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PÂQUES 2013 

Editorial 

QUE RESPLENDISSE L’ETOILE DE L’ESPERANCE 

 

Chers confrères,  

Le Pape François, dans son homélie du 19 mars, parle d’un service qu’il se sent appelé à 

rendre en tant qu’évêque de Rome et auquel, dit-il, nous sommes tous appelés : faire 

resplendir l’étoile de l’espérance. Nous avons besoin, dit-il, de voir la lumière de l’espérance et 

de donner nous-mêmes espérance.  Il indique comment nous pouvons nous y prendre en 

parlant d’être gardiens de la création, en posant sur tout homme et toute femme un regard de 

bonté et de tendresse. Oui, dit le Pape, n’ayons pas peur de la tendresse. La tendresse  n’est 

pas la vertu du  faible mais dénote une force d’âme et de capacité d’attention, de compassion, 

de vraie ouverture à l’autre, d’amour.   

Voilà un message pascal, et pas seulement papal, qui rejoint bien notre réalité, celle de 

notre vie en communauté, celle de notre ouverture apostolique tant dans la ligne de Justice et 

Paix, de Sauvegarde de la Création que dans celle de la Rencontre et du Dialogue.  Il dit bien les 

attitudes qui doivent motiver notre engagement pour le 125e anniversaire de la campagne anti-

esclavagiste de notre fondateur.  Aussi en ce temps pascal prêtons davantage attention à la 

création pour nous émerveiller de sa beauté, la respecter et louer Dieu, prêtons davantage 

attention à poser un regard de bonté et de tendresse sur nos confrères en communauté et sur 

toute personne. Veillons sur l’étoile de l’espérance en nos cœurs ! 
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LE CONSEIL PLENIER 

Ce message papal n’est pas étranger aux attentes exprimées en vue du Conseil plénier, 

même si, bien sûr, la perspective est beaucoup plus large. Je résume cette perspective en trois 

mots : rejoindre, élargir et approfondir. Nous ressentons en tant que Société missionnaire le 

besoin d’être davantage conscients des changements culturels et sociaux tant en Afrique que 

dans la société occidentale. Nous avons à les analyser afin de repérer les défis qui se posent à 

l’évangélisation.  Nous ressentons en effet le besoin de mettre nos engagements dans les deux 

volets de la Mission, Justice et Paix, Sauvegarde de la Création et Rencontre/Dialogue, dans une 

perspective plus explicite d’évangélisation. Cela demande que nous approfondissions notre foi 

en Jésus Christ comme nous y invite cette Année de la Foi. Le fondement de nos vies 

missionnaires ne peut être que le mystère de l’amour de Dieu révélé dans la vie de Notre 

Seigneur Jésus Christ. Comme le disaient les pères du synode sur la Nouvelle Evangélisation : 

« Nous vous invitons tous à entrer dans le mystère de l’existence de Jésus-Christ, donnée pour 

nous jusqu’à la croix, confirmée à nouveau par le Père dans la résurrection des morts et 

communiquée à nous par l’Esprit ». Il s’agit donc bien de rejoindre, d’élargir et d’approfondir. 

De là découle le thème choisi par le Conseil général comme fil conducteur pour le Conseil 

plénier : Dans un monde qui change, nous sommes à l’écoute de l’Esprit pour être 

missionnaires de et avec Jésus.  

NOTRE MISSION HORS D’AFRIQUE 

Le Conseil plénier se doit de faire une évaluation de la mise en pratique des orientations 

du dernier Chapitre. Une orientation en particulier nous concerne de près. Il s’agit de Notre 

mission hors d’Afrique.  Trois ans après le Chapitre nous devons constater que péniblement 

quelques petits pas ont été faits pour mettre les 4 décisions du Chapitre en pratique.  Si dans 

les années à venir les choses continuent à ce rythme-là, je crains fort que Notre Mission hors 

d’Afrique ne sera plus qu’un rêve en ce qui concerne la Province d’Europe.  Je pense donc qu’un 

travail à plusieurs niveaux s’impose, si nous voulons en tant que Société vraiment assumer une 

mission hors d’Afrique.   

En premier lieu nous avons en tant que Société à étoffer notre vue de cette mission hors 

d’Afrique en la précisant et en la définissant.  Le Conseil général invite tous les confrères dans la 

Société à participer à cette réflexion. Il nous pose la question suivante:  

Le chapitre de 2010 a pris en compte notre mission hors d’Afrique sans suffisamment 

l’expliciter et la définir. De tout petits pas sont en train d’être faits pour mettre du 

personnel à la disposition des projets missionnaires. Comment redéfinir et approfondir 

l’avenir de cette mission hors d’Afrique ?   

Je vous demande donc de réfléchir à cette question et à faire connaître vos vues soit en 

tant que communauté soit personnellement et de les envoyer au Secrétaire général avant la fin 
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mai. Il est souhaitable d’envoyer aussi une copie de votre écrit au Supérieur délégué et au 

Secrétaire provincial.  

