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Missionnaires
Pères
d’Afrique Blancs

PAGE COUVERTURE : Logo du Jubilé de 150 ans des Missionnaires d’Afrique dessiné par Soeur Ghislaine Dubé, SMNDA.

« Choisis pour servir... »

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

Les Missionnaires d’Afrique sur Internet
Connaissez-vous ces sites Web des Pères Blancs?

Site canadien, Montréal
Site du Centre Afrika, Montréal
Site international : Rome
Site américain: Washington
Site mexicain: Guadalajara
Site brésilien: Salvador da Bahia
Facebook Pères Blancs Soeurs Blanches

www.mafr.net
www. centreafrika.net
www.mafrome.org
www.missionariesofafrica.org
www.misionerosdeafrica.org.mx
www.mafrbrasil.com.br
www.facebook.com/mafrcanada/

Pour un changement d’adresse ou un désabonnement,
veuillez nous contacter :
courriel: medias@mafr.net
téléphone: 514-849-1167 # 111
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Éditorial
Nouvelle équipe provinciale des Amériques
Depuis le 1er juillet 2018, une nouvelle équipe provinciale a été mise en place pour
diriger la province des Amériques pendant les trois prochaines années. Nous vous
présentons brièvement chacun des membres.
Réal Doucet, Canadien, provincial.
Il est né en 1948 et a été ordonné prêtre en 1974. Il a été vicaire en
Tanzanie puis a travaillé dans nos maisons de formation au Ghana, au
Mexique, au Congo RDC et en Afrique du Sud.

Raphaël Njibu Muteba, Congolais, délégué provincial du Brésil.
Il est né en 1978 et a été ordonné prêtre en 2012. Depuis lors, il est
au Brésil où il travaille en paroisse et comme animateur missionnaire
et vocationnel.
Cyriaque Mounkoro, Malien, délégué provincial du Mexique.
Il est né en 1968 et a été ordonné prêtre en 2007. Il a travaillé au
Nigeria et est au Mexique depuis 2015 comme animateur missionnaire
et vocationnel.

Barthélémy Bazemo, Burkinabè, délégué provincial des U.S.A.
Il est né en 1973 et a été ordonné prêtre en 2005. Il a travaillé en
Tanzanie et, après des études au Kenya, il est aux U.S.A. depuis 2012
où il termine une thèse de doctorat en sciences politiques.
Armand Galay, Philippin, délégué provincial du Canada.
Il est né en 1968 et a été ordonné prêtre en 2002. Il a travaillé
au Burundi et est au Canada depuis 2009, d’abord à Montréal, et
maintenant à Toronto comme animateur missionnaire et vocationnel.

Une équipe provinciale rajeunie et internationale dont la moyenne d’âge est de 51
ans. Nous les remercions d’avoir accepté ce service de la Mission dans la province des
Amériques.
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Témoignage
Plusieurs pays, une seule Afrique
Comme plusieurs d’entre nous, quand
j’étais jeune, je croyais que l’Afrique était
un grand et mystérieux pays de légendes et
de rêves. Depuis, j’ai découvert, à travers
ma vocation missionnaire, que l’Afrique
est un grand continent, avec plus de
cinquante pays, qui vit sous le souffle de
l’Esprit qui nous y précède. Jésus enfant
n’y a-t-il pas fait ses premiers pas?
Je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu,
deuxième de quatre enfants. Nos parents
étaient de bons catholiques dévots et
sincères. Je suis très reconnaissant d’avoir
grandi dans une belle famille.
Ma jeunesse s’est déroulée entre mes
études au Séminaire de Saint-Jean et mes
activités dans le scoutisme. L’été, après le
camp scout, je travaillais deux mois afin
de payer mes études. La formation scoute
m’a beaucoup apporté. C’est au cours de
ces années qu’a germé en moi ma vocation
missionnaire. Une grande influence dans
ce sens fut la présence de feu le Père André
Lymburner, M.Afr., qui fut notre chef scout;
il ne m’a jamais parlé de sa vocation ni de
la mienne, mais son comportement humain
et chrétien m’a beaucoup influencé.
Le 24 mai 1969, je prononce mon
serment missionnaire et reçois le diaconat.
Le 23 mai 1970, je suis ordonné prêtre. Au
début de septembre, je pars pour l’Afrique!
Après quelques jours en Ouganda où je me
rends au sanctuaire des Martyrs, j’arrive
enfin au Malawi.
Mon premier pays : le Malawi
Après quelques mois à étudier la langue
et les coutumes des Achewa, j’arrive à Mua,
ma première mission. Je n’oublierai jamais
ma première messe de Noël, au milieu de 180
lépreux qui, malgré leur visage défiguré et
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Michel Meunier.

