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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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Le bonheur et la paix nous parviennent à travers les autres grâce 
au bon climat de vie que nous créons autour de nous. C’est pourquoi 
les Missionnaires d’Afrique ayant le privilège de gérer un patrimoine 
spirituel historique, la maison Sainte-Anne de Jérusalem, offrent 
l’opportunité aux congrégations religieuses et aux diocèses de 
bénéficier des sessions et retraites spirituelles qu’ils organisent tous 
les ans en français et en anglais. Le témoignage de l’abbé Adrien 
Édouard et le père Luc Kola montrent que le bonheur se trouve aussi 
dans les moments spirituels que l’on partage. 

Chers amis, vous êtes passés à l’action, en comblant de joie et en 
créant de bonnes conditions d’existence pour les mères et les enfants 
de Nioro du Sahel grâce à votre participation au projet 67 de juin 2022 
et le père Vincent Kiye a demandé à Dieu de vous bénir en bénissant 
le travail de vos mains dont vous avez consenti à partager le fruit. 
C’est votre façon active de participer à la mission d’évangélisation 
qui passe aussi par le développement de l’être humain. Les jeunes de 
la paroisse Saint-Thomas d’Ibadan verront aussi leurs nuits s’éclairer 
grâce à votre action missionnaire quand vous participerez à leur 
projet d’électricité solaire. 

À l’instar du cardinal Richard Kuuia Baawobr qui nous a quittés, 
le missionnaire se donne entièrement dans la joie et aussi dans la 
souffrance, à la suite de Jésus. Le père Ha-Jo Lohre, missionnaire 
au Mali, qui est jusqu’à maintenant entre les mains de ravisseurs 
inconnus, ne peut compter que sur le Seigneur et les prières de nous 
tous pour garder en son cœur ce bonheur du don de soi. Passons à 
l’action priante avec cette prière que nous vous proposons dans ce 
numéro, pour sa libération. 

Alors, chers amis, nourris par notre espérance 
et notre aspiration au bonheur demeurons 
résolument dans la perspective d’une bonne 
année 2023.

Freddy Kyombo Senga, MAfr

Éditorial  

Bonheur et paix autour de nous
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Dans le cadre d’une année sabbatique, 
j’ai eu le bonheur d’être accueilli par 
les Pères Blancs de Jérusalem et de 
séjourner en Terre Sainte .

Je ne les connaissais que de nom. 
Pourtant, dès le premier jour de mon 
arrivée, je me suis senti comme dans 
une famille que je connaissais depuis 
longtemps. Elle se définit ainsi, « Une 
communauté : une famille de 17 frères 
et de 14 nationalités. » Je la qualifierais 
de « Nations-Unies du christianisme ».   

Séjourner en Terre Sainte, le pays de 
Jésus qui m’a séduit et à qui j’ai consacré 
ma vie, est un privilège. Je m’émerveille 
d’apprendre que je séjourne à l’endroit 
même où ont vécu les parents de Marie, 
Anne et Joachim, là où serait née la Vierge 
Marie. À l’emplacement de leur maison 
se trouve aujourd’hui un sanctuaire 
dédié à Sainte Anne et administré par 
les Missionnaires d’Afrique. Cet endroit 

est aussi le lieu où se trouvait la piscine 
de Bethesda où Jésus a guéri un homme 
paralysé depuis 38 ans (Jean 5, 1-15).

Des fouilles archéologiques ont 
permis de mettre au jour deux citernes 
jadis situées hors les murs. 

Des centaines de pèlerins et de 
touristes visitent les lieux chaque jour 
et trouvent toujours un Missionnaire 
d’Afrique qui les accueille. S’ils le 

Témoignage

Pèlerinage à Jérusalem, octobre 2022

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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désirent, ils peuvent célébrer ce moment 
dans la basilique ou à la chapelle de 
la Nativité de Marie située dans la 
crypte, ou dans une petite chapelle à 
l’intérieur de la cour. C’est là que l’on 
peut contempler une icône de Jésus 
guérissant un paralytique et une autre 
icône représentant Joachim, Anne et 
Marie, la Sainte Famille de Jérusalem. 
C’est un bel endroit pour communier 
à la joie de l’homme guéri et à celle de 
cette famille bénie de Dieu. 