ANIMATION MISSIONNAIRE VOCATIONNELLE 

Un deuxième niveau est celui de l’animation missionnaire vocationnelle (AMV). Le 

Chapitre a décidé que « chaque lieu d’animation missionnaire vocationnelle s’insérera dans 

l’Eglise locale et sera un lieu de mission en fonction de nos priorités missionnaires » (A.C. p.40). 

C’est dire que le Chapitre met l’animation en lien avec les projets missionnaires et lui donne 

ainsi une importance particulière. Lors de notre Assemblée post-capitulaire nous n’avons 

retenu que trois projets comme étant des projets provinciaux, sans cependant vouloir 

minimiser l’importance d’autres ou des approches différentes. Cette décision a été prise en 

considération du peu de personnel disponible dans la Société, étant donné l’investissement 

énorme que la Société fait pour la formation initiale.  

En mai aura lieu à Cologne la réunion provinciale pour AMV.  Cette réunion doit être 

l’occasion d’évaluer l’animation dans tous les secteurs de la Province et préciser le besoin en 

personnel. Il est donc impératif que tous les secteurs soient représentés à cette réunion.  

LES PROJETS MISSIONNAIRES 

Enfin le Conseil provincial dans sa réunion début juin à Bruxelles reprendra la question 

ci-dessus du Conseil général. Le Provincial communiquera aux conseillers son rapport des visites 

aux trois projets missionnaires provinciaux et parlera des projets de Berlin, de Madrid 

(Fundación Sur) et de Roquetas de Mar ainsi que de la possibilité d’un projet à Birmingham.  

Nous n’oublierons cependant pas que le service le plus important que nous rendons à la Société 

dans cette Province est le soin et l’accompagnement de nos confrères âgés ou malades.  Nous 

prendrons en considération les demandes de ce service ainsi que les réflexions des animateurs 

missionnaires, des communautés et des confrères. Nous élaborerons un document à soumettre 

au Conseil plénier.  

ETRE GARDIENS 

Chers confrères, qui a dit : Tout commence par la mystique et finit dans le politique - ce 

que Mgr Oger traduisait en termes Père Blanc par : Tout commence par la charité et finit dans 

l’administration ? Pour éviter cet écueil, souvenons-nous du message papal et pascal ci-dessus. 

Soyons gardiens de la création, les uns des autres, de tout homme et de toute femme, de tout 

enfant, surtout des pauvres. 

Joyeuses Pâques ! 

André-L. Simonart  
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Jan Mol et Paul Hannon ont assisté à la réunion des coordinateurs en Uganda à Lourdel House, 

Kampala du 20 au 28 novembre 2012.  Ceci est le rapport de Paul. 

 

L’importance de JPIC/ED 

21 confrères sont venus de diverses 

provinces, sauf celle de l’EPO, pour la réunion 

des coordinateurs de JPIC/ED, du 20 au 28 

novembre 2012, dans le cadre paisible de « 

Lourdel House » à Kampala. Rudi Lenhertz, 

délégué du Secteur de l’Ouganda, accueillit 

chaleureusement chacun à « Lourdel House ». 

En la fête de la Présentation de Marie, 

Innocent Maganya nous invita tous, dans sa 

prière d’ouverture, à nous dédier une fois de 

plus à la volonté du Père et de recommander 

notre travail et nos délibérations à 

l’intercession de Marie. Le premier jour fut 

consacré aux rapports des Provinces sur les 

activités entreprises actuellement dans le 

domaine de JIPC et ED. On signala les efforts 

des confrères, travaillant individuellement ou 

en équipes, les instituts et les centres 

spécialisés, le comportement et les 

engagements des confrères concernant JPIC 

et ED. Richard Nnyombi conclut cette partie 

de la réunion par un rapport sur son propre 

travail comme coordinateur de la Société. 

Dans le partage qui suivit après les rapports, 

on évoquât certaines inquiétudes : comment 

surmonter l’incompréhension de  certains 

confrères qui considèrent encore JPIC et ED 

comme des suppléments à leur travail 

normal. On mentionna la question du 

financement du travail dans ce domaine et le 

besoin d’une plus grande collaboration avec 

les Eglises locales et d’un travail en réseaux 

plus systématique entre les Provinces. 

Le rôle du coordinateur 

Peter Welsh prit la parole le deuxième jour et 

introduisit la question du rôle du 

coordinateur. Son intention n’était pas de dire 

aux confrères ce que chacun doit faire en tant 

que coordinateur de JPIC et/ou ED de la 

Province. Son intention était plutôt d’inspirer 

aux participants une réflexion sur leur travail. 

