son service et au service de ma communauté 
où je vis? Ne suis-je pas devenu un peu trop individualiste, renfermé 

sur moi-même? N’ai-je pas perdu beaucoup de mon zèle missionnaire en me disant que j’en 
ai assez fait et qu’il faut maintenant laisser la place aux autres? 

Est-ce que je crois encore que Jésus peut agir à travers moi si je lui permets de se servir 
de mes pieds pour s’approcher de ceux qui souffrent ou qui sont laissés de côté, de se servir 
de mes mains pour bénir et encourager ceux qui ont besoin de soutien, de se servir de mes 
oreilles pour écouter les pleurs et les joies de ceux et celles qui ne trouvent pas à qui se 
confier? Suis-je conscient que Jésus peut se servir de mes yeux pour regarder avec tendresse 
ses frères et sœurs qui m’entourent? Suis-je conscient que ma langue peut reprendre les 
paroles de consolation et de compassion de Jésus qui savaient raviver l’espoir dans le cœur 
des personnes qui n’en avaient plus? Beaucoup de questions de ce genre trottent dans nos 
têtes en ce temps de méditation…

Le carême est vraiment un temps de grâces, car il m’invite à enlever de mon sac à dos ce 
qui m’empêche de marcher la tête haute et à garder seulement ce qui m’aide à être bien vivant 
et donneur de vie dans mon entourage. Ce qui est certain, c’est que plus je vis selon le style de 
Jésus, plus ma vie s’unifie et plus la joie, la paix et l’amour deviennent les résidents habituels 
dans mon cœur…

Dans ce numéro de mars, vous trouverez, entre autres,  l’expérience de vie d’un laïc 
qui s’est épris du charisme des Missionnaires d’Afrique lorsqu’il était tout jeune et qui s’est 
nourri de notre spiritualité centrée sur la personne de Jésus pour entrer en contact avec des 
hommes et femmes de partout à travers le monde, et surtout avec ceux et celles qui viennent 
du monde africain. Depuis plus de trente ans il se dévoue corps et âme à la mission. 

Vous serez aussi invités à appuyer un autre projet d’aide dans un coin défavorisé 
de l’Afrique. Votre solidarité a permis jusqu’à date de faire des ‘miracles’ dans la vie de 
beaucoup de gens qui vous en sont encore aujourd’hui très reconnaissants. Gardons ce bel 
esprit évangélique de partage! 

En terminant, quoi de mieux que de vous souhaiter que Dieu vous accompagne dans 
votre préparation à la fête de Pâques pour que nous puissions crier avec foi et amour le jour 
de la Résurrection : «Jésus est ressuscité! Alléluia! Jésus a vaincu la mort! Alléluia! Jésus est 
vivant! Alléluia! 

Réal Doucet, Provincial

Éditorial  

Le carême, un temps de grâces pour nous tous
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Témoignage

Je suis originaire de Jonquière au 
Saguenay. Je suis le fils de Rémi, le père 
de Sébastien et de Nicolas. Et je suis 
missionnaire à la suite du Christ. Je 
m’appelle Jean-François Bégin. 

Je suis l’aîné d’une famille de 4 
enfants. Dès l’âge de 11 ans, de grandes 
responsabilités familiales me furent confiées 
suite au décès prématuré de mon père. Cet 
événement tragique a profondément marqué 
ma vie familiale, sociale et professionnelle. 
Tout au long de ma vie d’adulte, les choix 
dans lesquels je me suis engagé ont toujours 
été reliés à des responsabilités qui m’ont 
amené à m’occuper des gens, à prendre 
soin de leur bien être, à rendre leur vie plus 
colorée et plus joyeuse. 
Engagement social

À l’Université de Montréal, pour gagner 
mes études en éducation physique, j’animais 
des groupes de personnes âgées en perte 
d’autonomie afin de les faire bouger et les 
rendre plus actifs. Plus tard au milieu de mes 
études, j’ai vécu une expérience significative 
auprès de personnes lourdement handicapées 
physiquement s’intégrant pleinement 
à la société en vivant hors des milieux 
institutionnels. Durant 3 ans, j’étais leur 
préposé aux soins à domicile, et j’ai surtout 
développé des liens d’amitiés qui ont fait 
naître en moi, le désir ardent de cheminer et 
la passion de découvrir des gens d’horizons 
différents, en quête du sens à ma vie.

