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« 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

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

Site canadien, Montréal
Site du Centre Afrika, Montréal

www.mafr.net
www. centreafrika.net

Site international : Rome

www.mafrome.org

Site américain: Washington

www.missionariesofafrica.org

Site mexicain: Guadalajara

www.misionerosdeafrica.org.mx

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
TOUT N’EST PAS DÉSOLATION
On dit que la Covid-19 a apporté la désolation au monde. Ce
phénomène avait déjà fait plus de 600 000 morts à la fin du mois
de juillet. Et l’avenir reste incertain. Le constat est tout d’abord
douloureux concernant les effets du confinement. La pandémie
nous a fourni le spectacle de rues vides et de villes fantômes...
L’éloignement physique nous a privés de la gentillesse des
poignées de main, de l’affection des accolades. Les relations
entre étrangers ont été transformées en un échange neutre,
sans visage, enveloppées dans l’anonymat des équipements de
protection. Les limitations des contacts sociaux sont effrayantes,
surtout pour les personnes âgées : leur détresse physique s’est couplée d’une diminution
de la qualité de vie et du manque de visites de la part de leur famille et de leurs amis.
Nous avons été témoins du visage le plus tragique de la mort : certains ont connu
la solitude de la séparation aussi bien physique que spirituelle de tous, laissant leurs
familles impuissantes, incapables de leur dire adieu au moment de la mort.
Les Pères Blancs ont aussi subi les conséquences de cette pandémie. Heureusement,
au Canada, nous avons connu un seul cas d’infection qui s’est bien terminé. En Afrique
et ailleurs dans le monde, nous dénombrons environ 12 cas… Nos confrères en Afrique
ont été confinés dans leurs maisons sans trop pouvoir rendre service comme ils en avaient
l’habitude ou sans que les prêtres puissent célébrer l’Eucharistie.
Mais cette vulnérabilité n’est pas que négative. Assumée, elle peut aussi bouleverser notre
relation aux autres dans un sens plus positif. Cette situation de pandémie invite notamment à
devenir plus sensibles à la détresse des pays pauvres, que les pays riches observent trop souvent
avec indifférence. Il s’agit d’ouvrir les yeux sur la réalité des êtres humains qui vivent de telles
limites dans leur propre chair, dans leur défi quotidien de survivre, de nourrir leurs enfants, de
surmonter la menace des maladies malgré l’existence de remèdes efficaces, mais inaccessibles.
Considérons l’immense perte de vie dans les pays du Sud : la malaria, la tuberculose, le manque
d’eau potable et de ressources de base sèment encore la destruction de millions de vies par
an, une situation que nous connaissons pourtant depuis des décennies. Toutes ces difficultés
pourraient être surmontées par des efforts internationaux et des politiques engagées.
Chacun de nous est invité à prendre sa part dans l’effort de solidarité. N’attendons
plus que les autres le fassent à notre place.
Dans ce numéro de la Lettre aux Amis, vous pouvez lire le témoignage de notre jeune
confrère Antonio Koffi qui réside à Washington DC. Nous vous partageons aussi une prière
à partir de l’encyclique Laudato Si’ du pape François et une page qui nous invite à ne pas
tenir compte de la couleur de la peau dans nos relations avec autrui. Enfin, le Père Eugenio
Jover nous décrit la situation inquiétante vécue au Burkina Faso face au terrorisme.
La pandémie n’est pas encore terminée. Je souhaite à chacune et à chacun le courage
et la patience nécessaires pour continuer à se protéger et à protéger les autres.
Jacques Poirier, M.Afr.
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Témoignage
Produit d’une histoire d’amour
Je suis Antonio Koffi, fils de Hospice
Edoh et de Vincentia Obé. Je viens
d’Atakpamé, ville du sud du Togo. Mon
père était polygame. Il a eu cinq femmes
avant ma mère. Dans un entretien avec lui,
quand j’étais au collège, je lui ai demandé
pourquoi a-t-il choisi d’être polygame ?
Il m’a répondu en disant que ce n’était
pas son choix mais plutôt la conséquence
d’une déception douloureuse qu’il m’a
racontée avec beaucoup de peine et de
regrets. C’était, disait-il, le point le plus
sensible de sa vie.
Mon père, un chrétien polygame
Quand il était jeune, il était tombé
amoureux d’une jeune femme de son âge
appelée Vincentia. Celle-ci était une jumelle,
et, papa aussi était un jumeau. Quand les
deux ont décidés de se marier, les parents de
la prétendante se sont opposés à leur union.
D’après leurs traditions, le mariage entre
des jumeaux était une abomination. Les
négociations pour accorder une exception
aux deux amoureux n’avaient pas eu de
succès. Ainsi, Vincentia s’est mariée à un
autre homme et, Hospice, de son côté, s’est
lancé dans des relations peu contrôlées. Mon
père était ingénieur civil formé au Japon, et
il avait les moyens de ses ambitions.
Après une vingtaine d’années, Hospice
et Vincentia se retrouvèrent de nouveau.
En ce temps-là, Vincentia était divorcée
et vivait seule avec ses six enfants. Ses
parents n’étaient plus vivants. Les deux
amoureux du passé décidèrent de renouer
leur relation. En conséquence, ils ont eu un
garçon qu’ils ont appelé dans notre langue
locale Sedomo, qui veux dire «Volonté de
Dieu». Et ce garçon c’est moi-même.
P. 4 | Lettre aux amis No 50| SEPTEMBRE 2020

