
d’Afrique
Missionnaires

Pères  
Blancs

Lettre aux amis No 56 mars 2022



P. 2 | Lettre aux amis No 56| MARS 2022

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. Au nom des 
valeurs évangéliques, nous militons aussi contre les formes 
modernes d’esclavagisme.

Nous vivons en communautés interraciales et interculturelles 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. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec Serge St-Arneault au 514-849-1167 poste 217

ou par courriel à ams.voc@mafr.org

Site canadien : https://mafr.net/

Site du Centre Afrika à Montréal : 
https://www.centreafrika.com/fr/

Site américain à Washington : 
https://missionariesofafrica.org/

Site international à Rome :
https://mafrome.org/ 

Site mexicain à Guadalajara :
http://www.misionerosdeafrica.org.mx/

Sœurs Missionnaires Notre-Dame  
                                   d’Afrique à Rome : https://www.msolafrica.org/fr/

Les mots en bleu permettent d’ouvrir des liens vers l’internet.
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« Choisis pour servir... »

Les Missionnaires d’Afrique sur Internet

Pour un abonnement, un changement d’adresse ou un désabonnement,
veuillez nous contacter par courriel : comptabilitemontreal@mafr.net

ou par téléphone au 514-849-1167 poste 111

https://mafr.net/
https://www.centreafrika.com/fr
https://missionariesofafrica.org
https://mafrome.org/
http://www.misionerosdeafrica.org.mx/
https://www.msolafrica.org/fr/
https://sergestarno.com/2021/03/21/contempler-le-crucifie/
https://mafr.net/
https://mafr.net/
http://www.centreafrika.com/fr/
http://www.missionariesofafrica.org/%20
https://mafrome.org/%20%20
http://www.misionerosdeafrica.org.mx/
https://www.msolafrica.org/fr/
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Le magazine La lettre aux 
Amis fait peau neuve. L’année 
2022 marque une nouvelle étape 

dans notre désir de saisir de nouvelles opportunités dans le contexte de la pandémie 
de la Covid-19. Les Missionnaires d’Afrique au Canada, tout comme vous et le reste de 
l’humanité, s’interrogent sur le devenir de notre société, de notre monde. 

La terre continue de tourner et nous aussi. Au lieu de tourner sur nous-mêmes, comme 
un tourbillon, notre regard est pointé vers d’autres horizons. Dans ce numéro de La lettre 
aux Amis nous irons en Tunisie faire la rencontre d’une communauté exceptionnelle 
composée de chrétiens et de musulmans où l’œcuménisme et le dialogue religieux se 
vivent au quotidien dans le respect de tous.

L’expression artistique est une forme extraordinaire pour illustrer le précieux don de 
l’amour. Il s’agit d’une richesse collective d’une variété presque infinie. Le monde africain 
présent dans notre pays a maintenant un lieu pour diffuser cette richesse. L’Afromusée (voir 
la page 6) permettra de bâtir de nouveaux ponts vers la reconnaissance et la valorisation 
de l’histoire des afrodescendants qui remonte à plus de trois siècles au Canada.

L’art africain est inspiré et inspirant. Sur la page couverture et à la page 7, vous 
remarquerez une image exceptionnelle du Christ ; une sculpture de James Samikwa du 
Malawi. La finesse des détails illustre la puissance cosmique par excellence du Christ 
guérisseur. 

Le don de l’espérance est aussi à rechercher sans cesse. Lisez le combat extraordinaire 
de sœur Marie Stella du Togo. Cette même espérance est célébrée à l’occasion du 150e 

anniversaire de la basilique Notre-Dame d’Afrique situé à Alger. De nouveau, ce don 
historique lance des ponts entre les religions. Ce sanctuaire favorise le dialogue et le 
partage entre chrétiens et musulmans. Il en est de même d’un point de vue intellectuel 
avec la création d’un nouveau magazine bilingue axé sur les études islamo-chrétiennes en 
Afrique. 

Le don spirituel que nous avons reçu de notre fondateur, le Cardinal Lavigerie nous 
porte à être sensibles aux réalités du monde actuel et à oser modifier ou réévaluer sans 
cesse notre mission.

C’est à ce titre que l’encyclique du pape François intitulée Fratelli Tutti est 
particulièrement significative pour nous. Malgré les nombreux confinements, conséquence 
de la propagation de la Covid-19, nous insistons à bâtir des ponts.

