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La mission des Missionnaires d’Afrique est étroitement 
liée aux questions de paix et de justice sociale, de dialogue 
interculturel, religieux et œcuménique. Notre insertion 
dans tous ces domaines se manifeste dans nos engagements 
pastoraux en paroisse et dans nos centres spécialisés, 
particulièrement sur le continent africain. 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 : www.mafr.net

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

Site américain à Washington : 
www.missionariesofafrica.org

Site international à Rome :
www.mafrome.org/

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

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

 C
O

U
V

ER
TU

RE
 :  

Bo
bl

ou
in

e D
im

itr
i Y

am
pa

, S
in

do
u,

 B
ur

ki
na

 F
as

o
« 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://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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Chers amies et amis,
Être missionnaire d’Afrique, c’est vouloir vivre la mission 

telle que Jésus la présente dans Luc 4,18-19 au moment où il 
commente un passage du prophète Isaïe : « L’Esprit du Seigneur 
est sur moi parce qu’il m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue; remettre en 
liberté les opprimés. »

Le jeune qui aspire à devenir missionnaire avec nous se souviendra tout au long de 
sa vie que l’Évangile est une Bonne Nouvelle. 

« Je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance » (Jean 10,10).
Ce jeune doit avoir à l’esprit et au cœur que le service qu’il rend en tant que prêtre 

ou frère missionnaire est de faciliter la rencontre des personnes avec Jésus, le vivant, le 
ressuscité.  Nous savons que ce travail ne se fait pas en solitaire. C’est une grande joie 
pour tous les membres de notre famille missionnaire quand un jeune choisit de quitter 
d’autres projets de vie pour se consacrer entièrement, et d’une manière libre, ouverte et 
officielle à aimer les autres comme Jésus aimait : un amour qui donne la vie, qui libère 
des peurs, en commençant par la peur de Dieu, un amour qui aide l’autre à être plus 
humain, plus fils ou fille de Dieu dans son style de vie. 

Pour vivre la mission, il faut savoir se nourrir de l’Évangile, de la proximité avec 
Jésus à travers la prière autant privée que communautaire. Chaque année, 30 à 40 
jeunes de différents pays s’engagent officiellement par le serment missionnaire à relever 
ce grand défi. C’est pour moi une grande joie.

Lorsque je suis entré chez les Missionnaires d’Afrique (à l’époque, appelés Pères 
Blancs), mon père m’a demandé d’être un bon prêtre missionnaire et un homme 
heureux, car un missionnaire triste est un triste missionnaire! Et je dois dire que j’ai été 
heureux et le suis encore!

Dans ce numéro de la Lettre aux Amis dédié à la vocation missionnaire, un jeune 
Burkinabè partage son expérience durant les différentes étapes de sa formation avant 
son serment missionnaire. Vous verrez ensuite que Dieu continue à appeler plusieurs 
jeunes à vivre la mission selon notre charisme. Et, après avoir récité la prière à Notre 
Dame d’Afrique, vous constaterez que plusieurs communautés religieuses au Québec 
se sont mises ensemble pour mieux travailler en faveur de la justice sociale.

Vous serez aussi invités à appuyer un projet qui nous tient à cœur au Mali et, pour 
terminer, nous partageons avec vous le travail important que font nos confrères en 
Tunisie auprès d’étudiants et étudiantes universitaires venant de l’Afrique subsahélienne.

Bonne lecture à vous tous et toutes! Je vous souhaite aussi un bel été de soleil et de 
rencontres enrichissantes!

Réal Doucet, provincial 

Éditorial  

Être Bonne Nouvelle
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Dimitri Yampa est aux portes de 
son ordination sacerdotale après un 
long parcours de formation avec les 
Missionnaires d’Afrique. Voici son 
témoignage.

Mes origines
Burkinabè, je suis issu de la grande 

famille des Mossis et j’ai grandi à Kongoussi, 
un village du nord du pays situé à plus de 
110 km de Ouagadougou. Même si l’Islam 
est la principale religion du Burkina Faso, 
ma famille Yampa est chrétienne. Notre 
église paroissiale est dédiée à Sainte-
Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Mon parcours académique
J’ai terminé mes études primaires avec 

distinction à l’école publique de Bango 
en 2003. Ensuite, j’ai été admis au lycée 
provincial de Kongoussi où j’ai obtenu au 
Collège municipal de Guibaré mon brevet 
d’étude du premier cycle en 2009. J’ai passé 
avec succès mon baccalauréat d’études 
secondaires en 2012. C’est à cette époque, 
entre 2009 et 2012, que j’ai discerné ma 
vocation missionnaire avec l’aide du père 
Terence Madden, Anglais, responsable de 
l’animation vocationnelle.