leurs membres déformés, chantent avec joie
`...il est né dans une étable, pauvre comme
nous`. J’y ai vu Jésus dans chacun d’eux.
En 1973, je monte à Dedza pour y
travailler en paroisse avec deux confrères
de mon âge. Nous formons une équipe
très jeune et dynamique! Suite aux
décisions des évêques, nous visitons nos
18 centres de prières et, après une année,
nous avons 78 petites communautés de
base. Dans ses rencontres hebdomadaires,
chaque communauté partage l’évangile du
dimanche, prie et discute comment vivre
cet évangile au cours des jours suivants.
Plusieurs actions concrètes s’en suivent
pour améliorer la vie des gens de leur
milieu, surtout les pauvres et les malades.
Je m’engage aussi à fond dans l’apostolat
des jeunes. Le scoutisme ayant été banni
par le gouvernement, je forme des groupes
semblables en utilisant des noms de saints
et saintes. À travers les jeux, les chants
et les danses, les jeunes y reçoivent un
enseignement axé sur la vie de ces patrons :
Saints Charles Lwanga et Kizito (Ouganda)
et Saintes Bernadette et Maria-Goretti.

En 1978, je passe neuf mois au Kenya,
dans un Institut pastoral. Avec une quarantaine
de prêtres, religieux, religieuses et laïcs, nous
approfondissons notre foi tout en essayant de
trouver des méthodes plus adaptées pour la
transmettre. Période vraiment enrichissante
autant par les sujets traités que par les
échanges avec les participants venus de plus
de 15 pays d’Afrique et même de Papouasie!
On y touche du doigt l’Église universelle et
missionnaire.
À mon retour, je deviens aumônier
diocésain des écoles secondaires et
collégiales et de la JEC (Jeunesse Étudiante
Chrétienne). Je visite régulièrement 14
écoles. J’y rencontre des centaines de jeunes
avides de mieux connaître Jésus-Christ.
La méthode d’Action Catholique VOIR –
JUGER – AGIR aide les étudiants à changer
leur milieu. Des directeurs d’école me font
remarquer que les jécistes aident à créer une
meilleure atmosphère dans le milieu scolaire.
Ensuite, je deviens aumônier national de
la J.E.C. pour deux ans. En 1982, je participe
au Congrès Mondial de la JEC à Montréal.
Une expérience de foi inoubliable! Trois
cents jeunes venant de 80 pays!
Service au Canada
En 1984, j’arrive à Ottawa pour
l’animation vocationnelle et missionnaire.
J’y travaille aussi parmi les communautés
africaines, dont l’Association des Étudiants
Africains de l’Université d’Ottawa. En
1986, pour souligner le centenaire des
Martyrs de l’Ouganda, avec l’aide de ma
communauté, nous montons un grand
spectacle musical intitulé JUSQU’À
QUAND? C’est l’histoire qui se répète:
les chrétiens ont toujours été persécutés
et le sont encore. Avec 16 acteurs et des
techniciens de son et lumière, nous faisons

Michel et Mgr Pierre-Olivier Tremblay,
évêque auxiliaire du diocèse de Trois-Rivières.

