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La mission des Missionnaires d’Afrique est 
étroitement liée aux questions de paix et de justice 
sociale, de dialogue interculturel 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’esclavage.

Nous vivons en communautés 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 plus de 500 jeunes de différents pays 
africains, de l’Inde, des Philippines et du Mexique. 

Pour plus de renseignements, communiquer avec les Missionnaires d’Afrique 
selon votre région. Voir la liste à la page 14. Vous pouvez aussi nous rejoindre 

par courriel à cette adresse : ams.voc@mafr.org
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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 : servicefinancier@mafr.net
ou par téléphone au 514-849-1167 poste 110

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, Mexique :
www.misionerosdeafrica.org.mx

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

https://mafr.net/
servicefinancier@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/
https://mafr.net/
https://www.centreafrika.com/fr
https://missionariesofafrica.org
https://mafrome.org/
http://www.misionerosdeafrica.org.mx/
https://www.msolafrica.org/fr/
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En 2023, nous aurons encore à vivre avec le virus de la Covid-19 tout 
en espérant que la vaccination aura suffisamment fortifié notre système 
immunitaire. Cependant, comme si cette épreuve collective ne nous avait 
rien enseigné, nous risquons de revenir à nos habitudes d’avant la pandémie 
: retour des enfants à l’école, dévouement des parents pour les besoins de la 
famille, sollicitation des grands-parents pour s’occuper des petits-enfants. 

Néanmoins, se peut-il que les trois dernières années nous aient aidés à 
remettre en question notre style de vie et à mieux équilibrer notre emploi du 
temps ? Déjà un vieux sage dans la bible nous rappelait l’importance de bien 
gérer notre temps (Qo 3, 1-8). 

Notre vie est fragile et courte. Il ne faut pas la gaspiller inutilement. D’où 
l’urgence de prioriser ce qui donne du sens à notre existence : les relations 
humaines, le silence, la prière et un style de vie simple.  Savoir relativiser ce 
qui n’est pas essentiel et donner plus de temps à ce qui est prioritaire dans nos 
vies, voilà une belle façon de vivre au quotidien et de réussir sa vie.

Je vous souhaite en 2023 de goûter à cet équilibre de vie rempli des sourires 
de Dieu. La vie est pleine de belles surprises qui comblent de joie les cœurs 
reconnaissants.

Aujourd’hui, nous vous partageons quelques-unes de nos joies. Le beau 
témoignage de la famille du père Paddy Girard, qui a fêté son 70e anniversaire 
d’ordination sacerdotale, est particulièrement réconfortant. Une vraie belle 
surprise! De plus, plusieurs projets se sont réalisés en Afrique au cours de 
l’année 2022. Avec le présent numéro de la revue, grâce à votre générosité, 
nous espérons cette fois-ci venir en aide à de jeunes Ougandais. 

Bonne lecture et  
Bonne et heureuse  

année 2023

Réal Doucet, MAfr

Éditorial  

Une nouvelle année :  
du pareil au même ? Espérons que non !
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Retraité et âgé de 98 ans, le père Louis-
Philippe Girard habite à Chicoutimi 
depuis son retour de la Zambie en 
2010 où il a vécu 68 ans. Les membres 
de sa famille ont souligné ses 70 ans 
d’ordination en lui préparant une fête 
surprise. Hélène Savard, sa nièce, nous 
partage un compte-rendu de cette 
belle rencontre.

J’ai appris du Père Armand Galay 
que Paddy fêtait cette année 70 ans de vie 
sacerdotale. J’ai pensé qu’une rencontre 
familiale s’imposait. J’ai contacté mes 
sœurs ainsi que des cousines pour leur 
soumettre ce projet. Cette idée a été 
acceptée avec enthousiasme et nous 
nous sommes partagé les tâches : choisir 
une date, réserver une salle et un traiteur, 
penser à la décoration, procéder aux 
invitations, trouver dans les archives 
familiales des photos, des articles de 
journaux et des entrevues relatant la vie 
de notre oncle.

Paddy vient d’une fratrie de dix frères 
et sœurs, tous décédés à l’exception de 
Micheline, âgée de 95 ans. Ayant été 
déclarée positive à la COVID-19, elle 
n’a pu assister à l’événement. Ce sont ces 
neveux et nièces et leur descendance qui 
constituent la continuité, comme Paddy 
aime si bien nous le répéter.