La Maison (Centre Sainte-Anne) 
accueille aussi des visiteurs venus des 
quatre  coins du monde pour se ressourcer 
physiquement et spirituellement afin 
de mieux répondre à leur mission. Ce 
sont majoritairement des religieux, des 
religieuses ou des prêtres missionnaires 
travaillant en Afrique.  

Je suis reconnaissant envers mon 
évêque, Monseigneur Denis Grondin, 
évêque de l’archidiocèse de Rimouski, 
qui m’a permis de vivre ce temps de 
ressourcement en vue d’un nouvel élan 
pour suivre le Christ. 

Je remercie également le père Josef 
Buholzer, supérieur de la maison des 
Missionnaires d’Afrique de Jérusalem et 
tous ses confrères qui m’ont accueilli. 

J’offre ma profonde gratitude à 
toute l’équipe responsable des sessions 
bibliques. Une personne animée de 
l’amour de Dieu nous attendait à chacune 
de nos visites dans un lieu significatif de 
la Terre Sainte. Cela ajoutait de l’huile 
à notre lampe intérieure afin, qu’après 
notre séjour, elle continue de briller 
longtemps. 

Adrien Édouard 
prêtre de Rimouski
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De Ouagadougou à Jérusalem

En 1995, alors que j’étais en philosophie 
à Ouagadougou au Burkina Faso, le 
père Georges Salles, Missionnaire 
d’Afrique, animait une émission de 
radio sur l’histoire de l’Église intitulée 
De Jérusalem à Ouagadougou. 

Du coup, mon rêve était de découvrir 
cette ville et la Terre Sainte. Ce rêve s’est 
réalisé lorsque j’ai atterri à l’aéroport de 
Tel-Aviv en route pour Jérusalem. Ainsi 
De Jérusalem à Ouagadougou est devenu 
une réalité pour moi ! 

Je suis Luc Kola, membre de la 
Société des Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs). J’ai été ordonné prêtre le 
3 juillet 2004 à Ouagadougou au Burkina 
Faso, mon pays d’origine.

Je suis arrivé à Jérusalem le 16 
septembre 2022 pour participer à la 
session Bethesda organisée par les 
Missionnaires d’Afrique de la commu-
nauté Sainte-Anne. La session a pour 
but d’aider les participants à faire 
une relecture de leur vie personnelle 
accompagnée de cours bibliques en 
classe et par différentes visites sur les 
sites bibliques autour de Jérusalem.

En réalité, Jérusalem est une grande 
ville cosmopolite. Elle tient une place 
centrale pour les Juifs, les Chrétiens et les 
Musulmans. La vieille partie de la ville 
est historiquement composée de quatre 
quartiers : juif, chrétien, arménien et 
musulman, là où se trouve la Basilique 
Sainte-Anne.

Je rêvais de découvrir le pays où 
Jésus a physiquement vécu il y a deux 
mille ans. Mais, j’avais aussi une grande 
appréhension par rapport à l’insécurité 
qui surgit à tout moment dans le pays. 
Heureusement, nous avons pu visiter la 
ville sans aucun souci, même les soirs. 

Les lieux saints sont nombreux; 
la Via Dolorosa, le Saint Sépulcre, 
Gethsémani, le Mont des Oliviers, le 
Jourdain, la vallée du Cédron, Bethléem, 
Béthanie, Nazareth, la Galilée, la 
montagne de la Transfiguration, le mont 
des Béatitudes, le lac de Galilée, la Mer 
Morte, Capharnaüm et Masada, sans 
compter les fouilles archéologiques de 
Qumram, le désert du Néguev et les 
multiples parcs nationaux. 