Mes études terminées, je décidai en 1988 
de partir en Europe pour vivre une aventure 
avec mon sac à dos et mes rêves. J’ai fait 
la rencontre du Dieu vivant. Cela faisait 
longtemps qu’on ne s’était pas vu!!! Au retour 
de cette expérience formidable de 4 mois, j’ai 
eu le désir de découvrir le continent africain. 

Sans trop savoir comment, j’ai poursuivi mon 
chemin à la recherche de personnes pouvant 
m’aider dans la réalisation de mon rêve. J’ai 
rencontré les Missionnaires d’Afrique qui 
m’ont convaincu que je ne devais pas partir 
trop vite sans d’abord comprendre le sens 
profond de ce projet. Je les ai écoutés et 
j’ai fait le choix de vivre une démarche de 
discernement vocationnel comme associé 
laïc tout en accomplissant un certificat en 
missiologie à l’Université St-Paul d’Ottawa. 
Mon rêve se réalise

J’ai partagé la vie en communauté, priant avec 
eux et partageant leur mode de vie. L’accueil 
et la chaleur que j’y ai trouvés, m’ont permis 
de vivre un temps d’arrêt. Là, je me suis 
ressourcé. Mon cheminement m’avait enfin 
amené à un puits. Que de temps j’ai passé à 
prier et à réfléchir sur le sens à donner à ma 
vie… Après ce temps de discernement, j’ai 
ressenti l’appel pour repartir à l’aventure avec 
les Missionnaires d’Afrique et réaliser mon 
rêve. Soudainement, je prenais conscience 
que 12 000 kilomètres me sépareraient 

Parcours d’un missionnaire laïc

Jean-François Bégin.
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bientôt de chez moi!!! Je serais en Afrique, 
en Ouganda pour une période ininterrompue 
de 3 ans. Là-bas, la réalité serait tout autre… 
Et ma vie ne serait plus jamais la même. 

Comme plusieurs avant moi, j’ai appris à 
connaître les Africains à travers leur langue, 
leurs coutumes, la famille, la brousse, la 
grande ville. J’ai découvert que l’Afrique 
était multiple… Quand je suis arrivé à 
Kampala, je me suis retrouvé dans le Centre 
de jeunesse SHARING où j’allais vivre et 
travailler pour les 3 prochaines années. Peu 
à peu, je me suis installé et j’ai trouvé ma 
place dans ce projet dont la mission est de 
lutter contre la pauvreté et la déchéance 
humaine. Mon travail auprès des jeunes des 
bidonvilles m’apportait de grandes joies, et 
également des défis qui à mes yeux étaient 
plus grands que nature. La vie de ces jeunes 
me semblait misérable et sans issue. 

Et à travers les sports et la vie courante 
de ce Centre communautaire SHARING, 
j’étais comme un grand frère qui devenait 
peu à peu un intervenant social. Je 
découvrais ces jeunes et je comprenais que 
lorsque l’on s’intéresse à un être humain 
démuni et sans ressource, que l’on détecte 
ses talents et ses dons, et qu’on le valorise 
en le responsabilisant, celui-ci retrouve 
l’espoir, le courage d’avancer et la joie de 
vivre. C’est une grande leçon de vie que 
j’ai apprise de ces jeunes des bidonvilles de 
Kampala, car j’ai été un témoin privilégié de 
l’émancipation de jeunes revenants à la vie. 
Je suis rempli de reconnaissance pour ces 
souvenirs d’Afrique gravés dans ma chair. 