La date du 13 août 2022 a été retenue 
en fonction de la présence au Québec 
de son neveu demeurant en Nouvelle-
Zélande et de son cousin des États-Unis.

Or, Paddy a été hospitalisé le 27 
juillet. Nous devions nous assurer qu’il 
obtiendrait son congé de l’hôpital pour 
assister à la fête. Le 10 août, nous avons 
été soulagés d’apprendre que notre oncle 
obtiendrait une permission de sortie 
temporaire. Puis son médecin nous a 
informés que Paddy obtiendrait son 
congé définitif de l’hôpital le 13 août au 
matin, soit le jour même de sa fête.

Témoignage

Jubilé sacerdotal de platine du  
père Louis-Philippe Girard dit Paddy

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Patrick, François-Michel et Sylvie Savard, 
frères et sœur, neveux et nièce de Paddy, leur 

tante Shirley et leur mère Jean Cheesman.
Des recommandations nous ont 

cependant été faites : se déplacer en 
fauteuil roulant, porter un masque et 
limiter sa consommation d’alcool à une 
seule bière. En fait, il a pu en consommer 
un peu plus, car mon frère Pierre avait 
prévu d’acheter de la bière sans alcool. 

Pour qu’il puisse retourner à sa 
résidence, Paddy devait toutefois renou-
veler sa prescription de médicaments. 
Or, il était déjà 11h30 et la pharmacie 
fermait à midi, au moment même 
où commençait la fête. J’ai délégué 
ma sœur Dominique pour aller les 
chercher. La pharmacienne s’est dévouée 
en travaillant sur son dossier médical 
jusqu’à 14h00. Il faut croire que la 
Providence était de notre côté. 

Ce fut une réelle surprise pour 
Paddy, car nous lui avions dit que nous 
l’amenions simplement dîner avant de le 
reconduire chez lui. J’étais accompagnée 
de deux de mes frères. C’est donc avec 
étonnement qu’il a constaté que nous 
étions si nombreux pour le fêter. 

La salle a été décorée en fonction des 
années que Paddy a passées en Zambie. 

Nous avons ajouté des sculptures 
africaines en ébène, son habit père blanc 
et des photos de Paddy à la pêche, lui qui 
aime tant la nature. Ma sœur Marie a fait 
une allocution, lui rappelant l’affection 
que nous lui portons et l’impact qu’il 
a eu dans notre famille : mariages, 
baptêmes, messes en famille, funérailles 
et autres moments festifs. 

Pierre et Marie Girard
Marie avait préparé deux vidéos 

sur la vie de Paddy. Plusieurs d’entre 
nous ont pleuré en voyant les images 
des autres membres de la famille 
maintenant décédés, nos pères et mères, 
des cousines, neveux, belle-sœur...

Une fois Paddy de retour à sa 
résidence, il s’est exclamé : « je crois que 
je suis aimé et cela fait du bien. »

Nous nous considérons chanceux 
d’avoir rendu hommage à notre oncle 
de son vivant et sommes assurés que ce 
souvenir allégera sa fin de vie.

Hélène Savard, nièce   
du père Louis-Philippe Girard, MAfr
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Père Louis-Philippe Girard

Les invités à la fête
Un cousin, une belle-sœur, des ami·es, six Missionnaires d’Afrique, deux religieuses 
de la congrégation des Sœurs Antoniennes et 23 neveux et nièces ainsi que leurs 
conjoints ont participé à la fête du père Girard. Ils venaient de Chicoutimi, Falardeau, 
Lévis, Québec, Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Boucherville, Saint-Féréol-les-
Neige, Chertsey, Nouvelle-Zélande et Floride.

Patrick et François-Michel Girard,  
    neveux de Paddy. 

Liliane Girard, Claude Tremblay, Marie Savard 
et Sylvie Girard, nièces de Paddy.

Bref curriculum de Paddy
Lieu de naissance Chicoutimi
Naissance 25 septembre 1924
Entrée au noviciat 12 août 1948
Entrée aux études en théologie 14 août 1949
Serment missionnaire 26 juin 1952
Ordination à la prêtrise 30 janvier 1954
Première nomination en Zambie 30 juillet 1954
Lieux d’apostolat en Zambie Nsakuluba, Kabunda, Mapula, 

Kawambwa, Twingi, Lubwe, 
Kalaba, Samfya, Mufulira,  
Lua Luo et Kasamba

Retour définitif au Canada En octobre 2010 à l’âge de 86 ans
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Actualité

Mgr Richard Kuuia Baawobr fut 
le premier Africain élu supérieur 
général des Pères Blancs. Il a été créé 
cardinal le 27 août 2022 par le pape 
François.