Chacun d’entre nous est un individu unique 

avec un passé particulier et son expérience et 

ses capacités (talents et savoir-faire, 

espérances et aspirations). Chacun d’entre 

nous travaille dans un contexte particulier et 

chacun est appelé à servir selon une façon de 

faire, celle de la Société des Missionnaires 

d’Afrique. Dans les échanges (en groupe) qui 

suivirent, on discuta sur les qualités et les 

capacités nécessaires à un coordinateur 

compétent et sur le genre d’activités à 

entreprendre. On demanda d’avoir un 

ensemble de recommandations pour des 

coordinateurs provinciaux : orientations, pas 

de règles rigides, qui peuvent être adaptées à 

chacun en particulier dans son contexte 

particulier dans la Société. 

Lien essentiel entre JPIC et ED 

Le lien essentiel entre JPIC et ED fut le thème 

du troisième jour de la rencontre. Emmanuel 

Ngona introduisit le sujet en nous rappelant 

a) que les derniers documents des Chapitres 

et des assemblées post-capitulaires qui 

suivirent mirent en relief l’important lien 
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entre notre charisme spécifique de 

Missionnaires d’Afrique pour la rencontre et 

le dialogue et notre engagement concernant 

la Réconciliation, la Justice et la Paix ; b) nos 

assemblées post-capitulaires reconnurent que 

la Rencontre – rencontrer des gens – est à la 

base de tout. Justice et Paix sont vécues par 

une existence de proximité et de compassion, 

des travaux de charité, l’éducation et la 

défense des droits de l’homme ; et c) 

concernant la Rencontre, nous avons 

beaucoup à apprendre des attitudes de Jésus 

Christ avant de guérir ou de venir en aide à 

une personne en difficulté. 

Dans les discussions de groupes qui suivirent 

l’introduction d’Emmanuel, les confrères 

mirent l’accent sur l’importance de cette 

Rencontre et de Dialogue essentiels que nous 

sommes appelés à vivre chaque jour dans 

notre vie de communauté. Notre franchise 

dans la rencontre des autres et la qualité de 

notre écoute des autres – les deux sont 

nécessaires pour tout travail de Justice et de 

Paix – doivent amorcer et se traduire 

concrètement dans nos communautés. On 

considéra les qualités de patience et de 

persévérance dans le travail de JPIC /ED 

comme des exigences nécessaires. A la 

méthode du « Voir, Juger, Agir » on pourrait 

ajouter « Attendre ». 

Visite à « Sharing » 

Le quatrième jour, nous avons rejoint les 

confrères qui travaillent au Centre de 

Formation des Jeunes « Sharing »1 pour un 

programme de toute une journée consacrée à 

des célébrations organisées par le Secteur 

pour le 125ème anniversaire de la campagne 

anti-esclavagiste menée par notre Fondateur. 

Parmi les orateurs il y avait le père Richard 

Nnyombi, Madame Miria Matembe, ancienne 

membre du Parlement panafricain, un 

intervenant du travail du « Centre Justice et 

Paix Jean-Paul II » à Kampala et un officier 

supérieur de la police ougandaise. Les 

étudiants du Centre ont préparé et servi un 

excellent repas et divers groupes ont diverti 

les invités par des chants, de la danse et du 

théâtre. 

Pèlerinage historique 

Le dimanche fut un jour complet de visites à 

plusieurs endroits intéressants. Nous avons 

célébré la messe à Kigungu, près d’Entebbe, à 

l’endroit où les premiers missionnaires 

catholiques débarquèrent en février 1879. On 

fit d’autres visites : à l’église de Kisubi, à la 

Cathédrale de Rubaga, à la paroisse de 

Nabulagala et au sanctuaire des martyrs de 

Namugongo. Ceux qui avaient encore le 

courage de rester conclurent la journée par 

                                                           
1
 ‘Sharing’ veut dire ‘partager, participer, vie 

en commune’  
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une soirée  de danses et de musique 

traditionnelles au Centre culturel Ndere à 

Kampala.

 

Paroisses et Centres JPIC/ED 

Lundi 26 novembre, lorsque nous sommes 

retournés dans les locaux de la réunion, 

Richard Nyombi amorça une discussion sur les 

liens, ceux qui existent déjà et ceux que nous 

pourrions renforcer davantage, entre les 

paroisses dans lesquelles nous travaillons et 

les Centres JPIC/ED que nous animons ou 

auxquels nous collaborons. Dans les 

discussions de groupes qui suivirent la 

présentation, les confrères partagèrent des 

exemples de la manière dont la paroisse et les 

Centre spécialisés peuvent travailler en 

tandem. La journée fut bénie par deux 

exemples précis d’action de Justice et Paix. 

Nous avons accueilli l’archevêque de Gulu, 

Monseigneur Jean Baptiste Odama, qui donna 

un témoignage poignant sur les origines et les 

activités de l’Armée de Résistance du 

Seigneur et son propre engagement à la 

recherche de la réconciliation et de la paix 

dans la partie troublée du Nord de l’Ouganda. 