Entre mes engagements auprès de ces 
jeunes et la routine de tous les jours, j’ai 
connu des Missionnaires d’Afrique (pères, 
frères et sœurs) provenant des quatre coins 
du monde qui redonnaient la dignité et la 
confiance à des personnes; j’en ai vu travailler 

dans le secteur de la santé, d’autres bâtir des 
écoles pour les orphelins; certains vivre dans 
des quartiers populaires parmi les exclus… 
Ceux que j’ai connus sont des personnes de 
foi et de courage. J’ai mangé à leur table en 
communiant aux défis de la vie missionnaire. 
J’ai partagé avec plusieurs  d’entre eux mes 
joies, mes peines, mes difficultés, et les 
privilèges de la vie missionnaire. Comme 
les disciples que Jésus avaient envoyés et qui 
étaient revenus tout joyeux, (Lc 10, 17), c’est 
en Ouganda que j’ai compris  que je suis moi 
aussi un disciple à la suite du Christ. 

Quelques semaines avant mon départ 
du continent africain, j’ai fait la rencontre 
d’une coopérante allemande qui travaillait 
en brousse comme infirmière. Comme elle 
venait en ville pour faire les emplettes, elle en 
profitait pour saluer un père blanc allemand 
avec qui je vivais en communauté. Nous 
avons fait connaissance et une complicité 
s’est installée entre nous. À ce moment-
là, je n’étais pas prêt à m’engager dans une 
relation. J’avais besoin de me retrouver avec 
moi-même et avec Dieu. Après 3 ans de vie 
missionnaire, je voulais retourner au pays, 
et discerner ce que le Seigneur attendait de 
moi… 

Photo de mariage de Kirsten et Jean-François.
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Ma vie missionnaire au Canada

A mon retour d’Afrique en 1993, 
je savais que mon expérience africaine 
n’allait pas s’arrêter là tout bonnement. 
J’avais encore trop de choses à vivre 
avec les Africains. Les Missionnaires 
d’Afrique m’ont alors proposé de 
travailler avec eux dans leur programme 
d’animation missionnaire dans les 
écoles et les universités. Et je me suis 
aussi intégré progressivement à l’équipe 
intercommunautaire de formation mission-
naire, le PIFM. Entretemps, j’ai entamé 
une correspondance soutenue avec la 
belle allemande que j’avais rencontrée 
en Afrique… On s’est marié en 1994 en 
Allemagne avec Hans Pfeifer avec qui 
j’avais vécu en Ouganda 3 ans… 

Pendant mes années comme formateur 
et animateur, j’ai rencontré plein de jeunes 
s’intéressant à l’Afrique et à ses réalités. Avec 
des missionnaires de diverses communautés 
religieuses, nous avons rassemblé des 
étudiants et des jeunes travailleurs et nous 
avons partagé avec eux leurs rêves d’Afrique 
et d’aventure. Certains se sont engagés pour 
suivre une formation dans le but de vivre 

une démarche de discernement. Quelques 
uns sont partis en mission. Ces moments 
furent des temps de grâce dans ma vie. Je 
me revoyais souvent avec mes rêves et mes 
aspirations avant de partir pour l’Ouganda…
Au Centre Afrika

Plus tard, on m’a proposé de travailler 
au Centre Afrika fondé par les Missionnaires 
d’Afrique en 1988. Avec la présence de plus 
en plus nombreuse d’Africains au Canada, 
les Pères blancs ont pris conscience des 
difficultés que constituaient l’intégration et 
l’insertion sociale de ces nouveaux arrivants 
en terre étrangère. Ce Centre est devenu au 
gré du temps en quelque sorte une « maison 
» pour les Africains de Montréal et pour toute 
personne s’intéressant au monde africain. 

Qu’ils soient réfugiés, futurs entrepre-
neurs, intervenants de différents réseaux, 
jeunes impliqués dans la solidarité 
internationale, chrétiens engagés, plusieurs 
viennent au Centre pour être accompagnés 
et orientés vers les ressources correspondant 
à leurs besoins et à leurs aspirations. De 
nombreux groupes viennent ici pour se 
réunir (des petites communautés chrétiennes, 
des groupes culturels, des artistes, des 
associations, des regroupements, etc). Ce qui 

Famille de Jean-François avec Sébastien et 
Nicolas, ses enfants, et Kirsten, son épouse.