Le 29 mai dernier, lorsque le pape 
François dévoile la liste des nouveaux 
cardinaux qu’il souhaite créer, celui de 
Mgr Richard Kuuia Baawobr, évêque du 
diocèse de Wa, en fait partie. Quand on 
lui annonce la nouvelle à la sortie d’une 
messe, l’évêque ghanéen croit en une 
plaisanterie. « C’est une blague, ce n’est pas 
sérieux… Les cardinaux, normalement, 
on les nomme parmi les archevêques », 
rapportera-t-il en confiant sa réaction 
à Vatican News, encore étonné par la  
« surprise » du pape. 

Premier Africain élu supérieur 
général des Missionnaires d’Afrique

Deux mois passent et une nouvelle 
charge tombe sur les épaules de ce 
pasteur de 63 ans qui fut en 2010 le 
premier Africain élu supérieur général 
des Missionnaires d’Afrique, société 
fondée au XIXe siècle par l’évêque 
français Charles Lavigerie. 

Réunis en assemblée au Ghana, ses 
frères évêques d’Afrique et Madagascar 
le choisissent comme président du 
Symposium des conférences épiscopales 
d’Afrique et Madagascar (SCEAM). Une 
première pour un Ghanéen depuis la 

fondation de cette institution en 1969.
À la tête du SCEAM, il devra 

notamment faciliter la coordination 
et le dialogue entre tous les épiscopats 
africains. Une tâche délicate quand on 
sait que, sur ce continent, ce sont plutôt 
les grandes conférences épiscopales 
régionales qui disposent de liens et de 
moyens importants. 

La mise en premier plan soudaine 
de cet homme d’Église ne semble pas 
lui faire perdre le cap de sa vocation :  
« Que ce soit cardinal, que ce soit comme 
président du SCEAM, j’y vois un appel à 
servir. Servir l’Église, servir mes frères et 
sœurs, et être disponible », confie-t-il en 
marge de son élection à la fin du mois 
de juillet 2022. 

Conscient que l’Afrique a aujourd’hui 
quelque chose à apporter à l’Église 
universelle, il souhaite contribuer à 
manifester la vision du pape Benoît XVI  
selon laquelle ce continent est comme  
l’un des poumons spirituels du monde.

Parcours académique
Né au Ghana le 21 juin 1959, 

Richard Kuuia Baawobr a rejoint les 
Pères Blancs en 1981 après avoir étudié 
la philosophie au séminaire Saint-
Victor de Tamale. De 1981 à 1982, il est 
à Fribourg, en Suisse, pour son noviciat. 
Par la suite, de 1982 à 1987, il termine 
ses études en théologie à l’Institut 
missionnaire de Londres. C’est dans la 
capitale britannique qu’il s’engage à 
vie comme missionnaire avant d’être 
ordonné prêtre un an plus tard, le 18 
juillet 1987.

Après avoir exercé son ministère 
dans une paroisse de la République 
démocratique du Congo, il part pour 
Rome afin d’étudier l’exégèse à l’Institut 
biblique pontifical de Rome. Puis, il se 
rend à Lyon au centre spirituel chez 

Cardinal Richard Kuuia Baawobr 

http://www.misionerosdeafrica.org.mx
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les Jésuites de Le Châtelard avant de 
se rendre à Toulouse où il obtient un 
doctorat en théologie biblique. 

Après une expérience missionnaire 
en Tanzanie entre 1999 et 2004, il se 
retrouve de nouveau à Toulouse en tant 
que recteur de la maison de formation 
des Pères Blancs. 

Cardinal 140 ans  
après Charles Lavigerie

La même année, il devient le premier 
assistant général des Missionnaires 
d’Afrique. Durant son mandat, il survit 
à une thrombose veineuse profonde. 
En 2010, il est élu supérieur général des 
Missionnaires d’Afrique et vice-grand 
chancelier à l’ Institut pontifical d’études 
arabo-islamiques (PISAI), fonctions qu’il 
remplit jusqu’en 2016. Une première 
pour un Africain. 

À ce poste, il réalise que la mission 
ne se limite plus désormais à l’Afrique, 
mais aussi à l’Europe, aux Amériques, 
à l’Asie. Il réalise l’importance de la  
« déterritorialisation de la mission ».

