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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 sergestarno@gmail.com

PAGE COUVERTURE : Jeunes filles congolaises.

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

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

Pour un changement d’adresse ou un désabonnement,
veuillez nous contacter :
courriel: medias@mafr.net
téléphone: 514-849-1167 # 111
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Éditorial
Dieu est bon, c’est dans sa nature
Nous venons de vivre deux mois difficiles. Notre ennemi
invisible, la Covid-19, a fait beaucoup de ravages surtout parmi
les aînés et a bousculé les habitudes de vie de tout le monde.
Bon gré mal gré, nous nous sommes retrouvés en confinement et
nous n’avons pas vraiment profité de la saison printanière.
C’est avec un peu de tristesse que je me souviendrai de cette
année 2020, car j’aime beaucoup le début du printemps, non
seulement pour pouvoir aller à la cabane à sucre chez un de mes
amis de longue date, mais parce que toute la nature se remet à
renaître après l’apparente mort qu’apporte l’hiver canadien. Dès
la fonte des neiges, j’aime le dimanche après-midi quand je peux le faire, me rendre au
jardin botanique de Montréal pour assister au miracle qui se déroule devant mes yeux.
Des bourgeons qui apparaissent et qui éclosent, des petites fleurs précoces qui surgissent
parmi les pierres, puis les arbres fleurissent et les différents jardins s’illuminent de fleurs
et de plantes aux couleurs les plus extravagantes, sans oublier le tablier de tulipes qui
nous accueille à l’entrée. Les oiseaux migrateurs reviennent au pays, nous survolent en
chantant. Oui! Cela sent la vie, une nouvelle vie qui recommence!
N’est-ce pas un peu la même chose sur le plan spirituel quand nous passons par des
hivers rigoureux qui semblent nous éteindre même si le cœur bat encore? À un moment
donné, les ténèbres disparaissent, nos yeux s’ouvrent et nous voyons Dieu de nouveau.
Après le printemps arrive l’été où tout est beau, les champs dans les campagnes
produisent en abondance, les enfants jouent dehors et cela sent les vacances! Les rivières
et les lacs, les randonnées dans les bois et en montagne nous attirent et nous oublions nos
petites dépressions pour… vivre! Combien il m’est facile, au rythme des saisons, de palper
la présence de Dieu sur la terre et de chanter : ‘Mon Dieu, qu’il est beau, qu’il est grand…’
Pour nous aider à voir Dieu en tout au cours de l’été, dans ce numéro de la lettre aux amis,
un confrère nous invite à réapprendre à prier en formulant notre propre prière de louange ou
d’appel à l’aide. Un autre nous rappelle que même si plusieurs dans nos familles ont tourné
le dos à l’Église, il y a des personnes provenant de religions différentes et vivant parmi nous
qui découvrent l’amour que Jésus a pour eux et viennent frapper à notre porte pour devenir
ouvertement des disciples-missionnaires de Jésus. Quelle interpellation pour nous!
Un confrère du Burkina Faso, qui vient de terminer son doctorat et qui travaille aux USA,
nous partage son cheminement de foi qui l’a amené à un engagement spécial à l’intérieur
de notre société des Missionnaires d’Afrique. Finalement, un de mes anciens étudiants
en théologie, qui se dévoue corps et âme dans une paroisse rurale limitée en ressources
financières, vient frapper à vos portes pour l’aider à répondre à des besoins de base.
Bref, voici un numéro qui devrait vous intéresser et vous stimuler à bien vivre cette
nouvelle saison qui débute officiellement le 21 juin. En Ouganda à la messe, le prêtre
dit souvent: ‘Dieu est bon!’ et les gens de répondre: ‘Toujours Dieu est bon, cela est
dans sa nature’. Sachons le voir autour de nous, encore davantage durant ce temps où
l’expérience de la pandémie nous touche encore.
Réal Doucet, M.Afr.
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Témoignage
Suivre Jésus jusqu’au plaidoyer politique
«Le semeur est sorti», je fredonne
encore ces paroles tirées de : «La chanson de
l’Évangile» de Mannick et Jo Akepsimas
inspirée par la parabole du semeur.
Pendant mes années de catéchisme, et
sur le chemin de l’école, cette chanson
a accompagné ma quête pour faire un
choix qui donnerait sens à ma vie. Ces
souvenirs d’enfance font partie des
moments forts du cheminement singulier
de ma vie. Toute relecture de mon passé
me replonge toujours dans ces instants
inédits. Je fais ici un retour sur quelques
faits marquants qui ont jalonné mon
discernement spirituel et m’ont conduit à
Washington comme «analyste politique».
L’enfance au clair de la lune
Rien ne me prédisposait à une vocation
missionnaire tournée à l’international. À y
penser aujourd’hui, je redécouvre les voies
insondables de Dieu. Je m’étonne toujours
de la trajectoire que ma vie a prise au regard
de mes projets d’enfance que je nourrissais
à dessein. Né sur les rives de la lagune Ebrié
en Côte d’Ivoire, je suis le quatrième d’une
famille de cinq enfants dont quatre garçons
et une fille. Comme travailleurs saisonniers
venant du Burkina Faso, mes parents ont
sué pour subvenir aux besoins de la famille.
Le 16 septembre 1987, ma mère succomba
aux attaques d’un cancer de la gorge. Ce fut
le moment le plus difficile de ma vie.
Mon cheminement comme celui d’autres
enfants de mon âge et de ma génération, a été
marqué par le sceau d’une éducation basée
sur les valeurs de ma culture gourounsi.
Après une partie de mon enfance passée en
Côte d’Ivoire, le destin m’a vite ramené vers
la terre de mes ancêtres, le Burkina Faso,
que l’on traduit communément par «la patrie
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Barthélémy Bazemo.