Les premières étapes de mon 
discernement missionnaire

J’ai commencé mes études en 
philosophie le 8 septembre 2012 à 
l’Institut Supérieur de la Maison Lavigerie 
à Ouagadougou. Cet Institut a une 
très bonne réputation dans le pays. Les 
étudiants viennent de différents pays 
d’Afrique de l’Ouest. Cela lui confère un 
caractère international où la diversité 
culturelle cimente la fraternité universelle. 

J’ai obtenu mon diplôme en 2015 
après avoir soutenu ma dissertation sur 

la notion d’obstacle épistémologique chez 
Gaston Bachelard. De là, je me suis envolé 
vers la Zambie où j’ai vécu une riche année 
de discernement spirituel en compagnie 
d’une quinzaine de novices provenant de 
toute l’Afrique. De là, je suis allé vivre deux 
années de stage au Mozambique. 

Le long de mon parcours
Je suis reconnaissant auprès de tous 

les Missionnaires d’Afrique qui m’ont 
escorté à chaque étape de ma formation; 
professeurs, directeurs spirituels et 
accompagnateurs. En attente de mon visa 
pour le Mozambique, j’ai dû patienter trois 
mois à Lusaka pour l’obtenir. Je me suis 
armé de patience et j’en ai profité pour 
apprendre le portugais grâce à l’internet. 
Dans ce parcours de soldat, le père 
Serge St-Arneault, Canadien, a été mon 
commandant pilote. 

Finalement, à 10h00, le 21 septembre 
2016, j’ai reçu mon visa. Animé par la joie, 
le père Serge m’a invité dans un restaurant 
typiquement africain pour célébrer. Dans 
l’après-midi, le père Venerato Babaine, 
Ougandais, s’est occupé à me procurer 
un billet d’avion pour le Mozambique. J’y 
suis arrivé deux jours plus tard, soit le 23 
septembre à 17h47. Cela marque le début 
de mon stage au Mozambique. 

Témoignage

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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En quoi consiste un stage ?
De langue moré, ma langue natale 

parlée par les Mossis, j’ai fait mes études 
primaires, secondaires et collégiales en 
français. J’ai suffisamment maîtrisé la 
langue anglaise pour mon noviciat, étudié 
le portugais en attendant mon visa pour 
le Mozambique pour le perfectionner sur 
place et ajouter la langue ndau qui est celle 
des paroissiens de Dombe où j’ai fait mon 
stage.

Le stage est essentiellement une étape 
d’expérience et d’apprentissage. Même 
si je suis Africain, mon héritage culturel 
mossi est très différent de celui des 
Mozambicains. Mes nouveaux confrères, 
Raphaël Gasimba, Congolais, et Jean Bosco 
Nibigira, Burundais, m’ont beaucoup 
aidé à entrer dans la dynamique de la vie 
missionnaire. Bien au-delà des langues 
parlées, je me suis initié aux coutumes et 
traditions, l’historique et le style de vie de 
mes hôtes. 

L’après-stage
J’ai achevé mon stage le 10 avril 2018 

en disant au revoir à la communauté 
chrétienne de Dombe. J’ai pris l’avion le 
lendemain pour un retour dans mon pays 
natal. 

Mon congé n’a pas duré longtemps. 
Moins d’un mois plus tard, le 5 mai, j’ai 
repris l’avion pour me rendre au Kenya en 
prévision de mes études en théologie. Je 
me suis remis à l’étude de la langue anglaise 
avant le début des cours à l’Université 
Tangaza de Nairobi.

C’est au cours de cette dernière étape 
de formation que nous prononçons 
notre serment définitif pour devenir 
officiellement membres de la Société 
des Missionnaires d’Afrique. J’ai fait ce 
serment le 23 septembre 2021. L’ordination 
diaconale, présidée par Mgr Jean-
Christophe Amade, évêque de Kalemie 
et Missionnaire d’Afrique, a eu lieu le 
lendemain à la paroisse Notre-Dame 
Reine de la Paix. Je termine mes études 
cette année. 