Plus tard, une équipe de 

membres du travail du « Centre Justice et Paix 

Jean-Paul II » vinrent expliquer les différents 

terrains de leurs activités qui incluent aussi 

l’Education et la Formation, la Recherche et la 

Jurisprudence. 

Témoignage de l’église locale 

Le dernier jour de la rencontre, le cardinal 

Wamala fit une courte visite pour saluer ceux 

venus pour la réunion et les remercier pour 

leurs efforts dans le travail de JPIC/ED. 

Monseigneur Giuseppe Filippi, évêque de 

Kotido, donna une intéressante causerie sur 

le travail de l’Eglise locale concernant la 

Justice et la Paix. Il mentionna les questions 

qui exigèrent arbitrage, réconciliation et 

construction de la paix dans son diocèse où 

les disputes concernant la terre et le bétail 

sont souvent résolues par des moyens 

violents. L’Eglise locale dans son diocèse a fait 

aussi des efforts considérables pour affronter 

les cas de trafic humain, les abus sur enfants 

et la violence domestique. La dernière partie 

de la réunion se concentra sur les 

célébrations du 125ème anniversaire, celles 

déjà vécues et celles programmées dans les 

différentes Provinces. Dans l’évaluation qui a 

conclu la réunion, les confrères constatèrent 

que nombre d’importants sujets ont été 

soulevés. Ils se sentirent encouragés pour 

continuer leur travail comme coordinateurs 

avec l’espoir d’améliorer les communications 

et de travailler en réseaux à l’intérieur et 

entre les Provinces. 

 

Jan Mol (JPIC)            « coordinateurs »            Paul Hannon(ED)
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Durant cette année anniversaire, les 

confrères du Secteur 

Espagne sont engagés 

dans beaucoup 

d’activités pour mettre 

en évidence la réalité 

de l’esclavage qui 

continue en Afrique : d’abord, au niveau de 

notre Société, « La famille Lavigerie », puis, 

au niveau de « Africa Fundacion Sur » et 

finalement en collaboration avec d’autres 

Institutions missionnaires. 

La commémoration du 125ème anniversaire 

de la campagne anti-

esclavagiste de notre 

Fondateur a commençé 

lorsque six de ses 

missionnaires, 

Missionnaires d’Afrique 

et Sœurs Missionnaires 

de Notre Dame d’Afrique, se sont 

rencontrés pour décider d’un plan 

d’activités durant cette année importante. 

Puis, le 8 décembre, où la Famille Lavigerie 

célébrait l’Immaculée Conception, fête de la 

Société, Lazaro Bustince 

(photo) présenta sa 

campagne basée sur les 

rapports des premiers 

missionnaires. 

Ainsi, en tant que propre famille de 

Lavigerie, notre revue « Africana » a dédié 

son édition de janvier au thème ‘Les 

esclavages en Afrique‘, et plusieurs 

confrères ont écrit des 

articles pour d’autres 

publications ou donné des 

conférences qui ont fait 

l’objet d’une large publicité. 

Bartolomé Burgos et Lazaro Bustince ont 

écrit tous deux sur le thème « 

Les esclavages en Afrique » ; 

et Justo Laconza a donné une 

conférence à « La Fondation 

Amberes ». 

L’« Africa Fundacion Sur » sont en train 

d’organiser nombre de conférences et de 

séminaires, ainsi que participer à certains 

programmes de radio et de télévision pour 

mettre en relief le fait que l’esclavage existe 

toujours en Afrique et ailleurs. Nos 

confrères vont donner 

des conférences aux 

Universités de Madrid, 

Séville et Salamanque. 

Neuf congrégations missionnaires, ainsi que 

des représentants de l’Eglise locale, 

travaillent ensemble pour mettre davantage 

les gens au courant de ce problème en 

Afrique et ailleurs, par l’intermédiaire des 

médias, de la radio, de la télévision, de 

conférences universitaires et de 

célébrations liturgiques. En avril, une messe 

télévisée mettra l’accent sur les esclavages 

modernes en Europe et en Afrique. Un 

interview de Lazaro Bustince sera diffusé 

avant la messe. 
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Puis, le 18 mai, il y aura 

une journée de réflexion 

pour traiter tant de 

sujets brûlants. Masabo 

Damaso (photo) va 

parler du « trafic humain 

» et d’autres abus dans 

la région des Grands 

Lacs, tandis que Begona 

Inarra (photo) traitera 

de la « Saisie des terres 

en Afrique ».       

D’autres intervenants 

témoigneront de leur 

propre expérience, 

citons Pilar Casas qui 

travaille avec des filles expatriées engagées 

dans la prostitution à Madrid ; Samuel 

Aremu, originaire du 

Nigeria, évoquera son 

expérience de travail 

dans des conditions 

proches de l’esclavage 

à Séville ; Daouda 

Thiam (photo) qui a 

quitté le Sénégal pour 

arriver finalement en Espagne. Une messe, 

organisée par « San Egidio », sera célébrée, 

le 23 juin, pour tous ceux qui ont perdu la 

vie en essayant d’aller de l’Afrique en 

Espagne et il y aura, le 19 octobre, une 

veillée publique de prière sur l’importante « 

Place d’Espagne » à Madrid 

.  