une tournée de vingt représentations dans
l’est de l’Ontario et au Québec.
Du côté vocations, je n’y trouve aucun
candidat! Mais en 1999, je recevrai une
invitation d’un jeune qui me dit que mes
paroles l’ont touché et c’est alors qu’il a
décidé de devenir missionnaire chez les
Oblats de Marie Immaculée! Pierre-Olivier
Tremblay est maintenant évêque auxiliaire
du diocèse de Trois-Rivières! Le Seigneur
a le sens de l’humour: j’étais allé dans ce
collège dirigé par les Spiritains, pour parler
des Missionnaires d’Afrique, et le seul qui
répond devient Oblat!
Mon deuxième pays: le Kenya
De septembre à décembre 1987, je passe
trois mois de ressourcement biblique et
spirituel à Jérusalem. C’est une expérience
de foi inoubliable. Puis, je suis nommé au
Kenya. Après trois mois en Tanzanie à étudier
le swahili, me voici dans la grande ville de
Nairobi. South B est une paroisse dynamique
avec une bonne équipe pastorale. On me
confie la pastorale jeunesse. Je m’aperçois
que les jeunes ici ont des talents pour la
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de l’Afrique, je contacte des Africains. Une
petite communauté se forme, puis, en 1998,
l’archidiocèse de Toronto demande aux
Pères Blancs de prendre la paroisse Our Lady
of the Assumption. Notre seule condition:
qu’il y ait de la place pour les Africains.
Nous assumons le fonctionnement de cette
paroisse, avec une messe africaine tous
les dimanches. La nouvelle se propage et
bientôt nous accueillons entre 100 et 150
Africains qui viennent prier et fraterniser.
Michel présentant un spectacle.

musique. Alors nous nous embarquons
dans la production de spectacles, surtout à
l’occasion de Noël. Ces projets mobilisent
plus de 150 jeunes et adultes. En plus,
chaque dimanche, nous célébrons une messe
avec plus de 700 jeunes.

En 2003, l’archevêque nous demande
de prendre la paroisse Sacré-Cœur dans le
bas de la ville de Toronto. Encore là, nous
y mettons notre condition: la communauté
africaine doit y être la bienvenue. Alors
nous continuons notre apostolat avec 150 à
200 Africains venant de plus de vingt pays
différents. Dans mes visites aux familles,
j’apprends beaucoup sur leur pays d’origine
pour mieux les comprendre. Ces visites
se terminent toujours avec une prière et
souvent avec la bénédiction de leur foyer.
Je leur rappelle que Jésus lui-même a été
réfugié avec Marie et Joseph en Égypte.

Une quinzaine de jeunes adultes créent
une équipe de ‘jeunes évangélisateurs’
pour rejoindre ceux qui se sont distancés
de l’Église. Après une bonne préparation,
ils rencontrent des groupes dans les écoles
e
secondaires, les collèges et les universités. Mon 3 pays : l’Angola
Comme accompagnateur spirituel, j’interComme il y a beaucoup d’Angolais à
viens quand ils sont mal pris!
Toronto, le Provincial me permet d’aller
Sur l’insistance des jeunes et aidés par la
paroisse, nous fondons un Centre d’Accueil
pour enfants de la rue. Aujourd’hui encore,
je suis heureux d’avoir de leurs nouvelles
et de constater que plusieurs garçons qui
y sont passés sont maintenant aux niveaux
secondaire et collégial, et quelques-uns à
l’université! Certains ont de bons emplois
et s’occupent bien de leur famille.
Temps sabbatique au Canada
En 1996, me voici à Toronto pour
travailler avec les communautés africaines.
Arborant ma petite croix pectorale à l’effigie
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En visite dans une famille.

passer une année dans ce pays inconnu
des Missionnaires d’Afrique. Entre 2002
et 2003, j’y passe onze mois dans une
communauté de Salésiens. Aucun d’eux ne
parle français ni anglais. Alors, j’apprends
assez vite à me débrouiller en portugais et,
après quelque temps, je réussis à prêcher.
Mon 4e pays : l’Afrique du Sud
En 2008, je vais en Afrique du Sud.
Après quatre mois d’apprentissage du
zoulou, je me lance dans l’animation
missionnaire et vocationnelle. Mon piedà-terre est à Johannesburg, mais je visite
presque tout ce grand pays, en passant par
le Lesoto et le Swaziland. Je présente la
vocation missionnaire, mais les jeunes sudafricains ne sont pas enthousiastes à l’idée
de quitter leur pays. Alors, après plus de huit
ans, il n’y a qu’un seul candidat en marche
pour devenir Missionnaire d’Afrique, et il
n’est pas sud-africain!
Mon 5e pays : la Zambie
Après un malencontreux accident à la
main gauche, j’accepte quand même de
devenir secrétaire provincial, et en juillet
2017, je déménage à Lusaka. La Zambie
est un beau pays où l’Église célèbre 125