Prochaine étape
Mon ordination sacerdotale se tiendra 

le 9 juillet 2022 à la cathédrale du Christ, 
Roi de l’univers, de Ouahigouya au 
Burkina Faso. Mon souhait le plus profond 
est d’être un frère missionnaire au service 
de mes sœurs et frères en humanité là où 
le Seigneur me conduira. Soyons ensemble 
des artisans de paix, de justice et d’amour. 

Boblouine Dimitri Yampa

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Nos candidats en formation en 2022

La pénurie de main-d’œuvre se 
fait sentir dans tous les domaines 
économiques. Il est difficile de trouver 
des travailleurs spécialisés. Il n’est pas 
rare aussi que les employeurs voient leurs 
employés quitter leur entreprise pour 
se trouver un emploi plus valorisant ou 
rémunérateur ailleurs.

L’absence de vocations religieuses et 
sacerdotales crée également une forte 
pénurie au sein de l’Église du Québec 
et des communautés religieuses en 
Occident. Les candidats ne frappent plus 
aux portes des Missionnaires d’Afrique 
depuis quelques décennies. Tout indique 
qu’il en sera ainsi dans les prochaines 
années. Que nous réserve l’avenir ? 

Pour remédier aux pénuries de main-
d’œuvre, les gouvernements encouragent 
l’immigration. Dans le même ordre 
d’idée, au Canada, il est courant de voir 
des prêtres, religieux et religieuses venus 
d’ailleurs vivre et témoigner de leur foi 
dans des paroisses ou autres activités 
pastorales. Ce phénomène est appelé à se 
multiplier. 

Parallèlement, les Missionnaires 
d’Afrique accueillent de nombreux 
jeunes sur le chemin de l’engagement 
missionnaire. Ils sont principalement 
issus de l’Afrique. Un certain nombre 
viennent de l’Inde et, à notre plus grande 
joie, sept d’entre eux sont Mexicains.

Les étapes de formation se divisent 
en quatre sections. Il y a 204 jeunes aux 
études en philosophie dans nos maisons 
de formation en Afrique, en Inde et au 
Mexique. Il y en a 41 dans nos différents 
centres de spiritualités situés en Afrique. 
Nous avons aussi 90 jeunes en stage de 
formation au sein de communautés 
missionnaires en Afrique. 

Finalement, nous avons 135 
étudiants en théologie dans différentes 
universités africaines; Kenya, République 
Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, 
Israël et l’Afrique du Sud.

Tableau des candidats en 
formation selon les pays d’origine

Burkina Faso   59
Burundi   24
Ethiopie     3
Ghana   32
Honduras     1
Inde   17
Kenya   22
Malawi   26
Mali     8
Mexico     6
Mozambique   13
Nigeria   38
Philippines     3
Pologne     1
République Démocratique du 
Congo

  92

République de Côte d’Ivoire     7
Rwanda   13
Tanzanie   23
Togo   23
Ouganda   38
Zambie   21
Total 470 

Les Missionnaires d’Afrique vivent 
en communautés interraciales et 
interculturelles. Nous accordons un 
soin jaloux à préserver notre identité 
interraciale et interculturelle. Cela est 
devenu notre marque de commerce. Nous 
formons une famille spirituelle, don de 
notre fondateur, le Cardinal Charles 
Lavigerie. Nous avons plus de 150 ans 
d’existence et comptons bien poursuivre 
sur cette lancée. 

Bienvenue aux intéressés.
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Première étape de formation, étude en philosophie à Guadalajara.

Deuxième étape de formation : année de spiritualité, Arusha, Tanzanie.

Candidats Mexicains

Cesar Antonio 
Carrillo Arenas, 26 
ans, est originaire 
de Zacualtipán.

Martin Munguía 
Ortiz, 27 ans, 
est originaire 
de Venustiano 

Carranza 
Michoacán.

José Eduardo 
Soto Seas, 27 ans, 
est originaire de 

Guadalajara.

Nicolás Paulino 
Vázquez, 25 ans, 
est originaire de 

Yoloxóchitl. 

Rudy Alexander 
Ruiz Ferrara, 32 

ans, est originaire 
de Francisco 
Mozarán au 
Honduras. 