Prière pour la fin du trafic humain 

(Prière employée par nos confrères en SAP) 

 Seigneur, nos mots ne peuvent pas 

exprimer ce que nos pensées 

peuvent à peine comprendre et nos 

cœurs, sentir, quand nous entendons que des 

hommes, des femmes et des enfants sont 

transportées vers des lieux inconnus pour être 

abusées à cause de l’avidité humaine et du 

profit. 

 

Nos cœurs sont tristes et nos esprits, en colère 

parce que la dignité et le droit des personnes 

victimes de ce trafic sont violés à travers les 

menaces, les tromperies, la force. 

Nous nous insurgeons contre les pratiques 

dégradantes du trafic et nous prions pour que 

cela prenne fin.  Fortifie nos esprits fragiles et 

nos cœurs déchirés. 

 

Réalise tes promesses de combler nos sœurs et 

nos frères de ta tendresse, de ton amour, de tes 

biens et renvoie les exploiteurs les mains 

vides. 

 

Donne-nous la sagesse et le courage d’être 

solidaires avec nos sœurs et nos frères. 

Ensemble nous trouverons le chemin de la 

libération qui est le don que tu nous fais. 

 

(Adaptée d’une prière composée 

par la  Sœur Gen Cassani, SSND) 

O 
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La spiritualité : notre manière de la vivre. 

(Au cours de la dernière réunion du Conseil Provincial, les Supérieurs de Secteurs ont partagé quelques tentatives 

pour l’animation spirituelle.  On avait demandé à Helmut Revers de mettre par écrit ses suggestions.) 

Nous sommes hommes de Dieu.  Notre manière de vivre notre foi et notre spiritualité a une grande 

importance pour nous.  Pourtant nous n’en parlons pas beaucoup - c’est trop personnel !  Dès qu’il s’agit d’information 

tellement sensible puis-je faire confiance à mon confrère ? 

Au début de l’année passée, j’ai parlé aux confrères de ce sujet et je leur ai demandé d’y réfléchir et - si possible- de 

mettre quelque chose par écrit.  Pour faciliter les choses, j’avais suggéré qu’ils écrivent une brève biographie et qu’ils se 

demandent : Quels étaient ou quels sont les grandes valeurs qui m’ont motivé, animé ? 

Je n’ai pas reçu de réactions négatives.  Certains l’ont  immédiatement accepté comme une bonne initiative et 

plusieurs m’ont envoyé leurs réflexions plus tard pendant l’année.  En plus, certains se sentaient plus à l’aise à en parler 

lors de ma visite. 

A la fin de l’année, chaque confrère a reçu un résumé des réponses, auquel j’ai aussi ajouté mes observations.  

Les commentaires entendus pendant notre dernière réunion de conseil de Secteur témoignent de la réception positive.  

Même si tout le monde ne le dit pas : ce texte continue d’aider notre réflexion personnelle et notre prière.  Elle servira 

aussi pendant les journées de recollection. 

 

Donc, voici quelques points : 

1. Notre fondateur voulait que nous nous inspirions de la spiritualité ignacienne, toutefois il 
n’a jamais envisagé que nous la copions en détail.  Et ce n’est pas ce que la Société a fait.  Il 
reste cependant à voir ce que chacun entendent par « la spiritualité ignacienne ».  Pour 
beaucoup, il en souvient d’un system rigide de prière, obéissance, et action.  A ce moment 
nous aimerions regarder plutôt notre motivation intérieure. Qu’est ce qui me pousse à vivre 
comme je suis en train de la faire ? 

2. Quelles sont mes ressources d’énergie intérieure ? Mes talents et la grâce de Dieu. 
3. Beaucoup d’autres influences déterminent ma façon de vivre ma foi : 

- Mes expériences quand j’étais  enfant. 

- Mes expériences pendant la guerre, d’être prisonnier, ou refugié. 

- Ma formation chez les Pères Blancs.  Des bons ou moins bons souvenirs, par exemple au 

cours de mon noviciat. 

- L’Afrique.  Les conceptions que j’avais de l’Eglise et de la Mission.  Mon expérience des 

paroisses et missions où j’ai vécu en Afrique, ou ailleurs. 