Antonio Koffi.

Bien que mes parents ne pouvaient
recevoir les sacrements, ils nous ont
éduqué dans l’esprit de l’Église. Parfois, ils
y mettaient trop de rigueur. Par exemple,
si l’un ou l’autre n’arrivait pas à donner
le résumé des lectures du dimanche ou de
l’homélie du prêtre, il devait attendre un ou
deux jours avant de recevoir son argent de
poche de la semaine. Pour éviter cela, nous
étions très attentifs à l’église !
En 1993, j’ai eu un accident, mais il n’y
avait pas de possibilité de recevoir un bon
traitement à Atakpamé, au Togo, parce que
les médecins étaient en grève. Pour cette
raison, mon père m’a envoyé à Hohoe, une
ville du Ghana, pour les soins. Après mon
traitement, je suis demeuré chez un ami de
mon père, un prêtre diocésain, l’Abbé John
Adamfo. Ce prêtre m’a beaucoup marqué
par sa vie spirituelle et ses engagements
dans sa paroisse. Progressivement, j’ai senti
le désir de me consacrer un jour au Seigneur

dans le sacerdoce. J’ai fait la connaissance
de la Société des Missionnaires d’Afrique
par l’intermédiaire d’un missionnaire
du Burkina Faso, le P. René Salmon. Il
m’a accompagné pendant les premières
années. Par la suite, le P. Jacques Poirier,
un Canadien, a pris la relève. C’est lui qui
m’a présenté pour entrer au Séminaire des
Pères Blancs.
En route vers la mission
En 2001, je suis admis à la Maison
Lavigerie, à Ouagadougou au Burkina
Faso, pour la philosophie. Trois ans après,
je suis envoyé en Zambie pour l’année
spirituelle (le noviciat). Après cela, j’ai
fait deux ans de stage à Dar-es-Salaam
en Tanzanie dans la même communauté
qu’un autre Canadien, le P. Yves Laforest.
Là, j’ai appris le swahili. J’étais en charge
de l’animation des jeunes et de la gestion
de la bibliothèque de la paroisse. Aussi,
je participais activement à la visite des
malades et aux activités des communautés
chrétiennes de base. Par ailleurs, je garde de
très bons souvenirs de mon accompagnateur
spirituel, le P. Marcel Boivin, un autre
Canadien, alors missionnaire en Tanzanie.