La plupart des lieux saints ont une 
référence historique. Essentiellement, 
c’est là que Jésus est né, grandi et exercé 
son ministère public. J’ai pris conscience 
que les lieux saints conservent la 
mémoire du mystère de Dieu au milieu 
des humains que nous sommes.

Mon séjour en Terre Sainte m’aide 
à mieux connaître Jésus-Christ et son 
évangile. J’ai vécu un voyage De Jérusalem 
à Ouagadougou bien plus profond que je 
ne pouvais envisager lorsque j’écoutais 
les émissions de radio du père Georges 
Salles.
       

Luc Kola, MAfr
« Ce que nous avons 
entendu, ce que nous 
avons vu de nos yeux, ce 
que nous avons contemplé 
et que nos mains ont 
touché du Verbe de vie, 
nous vous l’annonçons. »

1 Jn 1, 1
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Réouverture du Centre Afrika 

La maison des Missionnaires 
d’Afrique abrite le Centre Afrika 
depuis plus de 30 ans. Situé au 
1644, rue St-Hubert, Montréal, 
tout près du métro Berri-UQAM. 

Après plusieurs mois de ferme-
ture par manque de personnel et 
une forte réduction de ses activités 
causée par la pandémie de la 
COVID-19, le centre a de nouveau 
ouvert ses portes par un beau 
samedi d’Épiphanie, le 7 janvier.

La nouvelle équipe a accueilli 
plus de 70 personnes lors de cette 
réouverture : personnes immigrées 
récemment ou de longue date 
ou aux études, originaires de 
plusieurs pays d’Afrique, religieux 
et religieuses y ayant œuvré, 
voisines et amis. À noter, le journal 
Le Montréal africain a diffusé 
l’événement en direct sur les 
réseaux sociaux.  

Comme les années passées, le 
Centre Afrika aspire à favoriser la 
rencontre des « Afriques » dans 
leurs diversités, leurs richesses 
culturelles et spirituelles.

Le Centre Afrika poursuivra ses 
efforts pour promouvoir l’intégra-
tion des Africains dans la société 
montréalaise, contribuant ainsi 
au vivre ensemble harmonieux 
où les diversités deviennent un 
enrichissement.

Lors de l’événement, l’assemblée 
enthousiaste a rencontré la nouvelle 
équipe : Rita Toutant et Monique 

Bonnefoy, Sœurs Missionnaires 
de Notre-Dame d’Afrique; ainsi 
que les pères David Gnadouwa, 
Freddy Kyombo et Serge St-
Arneault, Missionnaires d’Afrique. 
Ce dernier, directeur du centre, a 
présenté le plan stratégique dont 
s’est dotée la nouvelle équipe. 

Grâce aux associations afri-
caines et personnes intéressées, 
ce plan prendra forme dans les 
prochains mois dans un élan 
que l’équipe souhaite créatif et 
participatif. L’événement de la 
réouverture le 7 janvier avait déjà 
les caractéristiques de ce que le 
Centre Afrika se veut : un espace 
de rencontre, un lieu d’hospitalité 
solidaire. La musique et la joie 
étaient au rendez-vous.

Trois salles sont disponibles 
pour les membres. Le rêve de 
l’équipe est de développer un portail 
où des salles virtuelles seront 
offertes. Le Centre Afrika poursuit 
son offre de service pour l’accueil 
des nouveaux arrivants. Il fournit 
aussi des espaces de convivialité 
pour le dialogue interreligieux.

Le Centre Afrika est déjà une 
belle famille et un lieu de fraternité 
universelle. Ses portes sont à 
nouveau ouvertes ! 

Bienvenue !

Louise Royer, Directrice, 
Office de la pastorale sociale, 

Archidiocèse de Montréal
Lien internet :  

https://www.centreafrika.com/fr/

https://www.centreafrika.com/fr/
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Actualité

Nous vous avons annoncé avec fierté 
la nomination du cardinal Richard 
Kuuia Baawobr dans l’édition de la  
Lettre aux Amis du mois de décembre 
dernier. 