Partage d’Évangile dans une communauté de
base.

années de présence; les Missionnaires
d’Afrique en sont les fondateurs.
Durant une année, j’essaie d’accomplir
ma tâche de secrétaire pour la Province
Australe des M.Afr., (Malawi, Mozambique,
Afrique du Sud et Zambie). Mais mon
travail devient de plus en plus difficile à
cause de cette main diminuée par l’accident
ci-haut mentionné et par les douleurs de
la main droite prise avec le syndrome du
tunnel carpien. Je me sens souvent fatigué
et j’ai des maux de tête fréquents. Alors,
dans la prière et la réflexion et en dialogue
avec mon conseiller spirituel, je demande à
rentrer au Canada.
Ma retraite?
Maintenant, je prends un bon repos et
reçois des soins médicaux. En attendant
une nomination, je visite la parenté et les
ami(e)s. Dans tous ces contacts, j’essaie de
continuer mon témoignage missionnaire.
La Mission continue là-bas et ici. Plusieurs
me souhaitent une bonne retraite, mais
j’espère qu’elle sera active et dans la ligne
de ma vocation missionnaire reçue du
Seigneur.

Animation missionnaire et vocationnelle en
Afrique du Sud.

Michel Meunier, M.Afr.
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Parole de vie
Lettre adressée au pape François

« Cher Pape François !
En fait, tu es coupable !
Tu es coupable d’être un homme et de ne pas être un ange !
Tu es coupable parce que tu as l’humilité d’accepter que tu te
trompes et que tu demandes pardon. Demander pardon pour toi
et pour nous. Et cela pour beaucoup est inadmissible.
Tu es coupable parce que tu ne voulais pas être un juge,
un homme de loi, et tu es un exemple et un témoignage de miséricorde.
Tu es coupable car tu as abandonné la tradition de vivre dans des
palais et choisi de vivre comme les gens ordinaires.
Coupable parce que tu as quitté la somptuosité de Saint Jean du Latran
et préféré visiter la pauvreté des prisons, des orphelinats, des hôpitaux, etc.

Tu es coupable !
Tu as arrêté d’embrasser les pieds parfumés des éminences et tu
embrasses les pieds « sales « de condamnés, de femmes, de malades,
de personnes d’autres confessions religieuses, de gens « différents »!
Tu es condamné parce que tu as ouvert les portes aux réfugiés et
parce que devant des sujets douloureux et en attente tu réponds
simplement : « qui suis-je pour juger ? »
Tu es condamné parce que tu assumes ta fragilité en nous demandant
de prier pour toi alors que beaucoup exigent que tu sois dogmatique,
intolérant et réglementaire.
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Projet

Pape François, tu es coupable pour tant et tant de cœurs
dits « infidèles », « excommuniés » et « impurs » qui ont redécouvert,
grâce à toi, le beau visage du Christ plein de tendresse et de miséricorde.
Tu es coupable parce que « tu appelles les choses par leurs noms »
et tu ne t’empêches pas de rappeler aux évêques qu’ils ne sont pas
des pasteurs d’aéroport mais doivent porter « l’odeur de leurs brebis ».
Tu es coupable parce que tu as déchiré les pages de l’intolérance,
des morales stériles et sans pitié, et tu nous as offert la beauté
de la compassion, de la tendresse et de la sincérité.
Tu es coupable parce que tu nous a ouvert les yeux, ceux de
l’intelligence et de la raison, mais surtout les yeux du cœur.
Tu es coupable de vouloir porter la croix de l’Église au lieu de
détourner le regard, d’être indifférent aux douleurs et aux larmes
des hommes de notre temps.
Tu es coupable parce que tu ne supportes pas les crimes odieux
faits au nom de Dieu par ceux qui parlent de Dieu mais vivent contre lui.
Tu es coupable parce que tu cherches la vérité et la justice, par
la miséricorde, au lieu de faire taire, cacher, minimiser ou ignorer.
Tu es coupable parce que tu ne veux plus d’une Église de privilèges
et d’avantages, de gloires, et que tu nous apprends la force du
service, la richesse du lavement des pieds et la grandeur de la simplicité.
Pape François laisse-toi blâmer pour ces « crimes ».
Tu sais qu’à tes côtés, ils sont innombrables ces hommes et ces femmes qui,
comme toi, ne sont pas des anges, mais des personnes fragiles,
des pécheurs, qui espèrent que le Christ veille sur nous et pour nous.
Tu sais qu’avec toi, il y a une immense procession de cœurs qui prient
pour toi à chaque instant ; pour toi, ils risqueraient leur vie.
Ils te suivent comme des brebis qui font confiance à leur pasteur.
C’est le Christ qui t’a mis à la barre de cette « barque » qu’est l’Église.
C’est le Christ qui te donnera les forces pour poursuivre ce chemin
de « culpabilité » qui a fait tant de bien au monde et à l’Église.
Cher Pape François, merci d’être « coupable » de rendre belle
l’Église comme la rêve Jésus.
Père Antoine Teixeira, Brésil
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Projet
Projet 52 : Matériel pour aider la jeunesse de
Kampala à faire face aux exigences d’aujourd’hui