des hommes intègres». Dans mon village
Zoula, une petite bourgade à quelques
encablures de Koudougou, la troisième ville
du pays, j’ai été initié aux us et coutumes
des Gourounsi sous le regard bienveillant de
mon grand-père qui n’a ménagé aucun effort
pour me former à la sagesse des sciences
traditionnelles.
Grand maître de la culture ancestrale et
homme respecté dans le village, mon grandpère a joué un rôle prépondérant dans ma
formation humaine. Ma vie était rythmée
par le cycle des travaux champêtres, les
activités et les évènements importants du
village. Chaque soir au clair de la lune, nos
aînés distillaient la sagesse ancestrale et la
tradition à travers les contes et les légendes,
les mythes et les proverbes. Ce patrimoine
culturel reçu regorgeait de principes de
philosophie, de savoir-être et de savoirvivre, le tout assorti d’une spiritualité
qui me préparait à affronter un monde
en perpétuel changement. Sans jamais
l’avouer ouvertement, nos aînés redoutaient

l’air du temps et surtout la sécularisation
de la société qui menaçait de détruire les
fondements ancestraux de l’être gourounsi.
Alors, tout était mis en œuvre pour former
des jeunes capables de résister à l’adversité
et tirer leur épingle du jeu.
La rencontre évangélique
A l’école privée protestante de Réo, où
j’ai fait mon école primaire de 1980 à 1987,
nous priions au début et à la fin des cours.
Les samedis étaient réservés à l’éducation
biblique. Pendant ces sessions d’études,
j’ai commencé à m’intéresser à la lecture
des Évangiles. Comme un fait anodin, ce
grain tombé en terre finira par germer. Un
jour, je suis allé à la mission catholique
comme on avait coutume de dire. Je me
suis inscrit au catéchisme pour préparer la
première communion. Là-bas, j’ai rencontré
un Missionnaire d’Afrique, le Père Benito
Undurraga (d’origine basque ) qui desservait
notre succursale à partir de Réo. Il était très
barbu. Malgré sa corpulence, il avait l’air
posé et bien gentil. Il s’exprimait bien dans
la langue locale et s’intéressait beaucoup à
l’animation des jeunes.
Lors d’une session de catéchèse, une
religieuse des Sœurs de St Gildas joua la
chanson de Jo Akepsimas qui m’a beaucoup
interpelé. Alors, j’ai pris goût à aller à la
catéchèse et très souvent je partais à l’église, ce
qui suscita des questions dans mon entourage.
Ce fut le début d’incompréhensions avec
certains membres de ma famille qui
n’appréciaient pas ma fréquentation effrénée
de l’église. De mon côté, je m’éclipsais
pour rejoindre mes compères dans les
mouvements d’action catholique comme les
cœurs vaillants-âmes vaillantes (CV-AV) ou
les Jeunes témoins du Christ (JTC). Je suis
devenu ensuite enfant de chœur et je servais