Jean-François en compagnie d’une jeune fille 
en Ouganda.
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est intéressant pour tout ce beau monde, c’est 
que leur présence au Centre nous permet de 
découvrir ce qui se vit dans les communautés 
africaines et de mieux connaître ceux et 
celles qui s’y engagent. De cette façon, nous 
sommes en mesure de travailler à leur ouvrir 
des portes dans différents secteurs d’activité 
de la vie montréalaise et québécoise. 

Au fil des années, avec les expériences 
vécues, les projets et les animations que nous 
avons accomplis tant au Centre que dans les 
écoles et sur la place publique, j’ai compris 
que ma tâche missionnaire était d’accueillir 
inconditionnellement ceux et celles qui 
viennent vers nous pour diverses raisons, et 
de les accompagner avec un regard attentif. 
Derrière l’écoute des besoins des personnes, 
se cache toujours la recherche légitime 
et bien réelle de trouver sa place dans la 
société. Quelque soit leur rêve et leur désir, 
mon souhait a toujours été de mettre en 
lumière ce qu’ils ont de beaux en eux; leurs 
talents, leurs dons, leurs expériences vécues.  

Aujourd’hui avec mon cheminement de 
vie et tout ce que j’ai appris des immigrants 
et des réfugiés, des jeunes des bidonvilles 
en Afrique, des personnes handicapées, 
des personnes âgées en perte d’autonomie, 
j’ai acquis la certitude que tous ces êtres 

humains, quels qu’ils soient, regorgent de 
vitalité et de dynamisme. Pour les aider à 
relever les défis qu’ils rencontrent, pour 
être en mesure de contribuer à leur bien 
être, pour qu’ils retrouvent leur dignité 
dans l’ordre naturel des choses, il ne suffit 
que de s’intéresser à ce qu’ils sont en 
mettant en pratique les plus belles vertus qui 
soient : la valorisation et la reconnaissance. 

Je ne saurais comment exprimer à Dieu 
toute ma gratitude d’avoir mis tout au long 
de mon chemin, des personnes signifiantes. 
Les Missionnaires d’Afrique en font partie. 
Je me rappelle mes premières rencontres en 
1989 avec ces pères alors que je vivais une 
quête profonde de sens à la vie… Et dire que 
je ne voulais partir que pour quelques mois. 
Voilà que plus de 30 ans sont passées et je me 
sens privilégié d’avoir été au cœur du monde 
africain et de ma vie missionnaire avec la 
grande famille de Lavigerie. Aujourd’hui, 
je me sens appelé à un temps d’arrêt et de 
ressourcement pour me remettre à l’écoute 
de Dieu, à la suite de Jésus qui m’invitera 
certainement à reprendre la route avec lui 
vers d’autres horizons.

Jean-François Bégin 
jfbegin64@gmail.com

Fête d’au revoir à Jean-François chez les Missionnaires d’Afrique à Montréal en décembre 2019.
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Parole de vie

Une profession de foi inspirante

La profession de foi de Dom Helder Camara a inspiré la vie de notre témoin, 
Jean-François Bégin. Mgr Helder Camara, décédé en 1999, est un évêque 
catholique brésilien connu pour sa lutte contre la pauvreté dans son diocèse et 
dans le monde. Son procès en béatification est en cours.

Je crois en Dieu qui est le père et la mère de tous les humains et qui leur a confié la 
terre.

Je crois aux hommes et aux femmes de paix venus pour nous encourager et pour 
nous guérir, pour nous délivrer des puissances, et pour annoncer la paix de Dieu avec 
l’humanité.

Je crois en l’Esprit de Dieu, qui travaille en tout homme et toute femme de bonne 
volonté.

Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du mal en nous et en tout être humain. 

Je crois que l’homme et la femme vivront de la vie de Dieu pour toujours.

Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des puissants. 
Je veux croire aux droits humains, à la main ouverte, à la puissance des non-violents. 
Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges et à l’ordre établi. 

Je veux croire que tous les humains sont des humains, et que l’ordre de la force et de 
l’injustice est un désordre.

Je ne croirai pas que je n’aie pas à m’occuper de ce qui arrive loin d’ici.

Je veux croire que le monde entier est ma maison, et que tous moissonnent ce que 
tous ont semé.

Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l’oppression, si je tolère ici l’injustice. 
Je veux croire que le droit est un,  ici et là, et que je ne suis pas libre tant qu’un seul 
humain est esclave.

Je ne croirai pas que la guerre et la faim soient inévitables, et la paix inaccessible. Je 
veux croire à l’action modeste, à l’amour aux mains nues et à la paix sur terre.

Je ne croirai pas que toute peine est vaine.

Je ne croirai pas que le rêve de l’être humain restera un rêve et que la mort sera la fin.

Mais j’ose croire, toujours et malgré tout, à l’homme nouveau et à la femme nouvelle.

J’ose croire au rêve de Dieu lui-même : un ciel nouveau, une terre nouvelle où la 
justice et la paix habiteront.

Jean-François Bégin
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 Le Projet 58, de la «Lettre aux Amis » 
du mois de mars 2020, se présente en deux 
volets : une demande d’aide pour le Centre 
Nouvelle Espérance et une demande d’aide 
pour le Centre Akamuri. Le Père Ludwig 
Peschen, Missionnaire d’Afrique, nous 
formule sa demande de la façon suivante :
Centre Nouvelle Espérance

Chers amis,
Le Centre Nouvelle Espérance a été 

créé en 1990 par le diocèse de Bujumbura 
(Burundi) avec l’appui financier des 
Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs). 
C’est un centre qui s’occupe du dépistage, 
du traitement et de l’accompagnement des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA. 

On m’a confié la responsabilité de ce 
Centre. En 1993, l’évêque de l’époque, 
Mgr. S. Ntamwana, m’avait demandé 
de faire quelque chose pour le nombre 
toujours croissant de malades du SIDA 
qui se réunissaient régulièrement à la 
porte de son évêché. Il s’agissait d’une 
situation nouvelle qui était difficile à gérer 
à l’époque. Il n’y avait pas de remède 

contre la maladie, et le diagnostic «VIH» 
était comme une condamnation à mort. 
Beaucoup de choses ont changé depuis. 
Au début nous avons organisé des visites 
à domicile pour les premiers patients qui 
hésitaient à se présenter afin d’au moins 
soulager un peu leurs souffrances. Les 
soins à domicile et une aide matérielle 
modeste étaient initialement nécessaires, 
ou au moins pour avoir quelque chose à 
manger. La prévention était la seule chose 
que nous essayions à ce moment-là.

Aujourd’hui, 26 ans plus tard, plus 
de 2 534 patients y sont inscrits pour 
recevoir des soins et du soutien, et plus de 
2 962 orphelins et enfants dans diverses 
situations d’urgence reçoivent une aide. 
Vu le nombre impressionnant des patients 
à prendre en charge que connaît le Centre 
Nouvelle Espérance, pouvons-nous encore 
une fois compter sur votre générosité par 
un soutien financier?

Au nom de tous les patients et du person- 
nel de Nouvelle Espérance, je vous remercie 
pour votre intérêt et, tout particulièrement, 
pour votre généreux soutien. Un grand merci 
pour tout ce que vous pourrez faire.

Projet

Projet 58 :  Centre Nouvelle Espérance,
   Centre Akamuri au Burundi

Enfant orphelin du Sida aidé par le Centre 
Nouvelle Espérance.

Infirmier donnant des médicaments à un 
homme souffrant du VIH.
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Centre Akamuri
J’ai rencontré un groupe d’environ 25 

enfants et adolescents l’année dernière. 
Ceux-ci avaient tous quelque chose en 
commun : ils vivaient avec une forme de 

handicap, soit mental, soit psychologique, 
soit physique : certains étaient atteints de 
trisomie, d’autres d’autisme, d’autres de 
microcéphalie, d’autres de malformations 
congénitales ou de paralysies. Les plus 
pauvres des pauvres étaient avec nous. 