Finalement, nous vous proposons aujourd’hui de soutenir une 
louable initiative pour la protection des albinos à Bukavu en République 
Démocratique du Congo. Beaucoup d’efforts et d’ardeur sont investis 
dans ce projet qui permet déjà de redonner la dignité à de nombreuses 
personnes discriminées.

Persistons ensemble à rechercher avec ardeur les dons les plus 
grands.

                                                         Père Serge St-Arneault, M.Afr

Éditorial  

Recherchez avec ardeur les dons 
les plus grands (1Cor 12,31)
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Témoignage

Fondée en 1868, à Alger, par Mgr 
Lavigerie, alors archevêque de cette 
ville et futur cardinal, les Missionnaires 
d’Afrique ou Pères Blancs sont un institut 
essentiellement orienté vers la mission 
ad extra. Dès l’origine le fondateur a 
formulé clairement les priorités qui 
définissaient son projet : constituer une 
société consacrée à l’évangélisation de 
l’Afrique, constituée d’hommes de toutes 
nationalités et prêts à s’engager dans un 
style de vie marqué par l’esprit de famille 
et par le travail en commun.

L’œcuménisme à Gabès
Notre petite paroisse catholique de 

Gabès est composée d’une quinzaine 
d’étudiants et de quelques Européens vivant 
dans cette région. La communauté des 
Missionnaires d’Afrique, résidant à Sfax, est 
responsable de cette paroisse. 

Nous y célébrons une messe hebdoma-
daire chaque samedi soir et dimanche matin. 
Normalement, il n’y a pas l’eucharistie en 
semaine sauf lors des grandes fêtes comme 
Noël, le Nouvel An et Pâques.  

Remarquablement, l’esprit de commu-
nion unit les étudiants chrétiens venant 
de différents pays africains, certains 
appartenant à diverses Églises chrétiennes 
protestantes. Tous participent librement 
aux différentes activités religieuses et 
sociales. Cela reflète une belle et sincère 
image de l’œcuménisme. Ils prient 
ensemble, partagent la bible et établissent 
des relations fraternelles. Vivant dans un 
environnement majoritairement musul-
man, l’approfondissement et l’affirmation 
de leur foi chrétienne prennent beaucoup 
d’importance. 

Par ailleurs, juste avant que la Covid-19 
ne coupe le rythme de notre ministère, 
nous étions également en contact avec 

quelques couples américains et européens 
qui travaillent dans différentes associations 
dans le sud de la Tunisie. Catholiques ou 
non, ces couples venaient à la messe de 
temps en temps en invitant régulièrement 
leurs collègues tunisiens musulmans. 

Étant la seule église de Gabès, et une 
petite église de surcroît, ce contexte nous 
oblige à travailler ensemble, à nous écouter 
et à nous entraider. 

Nous projetions de mettre sur pied un 
nouveau projet chaque dimanche après-
midi. Malheureusement, cela n’a pas pu se 
réaliser. En effet, nous, les prêtres, devons 
toujours être de retour à Sfax où nous 
résidons avant la tombée du jour.

Le Dialogue Interreligieux à Gabès, Tunisie

L’église de Gabès en Tunisie
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Témoignage

Le dialogue interreligieux
La société tunisienne est pratiquement 

musulmane à 100 %. Étonnamment, 
nos activités regroupent fréquemment 
des étudiants musulmans et leurs amis 
tunisiens. Chaque année, au moment de 
l’accueil de nouveaux étudiants, le nombre 
de musulmans excède de loin celui des 
chrétiens. Il en est de même pour les 
activités sportives que nous organisons. 
Que l’on soit chrétien ou musulman, 
l’appartenance religieuse n’est pas une 
source de division.

Officiellement reconnue comme un 
lieu de culte par les autorités tunisiennes, 
la paroisse est pour nous et pour beaucoup 
de personnes un lieu de rencontre. L’un des 
défis auxquels nous sommes confrontés 
est la difficulté d’entrer en contact avec les 
familles tunisiennes de Gabès. Ne pouvant 
pas résider dans cette ville de façon 
permanente, nous pouvons difficilement 
créer des relations durables avec les familles. 
Heureusement, les œuvres de charité que 
nous faisons en tant que communauté 
nous ont permis d’entrer en contact avec 
un certain nombre d’entre elles, de partager 
leurs joies et leurs souffrances au quotidien. 

Lorsque le besoin d’aider l’une ou l’autre 
personne se fait sentir, nous discernons 
ensemble en tant que communauté, 
et agissons sans tenir compte de la 
dénomination religieuse de la personne ou 
de son origine. 

