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Missionnaires
Pères
d’Afrique Blancs

PAGE COUVERTURE : M. J.-M. Monsenga (dr) accueilli au Centre Afrika par P. Gilles Barrette et M. J.-F. Bégin

La mission des Missionnaires d’Afrique est étroitement liée aux questions de paix
et de justice sociale, de dialogue interculturel, religieux et œcuménique. Notre insertion
dans tous ces domaines se manifeste dans nos engagements pastoraux en paroisse et
dans nos centres spécialisés, particulièrement sur le continent africain, mais aussi ailleurs
dans le monde. Au nom des valeurs évangéliques, nous militons aussi contre les formes
modernes d’esclavagisme.
Nous vivons en communautés interraciales à l’image d’un monde de plus en plus
universel. Les Missionnaires d’Afrique sont au nombre d’environ 1200 membres, prêtres,
frères et laïcs associés, provenant de 36 nationalités différentes. Nos maisons de formation
accueillent tout près de 500 jeunes qui veulent témoigner de leur foi et de leur espérance.
Veux-tu être l’un d’eux?
Pour plus d’informations, communiquer
avec le Père Serge St-Arneault au 514-849-1167 poste 217
par courriel à sergestarno@gmail.com
ou encore en participant aux activités du Centre Afrika situé au
1644, rue Saint-Hubert
		
		
Montréal QC H2L 3Z3
		
		
(Métro Berri-UQAM)
		
		
Téléphone: 514-843-4019
		
		
centreafrika@centreafrika.com
		
Site internet:
		
www.centre afrika.net
Soucieux de mettre en valeur l’effort d’adaptation des Africains dans la société
québécoise, les Missionnaires d’Afrique ont créé le Centre Afrika en 1988 afin de
permettre aux Africains de tisser des liens d’amitié avec le monde africain établi dans la
région de Montréal.
La mission de ce centre communautaire est d’accompagner toute personne liée au
monde africain en vue de faciliter son intégration dans la société québécoise et contribuer
ainsi à son enrichissement.
En relation avec plusieurs organismes et divers réseaux, le Centre Afrika offre aussi
la possibilité aux Africains de partager avec les Québécois leurs réalités culturelles tout
en mettant en valeur leurs talents et leurs compétences.
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Éditorial
Merci au Père Michel Fortin
Après 30 ans de service, d’abord au Magazine Mission,
puis au bulletin Lettre aux Amis, Michel Fortin passe le
flambeau. Je veux lui exprimer tous mes remerciements
pour sa persévérance et son désir
de nous offrir un contenu de
qualité et positif sur l’Afrique
et sur l’action des Missionnaires
d’Afrique. Vous vous souviendrez
de ses pages au contenu spirituel:
elles nous manqueront. Michel
continuera, avec ardeur et conviction, à communiquer
ses réflexions sur Facebook. Bonne continuation dans ta
mission. Oui, merci Michel.
C’est une équipe de trois confrères qui succède à Michel. Il s’agit des Pères Marc
Beaudry, archiviste à la maison de Montréal, Serge St-Arneault, nouveau directeur
du Centre Afrika, et Jacques Poirier, actuel secrétaire provincial des Amériques. Je
les remercie d’avoir accepté généreusement de prendre le relais. Ensemble, fidèles
à notre tradition d’information, ils vous présenteront des articles sur l’Afrique, des
témoins de la mission, et solliciteront votre aide pour des projets de développement
en Afrique.
Merci encore à ces confrères. Oui, nous sommes bien vivants. Votre prière,
votre amitié et votre soutien vous font participer à notre mission. Il ne faut pas
oublier l’Afrique.
Gilles Barrette, M. Afr.
Provincial