Depuis des années, certains d’entre 
eux avaient appris des choses importantes 
au Centre Akamuri. Certains pouvaient 
maintenant marcher, d’autres manger seuls, 
d’autres encore dire leur nom ou celui de 
leurs parents ; les plus avancés pouvaient 
même se présenter devant leur groupe. 

Lors de mon passage, Jules est venu  
prononcer un discours bien que personne  

ne pensait qu’il serait capable de faire 
cela. Ses paroles furent très émouvantes. Il 
nous révéla que la plupart d’entre eux, qui 
avaient été à l’école à l’époque, vivaient 
maintenant quelque part dans les rues des 

bidonvilles de Bujumbura, et il a fait de 
leur situation actuelle un compte-rendu 
très simple et cohérent. Ils avaient été 
jetés dehors à un moment donné, et plus 
personne ne s’était occupé d’eux. Pour se 
nourrir, ils devaient mendier ou voler de 
la nourriture. Et il conclut ainsi : « Patiri, 
nous avons besoin d’un Imuhira iwacu. 
Nous avons besoin d’un chez nous. »

Cet appel urgent et honnête de ce 
garçon toujours handicapé, ne nous a pas 
laissés en paix depuis lors. Quelque chose 
devait être faite pour que ces enfants et ces 
jeunes puissent trouver un «foyer» sûr.

À notre Centre de «Nouvelle 
Espérance», nous avions déjà eu l’idée de 

Le Père Ludwig Peschen en compagnie d’enfants vivant avec une forme de handicap mental ou 
physique.
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créer un groupe de logements destinés à 
ces enfants et adolescents, dans lesquels 
ils pourraient vivre ensemble comme en 
famille. Cependant, un site existait déjà 
à Maramvya, à environ 25 km au nord 
de Bujumbura, dans un environnement 
encore rural. Nous espérions que là-bas, il 
serait plus facile aux jeunes de s’installer 
et d’être acceptés. Nous avons osé créer 
une maison pour les jeunes sur une petite 
propriété. Le soutien financier est venu de 
divers côtés et certains voisins sont venus 
avec du riz ou un sac de patates douces. 
Et nos adolescents ont ainsi pu commencer 
une nouvelle vie. Ils ont même aidé à 
construire leur nouvelle maison dont le 
nom fut vite trouvé : «Imuhira iwacu», 
«chez nous à la maison». 

Les habitants ont très vite compris 
qui étaient ces nouveaux voisins et qu’ils 
n’avaient pas besoin d’en avoir peur. Nous 
sommes en harmonie avec eux. Entre-
temps, notre petite maison initiale est 
devenue un centre modeste. Régulièrement 
arrivent des mères qui ont un enfant 

handicapé et elles nous demandent de 
prendre soin d’eux également. 

Or, avec l’aide de nombreux amis 
en Europe et ici sur place, nous avons 
réussi à acquérir un terrain d’environ 90 
mètres de long. Quelle joie, quelle fierté, 
en particulier pour nos jeunes : ici, ils 
pourront prouver qu’ils ont eux aussi la 
force et le pouvoir de travailler comme 
les autres, et cela leur donne une vraie 
dignité. Ils sont comme les autres !

Nous souhaitons exprimer ici nos 
remerciements envers tous ceux et celles 
qui ont contribué d’une certaine manière 
à une bonne action. Cependant, nous 
nous permettons de solliciter de nouveau 
votre aide. Pouvons-nous encore espérer 
votre aide, qui est toujours nécessaire 
et indispensable, pour nous permettre 
d’assurer l’avenir de toute cette œuvre ? 
Un grand merci !

Ludwig Peschen, M.Afr.

Jeunes et moins jeunes du Centre Akamuri 
souriant à la caméra.