4. Les changements dans le concept de la Mission : 
- de « planter l’Eglise » à « travailler pour le Royaume » 

- de « être le responsable » à « collaborer avec l’église locale » 

- de « aider les pauvres » à « les aider à s’aider eux-mêmes » 

5. L’importance de la solidarité, « l’esprit de corps », vie de communauté. 
6. Comment ma spiritualité a été déterminée par mes propres limites, mes éventuelles 

dépendances, dépression, sentiment d’exclusion. 
7. Parfois je sens que l’Afrique et son église n’a plus besoin de moi.  Sentiment d’inutilité qui a 

une grande influence dans ma spiritualité. 
8. Malgré tout, ma spiritualité est ma foi que Jésus est ressuscité, qu’il a vaincu tout mal, qu’il 

est vivant, et qu’il veut que je sois pleinement vivant. 
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Pour les Africains en Belgique 

Le Centre Amani est un des projets 

missionnaires Européens car pris en charge 

par la Province d’Europe. 

Mais il s’agit d’un 

projet établi à 

Bruxelles, pour la 

Belgique et les 

Africains vivant à 

Bruxelles. 

Histoire du Centre 

Le Centre a déjà une longue histoire dont 

vous pourrez trouver un trop 

bref écho à la page 299 du 

livre : « J’ai tout aimé en 

Afrique – Histoire des Pères 

Blancs Belges. »  Ce qui est 

certain, c’est que de Belge, 

l’encadrement du Centre est 

devenu progressivement plus 

international. Déjà, au début 

de ce siècle, le Français 

Damien Watine en a été le 

Directeur. Il fut remplacé par 

Andrew Anab originaire du 

Ghana. Et maintenant, nous 

avons une équipe dans la plus 

pure tradition P.B. : le frère 

Simon Amy Gornah, Ghanéen 

et Directeur du Centre, 

assisté de Jan Lenssen (notre Belge) et Gilles 

Mathorel un Français. A nous trois, nous 

représentons la variété de l’Afrique par nos 

engagements précédents : Tunisie, Rwanda et 

Kenya, Zambie. 

Change d’orientation 

Originellement conçu pour l’accueil des 

Congolais, le Centre cherche maintenant un 

second souffle pour s’ouvrir à l’ensemble des 

Africains de Bruxelles ; et ils sont nombreux et 

variés. Tout au début, le Centre était un peu 

considéré comme la paroisse francophone 

des Africains. Il avait la responsabilité 

pastorale des mariages, baptêmes et 

funérailles. Beaucoup venaient donc nous voir 

en vue de ces sacrements. 

 

Le Diocèse de Bruxelles nous a maintenant 

retiré cette responsabilité afin de faciliter 

l’intégration des Africains dans leur paroisse 

de résidence. Et nous-mêmes, prêtre, nous 

insérons à mi-temps dans des paroisses où se 

trouve une bonne proportion d’Africains. Sage 

décision, sous bien des aspects ! Mais ce 

changement a complètement modifié 

l’attractivité de notre centre. Car il y a de 

multiples ONG ou ASBL qui s’occupent des 
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migrants sur Bruxelles et sa région. Alors, on 

pourrait faire sans Amani ! Bien sûr ! Amani 

n’est pas une nécessité mais il est encore très 

utile. 

Services rendus 

 

Ainsi, nous devons prendre en compte les 

pauvretés multiples qui s’aggravent avec la 

crise économique. Nous accueillons donc 

beaucoup de personnes en grosse fragilité 

financière et leur nombre ne cesse 

d’augmenter. En plus de cette activité 

caritative, nous avons une dizaine de jeunes 

dont les diplômes scolaires ne peuvent être 

homologués par la Belgique. Ils suivent donc 

des cours de rattrapage afin de se préparer 

aux examens du Jury Central et ainsi 

poursuivre leurs études. Récemment, nous 

avons pu faire revivre une activité de 

vacances pour une quinzaine d’enfants de 8 à 

12 ans. 

Il en faut des forces neuves 

 

Il pourrait y avoir beaucoup plus à faire. Mais 

pour cela, il nous faudrait des forces neuves. 

Car deux d’entre nous ont déjà dépassé les 65 

ans. On peut voir l’avenir du Centre Amani 

dans une collaboration accrue avec les autres 

Associations travaillant pour et avec les 

Africains ou les jeunes en général. D’autre 

part, l’intégration des migrants devient un 

problème récurrent et crucial dans nos 

sociétés Européennes où l’on aurait tendance 

à se rejeter mutuellement, ou au mieux vivre 

côte à côte mais sans interactions. Travailler à 

une intégration positive à partir du Centre 

Amani et alimenter une réflexion en 

profondeur à partir de nos expériences 

africaines en communauté internationale, 

telle pourrait être une autre contribution 

inédite au service de l’Eglise de Bruxelles. 

Volontaires ? 

Il y a des possibilités certaines pour continuer 

à servir l’Afrique et les Africains à partir de 

Bruxelles. Si parfois vous vous sentiriez un 

peu volontaire, n’attendez pas d’être « 

claudiquant » pour vous proposer. 