De gauche à droite : Marc Beaudry, Jacques Poirier et Serge St-Arneault. Courriel: medias@mafr.net
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Témoignage
Frère missionnaire, un plus que j’apprécie !
Le frère Denis Walsh, originaire
de Valleyfield QC, nous livre les
motivations qui l’ont amené à vouloir
consacrer sa vie à annoncer Jésus
Christ en Afrique. Il nous décrit aussi
en quoi consiste son engagement en
tant que frère au Burkina Faso, en
Afrique de l’Ouest.
Comment tout cela a commencé
Laïc engagé dans l’Église missionnaire, homme de Dieu, une vocation qui Denis Walsh dans son bureau à Ouagadougou.
en interpelle plus d’un ! C’est vrai que
par notre baptême, nous sommes tous
frères en Jésus Christ, mais ce nom de service des autres est une expérience qui
« frère » missionnaire, a un petit quelque m’épanouissait.
chose que j’aime bien et je vous le partage
Un dimanche matin, après la messe
volontiers.
avec ma mère, je pars à l’hôpital rendre
« … c’est par la grâce de Dieu que je visite à mon grand-père souffrant. Alors
suis ce que je suis, et la grâce qu’il m’a que j’échange avec maman sur le retour de
mon frère de son expérience missionnaire
faite n’a pas été inutile. » (1 Co 15, 10)
en Haïti, j’entends encore mon grandJe suis le troisième d’une famille de
père me dire: « Denis, toi, tu partiras en
cinq enfants. J’ai grandi à Saint-Anicet
Afrique avec les Pères Blancs ! »
sur une ferme. Aujourd’hui, mes parents
L’année suivante, je prenais effechabitent à Valleyfield et ils sont retraités.
tivement contact avec les Missionnaires
En juin 1976, je termine mes études
d’Afrique. Au fond de moi-même, il y
secondaires, option comptabilité, et, au
avait un désir de m’engager au service
mois d’octobre suivant, je commence à
du Christ. J’ai laissé mon travail et j’ai
travailler dans un bureau de comptabilité
choisi de poursuivre mon chemin avec
de ma ville natale. Parallèlement à
eux, afin d’approfondir ma recherche
mon emploi, je me joins à quelques
missionnaire. Je me posais alors cette
mouvements de ressourcement spirituel
question : « Qu’est-ce qui m’arrive au
tels R3 et Choix. Lors de réunions et
juste ? »
de fins de semaines ces rencontres me
En août 1986, me voilà en Afrique,
permettent de mieux me connaître et,
surtout, de découvrir davantage Jésus précisément au Burkina Faso, pour une
Christ. De plus, je travaille bénévolement expérience, en tant que laïc, de trois ans,
comme trésorier du mouvement R3 du à Ouahigouya. C’est la première fois que
diocèse de Valleyfield. Le fait d’être au je foule la terre africaine. J’hésite un peu,
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car l’inconnu me fait peur. Pourquoi un
tel voyage ? J’étais confiant et je voulais
vivre cette expérience missionnaire.
C’est au nom du Christ que je suis parti
comme missionnaire et c’est pour lui que
je voulais œuvrer en terre africaine. Je
savais au fond de moi qu’il serait mon
aide et mon soutien.
C’était décidé : je voulais être
frère missionnaire
Au cours de ces trois années, le désir
missionnaire prenait de plus en plus racine
en moi. Je voulais être missionnaire.
Pourquoi choisir la vocation de frère ?
Cette question m’était souvent posée. À
vrai dire, en relisant mon histoire, je ne
savais pas pourquoi je voulais devenir
frère. C’est un désir qui brûlait au fond
de moi et je me l’expliquais difficilement.
Je finis par admettre que c’est Dieu qui
m’appelait et déposait en moi ce désir
d’être frère. Je me suis engagé pour toute
la vie au service du monde africain dans
la Société des Missionnaires d’Afrique le
9 septembre 1995.

Denis le jour de son anniversaire de naissance
alors qu’il était à l’Année spirituelle à Bobo.

Être frère en communauté, c’est
pour moi vivre avec d’autres qui ont fait
le même choix de vie et que je n’ai pas
choisis. Cela m’engage à partager avec
eux mes joies et mes préoccupations.
Prier ensemble, être disponible et être à
l’écoute de ce qui se passe et se vit autour
de moi, autour de nous. Ma famille,
aujourd’hui, s’est agrandie: c’est la
Société des Missionnaires d’Afrique.
Mon engagement de frère, c’est d’être
présent à ce monde auquel je suis envoyé.
Je suis appelé à vivre et à témoigner de
l’Évangile, qui est la source de ma vie et
de mon bonheur.
Une première nomination

Denis alors qu’il se préparait à partir en
Afrique pour la première fois.