Le Père Ludwig Peschen aidant les jeunes à 
faire des rigoles dans leur jardin.
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Notre confrère mexicain Oscar Arturo 
Garcia Padilla a été envoyé en mission dans 
la ville de Roquetas de Mar, en Espagne. Il y 
travaille avec une équipe de Missionnaires 
d’Afrique auprès des migrants africains. 
Habité par sa foi en Jésus-Christ et le 
charisme de notre Société missionnaire, 
il se fait « tout à tous » pour permettre à 
chacun et à chacune de grandir dans son 
humanité et sa dignité. Avec simplicité, il 
nous livre ici son expérience missionnaire. 
Le phénomène de la migration 

Le phénomène de la migration n’est 
pas une réalité nouvelle: c’est la façon dont 
nos propres pays ont été formés tout au 
long de l’histoire. Aujourd’hui, la mauvaise 
compréhension du problème de la migration, 
conjuguée au faible compte rendu des faits, 
empêche de trouver des solutions adéquates. 
Les politiques des pays qui investissent des 
montants incroyables dans le renforcement 
des frontières, et l’information véhiculée 
par les médias ne permettent pas de voir 
positivement l’arrivée de personnes nouvelles 
et différentes dans nos pays. La peur et le 
soupçon semblent dominer nos pensées.  

En général, les gens se déplacent parce 
qu’ils cherchent une vie meilleure ; c’est cette 
recherche d’une vie plus digne pour eux-
mêmes et leurs proches qui est la base de leurs 
projets de quitter leur propre terre, espérant 
trouver de meilleures opportunités ailleurs. 
En général, cette recherche est motivée parce 
que les conditions d’une vie digne ne peuvent 
être trouvées dans leur propre pays. 

Les conflits armés, l’expropriation 
des ressources naturelles et minérales, les 
situations de violence, les changements 
climatiques et les inégalités économiques 
ont une influence décisive sur le désir 
de risquer leur propre vie en essayant 

d’atteindre d’autres terres avec l’idée que 
«le lait et le miel» y coulent librement. 

Ces migrations ont des conséquences 
à la fois dans les pays d’émigration et 
d’immigration et, dans les deux cas, 
peuvent avoir des effets positifs et négatifs. 

Pour ce qui est de l’émigration, une des 
conséquences positives peut être l’atténuation 
de certains problèmes de surpopulation, de la 
réduction des pressions sur les ressources, et 
l’envoi d’aide financière des émigrants à leurs 
familles. Par contre, parmi les conséquences 
négatives, il y a les multiples problèmes dans 
les familles, le vieillissement de la population, 
le départ des jeunes qui peuvent travailler et 
la diminution du revenu public. 

Pour ce qui est de l’immigration, 
le rajeunissement de la population et 
l’augmentation de la diversité culturelle 
qui permettent d’avoir accès à de nouvelles 
manifestations culturelles sont quelques-
unes des conséquences positives. Du côté 
négatif, il peut se former des déséquilibres 

Migrants africains en Espagne
Se faire «tout à tous»

Père Oscar Padilla, Missionnaire d’Afrique.
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en lien avec l’âge et le sexe. Il y a aussi les 
tensions causées par la plus grande diversité 
politique, linguistique et religieuse. Aussi, les 
immigrants acceptent souvent des salaires 
plus bas que la population locale, ce qui crée 
des conflits. Il y a aussi l’augmentation des 
besoins et services, en particulier pour les 
soins de santé et pour l’éducation. 
La raison de notre présence ici 

Depuis 15 ans, les Missionnaires 
d’Afrique travaillent à Roquetas de Mar, 
dans le diocèse d’Almeria en Espagne. Nous 
sommes trois confrères et un stagiaire qui 
travaillent auprès des migrants africains. À 
la demande de l’Église locale, notre Société 
missionnaire s’est engagée à œuvrer avec 
ces personnes. 