Antonio à la remise de certificats après une
session de formation.

est connue sous le nom de Mapeera, le
surnom du Père Lourdel Joseph, l’un des
cinq pionniers qui ont fondé l’Eglise en
Ouganda. Mapeera est la première mission
fondée le 25 juin 1879. C’est en ce lieu que
certains des Martyrs de l’Ouganda, dont
Joseph Mukasa Balikuddembe et Andrea
Kaggwa, ont été baptisés. Compte tenu
de sa richesse historique en lien avec les
saints Martyrs, Mapeera est un des sites de
pèlerinage en Ouganda. Il a été transformé
en paroisse en 2007.
Missionnaire en Ouganda

À la fin de mon stage, je suis nommé
à Nairobi au Kenya pour la dernière phase
de notre formation. Le 27 août 2010, j’ai
prononcé le Serment missionnaire et ai
été ordonné diacre le jour suivant. Après
mes études théologiques, je suis rentrée à
Atakpamé où j’ai été ordonné prêtre le 24
septembre 2011. Un mois plus tard, j’ai
rejoint le poste de ma première mission à
Nabulagala, un quartier périphérique de
Kampala en Ouganda.

Pendant trois mois, j’ai appris le
luganda, la langue locale. Après cela,
j’ai reçu les responsabilités que je devais
assumer. J’étais en charge de l’animation des
jeunes, de la formation des communautés
chrétiennes de base et de la coordination
de la commission Justice et Paix, et
Dialogue interreligieux. Comme aumônier
des jeunes, j’ai organisé avec mon équipe
des sessions d’accompagnement et de
sensibilisation dont le programme de lutte
J’étais en communauté avec deux contre le trafic humain qui persistait dans
confrères hollandais, un peu avancés en âge, la zone de notre paroisse. Les trafiquants
mais plein de dynamisme. Notre paroisse trompaient la vigilance de leurs victimes et
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de leurs familles en leur proposant une belle
vie dans les pays arabes, notamment en
Arabie Saoudite. En réalité, à leur arrivée,
les jeunes filles et garçons ne trouvaient
pas cette belle vie promise. Dépouillés de
leurs papiers, ils sont assujettis au travail
forcé et à la prostitution. Nous allions
régulièrement dans les écoles et organisions
aussi des rencontres en paroisse avec des
témoignages de rescapés. Avec l’aide
d’une ONG appelé MCAFS, nous avons pu
assister des jeunes démunis et leur donner
des formations professionnelles surtout en
couture, maçonnerie, menuiserie, soudure
et mécanique auto.
Les 35 communautés chrétiennes
de base de Mapeera Parish n’étaient pas
actives. Elles se rassemblaient rarement
pour le partage de la Parole ou pour
d’autres activités. Après les expériences
de mon stage en Tanzanie et de mes études
au Kenya, j’ai pu apporter mon concours à
l’édification de nos petites communautés.
Avec un calendrier bien défini, nous avons
remis un nouvel élan qui a donné de bons
résultats. Chacun de nous trois (confrères)
devait visiter au moins une communauté

Interview avec une chaîne locale en Ouganda.
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Visiter les malades et les personnes âgées était
une des tâches d’Antonio.

par semaine. Ce programme nous a aussi
permis de visiter fréquemment les malades
et les personnes âgées dans leurs maisons.
Nabulagala abrite aussi une forte
population d’adeptes de confessions
évangéliques dont les chrétiens de la
«Church of Uganda», nos partenaires
dans les activités œcuméniques. Nous
organisons ensemble la procession du
Dimanche des Rameaux et le Chemin de
Croix du Vendredi Saint. Dans mon groupe
de sensibilisation contre le trafic humain,
j’avais aussi des membres de cette Église.
Nous avons tendu la main aux musulmans.
De nombreuses victimes du trafic humain
venaient de leur communauté. L’Imam de la
mosquée principale a rejoint notre équipe.
Par conséquent, nous avons ajouté deux
écoles musulmanes à notre liste de visites.
Vers la fin de 2013, le conseil de
notre Société en Ouganda m’a demandé
d’assumer l’intérim de la paroisse, car notre
confrère curé était gravement malade. Au
cours de l’année suivante, j’ai été nommé
curé. Notre église avait une capacité de
250 places. Suite à nos engagements, nous
avons été témoin d’une augmentation