Le Sharing Youth Center a été fondé en 1975 par les Missionnaires d’Afrique pour
répondre aux besoins des jeunes désoeuvrés des taudis de Kampala. C’est maintenant le
plus grand Centre pour la jeunesse en Ouganda.
L’option préférentielle des Missionnaires d’Afrique pour les pauvres a amené ces
derniers à s’engager davantage pour soutenir la jeunesse et favoriser son intégration
sur le marché du travail. Chaque année, le Centre forme plus de 125 étudiants dans les
domaines suivants : cuisine, couture, menuiserie, coiffure, transformation du métal…
Le Centre possède aussi une grande bibliothèque et donne des cours de rattrapage pour
adultes. Chaque année, plus de 210 jeunes sont initiés aux connaissances informatiques.
Chaque jour, beaucoup de jeunes se retrouvent pour des activités sportives comme le soccer,
le baseball, le karaté, la danse, etc. Une formation catéchétique est offerte en vue de la
préparation aux sacrements.
Une difficulté
Les jeunes qui souhaitent trouver un travail doivent se former. Le problème auquel
fait face le Centre est le manque d’équipement adéquat pour la formation des jeunes. Ils
sont désuets. Exemple : le département de couture est un des plus importants du Centre. Il
forme plus de 30 jeunes chaque année. Cependant nous manquons de machines à coudre.
Présentement nous utilisons 16 machines à coudre vieilles de 26 ans.

Besoin de matériel pour atteindre nos objectifs
Outillage pour fabriquer des objets métalliques :
Poste de soudure (Appareil à souder)
Outillage pour le département couture :
Machines à coudre (30); Machine à tricoter (1); Tables fixes pour machines à coudre (30)
Outillage pour le département menuiserie
Scie circulaire (1); Scie à ruban (1)
Demande
Pour atteindre nos objectifs dans l’immédiat, nous aurions besoin d’une somme
d’environ $20,000.00 dollars canadiens.
Nous vous remercions à l’avance pour tout ce que vous ferez pour soutenir notre
jeunesse qui se prépare à faire face aux défis qui sont les leurs.
Père Hilaire Guinko, M.Afr.
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Frère Joseph Bakuri, M.Afr.

Jubilé de 150 ans
«Restez fidèles à votre charisme»!
Jubilé de 150 ans des «Missionnaires
d’Afrique» et des «Sœurs Blanches»
C’est dans une situation d’urgence que
les Missionnaires d’Afrique furent fondés:
les prêtres et les Frères le 19 octobre 1868,
les Sœurs missionnaires de Notre Dame
d’Afrique une année plus tard (9 septembre
1869). L’archevêque d’Alger de l’époque,
Charles Martial Lavigerie (1825-1892),
eut à prendre en charge des centaines
d’orphelins qui, victimes d’une famine
généralisée et d’une épidémie de choléra,
avaient quitté leurs villages. Il avait espéré
trouver sur place des prêtres et des sœurs
pour cette œuvre; il dut constater qu’aucune
congrégation ne pouvait – ou ne voulait –
mettre à sa disposition le personnel désiré.
Porter l’Évangile en Afrique