Il est par ailleurs choisi par l’Union 
des Supérieurs généraux pour participer 

au Synode sur la Famille d’octobre 2015.
À la fin de ses mandats à Rome, il  

est nommé évêque de Wa, au Ghana. 
Le pape François le nomme par ailleurs 
membre et consulteur du Conseil 
pontifical pour la promotion de l’unité 
des chrétiens en juillet 2020. 

  

  

Cardinal 
Lavigerie

Le 27 août 2022, Mgr Richard  
Baawobr a peut-être eu une pensée pour 
le fondateur des Pères Blancs, Charles 
Lavigerie, qui, 140 ans plus tôt, avait 
été nommé cardinal par Léon XIII le 28 
mars 1882.

Hugues Lefèvre,  
Agence I.MEDIA, Rome

De gauche à droite : Serge St-Arneault, canadien, Stan Dye, anglais, Richard Baawobr, 
Ghanéen, Claudio Zuccala, italien, Cardinal Basil Hume, O.S.B., Michael Mawelera, 

Malawien, Matthew Pathilcirayil, Indien, Clyde Marklew, anglais et Damien 
Rwabukamba, congolais. Ordination diaconale à Londres, 6 décembre 1986.

https://imedia.news/mgr-richard-kuuia-baawobr-le-pere-blanc-africain-devenu-cardinal/
http://www.misionerosdeafrica.org.mx
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Projet 69

L’aumônerie catholique de l’Uni-
versité de Mbarara, en Ouganda, a 
été confiée aux Pères Blancs. Deux 
Pères Blancs y ont été nommés par 
l’Archevêque de la ville au service 
du bien-être spirituel, intellectuel 
et matériel des étudiants et des 
professeurs. Au Canada, nous con-
naissons ces confrères, Peter Reilly, 
79 ans, un Irlandais, et Nelson Ekeh, 
32 ans, du Nigeria. Nelson nous fait 
part du besoin d’améliorer l’éclairage 
électrique en installant des panneaux 
solaires pour pallier aux coupures de 
courant du réseau public.  

Devant les coupures de courant, les 
étudiantes qui habitent une résidence de 
l’aumônerie ne peuvent étudier le soir. 
Elles n’ont pas la lumière suffisante pour 
lire et écrire, elles ne peuvent utiliser 
leur ordinateurs, elles n’ont pas accès au 
réseau internet pour leurs recherches. 
De plus, dans le noir, leur résidence 
devient insécure. Si les étudiantes ont 
à se déplacer la nuit pour recharger 

les batteries de leurs ordinateurs ou de 
leurs téléphones, elles risquent de se 
faire agresser. 

L’aumônerie est un lieu de vie et de 
rencontre pour les étudiants, pour les 
enseignants et le personnel de soutien 
de l’université : Mbarara University 
of Science and Technology.  Dans le 
complexe de l’aumônerie, il y a deux 
étages qui sont des résidences pour 
étudiantes. Elles viennent tout autant de 
l’Ouganda que d’autres pays d’Afrique. 
De plus, elles sont de confessions 
religieuses différentes. 

C’est la raison de ce projet que 
nous vous soumettons : donner de la 
lumière pour que ces jeunes étudiantes 
puissent grandir, s’épanouir et se mettre 
au service d’un monde meilleur en 
Ouganda et en d’autres pays.

 Ce qui nous rappelle qu’au début 
de la Bible, dans le premier livre, avant 
de former l’homme et la femme au 
sixième jour de la création, le Créateur 

Que
la lumière 
soit !
Genèse 1:3
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dit : « Que la lumière soit. » Ainsi nos 
étudiantes ont besoin d’électricité 
pour mieux réussir leurs études, pour 
devenir des personnes pleinement 
développées. À la fin de la semaine de 
la création, après avoir formé Adam, 
le premier homme, et Ève la première 
femme, Dieu dit: « Cela est très bon. » 
Nous voulons travailler selon le plan de 
Dieu. 

Un ingénieur nous a dressé la liste 
du matériel dont nous avons besoin: 
15 panneaux solaires, 10 batteries, 
des régulateurs et des câbles et autres 
matériaux d’installation. Il faut ajouter 
le coût du travail et du transport 
des équipements depuis la capitale, 
Kampala.  