rapide du nombre des chrétiens qui
participait aux messes dominicales. Plus de
la moitié restait dehors. Il y avait même une
course pour avoir une place. Pour palier à
ce problème, nous avons d’abord augmenté
le nombre des messes de trois à cinq. Puis
nous avons monté des tentes autour de
l’église. Pendant la saison des pluies, la
situation devenait critique. Après d’autres
évaluations, nous avons décidé de relever
ce défi en construisant une église plus
grande. Avec l’apport de la générosité de
nos bienfaiteurs du Canada, des Pays-Bas,
de l’Allemagne, de la France, du Vatican Antonio à sa graduation aux USA après ses
et, en y joignant nos efforts locaux, nous études en finances (MBA).
avons pu bâtir une église de 1000 places.
Deux mois après la consécration de la
La nouvelle église était consacrée le 25
juin 2016 par l’archevêque de Kampala nouvelle église, je suis arrivé aux États-Unis
dans notre communauté de Washington
Son Excellence Mgr Cyprian Lwanga.
pour mes études à l’Université Trinity. Mon
Vers la mi-juin 2015, mon supérieur passage direct de la vie en paroisse aux
provincial m’a informé que notre Société études n’a pas du tout été facile. Je devais
m’avait sélectionné pour faire des études me rappeler des cours de mathématiques
en finances (MBA) dans une université que j’avais laissés dix ans auparavant. Par
américaine. Je devais commencer ces ailleurs, mon nouveau milieu était aussi un
études à l’automne de l’année suivante. autre défi. Progressivement, avec le soutien
Cette annonce était un choc à cause des de mes confrères, j’ai pu monter au créneau.
projets en cours dans la paroisse. Bien Avant la fin du premier semestre, j’ai pris
que triste, j’avais l’espoir de pousser ces goût au programme. Mes camarades de
projets un peu plus loin avant de partir. classe étaient des professionnels venant
Du moins, nous avons pu achever la de différents horizons : une opportunité
construction de l’église.
d’échange d’expériences.

La nouvelle église avec une capacité de 1000
places.

J’ai terminé mes études en décembre
2018. En juillet 2019, je suis nommé
économe de notre Société aux États-Unis.
Mes efforts auraient été nuls sans l’aide
de ma famille, de mes confrères, amis et
bienfaiteurs. Je leur reste très reconnaissant
pour leurs soutiens spirituel, moral et
financier. Que Dieu notre Père continue de
répandre sur eux ses bénédictions.
Antonio Sedomo K. Koffi, M.Afr.
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Parole de vie
«Dieu qui nous aime...»
La lettre encyclique Laudato Si’ du pape François sur la sauvegarde de notre
Maison commune, la création, a été publiée le 24 mai 2015. La prière ci-dessous a
été composée pour le 5e anniversaire de sa sortie.

Prière pour le 5e anniversaire de

Laudato Si’
Dieu qui nous aime, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve,
Tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute ta création.
Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres abondantes, pour
que nous puissions tous nous nourrir. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs,
afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous as confiée.
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n’appartient
pas qu’à nous, mais aussi à toutes tes créatures et à toutes les générations
futures, et qu’il est de notre devoir de la préserver.
Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et les
ressources dont ils ont besoin.
Sois présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les
plus pauvres et les plus vulnérables. Délivre-nous de nos peurs et de nos
sentiments d’isolement et transforme-les en espoir et en fraternité, afin que
nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur.
Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face
aux conséquences de cette pandémie mondiale.
Donne-nous le courage d’accepter les changements dont nous avons besoin
dans notre recherche du bien commun. Maintenant plus que jamais, nous
devons comprendre que nous sommes tous unis et interdépendants dans nos
efforts pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur
des pauvres.
Que les souffrances actuelles soient les douleurs de la naissance d’un monde
plus fraternel et durable.
Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous te prions par le Christ
notre Seigneur.
Amen
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Qui est vraiment l’homme de couleur ?
Quand je suis né, j’étais noir
Quand j’ai grandi, j’étais noir
Quand je vais au soleil, je suis noir
Quand je suis malade, je suis noir
Quand j’ai peur, je suis noir
Quand je mourrai, je serai noir