Ulises Morales 
Sanchez, 27 ans, 

originaire de 
Peribán de Ramos.
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Les Missionnaires d’Afrique au 
Mexique publient régulièrement une revue 
intitulée « Misioneros de África ». Nos 
lecteurs de langue espagnole découvriront 
beaucoup d’informations le long des 20 
pages du magazine : nouvelles, messages du 
pape François, reportages, mémo spirituel, 
témoignages, aspects historiques des 
Missionnaires d’Afrique et son fondateur, 
le Cardinal Lavigerie, présentation des 
membres de la Famille Lavigerie, jeux, le 
tout agrémenté par de belles images de 
l’Afrique.

Aimeriez-vous vous procurer un 
exemplaire de ce magazine ? Veuillez 
communiquer à l’adresse suivante.

Misioneros de África
Calle Ricardo Toscano, No 2829
Col. Patria Nueva, PC 44960
Guadalajara, Jalisco, México
(+52) 33 3645-6323

Courriel : animafr.mex@gmail.com
Site Internet : 

www.misionerosdeafrica.org.mx 

Publication en espagnol - Mexique

Misioneros de África

http://www.misionerosdeafrica.org.mx
http://www.misionerosdeafrica.org.mx
http://www.misionerosdeafrica.org.mx
http://www.misionerosdeafrica.org.mx
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Marie, mère de Jésus le Christ, toi que nous aimons appeler « Notre-Dame d’Afrique », 
regarde-nous avec tes yeux de mère, écoute-nous avec patience et bonté.
Apprends-nous à aimer chaque jour un peu plus. 
À servir avec joie. À être juste envers tous.
Toi qui as connu la médisance, l’exil, la solitude et les larmes, 
tu peux nous comprendre.
Aide-nous à trouver le but de nos vies, 
le courage de mener à terme nos projets 
et la confiance en Dieu qui défend les faibles.
Toi qui as été une femme courageuse, 
sois l’exemple des hommes et des femmes 
qui veulent faire le bien.
Marie, tu as été une étrangère en fuite en Égypte pour sauver 
ton Fils, ouvre le cœur de tous ceux qui peuvent améliorer le 
sort des migrants de ce continent qui t’a accueilli.
Toi qui as parcouru les routes de ta patrie, 
apprends-nous à aimer notre pays avec ses défauts et avec ses qualités, 
pour ne pas détruire mais construire l’avenir.
Marie, femme enracinée dans la foi de ton peuple, 
ouvre nos cœurs, comme ton fils nous l’a enseigné, 
pour le Nom de Dieu, qui est Saint, 
ne justifie plus souffrance, discrimination et larmes.
Notre-Dame d’Afrique, nous te demandons, tout spécialement, 
de prier pour que les chrétiens et les musulmans vivent la fraternité.  
         Alger (1872-2022)

Prière du 150e anniversaire de la Basilique

Basilique Notre-Dame d’Afrique à Alger

Notre-Dame d’Afrique

https://notre-dame-afrique.org/
https://notre-dame-afrique.org/
https://notre-dame-afrique.org/
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Le RRSE et l’impulsion des 
communautés religieuses 

Le Centre Afrika est récemment devenu 
membre du Regroupement pour la 
Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RRSE). Nous sommes heureux de 
vous présenter cette association avant-
gardiste dont les valeurs de solidarité et 
d’humanisme sont au cœur de sa mission.

Fondé par des communautés religieuses 
québécoises engagées, le RRSE œuvre depuis 
1999 pour une meilleure prise en compte 
des enjeux environnementaux et sociaux, 
ainsi que pour l’amélioration des pratiques 
de gouvernance au sein des entreprises. Le 
RRSE souhaite voir émerger une société 
plus juste, où les parties prenantes sont 
écoutées et les entreprises disposées à une 
meilleure reddition de compte.

Parmi les dizaines de combats menés 
depuis ses débuts, le RRSE a notamment 
lutté pour une meilleure protection des 
travailleurs, l’amélioration des pratiques 
d’approvisionnement responsable, la 
protection du droit à l’eau ou à la terre, 
ou encore la prévention de l’exploitation 
sexuelle des enfants.
Créer un pont entre deux mondes 

Le RRSE a réussi au fil des ans à créer 
un espace de dialogue entre l’éthique et la 
finance, avec un objectif de justice sociale 
incontournable pour assurer l’égalité et 
l’équité pour tous. Les efforts sont concentrés 
ici mais aussi sur les communautés qui, en 
Afrique, en Amérique latine ou en Asie, 
sont parties prenantes des projets initiés par 
les sociétés canadiennes et qui en subissent 

les conséquences environnementales et 
sociales. C’est ainsi que le RRSE œuvre 
pour plus de justice sociale dans notre 
économie et pour une finance au service de 
nos communautés.