Au début, et avec quelques exceptions,
on n’acceptait pas d’Africains dans la
Société des Missionnaires d’Afrique en
raison de la conception de la mission des
«Pères Blancs» : les candidats au sacerdoce
entreraient dans le clergé local, et les
jeunes attirés par la vocation monastique
se dirigeraient soit vers un des ordres
religieux occidentaux existants, soit vers
une communauté religieuse africaine. De
cette manière, les Missionnaires d’Afrique
ont contribué, dans la fidélité à leur
charisme, à la naissance d’une Église locale
dynamique, en favorisant les communautés
religieuses africaines. Le même procédé
était suivi par les «Sœurs Blanches» :
combien de congrégations africaines
n’ont-elles pas fondées et accompagnées
jusqu’à leur autonomie! Les femmes et les
filles de l’Afrique pouvaient – et devaient
– être ces personnes qui disent et vivent
l’Évangile «à l’africaine». Cette conviction
de base inspire encore de nos jours les
Missionnaires d’Afrique.

Lavigerie fut créé cardinal en 1882.
Depuis longtemps, il songeait déjà à une
activité missionnaire dans ce continent
africain encore inconnu, qui était
exploré et occupé de plus en plus, tant
géographiquement que politiquement. Les Des Pères «Blancs» aux
convictions de l’archevêque d’Alger étaient Missionnaires «d’Afrique»
claires: d’une part, l’Évangile devait être
Et pourtant. Depuis plus de vingt ans,
apporté à l’Afrique par une communauté de
de
nombreux
Africains ont été attirés par
missionnaires; d’autre part, les missionnaires
ne seraient que des «préparateurs de
chemins» pour l’Évangile. Où qu’ils soient
envoyés, ils devraient d’abord acquérir la
langue des gens du pays et comprendre leur
culture. Baptiser ne leur était permis que
pour des adultes ayant choisi librement de
devenir chrétiens et ayant accepté plusieurs
années de préparation. Pour Lavigerie, la
raison de l’échec de beaucoup de missions
antérieures consistait dans la hâte de vouloir
Père Stanley Lubungo, Supérieur général.
proclamer tout de suite l’Évangile.
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la vocation de Père Blanc. Pour la première
fois dans l’histoire des Missionnaires
d’Afrique, le Chapitre général, en 2010, a
élu un Africain comme Supérieur général, le
Père Richard Baawobr. Depuis 2016, c’est le
P. Stanley Lubungo, né en 1967 et originaire
de la Zambie, qui occupe cette charge.
Appelés pour vivre en
communautés
Dès le début, le cardinal Lavigerie
voulait des communautés internationales, car
celles-ci représentaient, selon son opinion,
une image plus fidèle du christianisme que
des communautés provenant d’une seule
nationalité. [Des Canadiens aussi ont trouvé
le chemin des Pères Blancs. John Forbes
a été le premier Missionnaire d’Afrique
canadien. La première maison des Pères
Blancs canadiens fut ouverte le 10 août
1901 à Québec.]
La formation des futurs
Missionnaires d’Afrique
Pendant ces dernières 150 années,
la formation des futurs Missionnaires
d’Afrique est passée d’une conception
centrée surtout sur l’Occident à une
inspiration de plus en plus africaine. Bien
des candidats, africains et européens, ont
effectué leurs études d’abord dans des
universités occidentales, entre autres à
l’Université de Fribourg. De nos jours,
les futurs Missionnaires d’Afrique, tant
asiatiques que latino-américains, étudient
d’abord dans leurs pays d’origine.
Ensuite seulement ils sont inscrits dans
des Universités et Instituts africains; car
une formation imprégnée «d’africanité»
ne peut se faire qu’en Afrique. «L’année
spirituelle» (autrefois appelée noviciat), un
stage pastoral et les études théologiques se
font pour la plupart en Afrique même. Des
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études spécialisées, comme par exemple
l’islamologie ou la langue arabe, sont
organisées là où se trouvent les meilleures
compétences.
Engagement pour les Églises
orientales
On pourrait considérer l’activité pastorale
des Pères Blancs à Jérusalem comme étant
«extra-africaine». Après le massacre de
chrétiens par les Druzes, en 1860, Lavigerie
visita la Syrie et le Liban. A Damas, il
remercia l’Emir Abd-el-Kader qui avait
protégé beaucoup de chrétiens. Lavigerie
découvrit ainsi le monde islamique, la culture
arabe et les Églises orientales.
Depuis 1878, les Missionnaires d’Afrique
sont présents à Ste-Anne à Jérusalem ; ils sont
en contact avec les rites orientaux unis à Rome.
Ils veulent rester fidèles à cet engagement
pour l’avenir. Les efforts déployés pour la
formation du clergé grec-melkite pendant
de multiples années, comme celle actuelle
du clergé de l’Église éthiopienne-catholique,
en sont le témoignage. Les Églises en
Égypte et en Éthiopie rappellent que, sur le
continent africain, vivent des communautés
chrétiennes qui n’appartiennent pas au rite
latin occidental.