Ma première nomination, après mon
serment missionnaire en 1995, m’envoie
dans une paroisse rurale. Une paroisse
isolée, loin de tout, sans téléphone ni
électricité. Je me sentais au bout du
monde. Pourrais-je m’y adapter? Mon
adaptation s’est faite tout doucement. Je
prenais contact avec les gens, intéressé
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été les premières prières à leur apprendre.
Le regard de ces personnes exprimait la
joie au moment où ils arrivaient à réciter
leur prière par cœur. Ce que je retiens
de cette expérience, c’est d’être reconnu
comme frère des hommes et des femmes
qui m’entouraient.
Il m’arrivait d’entendre ceci : «Ah
mon frère, vous, vous allez comprendre
ce que je vis, parce que vous êtes comme
nous!». Pour certains, c’est vrai, je
n’étais pas un prêtre mais plutôt comme
Enfants à l’école primaire de Konandougou où
«eux». J’ai entendu des confidences
Denis a passé plusieurs années.
et ensuite je leur conseillais d’aller
à ce qu’ils faisaient et empressé de les rencontrer le prêtre.
connaître.
Deux aspects essentiels dans ma
Mes activés pastorales étaient variées: vie : servir et prier
catéchèse, pastorale de la jeunesse
Un jour, en feuilletant « Prions en
estudiantine, visites des communautés
Église
», je découvre la beauté d’une
chrétiennes de base, célébrations de la
parole de Dieu, économat local et de la page d’Évangile qui ne cesse, depuis,
de m’interpeller : Marthe et Marie, deux
pharmacie.
personnes de grande valeur. Marthe se
Mes rencontres avec les catéchumènes donne entièrement dans le service et Marie
et les jeunes étaient de toute simplicité. est aux pieds de Jésus et l’écoute. Deux
Ils désiraient apprendre à prier. Le Notre aspects essentiels dans ma vie : le service
Père, Je vous salue Marie, le chapelet ont et la prière. Je reconnais le besoin d’aider
et de servir mes frères et mes sœurs. Je
reconnais aussi le défi d’entrer dans une vie
de prière quotidiennement. L’un prend sa
source dans l’autre. Ce passage d’Évangile
continue à me nourrir et m’aider à garder
un équilibre dans ma vie.

Denis en visite à Abidjan lors du serment
missionnaire et diaconat de notre confrère
Paul Reilly. Ils s’étaient connus à BoboDioulasso où Denis était formateur.
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Depuis 2007, je rends service dans
nos maisons de formation au Burkina
Faso. J’ai vécu sept années merveilleuses
à l’Année Spirituelle à Bobo-Dioulasso
où j’ai accompagné plus de 150 jeunes
dans leur cheminement vocationnel. Les
aider à approfondir leurs motivations
missionnaires et à enraciner leur foi en

Jésus Christ. Aujourd’hui, bon nombre
d’entre eux sont devenus prêtres,
d’autres ont prononcé leur serment
missionnaire comme frères et les plus
jeunes sont toujours en formation. Ma
joie est de les voir s’épanouir dans ce
qu’ils vivent et de leur donner le goût de
la vie missionnaire.
Depuis septembre 2015, je suis à la
Maison Lavigerie - première étape de
philosophie - à Ouagadougou au Burkina Denis avec les étudiants de la 3e année de
Faso. Je continue mon service auprès des philosophie à Ouagadougou. Un dernier au
jeunes étudiants en les accompagnant revoir avant le départ pour l’Année spirituelle.
et en les aidant à approfondir leurs
motivations missionnaires.
et la disponibilité sont deux qualités
essentielles pour la vie missionnaire.
C’est Dieu qui m’a choisi
J’essaie, avec le meilleur de moi-même,
En résumé, est-ce que j’ai choisi d’y répondre. L’humour joue aussi un
d’être frère? Je crois que c’est plutôt rôle significatif : ne pas désespérer trop
Dieu qui m’a choisi. Il m’a appelé et j’ai vite mais accueillir ce qui m’arrive avec
répondu oui à son appel. La vocation de un clin d’œil, comme si Dieu disait : « Ne
frère comble totalement ma vie. J’aime t’en fais pas, fais confiance! »
la simplicité et la joie de rencontrer les
La vie de prière tient la première place
gens, notamment au marché. « Que vasdans
ma vie ; je ne peux rien sans elle. La
tu me vendre aujourd’hui? Il faut bien
choisir ce que j’achète afin que mes vie communautaire est un don de Dieu.
frères puissent bien manger! » Le service Jour après jour, je ne cesse de découvrir
sa richesse et sa valeur.
Notre Société des Missionnaires
d’Afrique a toujours besoin de missionnaires. Que chacun de nous puisse
être à l’écoute du don de l’autre et
l’accompagner dans ce qu’il ressent
et ce qu’il vit. Que l’Esprit Saint nous
guide et nous éclaire et que notre cœur
tende toujours à se laisser remplir de la
présence de Dieu.