Barthélémy à un colloque de formation au
Ghana. Quatrième à partir de la gauche.

la messe. Tout alla en crescendo et je me suis
retrouvé au petit séminaire de Koudougou.
Après mon bac, je suis rentré chez les Pères
Blancs pour mes études philosophiques à
Ouagadougou, Burkina Faso, et théologiques
à Nairobi au Kenya.
La mission en marche
Au terme de mes études et après
mon engagement définitif, ou «serment
missionnaire», le 21 août 2004, j’ai été
ordonné prêtre le 16 juillet 2005 dans mon
village. Après de courtes vacances, j’ai
été nommé dans la paroisse de Manzese,
dans l’archidiocèse de Dar-es Salaam, en
Tanzanie. C’était une paroisse qui tournait
à temps plein avec une moyenne de quatre
mille chrétiens tous les dimanches. Nos
paroissiens venaient en grande partie de la
classe moyenne, des commerçants ou des
ouvriers qui travaillaient dans quelques
usines de transformation de la ville.
En plus de la célébration des messes,
l’administration des sacrements (baptême,
mariage, confession, sacrement des malades),
notre projet paroissial portait sur des axes
prioritaires comme la transmission du
message et de l’Esprit de Jésus, le dialogue
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fort d’une expérience plurielle du continent
africain, pour plaider et défendre les intérêts
des Africains auprès du gouvernement à
Washington.

Barthélémy lors d’une conférence traitant des
conflits en Afrique.

et la rencontre avec d’autres religions pour
impulser un élan missionnaire à notre
pastorale. Comme jeune missionnaire, je
m’occupais de l’aumônerie des jeunes, une
tâche très importante pour préparer une
jeunesse engagée, exemplaire et rayonnante
des valeurs évangéliques. Avec le concours
des paroissiens et des bienfaiteurs, notre
apostolat auprès des jeunes a été un succès.
Je me réjouis de ces moments forts que j’ai
passés à Manzese. Quand arriva le moment
de quitter, la séparation a été difficile. En août
2009, je me suis retrouvé à Nairobi pour des
études spécialisées en sciences politiques. De
retour en Tanzanie avec le diplôme en poche,
j’ai rejoint notre centre de formation pour
aider à préparer les jeunes pour la mission.
Mais cette étape sera de courte durée.

La création du réseau AFJN est
l’aboutissement
d’une
réflexion
de
missionnaires américains sur les raisons
profondes de la crise sociopolitique du
continent africain. Comment comprendre
qu’un continent qui regorge d’importantes
ressources humaines et minières peine à
asseoir les bases de son développement? Pour
avoir vécu en Afrique et avoir côtoyé de près
un système véreux qui garde le continent à
jamais captif et dépendant du gotha financier
international, les missionnaires ont compris
qu’une solution à long terme exigeait un
engagement sociopolitique de ses fils et
filles. L’Évangile les interpellait sans doute à
un sursaut prophétique pour accompagner le
continent dans la lutte pour sa souveraineté.
C’est ainsi qu’en l’année 1983, Africa Faith
and Justice Network a été créé.
AFJN est une organisation catholique
regroupant une coalition de congrégations
missionnaires (dont les Missionnaires
d’Afrique) acquises à la cause d’un
continent longtemps marginalisé et exploité

A Washington pour l’Afrique
Ma nomination à Washington pour un
apostolat dans le domaine politique ouvrait
une autre page dans mon trajet missionnaire
pour servir l’Afrique sous d’autres cieux et
avec une autre vision de la place de notre
continent sur l’échiquier mondial. En effet,
je suis arrivé à Africa Faith and Justice
Network (AFJN) comme analyste politique,
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Campagne de sensibilisation sur la situation
en Afrique.