Conclusion 
À Gabès ou à Sfax, nous sommes 

des pasteurs pour tous : catholiques, 
protestants, musulmans ou non-croyants. 
Dans la mesure de nos possibilités, 
nous accompagnons toute personne en 
besoin. L’œcuménisme et le dialogue 
interreligieux sont vécus quotidiennement. 

Nous ne pourrions atteindre nos objectifs 
d’engagement social sans la participation 
et l’implication de nos frères et sœurs 
musulmans. 

Né en 1985, le père Robbin 
Zimbeye est originaire de Kabwe en 
Zambie. Membre de la Société des 

Missionnaires d’Afrique depuis 2015, il 
a été nommé en 2016 au Maghreb, plus 

précisément en Tunisie.

Distantes de 160 km et à deux heures 
de route, Sfax et Gabès sont situées 
sur le rivage du golfe de Gabès. L’église 
catholique de Gabès est officiellement 
désaffectée et fermée depuis 2006, 
mais desservie jusqu’à nos jours par 
nos confrères résidants à Sfax.

Lien : Paroisse de Gabès
http://eglisesfax.blogspot.

com/2010/12/paroisse-gabes.html

http://eglisesfax.blogspot.com/2010/12/paroisse-gabes.html
http://eglisesfax.blogspot.com/2010/12/paroisse-gabes.html
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Le monde africain chez nous

Originaire de la République Démocratique du Congo, Mushagalusa 
Chigoho a fondé en 2014 une galerie d’art africain et un centre culturel 
ouvert sur la diversité avec la conviction que l’art est un puissant moyen 
d’éducation, de rassemblement et de conscientisation sur les enjeux 
sociaux de notre époque.

Amateur et collectionneur d’art 
africain, Mushagalusa Chigoho s’est 
donné pour mission de valoriser l’histoire 
des afrodescendant·e·s qui remonte à plus 
de trois siècles au Canada.

Comme lui, de nombreux Canadiens 
d’ascendance africaine cherchent des 
moyens et des lieux pour mettre en 
valeur l’apport de leurs ancêtres dans la 
construction de notre pays. Dès lors, la 
galerie d’art a fait place à l’Afromusée en 
2017 afin de donner un lieu visible pour 
illustrer et exposer les richesses culturelles 
d’origine africaine; art visuel traditionnel 
et moderne, créativités musicales et 
gastronomiques.

Piloté par un conseil d’administration diversifié et d’expérience, 
l’Afromusée vise un large public en proposant une expérience culturelle 
accessible dans ses locaux situés à Montréal et sur le numérique. 

L’institution veut aussi favoriser les échanges économiques, 
culturels et interuniversitaires entre le Canada, le Québec et les pays 
africains qui connaissent une croissance continue et accélérée depuis 
plus de 10 ans.

Un peu partout au Canada, des universités, des entreprises et des collectionneurs 
privés possèdent de nombreuses publications, collections et archives africaines. 
Ce patrimoine mérite d’être connu. L’Afromusée souhaite se positionner comme 
l’institution et le partenaire de référence auprès de ces organisations pour la 
diffusion de ces contenus.

L’Afromusée désire aussi devenir la vitrine promotionnelle d’artistes ou tout 
autre créateur qui partagent ses valeurs.
  

    Mushagalusa Chigoho,  
 Directeur général  

  et fondateur de l’Afromusée
Espace Mushagalusa

 

533 Rue Ontario Est  
Montréal 

QC H2L 1N8

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/r%2525c3%2525a9gion%252520de%252520sherbrooke/la-fondation-robert-pich%25c3%25a9-ach%25c3%25a8te-le-b%25c3%25a2timent-des-p%25c3%25a8res-blancs-d-afrique/ar-BB1dDNOW
https://www.afromusee.org/?lang=fr
https://espacemushagalusa.com/
https://www.google.com/maps/place/Afromus%25C3%25A9e/%4045.5177314%2C-73.5649053%2C15z/data%3D%214m5%213m4%211s0x0:0xbe06a3fdee623bcf%218m2%213d45.5177314%214d-73.5649053
https://www.google.com/maps/place/Afromus%25C3%25A9e/%4045.5177314%2C-73.5649053%2C15z/data%3D%214m5%213m4%211s0x0:0xbe06a3fdee623bcf%218m2%213d45.5177314%214d-73.5649053
https://www.google.com/maps/place/Afromus%25C3%25A9e/%4045.5177314%2C-73.5649053%2C15z/data%3D%214m5%213m4%211s0x0:0xbe06a3fdee623bcf%218m2%213d45.5177314%214d-73.5649053
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L’art religieux constitue l’une des 
principales sources d’inspiration dans 
le domaine musical, la peinture ou la 
sculpture. La bible et les récits évangéliques 
abondent sur des vitraux des églises 
jusqu’aux médailles. À leur manière, les 
artistes africains expriment eux aussi leur 
compréhension des Écritures saintes selon 
leur environnement culturel.