Mardi gras à la Maison Lavigerie avec des
étudiants de l’Institut.

Denis Walsh, M.Afr.,
en mission au Burkina Faso
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Remerciements
Un grand merci pour vos dons en 2017
Chers amis,
Lorsque nous étions jeunes, nos
parents ne manquaient jamais de nous
rappeler l’importance de remercier ceux
qui nous couvraient de leur générosité,
de leurs largesses. Qui de vous n’a
jamais entendu dans sa jeunesse les
phrases suivantes : « As-tu pensé à
remercier ta marraine pour le cadeau
qu’elle t’a donné ? » « As-tu remercié
ta grand-mère pour son attention à
l’occasion de ton anniversaire? »
En 2018, nous avons pensé faire preuve de transparence envers vous tous qui
nous soutenez régulièrement dans nos projets pour l’Afrique et vous faire part
du total des contributions pour les 4 projets de 2017; de plus, nous voulons vous
dire notre reconnaissance et notre appréciation à la fois pour votre générosité et
votre attention particulière envers ceux et celles qui sont dans le besoin. Voici les
montants recueillis pour les projets présentés dans la Lettre aux Amis en 2017.
Mars 2017
: Projet no 45 - Des enfants à sauver 		
Juin 2017		
: Projet no 46 - Un mur autour de l’église
Septembre 2017 : Projet no 47 - Aider des orphelins 		
Décembre 2017 : Projet no 48 - Aide aux filles-mères 		

$35,637
$24,977
$32,958
$19,446

Ces 4 projets ont généré un total de $113,018 dollars. Un sincère MERCI
au nom de tous ceux et celles qui ont bénéficié de votre généreux partage. Tout
au long de l’année, plusieurs d’entre vous nous font parvenir des dons pour nos
œuvres en Afrique. Soyez assurés que tous ces dons sont entièrement consacrés au
soutien et à l’aide des plus démunis.
En terminant, nous voulons vous inviter à remercier ceux et celles qui vous
entourent:
Notre survie est tributaire
d’un grand nombre de personnes.
Il y a donc toujours quelqu’un à remercier.
L’Équipe responsable de la « Lettre aux Amis »,
Jacques, Marc et Serge
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Projet
Projet no 49 - Équiper la bibliothèque du Centre
des jeunes de Mahagi, en R. D. Congo
Mahagi vit dans un contexte d’extrême
pauvreté. La formation intellectuelle des
jeunes rencontre de réelles difficultés.
Nous avons une université, 4 institutions
postsecondaires axées sur l’acquisition
de qualifications pratiques, techniques
et professionnelles en vue d’une entrée
directe sur le marché du travail, et 16 écoles
secondaires.

Centre des jeunes Mgr. Marcel Utembi de
Mahagi en République Démocratique du
Congo.