Nommé cardinal le 29 mai 
2022, il avait été élu deux mois plus 
tard président du Symposium des 
conférences épiscopales d’Afrique et de 
Madagascar, SCEAM, au cours de la 
XIXe assemblée plénière tenue à Accra 
au Ghana. 

Malheureusement, des problèmes 
de santé ne lui ont pas permis d’assister 
au consistoire du 27 août 2022 pour la 
cérémonie de création des cardinaux. 
Son état s’est par la suite dégradé jusqu’à 
l’annonce de son décès le 27 novembre 
2022 à l’hôpital Agostino Gemelli de 
Rome. 

De 2010 à 2016, notre confrère 
Richard Baawobr a été le premier 
africain élu supérieur général des 
Missionnaires d’Afrique. 

Selon l’actuel supérieur général 
de notre Société missionnaire, le père 
Stanley Lubungo, « En tant que famille 
religieuse nous avions su apprécier 
son engagement total pour le bien 
de notre Société et des confrères. Il 
était un charmant compagnon et un 
modèle pour notre famille religieuse. 
Son intelligence pastorale et son enga-
gement étaient reconnus de tous. »

Cette triste nouvelle nous affecte 
beaucoup. Nous espérons que son 
départ pour la maison du Père sera 
source d’inspiration pour notre famille 
religieuse et pour l’Église en Afrique.

Décès du cardinal ghanéen  
Richard Kuuia Baawobr  

http://www.misionerosdeafrica.org.mx
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Actualité

Âgé de 66 ans, notre confrère 
allemand Ha-Jo Lohre, est disparu 
de son domicile à Bamako au Mali 
le dimanche 20 novembre 2022. En 
soirée, ses confrères ont constaté que 
sa voiture était bien dans la cour, mais 
était mal garée et la portière, du côté 
du chauffeur, légèrement ouverte. Ils 
l’ont cherché partout sans le trouver. 
La police a été avertie.

Le missionnaire était bien 
conscient du danger auquel il était 
confronté chaque jour dans son 
travail : « Vous ne savez pas quand 
ni où cela peut vous arriver. En tant 
qu’Européen et Blanc, nous sommes 
une cible facile, et on nous a dit que les 
djihadistes nous observaient ». 

Mais, le danger imminent ne 
l’empêchait pas de rester dans le pays. 
« La question nous est donnée dans 
l’Évangile, ‘qui dites-vous que je suis ?’, 
c’est le sens de notre vie, et nous voyons 
que ce qui est important, ce n’est pas 
combien de temps nous vivons, ou 
combien de choses nous accomplissons, 
mais si ce que nous faisons a un sens et 
peut rendre le monde meilleur ».

Prions pour Ha-Jo. Que Dieu lui 
donne la force là où il est. Que notre 
Dame d’Afrique intercède pour lui et 
pour sa famille.

Prière pour la 
libération du père  
Ha-Jo Lohre, MAfr

Dieu notre Père, 
Toi le Miséricordieux,  

le Tout-Puissant en amour, 
Toi qui es toujours attentif aux 

cris de ceux qui t’invoquent,  
nous nous tournons  

vers toi avec confiance. 
Nous te prions pour notre frère,  

le père Ha-Jo. 
Protège-le. Fortifie-le dans la foi, 

l’espérance et la charité. 
Donne-lui de tenir bon dans 
sa nouvelle mission qu’il n’a 

pas choisie, dans l’espoir d’être 
prochainement libéré. 