de l’intérieur comme de l’extérieur. Elle
s’inspire des valeurs de l’Évangile et de la
doctrine sociale de l’Église (le respect de la
dignité humaine, du bien commun, l’option
préférentielle pour les pauvres et les valeurs
sociales: vérité, justice et liberté , etc.). Basée
à Washington, l’organisation a pour vocation
d’éduquer et de lutter contre la campagne de
désinformation médiatique du fait africain
ou de l’actualité du continent en général.
Elle promeut à sa juste valeur l’expérience
du continent, ses potentialités, ses peuples
et la richesse de ses cultures. Dans le même
ordre d’idée, AFJN milite pour que l’Afrique
puisse s’exprimer dans les cercles de décision
et influencer la définition des politiques de
développement qui garantissent l’avenir des
peuples Africains.
Les axes majeurs de son plaidoyer portent
sur des domaines variés comme le pillage
abusif des ressources naturelles du continent,
l’accaparement des terres, l’agriculture,
le volet de la gouvernance démocratique,
le commerce international, la dette, le
réchauffement climatique, la prolifération
illicite des armes légères, les réfugiés, les
conflits, le terrorisme, la question sécuritaire...
Certains dossiers ont particulièrement retenu
notre attention ces dernières années, il s’agit
des conflits dans les Grands Lacs africains et
en République Centrafricaine, la nébuleuse
terroriste Boko Haram dans le nord du
Nigeria, la question des réfugiés et la famine
qui sévit actuellement en Afrique de l’Est.
En trente-sept ans d’existence, le
réseau a acquis de l’expérience dans son
champ d’action. Il a réussi à mutualiser
les efforts de bon nombre d’organisations
acquises à la cause de l’Afrique en créant
une synergie de stratégies de lutte en
faveur du continent. En ce sens, le réseau
a pu organiser, en collaboration avec les

Moments de communion.