Nous possédons donc des écoles, des
institutions et une université catholique
pour offrir une formation intellectuelle,
mais il nous manque une vraie bibliothèque,
ce qui amène plein d’inconvénients pour
les jeunes et les étudiants :

1. L’incapacité des enseignants à trouver les informations appropriées pour bien
donner leurs cours.
2. Beaucoup d’enseignants enseignent les mêmes matières depuis des années sans
pouvoir renouveler leurs cours par manque de livres.
3. Des livres sont recommandés dans les écoles et les institutions, mais les élèves ne
peuvent pas les acheter à cause du manque de support financier et de la pauvreté.
4. Les étudiants qui écrivent une thèse à la fin de leurs études doivent se déplacer à
300 kilomètres de Mahagi s’ils veulent consulter des livres convenables dans une bonne
bibliothèque.
5. L’esprit de recherche pour des études
scientifiques se perd par manque de livres
à consulter.
6. A Mahagi, on a oublié la culture de
la lecture parce qu’il n’y a pas de livres ou
bien parce qu’ils coûtent trop cher.
7. Même les professeurs ne savent plus
comment utiliser les bibliothèques pour
leurs recherches parce qu’ils ne sont pas
habitués à fréquenter des bibliothèques.
8. Nous avons des étudiants de grande
valeur, qui veulent poursuivre leurs études,

Les étudiants universitaires en cours de
méthodologie scientifique.
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mais ils réclament une vraie bibliothèque
et de bons livres.
Devant la pauvreté de cette région,
nous avons estimé que nous devons, en tant
que Missionnaires d’Afrique, contribuer
à la formation intellectuelle, spirituelle
et socio-culturelle de ces jeunes. En
partenariat avec l’Église locale du diocèse
de Mahagi, nous avons ouvert un Centre
pour la jeunesse. Il a été construit avec
l’aide de l’organisation Manos Unidas en
Espagne. Dans ce Centre, nous trouvons
Une partie de la bibliothèque actuelle.
une nouvelle bibliothèque, la seule de
Mahagi, pour favoriser la formation
intellectuelle et faciliter la recherche scientifique et la lecture dans les écoles et auprès
de la jeunesse. Nous avons même commencé des groupes d’étude pour aider les jeunes à
développer le goût de la lecture. Mais comment pouvons-nous atimuler l’intérêt pour la
lecture sans livres?
Notre défi : trouver des fonds pour l’achat de livres pour notre bibliothèque. Nous
avons déjà 5 000 livres pour le cours secondaire et universitaire de Mahagi, mais
plusieurs de ces livres, souvent de théologie ou de spiritualité, laissés par les anciens
missionnaires, sont désuets. Aujourd’hui, les professeurs et les étudiants qui font des
recherches nous demandent de leur procurer
des quantités de livres; ils nous apportent
des listes de livres qu’on leur recommande.
Nous sommes limités car nous n’avons pas
le support financier dont nous aurions besoin
pour acheter ces livres. C’est la raison de
notre demande d’aide financière afin de
mieux équiper notre bibliothèque.
Notre seconde priorité sera d’équiper
notre bibliothèque d’ordinateurs afin d’aider les
étudiants dans leurs recherches scientifiques.
Nous vous remercions à l’avance pour
votre contribution à la formation intellectuelle
des jeunes de Mahagi.
Peter Ekutt, M.Afr.
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Le Père Peter Ekutt s’occupe du Centre des
jeunes de Mahagi. Il fait aussi de la pastorale
à la prison, donne des sessions aux jeunes et
aux enseignants catholiques de Mahagi ; il
est parfois invité à aider l’équipe pastorale
de la paroisse Cathédrale.