Nous te prions pour ses ravisseurs: 
touche leurs cœurs ; qu’ils 

comprennent que tu nous appelles 
tous à vivre ensemble, dans 

l’amour et la fraternité. 
À ceux qui travaillent à sa 

libération, inspire des décisions 
justes qui permettent d’aboutir  

à une heureuse issue. 
Nous te prions pour tous les autres 

otages ; que tous retrouvent leur 
liberté et regagnent leurs familles 
au plus vite. Bénis l’Église-Famille 

du Mali ; bénis le Mali ! 
Notre-Dame d’Afrique,  

veille sur notre frère Ha-Jo, 
Veille sur le Mali.

Amen.

http://www.misionerosdeafrica.org.mx
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Projet 70

Dans le monde rural des années 
1930 au Québec, les discours des 
politiciens attiraient l’attention de 
leurs électeurs avec la promesse 
de l’électrification des campagnes 
en criant : « Électeurs, électrices, 
électricité ! » Aujourd’hui, comme 
au mois de décembre 2022, un 
appel nous rejoint : « Bienfaiteurs, 
bienfaitrices, électricité ! » Même 
besoin d’éclairage grâce aux 
technologies actuelles des panneaux 
solaires. 

Le premier appel nous venait 
d’un confrère du Nigéria qui 
travaille en Ouganda. En voici un 
autre proposé à votre générosité par 
Erasto Shayo, un confrère originaire 
de Tanzanie, en mission au Nigéria 
à d’Ibadan (ville de 3 millions et 
demi d’habitants) dans le quartier 
défavorisé d’Agbowo aux multiples 
problèmes de pauvreté, d’insécurité, 
de vie dans des taudis inadéquats...  

Une équipe de trois Pères Blancs 
(MAfr) est à l’oeuvre dans une 
paroisse. Voici ce que nous écrit le 
curé, Erasto Shayo. 

Comme équipe missionnaire à 
la Paroisse Saint-Thomas, nous ne 
pouvions restreindre notre action à 
l’administration des sacrements et à 
la célébration des messes. Au coeur de 
notre foi, il y a cette parole de Jésus : 
« J’ai donné ma vie - mon corps,  mon 
sang -  pour qu’ils aient une vie de 
qualité. Faites de même, en mémoire 
de moi. » 

Avec notre équipe MAfr, les 
leaders de notre paroisse organisent 
différentes activités pour soutenir le 
développement humain, personnel 
et communautaire. Nous travaillons 
ainsi à la formation continue des 
leaders et à promouvoir la justice et la 
paix dans notre quartier. 

Nous sommes engagés dans une 
bataille pour la protection de la planète 
qui est notre maison commune. Pour 
nous, ici, cela signifie militer pour 
plus de salubrité. 

Nous offrons aussi des salles aux 
étudiants des écoles et universités 
pour qu’ils puissent étudier, faire leurs 
devoirs, apprendre leurs leçons. Sans 

« Électeurs, 
   électrices,   
   électricité ! »

NIGÉRIA : 

PANNEAUX SOLAIRES
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électricité, nous ne pouvons pas les 
aider et le faire en toute sécurité après 
le coucher du soleil en début de soirée. 

Mais, comment avoir accès à  
l’électricité ? Voyez la photo sur la 
page précédente. Dans le quartier, 
chacun se branche illégalement au 
réseau. Résultat; surcharge et coupures 
presque continuelles! 

Nous avons deux petites généra-
trices qui fonctionnent à l’essence. En 
vérité, non seulement nous n’avons 
pas assez d’argent, mais les stations-
service sont souvent en rupture de 
carburant. 

Nous avions un système rudimen-
taire de panneaux solaires avec 
batteries pour accumuler l’électricité. 
Vous le dirais-je ? La foudre est 
tombée sur nos installations, et nous 
devons penser à une installation plus 
performante et plus sécuritaire ! 