Tandis que toi, homme blanc
Quand tu es né, tu étais rose
Quand tu as grandi, tu étais blanc
Quand tu vas au soleil, tu es rouge
Quand tu as froid, tu es bleu
Quand tu as peur, tu es vert
Quand tu es malade, tu es jaune
Quand tu mourras, tu seras gris

Alors dis-moi, de nous deux, qui est l’homme de couleur ?
Ce texte, attibué à Léopold Sédar Senghor, nous invite à ne pas tenir compte de la
couleur de la peau dans nos relations avec autrui.
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Projet
Projet 60 : Redonner vie à l’hôpital de Mingana
en République Démocratique du Congo
La paroisse de Mingana, dans le
diocèse de Kasongo, se trouve dans la forêt
équatoriale de la province de Maniema au
Congo. Le territoire de la paroisse couvre
environ 7.500 km2 et sa population,
estimée à environ 70,000 catholiques,
forme plus de la moitié de la population
générale. Dans cette paroisse, nous
avons un hôpital, qui a été fondé par un
Missionnaire d’Afrique allemand qui est
décédé à Mingana il y a quelques années.
Depuis sa fondation, les familles et les
amis du fondateur ont soutenu l’hôpital
financièrement et matériellement. C’était
le plus important établissement de santé
dans la région depuis sa fondation. Selon
les statistiques, les bénéficiaires directs de
l’hôpital sont estimés à environ 15 000.

Entrée de l’hôpital de Mingana.

des circonstances indépendantes de notre
volonté (départ de nos missionnaires pour
des raisons de santé, d’insécurité et d’autres
problèmes). Cela a continué pendant
quelques années. Par conséquent, l’hôpital
Malheureusement, nous avons connu connaît maintenant une dégradation
des difficultés dans la gestion de l’hôpital dans tous les aspects, l’infrastructure et
parce que la plupart du soutien a été arrêté l’équipement.
après le décès du fondateur. Non seulement
Aujourd’hui, les Missionnaires d’Afrique
cela, mais la gestion de l’hôpital a été
ont
repris le contrôle total de la direction
laissée entre les mains des médecins et
des infirmières qui s’en sont servie pour et l’évêque a renvoyé les deux médecins
leurs intérêts personnels. Ce qui s’est qui étaient responsables et l’équipe a été
passé est très regrettable, mais c’était dû à renouvelée. Même si nous faisons de notre
mieux pour gérer judicieusement le peu
de revenus que nous recevons encore des
services que nous rendons, nous n’arrivons
pas à satisfaire tous les besoins des
patients qui viennent chaque jour en grand
nombre. Il est dommage de voir des gens
mourir à l’hôpital en raison du manque
d’installations appropriées pour les traiter,
et du manque de médicaments. Il y a même
des gens qui meurent sur la route quand
Route menant à la paroisse et à l’hôpîtal de
elles sont transportées sur des motos au
Mingana.
prochain centre de santé qui est à Kipaka, à
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Étagères presque vides de la pharmacie de
l’hôpital.

Jeune fille étendu sur l’un des lits de l’hôpital.