Parole de vie
La Semaine sainte telle que je l’ai vécue au Mexique
Depuis belle lurette, c’est la tradition au Mexique. La Semaine sainte offre l’occasion à
des groupes de laïcs et de religieux d’aller vers les communautés éloignées, en général des
communautés autochtones (indigènes). Dans ce cadre, j’ai passé huit jours dans des villages,
accompagné d’un groupe de 16 laïcs missionnaires. Ce que je veux partager avec vous sont
des aspects qui ont attiré mon attention, nourri ma foi et mon engagement intérieur.
Devenir des ânes de Jésus
Arrivé le samedi en fin de journée, le dimanche, je commençais les célébrations avec
la fête des Rameaux (Mt. 21,1-11). Une foule m’attendait devant la première chapelle. À
la fin de la célébration, un fidèle me dit: «Père, comme c’est significatif de voir que Jésus
a choisi un animal simple et humble (l’âne) pour révéler sa puissance et sa royauté.» Celui
qui me parlait ainsi était lui-même propriétaire d’animaux domestiques et savait ce dont
il parlait. «Comme moyen de transport et de révélation, Jésus n’a pas trouvé mieux qu’un
âne. Comme je voudrais être moi aussi un âne qui porte Jésus tous les jours de ma vie»,
poursuivit mon interlocuteur du jour. Oui, être des «ânes» porteurs de Jésus, voilà un appel
qui a retenti en moi et m’invitait à être humble en essayant de porter Jésus aux autres.
Longues marches à travers les montagnes
Les communautés que j’ai visitées sont situées dans des hauteurs. L’accès à certains
endroits demandait une longue marche à travers des sentiers battus et des arbres épineux.
Le Jeudi saint, jour du lavement des pieds, beaucoup de candidats se bousculèrent pour
être dans la liste des 12 «élus» pour la cérémonie. Je laissai le soin à chaque équipe
missionnaire d’organiser la liturgie. C’était sans compter avec la dure réalité qui
m’attendait: les gens dont je devais laver les pieds ne venaient pas de la ville, ne portaient
pas non plus de souliers de haute gamme ni ne se déplaçaient en voiture climatisée.
Le premier pied qui s’offrit à mon service était vraiment sale. J’avoue que j’ai senti
un véritable dégoût tandis que l’eau passa rapidement de la couleur incolore à la couleur
rougeâtre, symbole de la longue marche qu’avait faite cette personne pour participer à la
messe. Je vivais en moi une tension silencieuse: terminer vite ce calvaire, laver mes mains au
savon et passer à un autre acte liturgique. C’est alors que je sentis comme une interpellation,
une invitation: Jésus n’avait-il pas accepté ce dégoût face à ses disciples dont deux (Pierre
et Judas) le trahiraient et onze l’abandonneraient à son triste sort? Le service n’implique-t-il
pas aussi de mourir à son confort personnel pour aller vers les autres dans la vérité de la Vie
que nous offre Jésus? N’est-ce pas en acceptant mes propres saletés que je serai prêt à me
laisser laver par le Christ et par les autres? Si sales que nous soyons, Jésus veut nous laver
pour qu’à notre tour nous soyons comestibles et serviables pour tout être humain.
Marche avec le Christ
Je suis revenu physiquement fatigué de ces huit jours, mais heureux du fond de mon être
pour toutes ces personnes avec lesquelles j’ai partagé et reçu. Jésus est ressuscité et il nous
attend quotidiennement dans la Galilée de notre cœur, sur les chemins d’Emmaüs de notre vie.
Jean-Paul Windbarka Guibila, M.Afr.
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Nouvelles de l’Afrique
En route vers le 150e
En 2019, les Missionnaires d’Afrique
(Prêtres, Frères et Sœurs) célèbreront le
150e anniversaire de leur fondation. Le
calendrier 2018 vous le rappelle, chaque
mois, avec le chiffre 150. La Lettre aux
amis publie le deuxième de quatre articles
successifs pour vous faire participer à
notre joie et à notre vocation.

John Forbes alors qu’il était évêque.

John Forbes

pour ouvrir à Québec la première maison
des Pères Blancs dans les Amériques,
avant que ne soit réalisé son rêve de partir
en Afrique. Enfin, il arrive en Ouganda en
1914. Nommé évêque en 1917, consacré en
mai 1918, il tombe malade en 1925, vient
se soigner dans notre maison de Billère
(France) où il meurt le 13 mars 1926, à
l’âge de 62 ans.
Adelaïde Morin et John Forbes ont
connu notre fondateur, Mgr. Lavigerie.
Notons aussi que le Père Eugène
Beauchamp, originaire de Saint-Jérôme
près de Terrebonne, fut le premier Père
Blanc canadien à mourir en Afrique. Il avait
fait sa formation Père Blanc en Afrique du
Nord et y avait été ordonné prêtre le 29 juin
1901. Il organise l’imprimerie à MaisonCarrée en Algérie pendant un an avant de
partir pour l’Ouganda. Après 14 mois de
mission en Ouganda, il a été emporté par la
fièvre hématurique le 6 novembre 1903, à
l’âge de 30 ans, à Rubaga où il a été enterré.