Nous ne sommes pas les seuls à travailler 
dans le monde de la migration à Roquetas. 
Le service que nous offrons est comme une 
goutte d’eau comparée à l’immensité du 
défi que pose la migration. Nous sommes 
impliqués dans plusieurs domaines comme le 
fonctionnement de notre «Centre Interculturel 
Africa», des camps urbains pour les jeunes, le 
catéchuménat pour les immigrés africains et 
la fête de la Journée des migrants. Dans toutes 
nos activités, nous travaillons en réseau avec 
d’autres personnes, des associations laïques 
et des communautés religieuses. 
Notre mission dans le quartier 

Nous vivons dans un quartier qui, malgré 
sa réputation, est un lieu sympathique, animé, 
coloré et multiculturel. Ici, vous trouverez la 
pauvreté, la prostitution, le commerce d’une 
variété de produits de toutes sortes, et même 
de la drogue, mais vous trouverez également 
la solidarité. Dans ce quartier, vous avez 
un goût de l’Afrique dans cette ville qui est 
renommée pour son tourisme. Le milieu où 
nous vivons est également l’endroit où les 
nouveaux arrivants d’Afrique sont souvent 

reçus par des personnes de leur propre pays 
qui les abritent, les nourrissent et les aident 
à faire les premiers pas dans ce nouveau 
pays, même à trouver un petit travail dans 
l’agriculture. Les nouveaux arrivants savent 
aussi nous trouver. 

Accueillir et accompagner semble être 
la meilleure façon de décrire notre mission 
à Roquetas de Mar. Ces deux engagements 
se rejoignent de manière concrète : d’une 
part à travers la dimension sociale par le 
«Centre Interculturel Africa» avec tous 
ses services sociaux ; d’autre part par la 
dimension spécifiquement religieuse avec 
le catéchuménat pour les immigrés africains 
dans plusieurs paroisses de la région. 

Nos expériences missionnaires en 
Afrique, qui nous ont permis de grandir 
comme personnes, nous aident maintenant 
dans notre ministère de compassion dans ce 
milieu. Cela est aussi un défi de nous adapter 
à servir ces hommes et ces femmes qui se 
retrouvent en dehors de leur environnement 
habituel. Ils vivent dans un contexte social 
dans lequel ils sont marginalisés ; ils vivent en 
groupes, mais loin de leurs propres familles; 
ils se retrouvent souvent seuls avec la 
difficulté de trouver un partenaire approprié. 
Ils se rendent compte que leur recherche de « 
lait et de miel» qu’ils espéraient trouver n’est 
pas encore accessible. Malgré tout, ce sont 
des personnes fortes et résilientes. 

Ainsi se poursuit notre mission dans cette 
ville côtière du sud de l’Espagne qui se trouve 
juste en face du continent africain. C’est la 
même mission que nous avions choisie dans 
notre jeunesse, celle de proclamer la Bonne 
Nouvelle au monde africain.

Oscar Padilla, M.Afr.
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 Proverbe
 Un morceau de bois a beau séjourner dans l’eau, il ne 
deviendra jamais un caïman. (Bénin)
 La signification 
On ne change pas la nature de l’homme.

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.

En toute simplicité... pour nous aider
Parents, bienfaiteurs et amis,
si vous désirez aider les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs),
 don pour un projet spécifique ( voir page 9 )
 don pour les oeuvres des Pères Blancs, en général
 placement d’argent avec une rente à vie
 dons et legs par testament
 contribution pour la formation de jeunes missionnaires
 don de titres cotés en Bourse,
vous pouvez vous servir de la page 15 de cette Lettre aux amis, la remplir 
selon vos intentions, la découper et nous l’envoyer avec l’enveloppe retour à 
l’une de nos adresses en dernière page. 
Vous pouvez, également, aller sur notre site internet ( www.mafr.net ) pour y 
faire un don en ligne en toute sécurité.
Vous pouvez, aussi, aller rencontrer un missionnaire à l’une de nos maisons.

Merci de ne pas oublier l’Afrique !
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 (Découper et insérer dans l’enveloppe retour)

Don ...................................$ pour le projet no 58 (Cf . page 9)
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)
ams.secr@mafr.org

• 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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