Nous sommes déterminés à ressusciter
cet hôpital, compte tenu de son importance
vitale pour la population de Mingana.
Néanmoins, les défis que nous devons
relever dans la gestion de l’hôpital sont
nombreux : manque de médicaments,
manque de matelas, un équipement de
laboratoire à renouveler, un réfrigérateur
Objectifs spécifiques :
pour certains médicaments, l’électricité,
Nous essayons d’injecter quelques les toilettes, une clôture, et bien d’autres
petits fonds selon nos moyens afin de faire matériaux.
revivre l’hôpital et de rendre les petits
C’est la raison pour laquelle nous
services que nous pouvons (le gouvernement nous tournons humblement vers vous et
est pratiquement inexistant dans de tels implorons votre générosité financière, aussi
endroits). Cependant, nos efforts restent petite soit-elle, afin que nous puissions une
insuffisants. De plus, la fermeture de cet fois de plus donner vie à cet important
hôpital serait catastrophique pour toute la établissement de santé par lequel nous
population!
pouvons sauver la vie de la population de
environ 70 kilomètres de Mingana. La moto
est le seul moyen de transport dans cette
région en raison de la nature alarmante des
routes. Même les morts sont transportés sur
des motos de l’hôpital à leurs maisons et
éventuellement aux lieux de sépulture pour
l’enterrement.

Mingana.

Le coût total estimé de ce dont nous
avons besoin pour faire fonctionner à
nouveau cet hôpital est d’environ 23 000
dollars.

Les toilettes de l’hôpital.

Nous vous remercions d’avance pour
votre générosité afin que nous réalisions
ce projet en faveur de la population de
Mingana.
Bertin BOUDA, M.Afr
Responsable de l’hôpital, Mingana
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LA BARBARIE FRAPPE AU BURKINA FASO
Conséquences pastorales
dans la population du Sahel burkinabè
Peu de personnes savent ce qui s’est
passé le dimanche 12 mai 2019 dans la
petite ville de Dablo, au nord du Burkina
Faso : l’arrivée rapide de plus de 50
djihadistes sur 27 motos.

panique dans la population qu’elle a fui,
abandonnant leurs villages. Les gens se
sont réfugiés dans des localités disposant
de gendarmes, créant une grave situation
humanitaire. Si un catéchiste et un pasteur
protestant ont été kidnappés en 2018, en
Une partie a brûlé deux maquis (bars), mars 2019, c’est le curé de la paroisse de
mis le feu à l’ambulance du dispensaire et Djibo, l’abbé Joël, qui a été enlevé lorsqu’il
volé les médicaments. L’autre s’est mise revenait de visiter un village ; on ignore
à encercler l’église. La messe venait de aujourd’hui encore où il se trouve.
commencer, Les terroristes ont fermé les
Plus de 2.000 écoles et collèges du
portes, demandant de ne pas bouger. Ils ont
Sahel
et d’ailleurs sont toujours fermés,
volé ce que les gens portaient sur eux et fait
sortir les responsables chrétiens. Le jeune les enseignants ayant fui par crainte. Les
prêtre Simeon Nyampá eut le courage de terroristes ne veulent pas l’enseignement
cacher les servants de messe sous l’autel, du français : «Que les enfants apprennent
puis il a tenté de sortir par la sacristie ; l’ayant l’arabe et le Coran !» Mais peut-on forcer
vu, ils l’ont abattu quelques mètres plus loin. toute la population à se convertir à l’islam ?
Les terroristes ont ouvert un nouveau
Dehors, ils ont fait s’allonger par terre
les 5 responsables, puis les ont tirés à bout front depuis le Vendredi Saint 2019, en
portant ; parmi eux, se trouvaient celui qui attaquant les églises. Ce jour-là, ils sont
jouait du tam-tam et un chef scout de 23 entrés dans la chapelle de Djika, remplie
ans. En partant, ils ont brûlé les livres de la
chorale et tiré sur le tabernacle.

Cette barbarie frappe bien plus fort
que la pandémie du corona virus. Depuis
2015, gendarmes, policiers, écoliers et
villageois subissent la fureur des islamistes
dans la région du Sahel. En 2016, le groupe
«Ansarul Islam» a revendiqué plusieurs
attaques mortelles contre l’armée. En
2017, le nombre de victimes a augmenté.
Ceci n’est pas comparable à ce qui s’est
passé en 2018 et à ce que nous avons vécu
en 2019. De la ville de Djibo, les actes
terroristes se sont déplacés vers Arbinda et
de là, ils ont progressé vers Dori et vers le
Sud. Les groupes d’autodéfense ont réagi
et, en janvier 2019, il y eut le massacre
de 200 peulhs, Cela a semé tellement la
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Père Eugenio Jover, M.Afr., au Burkina Faso.