Le RRSE est à la fois un regroupement de 
communautés religieuses, d’organisations 
et d’individus qui utilisent leurs droits 
d’actionnaires pour interpeller les grandes 
entreprises.

La pertinence de la mission du RRSE 
est encore plus grande aujourd’hui, dans 
une période où les plus vulnérables le 
seront encore davantage. Les situations 
économiques et financières actuelles à 
l’échelle internationale appellent à une 
vigilance accrue et à la solidarité. Nous 
invitons les nombreuses organisations et 
individus qui croient en l’importance du 
respect des droits de la personne et à la 
protection de la planète à se joindre à nous! 

www.rrse.org      direction@rrse.org

Communautés religieuses avant-gardistes 

Regroupement pour la Responsabilité  
Sociale des Entreprises (RRSE) 

Le RRSE œuvre : 
* Pour plus de justice sociale, 
environnementale et de saine 

gouvernance dans notre économie.
* Pour une finance au service de nos 

communautés.
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Le centre nutritionnel Dianweli 
Counda de Nioro au Sahel n’est plus 
vraiment opérationnel depuis quelques 
années si ce n’est une aide provenant de 
la Grande-Bretagne pour soulager les cas 
d’épilepsie. La malnutrition des enfants et 
femmes enceintes est devenue prioritaire 
depuis le départ du personnel et la situation 
sécuritaire que traverse le Mali. En effet, la 
région est classée parmi les zones rouges 
depuis 2012 à cause des attaques et menaces 
des djihadistes. Les forces de sécurité sont 
en constant état d’alerte.

C’est dans ce contexte d’insécurité 
que les missionnaires veulent maintenir 
à tout prix le service essentiel  du centre 
nutritionnel Dianweli Counda dans le but 
de venir en aide aux personnes vulnérables, 
enfants et femmes, toutes tendances 
confondues. Nous sollicitons votre aide 
pour soulager la détresse de ces gens.

Estimés à 330 000 habitants, les 
musulmans forment la majorité à Nioro. 
Il n’y a que 128 chrétiens provenant tous 
d’autres régions du Mali. La mission de 
la paroisse catholique Notre-Dame de 
Fatima se concentre certes sur le centre 
nutritionnel, mais aussi sur l’éducation et 
l’alphabétisation grâce à une bibliothèque, 
la promotion féminine avec un centre de 
couture, le dialogue interreligieux et le 
développement humain.

Père KIYE Mizumi Vincent, M.Afr, 
congolais

Père Gidey Mekonnin, M.Afr, 
éthiopien

Père Joseph Mwampoteki, M.Afr, 
tanzanien

Stagiaire Caetano De Jesus Cipriano, 
mozambicain

Enfants et femmes enceintes souffrant de 
malnutrition à Nioro au Sahel, Mali.

Centre nutritionnel de Nioro lors d’une 
séance de nutrition en présence du père 

Kiye Mizumi Vincent

Projet 67

Montant recueilli du projet numéro 65,    
fruit de votre générosité, pour soutenir  

l’école primaire de Ndola en Zambie.

 Total de $ 40 075
Avec les remerciements du  
père Douglas Ogato, M.Afr

https://mafr.net/campagnes-de-financement/projet-64-meubler-lecole-professionnelle-de-gyedna-au-nigeria-31
M.Afr
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Étudiante camerounaise en Tunisie

À la suite du précédent article publié 
au mois de mars sur le dialogue 
interreligieux à Gabès en Tunisie, nous 
publions aujourd’hui un témoignage 
d’une jeune étudiante catholique à Sfax 
en Tunisie.
Par Mayoh Donfack Alise Sonia

Camerounaise, je suis étudiante en 4e 
année Architecture à ISA (International 
School of Architecture) dans la ville de Sfax 
en Tunisie. Passionnée d’Architecture, une 
fois que j’ai obtenu mon baccalauréat, j’ai 
pris l’initiative d’entrer en contact avec des 
écoles de renommée internationale afin de 
bénéficier de la meilleure formation possible 
en architecture. Grâce à mes efforts et mon 
enthousiasme, j’ai pu entrer en contact avec 
un aîné en Tunisie qui m’a accompagnée 
dans les démarches nécessaires pour réussir 
mon séjour. Une fois arrivée en Tunisie, j’ai 
été reçue avec un accueil chaleureux par 
mon aîné qui n’a pas manqué de me vanter 
les atouts de la ville universitaire de Sfax, ce 
qui m’a davantage motivée à faire plus de 
rencontres sur le plan académique. 