Sous la direction du père Claude 
Boucher, missionnaire canadien, le Centre 
culturel KuNgoni situé au Malawi a permis 
à un grand nombre de ces talentueux 
sculpteurs d’exprimer la foi chrétienne 
sous un nouvel angle, selon une sensibilité 
qui leur est propre.

Il en est ainsi de James Samikwa. Sa 
sculpture intitulée « Le Christ – l’Africain 
victorieux » met en évidence la puissante 
force de guérison de Jésus. Le peuple n’est 
plus condamné à subir la servitude de la 
maladie, physique et spirituelle. 

Les récits de guérisons que nous 
retrouvons dans les Évangiles attestent 
que Jésus est un grand guérisseur. Il agit 
bien au-delà du corps humain. Grâce à 
lui, la réconciliation entre les humains et 
Dieu agit comme un puissant remède pour 
harmoniser les relations humaines brisées. 
Cette pensée est extrêmement précieuse 
dans un contexte culturel qui valorise 
fortement la cohésion harmonieuse entre 
les personnes. 

Les sing’anga, c’est-à-dire les médecins 
traditionnels ou sorciers, utilisent des 

plantes, minerais ou os d’animaux pour 
agir sur les corps et les esprits troublés 
dans le but de guérir les malades. Leur 
science repose sur la sagesse ancestrale qui 
a fait ses preuves. 

Le Christ est le parfait sing’anga. Son 
incarnation, ses enseignements et le don 
de sa vie, dans un geste de pardon inégalé, 
font de lui le guérisseur cosmique par 
excellence. 

Le Christ - l’Africain victorieux

Art africain

Le Christ - l’Africain victorieux.  
Oeuvre de James Samikwa, Centre  
culturel KuNgoni, Mua, Malawi.

http://www.kungoni.org/
http://www.kungoni.org/
http://www.kungoni.org/
https://sergestarno.com/2021/03/21/contempler-le-crucifie/
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Après de nombreuses années en tant 
que rédacteur de la revue « La Lettre aux 
Amis », le père Jacques Poirier est de 
retour au Burkina Faso, pays limitrophe 
avec le Togo. Il connaît bien sœur Marie 
Stella de la congrégation des Sœurs 
Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus. 

Sœur Marie Stella, fondatrice de  
l’association « Vivre dans l’Espérance »

Sœur Marie Stella est entrée en guerre 
contre le SIDA, cette maladie qui détruit 
l’être humain dans toutes ses dimensions, 
physique, psychique, sociale et spirituelle. 
Cette maladie fait encore des ravages dans 
son pays, le Togo. 

En vingt ans, avec son association, 
elle a pris en charge 1500 enfants 
orphelins, certains d’entre eux sidatiques, et 
accompagné 3000 adultes. Pour y parvenir, 
elle a créé un centre de santé, une ferme, une 
bibliothèque et des ateliers de formation.

 Le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH), qui attaque le système 
immunitaire du corps, rend la pauvreté 
encore plus extrême dans une région où les 
gens souffrent de malnutrition. Il déchire 
les familles et attise l’égoïsme.

 « J’ai changé et grandi, d’avouer Marie 
Stella. J’ai approfondi ma foi au contact des 
enfants et de tous ceux qui ont participé 
à la grande chaîne de solidarité qui s’est 
formée autour de nous. Nous essayons d’être 
une ONG dynamique et exemplaire afin 
de poursuivre inlassablement les difficiles 
combats à mener.

C’est avant tout par l’espérance, par cet 
amour inconditionnel de la vie, puisé dans 
l’amour du Christ, que nous pouvons réussir 
à améliorer un peu le sort des plus pauvres 
d’entre les pauvres. »

« Notre combat nous grandit »
Sophie Laurant, journaliste au Pèlerin 

et sœur Marie Stella viennent de co-signer 
un livre, récemment paru aux Éditions 
Bayard, « Notre combat nous grandit ». 