Fada, et maintenant Sebba, souffrent
quotidiennement d’attaques qui, chaque
fois, entraînent de nouveaux déplacements
de populations: le nombre de réfugiés
dépasse les 750.000 personnes, mal logées,
mal nourries, sans travail…

Forage réalisé à Arbinda par la mission:
l’homme que l’on voit à droite est Zakaria,
le courageux gardien de notre maison, vide
depuis plus d’un an.

de personnes venues pour le chemin de
croix. Après avoir fait fuir femmes et
jeunes, ils ont tué 4 ou 5 hommes qu’ils
avaient choisis. En partant, ils ont incendié
une école. Deux semaines plus tard, les
protestants subirent à leur tour une attaque,
faisant 6 morts. Deux jours après, il y
eut quatre morts parmi les personnes qui
transportaient une statue de la Vierge, à
Baam. Et le 26 mai 2019, dans la région
d’Ouahigouya, une nouvelle attaque a eu
lieu contre une église qui a coûté la vie à
quatre fidèles, dont le catéchiste.

Où allons-nous ? On dirait que les
terroristes cherchent à se créer un territoire
où ils puissent régner et imposer leurs
manières. Comme beaucoup sont des
pasteurs de bétail, ils veulent pouvoir faire
paître leurs troupeaux sans être gênés par
les cultivateurs. Le gouvernement hésite
à négocier avec eux. L’option militaire
ne semble pas donner de résultats, tant
les victimes sont nombreuses. Tout est
suspendu aux élections générales du mois
de novembre prochain, où celui qui sera
élu président devra décider.
Deux choses me paraissent convenables et une troisième à signaler :
1) Que le monde n’oublie pas les réfugiés
du Sahel et que nous continuions à travailler
en faveur du dialogue interreligieux entre
musulmans et chrétiens. Les terroristes
veulent provoquer la guerre entre les uns et
les autres ; ils ne gagneront pas.

La situation actuelle

2) Que nous cultivions la paix : comme
La situation actuelle dans le Sahel la santé, c’est un don à demander à Dieu
burkinabé est triste : les villages sont vides : dans la prière, dit Philippe Ouedraogo, le
seuls les animaux les occupent. La paroisse cardinal de Ouagadougou.
d’Arbinda, qui nous était confiée, et la
3) Savoir qu’au Sahel, nous avons
paroisse voisine de Gorgaji sont fermées :
depuis 2019 nos premiers martyrs : les
pères et abbés ont dû partir, ainsi que les
dizaines de chrétiens tués alors qu’ils étaient
religieuses. Les autres paroisses du diocèse
en prière. Et parmi eux, deux prêtres, un
de Dori tournent au ralenti et personne
salésien (espagnol) et un abbé burkinabé.
n’ose s’aventurer sur des routes devenues
Qu’ils intercèdent pour la paix et le bientrès dangereuses.
être des populations dans l’Afrique.
La violence terroriste a gagné du terrain
Eugenio Jover, M.Afr.
vers le sud et vers l’est du pays : Barsalgo,
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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- Il est essentiel d’avoir un Missionnaire d’Afrique (Père Blanc) comme répondant.

Proverbe
Le coq qui chante si fièrement aujourd’hui ne doit pas
oublier qu’il sort d’un oeuf. (Cameroun)
La signification Il faut être reconnaissant envers son
bienfaiteur.
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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 60 (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 nom et prénom : ........................................................................................................
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
Les Terrasses Bowen
633 Bowen-sud
SHERBROOKE QC
• J1G 2E5
Téléphone: 819-562-6330
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