Un jeune canadien, John Forbes, né le
10 janvier 1864 à l’Île Perrot (diocèse de
Montréal), lit un article dans le Bulletin
des Missions d’Afrique de France sur le
martyre de deux Pères Blancs au Burundi:
c’est ainsi qu’a retenti en lui l’appel à la
mission. Étudiant au Grand Séminaire
de Montréal, il décide de demander de
se joindre à ce groupe de missionnaires.
Accepté, il quittera le Canada en août 1886
pour Alger où il fait le Noviciat et achève
sa théologie. Il prononce son engagement
définitif le 25 septembre 1888 et devient
prêtre le 6 octobre suivant.
Missionnaire d’abord à Jérusalem, John
Forbes vient ensuite au Canada en 1901
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le Père Eugène Beauchamp n’a vécu que trois
ans en mission après son ordination.

Présidents au moment des indépendances.
Déjà partout, l’Église locale est bien ancrée.

Le travail des Pères Blancs et
Sœurs Blanches à cette époque
Les Pères Blancs et Sœurs Blanches
ont travaillé en lien avec d’autres
Congrégations masculines et féminines
pour l’évangélisation. Après 150 ans
d’existence, nous remercions Dieu, car nous
remarquons que l’influence de la mission
a porté des fruits durables. Dans les pays
africains devenus indépendants au tournant
des années 1960, nous pouvons attester que
partout l’Église locale y est solide.
Les Pères Blancs ont créé et travaillé
dans plusieurs petits et grands Séminaires,
le nombre des prêtres est important, la
plupart des diocèses ont maintenant un
évêque issu du pays même. La qualité et la
vitalité des Églises locales qu’ils ont fondées

Soeur Bibiane, formée par les Soeurs Blanches,
spécialiste de l’opération des yeux.

témoignent du sérieux de leur travail. Pères
Blancs et Sœurs Blanches ont ouvert des
Centres de formation universitaire, ainsi
que des Centres pour la formation de laïcs
compétents, capables de préparer et de
participer à l’avenir socio-économique et
politique des pays. Les Sœurs Blanches ont
formé le personnel de 22 Congrégations
religieuses féminines qui ont pris le relais
pour la scolarisation des enfants et des jeunes,
les soins infirmiers, la recherche médicale et
le soutien pastoral dans les paroisses. Des

Imprimerie à Maison-Carrée en Algérie.

écoles secondaires et techniques ont permis
la formation d’une foule de personnes qui
continuent aujourd’hui à jouer un important
rôle dans le devenir des pays, sans oublier
les imprimeries organisées (avec les
traductions de la Bible, des livres liturgiques,
des manuels scolaires, des livrets sur le
développement rural et humain, etc.).
Les missionnaires ont fait des
dictionnaires, des grammaires, ont lancé
des journaux, animé des groupes d’action
catholique; ils se sont investis dans ce
qu’on a appelé le développement, tout en
formant un personnel compétent. Dans tous
les pays où Pères Blancs et Sœurs Blanches
ont travaillé, la dimension missionnaire de
l’Église a pris de l’importance.
(à suivre)
Gilles Barrette, M.Afr.
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Merci de ne pas oublier l’Afrique !
En toute simplicité... pour nous aider
Parents, bienfaiteurs et amis,
si vous désirez aider les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs),
 don pour un projet spécifique ( voir page 9 )
 don pour les oeuvres des Pères Blancs, en général
 placement d’argent avec une rente à vie
 dons et legs par testament
 contribution pour la formation de jeunes missionnaires
 don de titres cotés en Bourse,
vous pouvez vous servir de la page 15 de cette Lettre aux amis, la remplir
selon vos intentions, la découper et nous l’envoyer avec l’enveloppe retour à
l’une de nos adresses en dernière page.
Vous pouvez, également, aller sur notre site internet ( www.mafr.net ) pour y
faire un don en ligne en toute sécurité.
Vous pouvez, aussi, aller rencontrer un missionnaire à l’une de nos maisons.
Notre adresse Facebook : https://www.facebook.com/mafrcanada/