Bâtiment principal de l’association  
« Vivre dans l’Espérance »  
situé à Dapaong au Togo.  

Photo : Yoabone Jean, février 2020

Sur le terrain en Afrique

L’association « Vivre dans l’Espérance »

Référence 
« Auprès des orphelins et des 

sidéens au Togo » : Sœur Marie 
Stella sur YouTube

https://www.bayard-editions.com/religions-et-sciences-humaines/religions/religion-et-societe/notre-combat-nous-grandit
https://www.google.ca/maps/place/Association+vivre+dans+l'Esp%C3%A9rance+(EPV)/@10.8683188,0.2080822,18.6z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x11d54436607c6085:0x70bd1c574af62284!2sDapaong,+Togo!3b1!8m2!3d10.8733058!4d0.2010233!3m4!1s0x11d544159cd64437:0x1c9bb2648d50667!8m2!3d10.8683765!4d0.2081574
https://maps.google.com/maps/contrib/102996884828403081609
https://www.bayard-editions.com/religions-et-sciences-humaines/religions/religion-et-societe/notre-combat-nous-grandit
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Chers frères missionnaires d’Alger,
le 13 janvier 2022, au lendemain du Nouvel 
An berbère 2972, en union avec vous, nous 
avons souligné les 150 ans de la basilique 
Notre-Dame d’Afrique d’Alger.

Un lien étroit unit la basilique et les 
Missionnaires d’Afrique du Canada. En 
effet, un ex voto inscrit sur les murs de 
cette église fait référence à notre ancien 
scolasticat, c’est-à-dire le centre de 
formation des étudiants Missionnaires 
d’Afrique (Pères Blancs) au Canada. Ce 
bâtiment situé à Ottawa, notre capitale 
nationale, n’existe plus aujourd’hui, mais, 
grâce à cet ex voto, la commémoration plus 
que centenaire de la basilique nous permet 
de raviver notre lien avec la source de notre 
identité missionnaire. 

Notre fondateur, le cardinal Lavigerie, a 
souhaité que ce sanctuaire soit un lieu pour 
favoriser le dialogue et le partage entre 

chrétiens et musulmans. C’est dans cet esprit 
que nous nous engageons à nous unir, même 
à distance, aux célébrations entourant la 
programmation des événements soulignant 
le 150e anniversaire de la basilique.

Puissions-nous, avec l’aide du Christ et 
de Notre-Dame d’Afrique, nous soutenir 
mutuellement afin de toujours rester fidèles 
à l’Afrique et à tous ses habitants,

Père Réal Doucet, M.Afr
Provincial des Amériques

Depuis 150 ans au service de la fraternité 

Basilique Notre-Dame d’Afrique à Alger

Ex-voto, 8 décembre 1938.

Notre-Dame d’Afrique (Alger) 150e anniversaire : 1872-2022

https://notre-dame-afrique.org/
https://notre-dame-afrique.org/
https://notre-dame-afrique.org/une-basilique-vivante/evenements150/
https://notre-dame-afrique.org/une-basilique-vivante/evenements150/
https://notre-dame-afrique.org/
https://notre-dame-afrique.org/
https://notre-dame-afrique.org/
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Initiateur et co-fondateur du récent 
Journal de réflexions chrétiennes et 
musulmanes africaines, Moussa Serge 
Traore s’est associé avec son ami Omar 
Sillah avec pour objectif de promouvoir les 
relations entre chrétiens et musulmans en 
Afrique. 

Ce nouveau magazine de recherche 
universitaire permettra aux chercheurs 
africains spécialisés dans les études islamo-
chrétiennes en Afrique de publier leurs 
articles. 

Le comité de rédaction est composé de 
deux anglophones et de deux francophones, 
chacune des langues ayant un chrétien et 
un musulman. Le siège social est situé à 
Ouagadougou au Burkina Faso. Il s’agit 
d’une initiative africaine, produite, publiée 
et imprimée en Afrique.

Leur message
« Omar Sillah, érudit musulman de Gambie, 
et Moussa Serge Traore, Missionnaire 
d’Afrique, sont heureux d’annoncer la 
publication du premier numéro du Journal 
de réflexions chrétiennes et musulmanes 
africaines. Dix érudits africains réfléchissent 
à la fraternité humaine pour la paix dans le 
monde et le vivre ensemble. Leur projet est 
de promouvoir les perspectives africaines sur 
les relations islamo-chrétiennes en Afrique.»