Gilles Mathorel 
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Nouvelles des confrères 

Etienne Renaud est le confrère qui a la meilleure santé des 4 confrères 

à Marseille !  Il continue ses engagements, tant au niveau de l’Eglise 

locale qu’à Lyon et sur place. Les rencontres entre imans et curés, qu’il organise, continuent.  « On 

ose y aborder les sujets qui fâchent! » me dit-il.2  Il prépare une série de conférences sur Charles de 

Foucault et prêchera une  retraite aux  Sœurs Xavières.   

Etienne me parle de l’importance de l’intra-religieux.  Les musulmans 

n’accepteront jamais une remise en question à partir de personnes de 

l’extérieur.  Seuls des musulmans peuvent contribuer à une prise de conscience, 

peut-être une ouverture, auprès de musulmans. Les efforts, qui se font parmi les 

chrétiens pour avoir une attitude commune à l’égard des musulmans, sont 

importants et valables.  

Jean François Galtier continue à porter sa maladie avec courage et la gère avec 

philosophie. Il reste très engagé dans la paroisse, ou plutôt les deux petites 

paroisses, Notre Dame Limite et Saint Antoine.  Il prête une attention particulière à 

la catéchèse. Econome de la communauté, il soigne bien les confrères, qui ne s’en 

plaindront pas !  Jean François a demandé à être remplacé comme curé en été 

2014.  

Raphaël Deillon se plaint bien à Marseille. Il y est bien engagé : cours 

d’alphabétisation, écrivain public, cours d’anglais, visite à la cité Solidarité. Il 

suit aussi un groupe de jeunes lancé par l’abbé Martin Durin. Sa présence est 

très appréciée. Etienne me dit : « Etre deux pour l’islam ici n’est pas trop ». Il 

continue la traduction du livre de Frank Nolan. Son second livre, Par la bouche 

des enfants, des tout-petits, vient d’être publié.  Raphaël, tout en restant 

disponible pour des séjours au Maghreb, sera prochainement nommé à la 

Province d’Europe.  

Jacques Lacour a dû se faire mettre un second stent à l’emplacement du premier, 

posé il y a 15 ans. Il continue ses nombreux engagements au niveau de l’Eglise 

locale et sur place, migrants, communauté africaine, alphabétisation, écrivain 

public quatre demi-journée par semaine, et autres.  Jacques est l’un de ces 

supérieurs qui est apprécié par tous les confrères de sa communauté. Il a accepté 

un second mandat. Bravo et merci !   L’arrivée est prévue en 2014 d’un confrère 

africain dans la communauté de Marseille.  

                                                           
2
 à partir des notes de visite du Provincial en janvier 2013. 
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                       (Action pour la Rencontre des Cultures et Religions en Europe) 

Ethique et inter-culturalité 

Hans Vöcking (photo) a pu assisté à une journee de reflection à l’Assemblée Nationale à Paris           

le 8. Février 2013 et il nous envoie ce rapport : 

Germin Peiro, dépué de Dordogne de l’Assemblée nationale a ouvert une 

journée de réflexion à l’occasion du colloque international sur les thèmes          

« Ethique et inter-culturalité ».  Le colloque dans l’Assemblée nationale a été 

préparé par l’Institut des Hautes Etudes Islamiques (IHEI) conjointement avec 

la Communauté Religieuse Islamique (COREIS) d’Italie.  Objectif de la journée : 

mettre en place une plateforme de travail pour renforcer et « construire ex-

novo les canaux de communication et de coopération entre monde religieux et 

monde laïc » dans les secteurs gouvernance euro-méditerranéenne, l’éducation et l’entreprise.  

Dans son allocution d’ouverture, Mr. Peiro incite à « faire le choix de nous rassembler sur nos 

ressemblance et de nos différences » en sachant « que nous devons chaque jour faire 

l’apprentissage de l’inter-culturalité ». 

Deux constates de ce journée de réflexion : 

 La neutralité stricte de l’Etat français par rapport aux religions, ce qui ne veut pas dire 

ignorance ou indifférence. Il garantit la liberté de conscience aux musulmans dans le 

‘sanctuaire’ de la laïcité qu’est l’Assemblée nationale. 

 Les participants (environ 70 plus une vingtaine d’intervenants) étaient des français et des 

italiens convertis à l’islam et membres de la confrérie Ahmadiyya Idrissiyya Shadhiliyya. 

Parmi des responsables de l’IHEI et du COREIS il n’y avait pas un musulman immigré ou 

naturalisé. Puis, dans toutes les deux organisations les femmes sont actives à plusieurs 

niveaux. 