Politique des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) en ce qui
concerne les projets qui paraissent dans la Lettre aux amis

1- Tous les projets qui paraissent dans la Lettre aux amis sont exclusivement pour l’Afrique.
2- L’intégralité de l’argent reçu va en Afrique.
3- Sous la rubrique Remerciements dans la Lettre aux amis, les bénéficiaires informeront
nos lecteurs de l’avancée ou de la réalisation du projet.
4- Il est essentiel d’avoir sur place un Missionnaire d’Afrique (Père Blanc) comme
répondant.
Proverbe
Le fer ne conseille jamais le marteau. (Botswana)
La signification
Il y a toujours plus fort que soi.
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(Découper et insérer dans l’enveloppe retour)

Je désire aider les Missionnaires d'Afrique

Pour un DON EN LIGNE: www.mafr.net > Pour faire un don > Dons en ligne
Don ...................................$ pour le projet no 49 (Cf . page 9)
Don ...................................$ pour les Missionnaires d'Afrique.
Un don de 10 $ et plus vous permet de recevoir un reçu pour usage fiscal.
Autres façons d'aider la Mission :
• Placements avec une rente à vie

- Si vous avez 60 ans et plus, vous pouvez placer votre argent dans les « Placements avec
une rente à vie » des Missionnaires d'Afrique ( Pères Blancs ). Cette rente est garantie
à vie et offre un taux variant selon le taux d’espérance de vie.
- Vous recevrez un reçu pour usage fiscal pour au moins 20% de la somme versée. Seule
une petite partie des paiements que vous recevrez pourrait être imposable.

• Dons et legs testamentaires
« Sacrifie ton argent pour un frère et un ami, qu'il ne rouille pas en pure perte sous une
pierre. » ( Siracide 29,10 )

• Bourses pour nos 500 candidats Missionnaires d'Afrique
- Une bourse pour une année de formation: 1 700 $
- Une bourse pour trois années de formation: 5 000 $

Je joins un chèque à l’ordre des Missionnaires d’Afrique.
Je préfère payer par carte de crédit (cochez la carte).
No de la carte:.....................................votre CVV_ _ _
Expiration: ......................................... Signature: ....................................................
• Don de titres cotés en Bourse

- Une manière avantageuse sur le plan fiscal de faire un don.

N.B.: Si vous ne recevez pas ce fascicule Lettre aux amis , faites-en la demande et vous
le recevrez gratuitement, quatre fois l’an, en plus du calendrier.

Votre adresse postale : ........................................................................................................
.............................................................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................

Sincères remerciements !

1640 rue Saint-Hubert, Montréal QC H2L 3Z3

Téléphone : 514-849-1167 poste 111
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Adresses des Missionnaires d’Afrique au Canada

« N’oubliez pas l’Afrique ! »
www.mafr.net

AU QUÉBEC

EN ONTARIO

• Montréal - Maison provinciale
1640, St-Hubert
MONTRÉAL, Québec
H2L 3Z3
Tél. : 514-849-1167
(Service aux bienfaiteurs: poste 111)
mafrsecr@mafr.net

• Toronto
56, Indian Road Crescent
TORONTO, Ontario
M6P 2G1
Tél. : 416-530-1887
mafrtoronto@rogers.com

• Québec
430-2900, rue Alexandra
BEAUPORT, Québec
G1E 7C7
Tél. : 418-666-6058
418-666-6045
418-666-6047
sup.quebec@mafr.net
• Sherbrooke ( Lennoxville )
100, rue du Cardinal-Lavigerie
SHERBROOKE, Québec
J1M 0A2
Tél. : 819-346-4844
sup.sherbrooke@mafr.net
• Saguenay ( Chicoutimi )
927, rue Jacques-Cartier E
CHICOUTIMI, Québec
G7H 2A3
Tél. : 418-549-1055 poste 166
guyla2005@yahoo.ca

DANS L'OUEST
• Winnipeg
402-151, rue Despins
WINNIPEG, Manitoba
R2H 0L7
Tél. : 204-237-4098
psorin@resdespins.ca