Moussa Serge Traore 

Nouveauté Académique

Journal de réflexions chrétiennes  
et musulmanes africaines

Membre de la Société des Missionnaires 
d’Afrique, Moussa Serge Traore est 

Burkinabé. Ordonné prêtre en 2003, il 
a séjourné au Brésil de 2012 à 2018 où 
il était impliqué au sein de l’Université 

Catholique de Salvador, Bahia.  
Il est maintenant aux études en Histoire à 
la prestigieuse École d’Études Orientales 
et Africaines (SOAS-School of Oriental 
and African Studies) de l’Université de 

Londres, Angleterre.

https://mafrome.org/page-de-garde/
https://mafrome.org/page-de-garde/
https://www.google.ca/maps/place/Catholic+University+of+Salvador+-+UCSAL/@-12.9485089,-38.4155672,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x7161a08d6aaa545:0x6e9ec1bfe72412b2!8m2!3d-12.9485141!4d-38.4133785?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Catholic+University+of+Salvador+-+UCSAL/@-12.9485089,-38.4155672,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x7161a08d6aaa545:0x6e9ec1bfe72412b2!8m2!3d-12.9485141!4d-38.4133785?hl=fr
https://www.soas.ac.uk/history-religions-philosophies/
https://www.soas.ac.uk/history-religions-philosophies/
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Dans le quartier de Kadutu, bidonville 
à la périphérie de la ville de Bukavu en 
République Démocratique du Congo, les 
conditions de vie sont précaires pour tous, 
mais plus encore pour les albinos. Leur 
pigmentation de peau blanche est le résultat 
d’un manque de mélanine. Cette substance 
pigmentaire foncée, présente dans la peau, 
les cheveux, les poils et les membranes de 
l’œil protège des rayons mordant du soleil.

Plutôt que l’emploi du mot albinos, 
beaucoup d’organisations internationales 
suggèrent le mot ‘amélanique’ pour évoquer 
l’absence de mélanine. Quoiqu’il en soit, ces 
personnes sont très vulnérables; leur vision 
est affectée et ils sont souvent atteints par 
le cancer de la peau. Ils sont aussi victimes 
de croyances traditionnelles leur attribuant 
des pouvoirs magiques. Il n’est pas rare 
que les albinos, ou les personnes vivants 
avec l’amélanisme, soient tuées pour 
leurs organes qui, selon les croyances et 
superstitions, apporteraient richesse.

Une association est donc née à Bukavu 
pour promouvoir leur protection et leur 
garantir un espace d’épanouissement. Les 
Missionnaires d’Afrique sollicitent votre 
générosité pour soutenir cette initiative 
de sensibilisation et d’éducation afin de 
promouvoir la dignité de ces personnes 
vulnérables. Leurs droits doivent être 
défendus, leur éducation ainsi que leurs 
besoins médicaux garantis.

L’Association pour la Promotion 
Intégrale des Albinos (APIA) s’engage 
à promouvoir les droits sociaux de 70 
amélaniques, dont 50 enfants qui recevront 
un accompagnement académique, social et 
juridique.

Père Dennis Pam, M.Afr 
      De la Commission Justice et Paix.

Protection des albinos  
à Bukavu

Bukavu le 14 juin 2021,  
Journée internationale  

de la sensibilisation à l’albinisme

Montant recueilli pour le projet      
numéro 64, fruits de votre générosité, 
pour meubler l’école professionnelle       

de Gyedna au Nigéria.
 Total de $ 23,955

Avec les remerciements du  
père Vigilius Kawama, M.Afr

Père Dennis Pam, M.Afr, Coordinateur de 
la Commission Justice et Paix et Intégrité de la 
Création Dans la Province d’Afrique Centrale 
(Burundi, Rwanda, RDC) en compagnie des 

membres du bureau de l’APIA de Bukavu.

Projet 66

https://www.google.com/maps/place/Kadutu,+Bukavu,+R%C3%A9publique+d%C3%A9mocratique+du+Congo/@-2.5070787,28.832961,14.37z/data=!4m5!3m4!1s0x19c29a0b91f90493:0x1a119c4ceda1cbfd!8m2!3d-2.5154752!4d28.852398
https://sergestarno.com/?s=am%C3%A9lanisme
https://mafr.net/campagnes-de-financement/projet-64-meubler-lecole-professionnelle-de-gyedna-au-nigeria-31
https://mafr.net/campagnes-de-financement/projet-64-meubler-lecole-professionnelle-de-gyedna-au-nigeria-31
M.Afr
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Notre spiritualité
En tant que Missionnaires d’Afrique, 

nous sommes invités à enraciner notre 
spiritualité dans la Parole de Dieu et 
l’ouverture à l’Esprit pour vivre à plein 
cœur la joie et les défis de l’Évangile.