Mais grande fut ma surprise lorsque j’ai 
réalisé qu’il y avait une grosse barrière au 
niveau de la langue, car la plupart de mes 
camarades de classe étaient plus à l’aise 
à s’exprimer en dialecte tunisien que la 
langue française ; ce qui a un peu refroidi 
mon enthousiasme, car j’avais tellement de 
questions à poser, de plus j’ai été également 
frappée par la différence énorme entre nos 
deux cultures, ce qui a beaucoup favorisé 
mon intégration, car j’étais très attirée 
par cette différence, surtout que dans ma 
promotion nous n’étions que trois étudiants 
internationaux. Aujourd’hui je me sens plus 

à l’aise dans la communication, j’ai accepté 
cette différence et j’essaie de m’y adapter au 
maximum. 

En ce qui concerne ma vie spirituelle, 
j’étais déjà active dans ma communauté 
religieuse dans mon pays d’origine. J’avoue 
que j’ai été soulagée du fait que mon 
entourage ici à Sfax se rendait régulièrement 
à la paroisse, chez les Pères Blancs. Ainsi, 
dès mon premier week-end j’ai assisté à la 
messe du samedi soir. J’ai eu l’opportunité 
de rencontrer les différents groupes actifs 
à la paroisse, et bien évidemment les Pères 
Blancs. Passionnée des textes liturgiques 
j’ai intégré le groupe des lectures où mes 
premières expériences, au sein de la 

Rôle des Pères Blancs dans l’épanouissement 
des universitaires aujourd’hui

Mayoh Donfack Alise Sonia
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paroisse ont débuté et aujourd’hui je suis 
présidente du conseil des jeunes de la 
paroisse. Cela a beaucoup impacté mon 
parcours académique et religieux, car à 
mon tour je peux également impacter des 
jeunes de ma communauté à travers les 
enseignements et les activités organisées 
en collaboration avec les Pères Blancs. 
Toujours à notre écoute, les Pères Blancs 
nous invitent régulièrement à mener une 
vie chrétienne exemplaire en nous donnant 
de très bons conseils. Ils sont toujours 
là pour prendre de nos nouvelles et de la 
famille, nous encourager dans les études, 
nous organiser des sorties de temps à autre 
qui nous réduisent la pression scolaire. 

Grande est ma joie, de faire partie de 
cette église de Sfax, certes nous sommes 
une petite communauté, mais chaque 
jour, on essaie d’avancer vers de grandes 
réalisations. J’ai beaucoup de peine parce 
que plusieurs jeunes ne sont pas informés 
de l’existence de notre paroisse dans la 

ville de Sfax ou même ne sont pas motivés 
pour assister régulièrement aux différentes 
activités au sein de notre paroisse. Mais j’ai 
de l’espoir que cela va changer avec peut-
être plus d’activités qu’on fera à l’avenir. En 
général, le regard que je porte sur l’église 
du Maghreb est nourri de plein d’espoir, 
si nous continuons dans cette lancée avec 
également beaucoup d’activités pour 
attirer plus de jeunes, comme des pique-
niques, des récollections, des pèlerinages 
avec une large communication, pour 
faire comprendre à d’autres jeunes que 
la paroisse existe et qu’elle est vivante, je 
pense que tout ira pour le mieux. 

En conclusion, je dirai que le contexte 
religieux chrétien est très délicat, car nous 
ne pouvons pas ignorer le fait que nous 
nous trouvons dans un pays islamique 
et de ce fait il faut tenir compte de cette 
différence afin de ne pas heurter nos hôtes 
dans la manifestation de notre engagement 
vis-à-vis du Christ.

Groupe d’étudiants d’origine subsahélienne à la ville de Sfax en Tunisie.  
Au centre, le père Robbin Simbeye
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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 67 (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 110 

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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Le serpent a beau courir, il ne va pas  
plus vite que sa tête. (Algérie)

Signification
On ne peut réaliser l’impossible.

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