conférences épiscopales de l’Afrique et de
Madagascar à Nairobi (Kenya) en novembre
2015, une conférence internationale sur
l’accaparement des terres en Afrique. Les
146 participants sont venus de plus de 40
pays, 4 continents, 116 organisations à
travers le monde. Sur le même registre, le
réseau a parrainé des colloques nationaux ou
régionaux pour réfléchir sur des questions
d’ordre géopolitique, au Cameroun, au
Ghana, Ouganda, Nigeria, Angola, Tanzanie
etc... Le réseau a développé partout sur le
continent des partenariats, des commissions
mixtes pour le transfert et partage de
compétences en matière de plaidoyer et des
techniques d’analyse sociopolitique.
Pour conclure, il est de bon ton de
souligner que la mission d’AFJN est au
service du peuple de Dieu en Afrique. Elle
participe de la mission de l’Église universelle
appelée à être sel et lumière au milieu d’un
monde injuste. Le pape François nous
invite sans cesse à rester vigilants et à avoir
le souci des marginalisés et des victimes
de nos sociétés. Notre foi chrétienne nous
interpelle tous et toutes à travailler pour
l’avènement du Royaume de Dieu et pour
un monde plus juste et plus fraternel.
Barthélémy Bazemo, M.Afr
bazbartho@yahoo.fr.
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Parole de vie
Pour toi, quand tu pries, retire-toi...
En première partie, un Père Blanc, Arsène Kapya,
originaire de la République Démocratique du Congo, a
écrit un livre consacré à la prière intitulé: «Pour toi, quand
tu pries, retire-toi…». Nous vous en livrons un extrait qui
vous aidera peut-être à vous resituer par rapport à la vie
de prière. En deuxième partie, le Père Marc Beaudry
nous propose une prière pour commencer la journée.
Beaucoup de gens cherchent une réponse à la question:
«comment prier ?». Nous rencontrons beaucoup de
difficultés dans le domaine de la prière. Les disciples de
Jésus avaient les mêmes difficultés que nous.
Beaucoup pensent que la prière est une entreprise difficile.
Ils affirment par exemple : «Je n’arrive pas à prier», «il est
difficile de prier» et tant d’autres petites phrases de ce genre!
C’est vrai que la prière ne va pas de soi. Il faut s’y exercer. Ceux qui sont dans la vie
consacrée sont appelés à donner, chaque jour, un temps à la prière personnelle. Ce n’est
pas pour autant que la prière personnelle est facile pour eux.
De nos jours, de plus en plus, des laïcs découvrent aussi les richesses cachées dans
la pratique de la prière tant personnelle que communautaire et cherchent à s’y adonner.
Certains n’arrivent pas à prier, tout simplement parce qu’ils n’en ressentent pas le
désir. Comment et pourquoi prier si on n’en a pas l’envie ? D’autres, qui s’étaient engagés
sur la voie de la prière, l’ont abandonnée progressivement, car le désir n’y était plus.
Si nous voulons prier, il nous faut donc nourrir et soutenir en nous le désir de prier.
Soyons des hommes et des femmes de désir. Mais celui-ci, nous ne le créons pas. Il nous
vient d’ailleurs : il nous vient de Dieu. C’est Dieu lui-même qui met en nous le désir de
prier. C’est donc une grâce à demander, une grâce à recevoir. Ouvrons-nous à ce désir, et
que chacun dise à Dieu : Seigneur donne-moi le désir de prier.
« Dieu, c’est toi mon Dieu, je te cherche dès l’aube, Mon âme a soif de toi,
Après toi languit ma chair, Terre aride, altérée, sans eau. » (Psaume 63, 2)
Pour notre croissance et pour soutenir notre vie biologique, nous avons besoin de
manger. Si nous ne mangeons pas, nous ne pouvons pas tenir longtemps, nous perdons
progressivement nos forces physiques et nous finirons par mourir.
Il en est de même pour la prière. Elle est une nourriture qui soutient et fortifie notre
vie spirituelle. Elle nous aide dans notre croissance spirituelle, dans notre vie de relation
avec Dieu. Si nous ne prions pas, nous allons, spirituellement, tout droit vers la mort.
Comme nous prenons le temps de manger tous les jours, il nous faudra aussi prendre le
temps de prier tous les jours.
Jésus faisait beaucoup confiance à son Père et il savait que celui-ci l’exauçait toujours.
Ainsi, sur la tombe de Lazare, il dit : «Père je te rends grâce parce que tu m’exauces
toujours …» (Jean 11,41-42)
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Jésus nous invite à la même confiance dans notre prière et, dans beaucoup de passages
bibliques, on le voit nous encourager à prier avec foi, et même avec insistance.
Pour avancer sur le chemin de la prière, il nous faut devenir des pauvres de Dieu, des
humbles et avoir un cœur reconnaissant. Savoir lui dire : Merci.
Arsène Kapya, M.Afr.