 Cela nous pousse à entretenir 
avec Jésus une relation qui nous remet 
constamment en question en nous forçant 
à entretenir une approche relationnelle 
calquée sur l’Évangile. 

Pour nourrir ces relations, il y faut un 
engagement personnel, communautaire, 
une vie de prière et la conviction que nous 
ne pourrons les réaliser qu’avec l’aide et 
le soutien des frères qui forment notre 
communauté. 

Notre vie spirituelle est enrichie 
par notre fidélité à la Parole de Dieu 
qui nourrit et fortifie notre relation 
au Christ. Elle s’entretient par la 
prière personnelle et communautaire, 
témoignage pour les autres. Elle est 
soutenue par l’accompagnement spirituel, 
le ressourcement régulier inspiré de la 
spiritualité ignatienne et par les temps 
forts de formation qui nous sont offerts. 
Elle se vit aussi dans la participation à la 
vie de l’Église. 

L’expérience de notre fragilité nous fait 
découvrir la grâce de Dieu qui nous porte 
à la réconciliation et fait jaillir de nos 
luttes et de nos souffrances sérénité, force 
et espérance.

Notre enracinement dans le 
Christ, notre fidélité à son Évangile 
et la reconnaissance de notre fragilité 
ont profondément transformé notre 
spiritualité au point d’en faire une voie 
plus radicale, prophétique et joyeuse de 

suivre le Christ qui nous pousse vers les 
périphéries. 

Cette voie réactualise notre vie 
spirituelle dans notre manière de prier et 
de réfléchir ensemble dans le contexte qui 
est le nôtre. Cela nous pousse également à 
être sensibles aux réalités du monde actuel 
et à oser modifier ou réévaluer sans cesse 
notre mission. 

Le Cardinal Lavigerie, notre fondateur, 
a laissé aux Missionnaires d’Afrique un 
héritage et une vision particulière du vivre 
ensemble. Avec la récente encyclique 
FRATELLI TUTTI du pape François, nos 
communautés interculturelles actualisent 
cet appel à être des témoins convaincants 
et crédibles, comme un signe d’espérance 
dans un monde qui est tenté de créer 
« une culture de murs » qui divise par 
un nationalisme ou la promotion d’une 
ethnicité d’exclusion, le racisme et le 
fondamentalisme religieux.

Citations du Cardinal Lavigerie 
« Sans doute, il faut aimer d’abord sa 

propre patrie ; c’est la loi de la nature. Mais 
il faut savoir s’élever au-dessus de cette 
loi et confondre toutes les nations dans 
le même amour : c’est la loi de l’Évangile 
qui ne va pas contre la nature, mais qui 
l’élève à une sphère plus haute, la sphère 
surnaturelle à laquelle Dieu nous appelle. » 

« Vous avez été jusqu’ici, sous mon 
autorité paternelle, réunis dans un seul 

Spiritualité lavigerienne
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Spiritualité lavigerienne

sentiment et ne formant qu’un seul cœur. 
C’est la loi que je vous ai donnée: j’ai 
déclaré que je ne garderais point un seul 
d’entre vous qui n’entourerait pas du même 
amour tous les membres de la Société des 
Missionnaires d’Afrique, à quelque nation 
qu’ils appartiennent. »

Citations de FRATELLI TUTTI 
qui nous inspirent et nous 

encouragent à vivre ensemble  
de manière interculturelle.

« … se sentir contraints à vivre ensemble 
est une chose, apprécier la richesse et la 
beauté des semences de vie commune 
qui doivent être recherchées et cultivées 
ensemble, en est une autre. » FT 31

« Sans relation et sans contraste avec 
celui qui est différent, il est difficile de se 
comprendre de façon claire et complète soi-
même ainsi que son propre pays, puisque 
les autres cultures ne sont pas des ennemis 
contre lesquels il faudrait se protéger, mais 
des reflets divers de la richesse inépuisable 
de la vie humaine. En se regardant soi-
même par rapport au point de référence 
de l’autre, de celui qui est différent, chacun 
peut mieux reconnaître les particularités de 
sa personne et de sa culture : leurs richesses, 
leurs possibilités et leurs limites. » FT 147