Amis et bienfaiteurs du Canada, 
je vous présente ce projet d’environ 
$19,000 dollars canadiens. Nous avons 
besoin d’électricité pour accomplir 
notre mission. Oui, il y a des projets plus 

spectaculaires dans le monde. Mais 
à Ibadan, quartier Agbowo, selon 
nos besoins, c’est l’achat de panneaux 
solaires et de batteries. Nous nous 
rappelons que dans la mission, il faut 
parfois « donner du poisson » pour 
nourrir l’affamé. Mais mieux encore, il 
faut lui « apprendre à pêcher. »

Le développement passe par 
l’éduca-tion des jeunes (photos ci-
dessous). Les jeunes hommes et 
femmes de notre paroisse pourront 
le faire si nous leur offrons des salles 
d’études bien éclairées et sécuritaires 
la nuit.

Projet 70

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 70 se trouve à la page 15.
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Courrier des lecteurs

Famille Nigériane autour du père Erasto Shayo  
à la paroisse Saint-Thomas à Ibadan.

Je tiens à vous remercier du beau et utile calendrier avec ses chiffres ne 
nécessitant pas de loupe pour les lire. Il nous donne en plus un aperçu 
des activités vécues chez les missionnaires. Ma santé s’est détériorée (j’ai 
93 ans) et je dois quitter la résidence pour un endroit plus approprié où 
des soins seront disponibles et c’est le cœur gros que je vous écris pour la 
dernière fois. 
Bon hiver et bonne santé. Avec mon meilleur souvenir, 

Claire C. Jobin de Québec.
Nous aussi, de tout cœur, nous vous souhaitons de trouver un nouveau mi-
lieu de vie qui répondra à vos besoins. Merci de nous avoir soutenu pendant 
de si nombreuses années.

Quel magnifique calendrier 2023 ! Les enfants sont tellement beaux. 
Les adultes sont bien représentés. Très instructif ! Mon mari et moi som-
mes bénévoles auprès de familles réfugiées de différents pays. J’admire le 
courage de ces gens. Nos amis du Burundi, du Congo, du Togo nous con-
sidèrent comme les grands-parents de leurs enfants. C’est très agréable ! 
Bonne santé. La relève est là pour vous. 

Nicole Provencher Prigge de Granby
Avec nos salutations à tous vos petits-enfants d’Afrique et d’ailleurs.

http://www.misionerosdeafrica.org.mx
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Projet 67réalisé

Ce projet pour les enfants et les femmes enceintes souffrant de 
malnutrition à Nioro au Sahel, Mali, a totalisé un montant de :

$ 15 280.
Merci pour votre grande générosité.

Le projet 67 du mois de juin 2022 
pour venir en aide aux enfants et 
aux femmes enceintes souffrant de 
malnutrition à Nioro du Sahel, Mali, 
a bénéficié, grâce à vos dons, d’une 
somme de $15,280. 

Cette aide a été d’un grand 
secours.  Pour des raisons politiques, 
l’embargo qui a été imposé au Mali 
dès avril 2022 a malheureusement 
aggravé la crise et, du coup, il y a 
eu une forte demande au centre 
nutritionnel. 

Permettez-moi, et au nom de 
toute mon équipe presbytérale de 
Nioro du Sahel, de vous témoigner 
de notre reconnaissance pour votre 
générosité.

Au nom de tous les bénéficiaires 
de cette aide et au nom de toute la 
paroisse Notre-Dame de Fatima de 
Nioro du Sahel, nous vous disons 
merci pour l’aide que vous nous 
avez apportée pour le bien-être des 
enfants de Nioro du Sahel et ses 
environs.

Que Dieu continue à vous bénir 
ainsi que le travail de vos mains.

Muzumi Vincent Kiye, MAfr 
Centre nutritionnel Dianweli 

Counda de Nioro au Sahel, Mali

http://www.misionerosdeafrica.org.mx
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 10 et 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 revue, 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 70 (Cf. pages 10-11)
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
« 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

Centre Afrika
Lieu pour vivre ensemble l’interculturalité  

dans un esprit d’hospitalité solidaire. 
https://www.centreafrika.com/fr/

https://www.centreafrika.com/fr/