Une prière pour commencer la journée

J’ai toujours considéré ma grand-mère comme une femme extraordinaire. Elle avait cette
capacité de l’attention aux autres et le sens de l’engagement pour apporter sa contribution.
Avec son mari, elle était impliquée dans la gestion d’un hôtel et assumait plusieurs
fonctions pour soutenir le personnel. Elle se levait le matin, mettait son tablier et encadrait
les différentes activités de la cuisine, de l’entretien des chambres et de la comptabilité.
Un jour qu’elle me parlait de son expérience de vie, elle me dévoila simplement comment
elle faisait face aux obligations de son quotidien et où elle puisait son énergie : « Il y a des
jours où je me lève sans trop savoir comment je pourrai passer à travers les obligations de
ma journée. Parfois je ne trouve pas en moi l’énergie physique et spirituelle nécessaires pour
répondre aux attentes des uns et des autres. Je prends donc un temps d’arrêt et je m’adresse
à Dieu. Je lui dis : ‘Seigneur tu sais qu’aujourd’hui j’ai besoin de ton aide et de ta force. Sois
présent à mes activités pour que je ne blesse personne et que j’assume la part qui me revient’.
Et pour conclure, elle me disait ceci : « À la fin de la journée, je m’aperçois que j’ai
pu réaliser ce que je souhaitais faire tout en ayant l’énergie pour le faire ».
Ce genre de réflexion, nous l’avons probablement entendu dans notre cercle de
parents ou d’amis.
Un jour, j’ai découvert une prière dont on ne connaît pas l’auteur. Elle est dans la
ligne de ce que me disait ma grand-mère. À certains jours, elle m’apporte réconfort et
confiance. Je vous la livre en toute simplicité.
SEIGNEUR CE MATIN
Seigneur, ce matin, je viens te demander la paix, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour.
Aide-moi à être patient, compréhensif, doux et sage,
à voir, au-delà des apparences les autres, comme tu les vois toi et comme tu me vois moi.
Et ainsi de voir le bien en chacun d’eux.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance,
Que les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux et celles qui m’approchent sentent ta présence.
Seigneur revêts-moi de ta bonté et qu’au long de ce jour je te révèle. Amen!
Chacun devrait essayer de composer une prière personnelle qu’il pourrait utiliser tous
les jours ou dans des moments plus difficiles.
Marc Beaudry, M.Afr.
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Projet
Projet 59 : Soutien médical et assistance
nourriture aux enfants et aux personnes âgées
de la paroisse St.Stephen de Katakwi,
en Ouganda, et soutien financier
pour construire des toitures métalliques pour
deux salles polyvalentes de la paroisse
Voici comment le Père Remi
Nyengere,
Missionnaire
d’Afrique
originaire du Malawi, responsable de la
paroisse Katakwi, présente sa demande :
En lien avec ce projet à deux volets, le
responsable des Missionnaires d’Afrique
pour l’Ouganda écrit ceci : «La paroisse
St. Stephen de Katakwi dessert une
population aux moyens plutôt limités. Les
Missionnaires d’Afrique qui y sont engagés
travaillent en étroite collaboration avec la
population locale en les sensibilisant à la
prise en charge de leurs besoins. Malgré
leurs moyens limités, les gens contribuent
en apportant ce qu’ils peuvent en argent
et en main d’œuvre. Par contre, ils n’ont
pas la capacité financière de subvenir à
tous leurs besoins. Une aide venant de
l’extérieur serait grandement appréciée.
C’est pourquoi nous venons frapper à
votre porte et encourageons fortement la
participation de tous ceux et celles qui le
peuvent».

Transport de sacs de nourriture pour aider les
enfants et personnes âgées de la paroisse.
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Entreposage de sacs de nourriture pour venir
en aide aux plus vulnérables de la paroisse.

1- Soutien médical et assistance
nourriture aux enfants et aux personnes
âgées de la paroisse St. Stephen de
Katakwi, en Ouganda.
Le district de Katakwi a connu deux
événements tristes : la guerre des rebelles
Kony et l’attaque sanglante des marchands
de la tribu Karamoja. En plus de ces deux
événements, la région a connu une période
de sécheresse à cause du manque de pluie et
cela a amené la famine. Plusieurs familles
doivent faire face à un manque de nourriture.
Dans le district il y a un hôpital où
nous essayons de soutenir en particulier
les enfants et les personnes âgées qui
n’ont pas les moyens de faire face aux
coûts demandés. Le gouvernement ne peut
fournir des médicaments aux patients.

Ces derniers sont obligés de se tourner
vers des pharmacies privées mais ils
n’ont pas l’argent nécessaire pour payer
ces médicaments. De plus, ils n’ont pas
toujours la nourriture nécessaire pour
s’alimenter. En collaboration avec des
femmes de notre paroisse nous avons
formé un groupe de soutien qui organise
des activités au niveau de la communauté
locale pour obtenir de la nourriture et
de l’argent pour défrayer les coûts de
l’hôpital. Mais nous devons reconnaître
que ce n’est pas suffisant.
Les personnes concernées par ce
projet sont majoritairement des enfants
et des personnes âgées incapables de
payer les frais d’hôpitaux et incapables
de se nourrir convenablement durant leur
hospitalisation. Ce soutien est assuré à tous
sans discrimination en lien avec la religion
ou la tribu.
Tout en continuant nos activités pour
répondre à ces besoins, nous faisons appel
à votre générosité. Nous savons que les
besoins sont multiples dans différentes
parties du monde et que le cri des
malheureux se fait de plus en plus entendre
sur notre planète. Ce que vous apporterez
permettra de soulager les plus faibles parmi
nos frères et sœurs.

Centre de rencontre actuel avec toiture en
paille.

Une des salles polyvalentes en construction.