La première maison au Canada a été ouverte
en 1901 sur la rue des Remparts à Québec.

En dialogue avec les musulmans
Un des éléments constitutifs de la
fondation des Missionnaires d’Afrique
était l’orientation vers une présence auprès
des musulmans. Cette donnée provenait
naturellement du premier engagement à
Alger et à Carthage. Les Pères Blancs sont
restés fidèles jusqu’à maintenant à cette
option d’un témoignage vivant et chrétien
auprès des musulmans. Ils favorisent une
empathie active dans un monde marqué par Colloque sur les esclavages modernes organisé
l’islam et la langue arabe, tant en Afrique par les Soeurs Josette Gazzaninga et Nicole
que dans d’autres régions; un nombre Robion, SMNDA, en 2013.
assez important de Pères Blancs considère
le dialogue avec les musulmans comme le celle de la mobilité. La migration de tant
de personnes est la partie la plus visible de
motif de leur vocation missionnaire.
cette évolution globale.
L’option pour la justice et la paix
Le cardinal Lavigerie s’était engagé
Les Missionnaires d’Afrique et les vigoureusement au 19ème siècle contre
Sœurs Blanches restent fidèles à leur l’esclavage et le commerce des esclaves
charisme de départ, après ces 150 années en Afrique. De nos jours, on ne parle
d’existence. La dynamique de leur charisme plus d’esclavage, mais de trafic humain,
exige de voir, à la lumière de l’Évangile, les et même de vente de migrants. Beaucoup
nouvelles composantes sociales, culturelles de Sœurs Blanches travaillent ensemble
et religieuses de la vie des gens. Et ceci ne avec les victimes écorchées par la société
concerne pas uniquement l’indépendance moderne : des orphelins, des enfants
politique des nations africaines; l’exigence non-accompagnés, des femmes et des
de l’Évangile pour la justice et la paix filles violées. Elles continuent ce qui, à
intervient aussi activement dans le Alger, a constitué l’origine de la Société
contexte de la vie internationale. De cette missionnaire. Elles essaient de permettre
façon, la fidélité aux principes de base de à ces personnes de mener ou de retrouver
notre Société missionnaire s’exprime par une vie humaine digne; elles donnent en
l’ouverture à la réalité concrète de la vie.
même temps un témoignage crédible pour
En 2016, les Missionnaires d’Afrique le Christ.
et les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique ont voulu que leur charisme ne
soit pas seulement valable pour «l’Afrique»,
mais pour le «monde africain», quel que
soit ce monde et où qu’il se trouve. Leur
engagement missionnaire ne sera donc
plus limité géographiquement. Car une
nouvelle époque de l’histoire a commencé:

Article paru en allemand dans
la revue «Schweizer Kirchenzeitung»
du 18 janvier 2018, en Suisse.
Rédaction: Roman Stäger, M.Afr.

Traduction en français et adaptation:
Roman Stäger, Jean-Marie Gabioud.
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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 10)
 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.

Merci de ne pas oublier l’Afrique !

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 un Missionnaire d’Afrique (Pères Blanc) comme répondant.

Proverbe
Un grand n’est pas un petit. (Cameroun)
La signification
Dans la vie, tout un chacun se doit de respecter son
rang social ou la place qu’il occupe dans un groupe.
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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 52 (Cf . page 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
« 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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Maisons 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
DANS L'OUEST

• Québec
430-2900, rue Alexandra
QUÉBEC, QC
G1E 7C7
Tél. : 418-266-6058
418-266-6045
418-266-6047
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 )
32-927, rue Jacques-Cartier E
CHICOUTIMI, Québec
G7H 2A3
Tél. : 418-549- 1055 poste 166
guyla2005@yahoo.ca

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