« …une ouverture saine ne porte jamais 
atteinte à l’identité. Car en s’enrichissant 
avec des éléments venus d’ailleurs, une 
culture vivante ne copie pas ou ne reçoit pas 
simplement, mais intègre les nouveautés « 
à sa façon ». Cela donne naissance à une 
nouvelle synthèse qui profite finalement à 
tous, parce que la culture d’où proviennent 
ces apports finit par être alimentée en 
retour. » FT 148

« … aucun peuple, tout comme aucune 
culture ou personne, ne peut tout obtenir de 

lui-même. Les autres sont constitutivement 
nécessaires pour la construction d’une vie 
épanouie. » FT 150

« Que l’Esprit vous rende bâtisseurs 
de ponts. Puissiez-vous contribuer à faire 
grandir la culture de la rencontre, pour 
être au service d’un dialogue qui respecte 
les différences et tire sa richesse de la 
diversité.» Telles sont les paroles du Pape 
François adressées aux Missionnaires 
d’Afrique et aux Sœurs Missionnaires de 
Notre- Dame d’Afrique lors de l’audience 
du 8 février 2019.

Note: FRATELLI TUTTI est une 
lettre encyclique du Pape François sur la 
fraternité et l’amitié sociale publiée le 3 
octobre 2020.

Photo prise lors du discours du pape François 
aux Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) 
et aux Sœurs Missionnaires Notre-Dame 
d’Afique (Sœurs Blanches) le 8 février 2019.  
Sur la photo: Stanley Lubungo, Supérieur 
Général, et le pape François.

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/2/8/suore-missionari-africa.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/2/8/suore-missionari-africa.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/2/8/suore-missionari-africa.html
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Parents, bienfaiteurs et amis, si vous désirez aider 
les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs);

  ∞ avec un don pour un projet spécifique (voir page 11)
  ∞ avec un don pour les œuvres des Pères Blancs, en général
  ∞ par un placement d’argent avec une rente à vie
  ∞ avec des dons et legs par testament
  ∞ par une contribution pour la formation de jeunes missionnaires
  ∞ avec un 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 ci-dessous. 

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.

                                                       A U   Q U É B E C
 Maison provinciale    Missionnaires d’Afrique
 1640 rue St-Hubert   2900 rue Alexandra, App 430
 MONTRÉAL, QC  H2L 3Z3  QUÉBEC, QC G1E 7C7
 Tél : 514 849-1167 poste 111  Tél : 418 666-6058
 ams.secr@mafr.org   sup.quebec@mafr.net

 Missionnaires d’Afrique  Missionnaires d’Afrique
 Les Terrasses Bowen   Manoir Champlain, 
 633 rue Bowen-Sud    308 rue Labrecque, App 151 
 SHERBROOKE QC J1G 2E5  CHICOUTIMI, QC  G7H 4S5 
 Tél : 819 562-6330   Tél : 581 654-2230 
 sup.cherbrooke@outlook.fr  bernard299@videotron.ca 

      A U   M A N I T O B A        E N   O N T A R I O
 Missionnaires d’Afrique  Missionnaries of Africa
 151 rue Despins, App 402  56 Indian Road Crescent
 WINNIPEG, MB  R2H 0L7  TORONTO, ON  M6P 2G1
 Tél : 204 237-4098 (chambre 402)  Tél : 416 530-1887 
 psorin@resdepins.ca    mafrtoronto@rogers.com

Politique des Missionnaires d’Afrique pour 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- Un Missionnaire d’Afrique supervise tous les projets.

En toute simplicité ...

https://mafr.net/accueil
mailto:sup.quebec%40mafr.net%0D?subject=
https://mafr.net/tous-nos-projets
https://mafr.net/tous-nos-projets
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 (Découper et insérer dans l’enveloppe retour)

Don ...................................$ pour le projet no 66 (Cf. page 11)
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. » (Livre de l’Éclésiastique 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 nom et prénom   : ................................................................................................................
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 St-Hubert, Montréal QC  H2L 3Z3 
Téléphone : 514-849-1167 poste 111 

Nom et prénom .....................................................................................

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.

... pour nous aider

https://mafr.net/don-en-ligne/dons-generaux-9/personal
https://mafr.net/accueil
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Proverbe
Laver la tête d’un singe, c’est gaspiller du savon. 

(Congo)
Signification

Il y a des efforts qui n’en valent pas la peine.

Maison provinciale 
1640 rue St-Hubert 
Montréal, QC   
H2L 3Z3