“Amen, je vous le dis : chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait.” (Mathieu 25, 40)
2- Demande de soutien financier pour
construire des toitures métalliques
pour deux salles polyvalentes de la
paroisse.
Le but de ce projet est de remplacer les
toits de paille de deux Centres de rencontre
de la paroisse par des toitures en métal. Les
gens ont participé à la construction de ces
Centres et n’ont pas ménagé leurs efforts
pour y arriver.
L’objectif est de permettre aux jeunes
d’avoir un endroit pour étudier et aux
chrétiens d’avoir un environnement
sécuritaire pour la prière et les rencontres,
en particulier lorsque vient la saison des
pluies qui rend les lieux inadéquats.
Tous les gens du district de Katakwi
bénéficieront de cette amélioration.
Merci pour tout ce que vous pourrez
faire pour faciliter l’amélioration de ces
Centres polyvalents qui sont très utilisés
par nos communautés.
Père Remi Nyengere, M.Afr.
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MISSIONNAIRE AU CANADA
L’amour ne prend pas de retraite
On me demande souvent : quand
prends-tu ta retraite? Après 44 années
vécues à l’étranger, (Afrique et Europe),
et depuis plus de 10 ans maintenant
au Canada, n’as-tu pas assez donné?
Ce n’est pas comme ça que l’amour
raisonne.

Noire, d’ailleurs. Tous n’ont pas persévéré :
les circonstances n’ont pas permis qu’ils
soient baptisés, mais ils ont vécu un bout
de chemin pour la découverte de Jésus. La
démarche offerte pourrait un jour aboutir,
peut-être pas au baptême, mais à des
attitudes chrétiennes qui s’apparentent au
Les Pères Blancs, passionnés de Jésus grand commandement de l’amour que nous
et des Africains, m’ont formé pour aller à a laissé Jésus.
la rencontre des musulmans. Au Burkina
Certaines années, j’accompagnais cinq
Faso, pendant huit ans, j’ai été formateur ou six adultes, mais rarement ensemble tant la
de futurs couples catéchistes. À Montréal, diversité des situations était grande : à l’aise
tout en travaillant au Centre Afrika, et ou non en langue (française ou anglaise),
selon mes compétences, j’ai témoigné de en situation familiale précaire, ayant déjà
mon expérience missionnaire en donnant un travail salarié ou pas, certains trouvaient
des formations pour des petits groupes que « ça prend trop de temps ». Un
(prêtres, laïcs, séminaristes). Je me suis musulman étudiait en médecine, un autre
aussi présenté au service diocésain qui en informatique. Un était conducteur de
s’occupe des adultes qui veulent devenir machineries lourdes sur des chantiers, une
chrétiens, en particulier des musulmans, femme a trouvé un emploi dans un centre
hommes et femmes, qui demandent le de petite enfance.
baptême. C’est un service que j’avais déjà
Y a-t-il quelque chose de commun entre
vécu en Afrique et en Europe.
toutes ces personnes? Il y a le désir de mieux
On me dit parfois qu’ici nous manquons
de prêtres et toi tu t’occupes de musulmans !
Je ne peux pas ne pas participer, quand c’est
possible, à des rencontres de musulmans :
fêtes, réunions informelles. Le diocèse n’a
pas tardé à me confier l’accompagnement
de personnes vers Jésus et le baptême : un
Albanais qui avait été député et ministre
dans son pays, a été baptisé en 2011; un
Maghrébin, qui a entraîné son épouse
québécoise dans la même démarche et
qui a accouché quelques mois avant le
baptême : c’est donc un couple et leur
bébé que j’ai baptisés, en 2014. Il y a eu
deux Algériennes, un autre Algérien et un
Marocain en 2016.
D’autres sont venus : hommes et
femmes, d’Afrique du Nord, d’Afrique
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Père Gilles Barrette, Missionnaire d’Afrique.

de se présenter (du Maghreb et MoyenOrient). Un des baptisés donne volontiers
son témoignage dans des groupes, ou
par les réseaux sociaux. L’entrée dans la
communauté chrétienne n’est pas toujours
facile, car «ils viennent d’ailleurs», et
nos communautés chrétiennes n’ont pas
toujours l’ouverture missionnaire qui
donne un visage nouveau à l’Église.