Dans les lettres d’accompagnement 
de ce projet, le supérieur des Mission-
naires d’Afrique en Ouganda, le Père 
Hilaire Guinko, un Burkinabè, écrit :  
« Nous apprécierons grandement 
toute aide financière pour nous aider à 
réaliser ce projet. »

Et l’Archevêque de Mbarara, Mgr 
Lambert Bainomugisha écrit aussi : 
« L’aumônerie est une institution de 
confiance qui rehausse la qualité de vie à 
l’université.  

Je recommande fortement le projet 
en faveur de l’éclairage de la résidence 
des jeunes filles. Nous voulons que les 
étudiants réussisent tant pour les études 
académiques que dans leur croissance 
physique et spirituelle. »  

Je joins quelques photos (voir aussi 
la photo couverture). À Mbarara, nous 
serons très heureux si ce projet est 
soutenu par les bienfaiteurs de la Lettre 
aux Amis.    

Nelson  Ekeh M.Afr

Projet 69

Que
la lumière 
soit !
Et la lumière fut.
Dieu vit que
la lumière 
était bonne. 
Genèse 1:3-4

Le formulaire pour votre contribution au Projet 69 se trouve à la page 15.
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Le projet d’eau potable à l’école 
primaire communautaire de St-Thomas 
est un succès. Les élèves, les enseignants 
et la communauté locale profitent des 
fruits du projet.

Hier et aujourd’hui, j’ai fait une 
visite à l’école communautaire. Lorsque 
les élèves sont en classe, les femmes 
de la communauté environnante 
vont chercher de l’eau sans perturber 
l’apprentissage. 

Tout le monde est heureux et 
reconnaissant de votre soutien. Les 
femmes sont heureuses car elles ont 
accès à l’eau potable et elles n’ont plus à 
parcourir de longues distances comme 
par le passé. La santé des élèves, des 
enseignants et de la communauté locale 
s’est améliorée car ils boivent de la 
bonne eau. 

Les travaux de construction des 
salles de classe supplémentaires ont 
progressé rapidement en raison d’un 
accès plus facile à l’eau. Ils sont tous 
heureux et reconnaissants de ce don 
que votre financement rend possible.

Nous prévoyons la deuxième phase 
du projet qui est la toiture.

Cordialement,
Douglas Ogato, M.Afr

Ce projet pour soutenir  l’école primaire de Ndola  
en Zambie a totalisé un montant de : 

$ 40 075 
Merci pour votre grande générosité

Projet réalisé

De l’eau potable 
à Ndola, Zambie

http://www.misionerosdeafrica.org.mx
http://www.misionerosdeafrica.org.mx
http://www.misionerosdeafrica.org.mx
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Courrier des lecteurs

Bravo pour la Lettre aux Amis. Elle nous donne l’occasion d’en 
connaître un peu plus sur certains pays africains, les coutumes 
et les moeurs de leurs habitants, leurs grands besoins ainsi que 
le dévouement des Pères Blancs qui y travaillent depuis 30, 40 
ans et même davantage.

Jacqueline Vézina de Trois-Rivières

J’aime bien lire la Lettre aux Amis des Missionnaires d’Afrique car 
elle nous permet de mieux comprendre la réalité de ce continent, que 
ce soit par l’angle historique, anthropologique, culturel, linguistique, 
géographique, sociopolitique, religieux et j’en passe.
Une immersion pour le lecteur qui permet d’en apprendre davantage 
sur nos voisins de ce continent et sur les réalisations des Pères Blancs 
sur plusieurs aspects sociaux pour répondre à des besoins de soins, 
d’éducation et de développement autant communautaire que person-
nel et spirituel.
Bravo et bonne continuité à toute l’équipe!

Daniel Viviers de Trois-Rivières

Grand merci pour la Lettre aux amis. Elle témoigne des valeurs de 
solidarité des peuples africains, des faits et mythes de l’histoire de 
l’Église et de la colonisation et surtout des défis de la vie missionnaire 
actuelle. Très inspirants. 

Rita Toutant de Montréal

Toutes les Sœurs ont dit que le calendrier 2023 était beau et que 
ça reflétait ou avait une connotation écologique!

Brigitte Morin, Adjointe administrative,  
Soeurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique de Montréal

Je tiens à vous écrire personnellement pour vous remercier de 
l’envoie des calendriers 2023. Belle présentation de qualité pour 
chaque mois. Cela me plaît beaucoup. Je vous suis bien reconnaissant. 