La Grande Mosquée Cheikh Zayed, une
mosquée sortie d’un conte des mille et une
nuits, un rêve né dans le cœur d’un cheikh
visionnaire, inspiré par un verset du coran
prônant la tolérance, l’amour et la rencontre
entre les cultures - aujourd’hui c’est le
monument phare d’Abu Dhabi dans les
Émirats Arabes Unis. Elle a été rebaptisée en
2017 du nom de « Marie mère de Jésus ».

connaître Jésus dont chacun avait déjà fait
une expérience personnelle. Parfois, c’est
un désir de quitter l’islam qui, dans le pays
d’origine, était perçu comme ne
respectant ni la liberté ni la dignité
de la personne. Certains ont eu à
fuir un environnement familial ou
social opposé à l’idée même de
changer de religion. Les préparant
au baptême, je les prépare à leur
témoignage chrétien y compris
parmi des musulmans. Je continue
à prier pour eux.
Aujourd’hui,
j’accompagne
un couple Algérien, une Francoafricaine, une Iranienne, un
Ivoirien, et trois autres viennent

Mon témoignage veut proclamer les
merveilles de Dieu dans les cœurs. Oui, il y
a des musulmans qui deviennent chrétiens,
et je ne suis pas le seul à en accompagner
au Canada. Non, tous les musulmans
ne sont pas des terroristes. Oui, je suis
missionnaire ici dans mon pays d’origine:
l’amour ne prend pas de retraite. Écouter
ces personnes qui découvrent Jésus est
pour moi une vraie nourriture spirituelle et
me remplit de joie.
Vous aussi pouvez être missionnaires
dans votre milieu, en proclamant les
merveilles de Dieu autour de vous et en
vous. Il suffit d’aimer passionnément et de
prier.
Gilles Barrette, M.Afr.

Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal.
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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
Même le poisson qui vit dans l’eau a toujours soif.
(Cameroun)
La signification
L’homme est un éternel insatisfait.
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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 59 (Cf . page 10)
Don ...................................$ pour les Missionnaires d'Afrique.
Un don de 10 $ et plus vous permet de recevoir un reçu pour usage fiscal.
Autres façons d'aider la Mission :
• Placements avec une rente à vie

- Si vous avez 60 ans et plus, vous pouvez placer votre argent dans les « Placements avec
une rente à vie » des Missionnaires d'Afrique ( Pères Blancs ). Cette rente est garantie
à vie et offre un taux variant selon le taux d’espérance de vie.
- Vous recevrez un reçu pour usage fiscal pour au moins 20% de la somme versée. Seule
une petite partie des paiements que vous recevrez pourrait être imposable.

• Dons et legs testamentaires
« Sacrifie ton argent pour un frère et un ami, qu'il ne rouille pas en pure perte sous une
pierre. » ( Siracide 29,10 )

• Bourses pour nos 500 candidats Missionnaires d'Afrique
- Une bourse pour une année de formation: 1 700 $
- Une bourse pour trois années de formation: 5 000 $

Je joins un chèque à l’ordre des Missionnaires d’Afrique.
Je préfère payer par carte de crédit (cochez la carte).
No de la carte:.....................................votre CVV_ _ _
Expiration: ......................................... Signature: ....................................................
• Don de titres cotés en Bourse

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

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

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

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

Sincères remerciements !

1640 rue Saint-Hubert, Montréal QC H2L 3Z3

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

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

AU QUÉBEC

EN ONTARIO

• Montréal - Maison provinciale
1640, St-Hubert
MONTRÉAL, Québec
H2L 3Z3
Tél. : 514-849-1167
(Service aux bienfaiteurs: poste 111)
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. : 418-666-6058
418-666-6045
418-666-6047
sup.quebec@mafr.net
• Sherbrooke ( Lennoxville )
100, rue du Cardinal-Lavigerie
SHERBROOKE, Québec
J1M 0A2
Tél. : 819-346-4844
sup.sherbrooke@mafr.net
• Saguenay ( Chicoutimi )
32-927, rue Jacques-Cartier E
CHICOUTIMI, Québec
G7H 2A3
Tél. : 418-549-1055 poste 166
guyla2005@yahoo.ca

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