Père Richard Boulet, c.v.s. de Montréal
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La Mission

Dans leur promesse d’engagement, les Missionnaires d’Afrique ont fait le serment 
de consacrer leur vie pour vivre leur foi en Jésus-Christ au sein de communautés 
internationales et interraciales. Leur engagement a pris de nombreuses formes : 
éducation, recherches anthropologiques, travail pastoral, leadership, construction, 
médias, assistance aux malades, justice sociale, administration, communication. Les 
confrères décédés originaires de la Province des Amériques en 2022 totalisent  319 
années de loyaux services dans le monde africain.

Père Armand Garneau de St-Adrien d’Irlande, décédé le 19 janvier 2022  
à l’âge de 92 ans dont 66 ans en mission au Burkina Faso et au Canada.
Père Victor Grégoire de Valleyfield, décédé le 30 janvier 2022 à l’âge  

de 91 ans dont 67 ans en mission en Grande-Bretagne, au Ghana et au Canada.
Mgr Rémi Ste-Marie de La Minerve, décédé le 18 juin 2022  

à l’âge de 84 ans dont 60 ans en mission au Malawi et au Canada.
Père Georges Benoît de Marieville, décédé le 3 juillet 2022  

à l’âge de 89 ans dont 62 ans en mission au Ghana et au Canada.
Père Richard Dessureault de Dolbeau, décédé le 12 août 2022  

à l’âge de 88 ans dont 64 ans en mission au Rwanda et au Canada. 
Père Cyprien Bouchard de Chicoutimi, décédé le 10 octobre 2022 
à l’âge de 96 ans dont 69 ans en mission en Tanzanie et au Canada.

Notre Société missionnaire compte plus de 500 étudiants dont 30 sont à Abidjan, 
venant de Zambie, Ghana, Nigéria, Rwanda, Ouganda, Burkina, Burundi, Congo, 
Kenya ...

Mission accomplie

La relève : nouveaux étudiants en théologie à Abidjan

http://www.misionerosdeafrica.org.mx
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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 les pages 9 et 10)
 ∞ 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’adresse indiquée à la page 16. Nous accueillons aussi vos 
intentions de messe. Avant tout, nous vous remercions pour vos prières.
De même, vous pouvez aller sur notre site internet www.mafr.net pour 
y faire un don en ligne en toute sécurité.
Vous pouvez également rencontrer un missionnaire à l’une de nos maisons.

 AU QUÉBEC
 Serge St-Arneault, 1640 rue St-Hubert, Montréal  QC   H2L 3Z3  
  Tél : 514 849-1167 poste 115 ams.secr@mafr.org   
 André Bilodeau, 2900 rue Alexandra, App 430, Québec  QC  G1E 7C7
  Tél : 418 666-6058  sup.quebec@mafr.net 
 Jean-Marie Tardif, 633 rue Bowen-Sud, Sherbrooke  QC  J1G 2E5  
  Tél : 819 562-6330  sup.cherbrooke@outlook.fr  
 Bernard Tremblay, 308 rue Labrecque, App 151, Chicoutimi  QC   G7H 4S5  
  Tél : 581 654-2230  bernard299@videotron.ca
 AU MANITOBA        
 Paul Sorin, 151 rue Despins, App 402, Winnipeg  MB  R2H 0L7  
  Tél : 204 237-4098 (chambre 402) psorin@resdepins.ca    
 EN SASKATCHEWAN 
 Mgr Albert Thévenot, 461, 12th Street West, Prince Albert SK  S6V 3B9 
  Tél : 306 922-2236  apthevenot@padiocese.ca
 EN ONTARIO
 Michel Merizzi, 56 Indian Road Crescent, Toronto  ON  M6P 2G1  
  Tél : 416 530-1887  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
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 69 (Cf. pages 9-10)
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
« Pour un frère et un ami, sanctifie ton argent,  
   plutôt que de le laisser rouiller dans ton coffre. » (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 $

•	Don de titres cotés en Bourse
- Une manière avantageuse sur le plan fiscal de faire un don.

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 : _______________________

... pour nous aider

https://mafr.net/don-en-ligne/dons-generaux-9/personal
https://mafr.net/accueil
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Missionnaires d’Afrique
1640 rue St-Hubert 
Montréal, QC   
H2L 3Z3

Jeunes missionnaires,  
fruits de notre spiritualité lavigerienne :