Les remarques d’Abdellah Boussouf, 

M. Abdellah Boussouf, Secrétaire Général de la Communauté marocaine à 

l’étranger (CCME), le 5 mars 2013, en visite à ARCRE a écrit ces belles paroles 

dans le livre d’or :  

« Ce déjeuner m’a donné occasion de retrouver un frère que je n’ai pas vu 

depuis des années. Il est chrétien et je suis musulman ; avec qui j’ai partagé 

des moments de vivre ensemble et des temps de forte spiritualité, qui a fait 

que nos engagements respectives, chacun dans sa communauté se sont rencontrés autour de 

valeurs d’une grande spiritualité qui nous lie tous les uns aux autres. C’est un engagement qu’il faut 

reprendre aujourd’hui au service de nous communautés pour faire face aux grands défis 

d’aujourd’hui, dans le sens de préserver la vie, la dignité humaine. » 
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Maison d’Animation & Formation 

Depuis ses débuts, il y a maintenant 27 ans, 

notre communauté M.Afr en Pologne a 

toujours servit à la fois comme centre 

d’animation missionnaire et vocationnelle et 

comme maison de formation. C’était d’abord 

dans la ville de Lublin même et par après, 

depuis 2003, dans la banlieue à Natalin.  Ces 

deux aspects de notre engagement au service 

de l’Afrique ont toujours été au cœur de nos 

activités en Pologne. 

La communauté MAfr à Natalin 

 

Depuis 2011, il n’y a pas eu de changement 

dans notre communauté de Natalin : Otto 

Katto et Dariusz Zielinski sont en charge de 

l’animation missionnaire et vocationnelle ;  

Antoni Markowski s’occupe des publications 

et donne un coup de main à la formation 

tandis que Franciszek Szczuek est à la fois 

recteur et supérieur de secteur. 

Candidats à la vie missionnaire 

Nous avons toujours eu des candidats avec 

nous, parfois plus, parfois moins. Au début de 

cette année académique, nous avions deux 

candidats, mais malheureusement un nous a 

quitté. Toutefois dans nos maisons de 

formation, il a toujours cinq jeunes polonais 

qui en sont à diverses étapes dans leurs 

études.  C’est un fait, les vocations semblent 

diminuer.  Sans cesse nous nous rappelons les 

paroles du Seigneur : «  Priez donc le maître 

de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa 

moisson. » 

Visites écoles et paroisses  

Notre équipe d’animateurs travaille sans se 

lasser. Depuis le début de cette année 2013, 

Darek et Otto ont visité 8 paroisses et 19 

écoles, chaque fois ils ont eu l’occasion de 

parler à beaucoup de personnes. 
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Groupe « Missions » pour Jeunes 

 

Dans la paroisse, là où nous demeurons, nous 

avons commencé un groupe « Mission » pour 

les jeunes. Ils se réunissent régulièrement 

pour prier et s’informer sur le travail 

d’évangélisation des missionnaires  surtout 

ceux œuvrant en Afrique. Espérons que ces 

jeunes continuent sur leur lancée avec 

enthousiasme et générosité. 

Soirées Portes Ouvertes 

 

Depuis pas mal de temps nous avons aussi 

une autre activité que nous appelons 

« Soirées Portes Ouvertes ». C’est un peu 

notre témoignage au sein de l’Eglise en 

Pologne. Voici de quoi il s’agit : nous invitons 

les paroissiens, amis des missionnaires 

d’Afrique et parents de nos confrères à se 

joindre à nous pour une rencontre. Au cours 

de cette réunion, nous célébrons l’eucharistie 

ensemble, nous donnons une conférence ou 

autre présentation sur un thème 

missionnaire, la discussion est ouverte.  C’est 

aussi l’occasion de prier pour notre société, 

pour les missionnaires partout dans le monde 

et surtout pour l’Eglise en Afrique. Nos invités 

ont aussi l’occasion de visiter notre exposition 

permanente d’art africain installée dans notre 

maison. Cette activité artistique a été possible 

grâce à nos confrères espagnols qui ont 

accepté de partager leurs collections avec 

nous. Cette exposition comprend une version 

ambulante. A l’occasion, nous allons la 

montrer dans les paroisses, les écoles et 

même les mairies. Notre but est de 

sensibiliser les gens sur qui sont les Pères 

Blancs Missionnaires d’Afrique et les informer 

sur ce que nous faisons comme travail dans ce 

continent. C’est aussi un moyen de donner un 

avant-goût de cette partie du monde à notre 

jeunesse, avec bien entendu l’espoir que 

certains de ces jeunes ressentent l’appel du 

Seigneur à le servir comme missionnaire 

d’Afrique. 

Il arrive parfois que les médias nous 

contactent pour parler sur des sujets 

missionnaires ou bien de donner des 

informations sur tel ou tel événement en 

Afrique. 

En tout cela, nous collaborons avec les 

SMNDA aussi bien qu’avec d’autres 

congrégations missionnaires. 

Comme nous vous le disions, notre maison de 

Natalin sert aussi de premier cycle de 

formation pour les candidats Pères Blancs. 

Nos jeunes suivent des cours de philosophie 

et autres matières au grand séminaire qui est 

affilié à l’université de Lublin. A la maison 

nous introduisons nos jeunes candidats à la 
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vie spirituelle et missionnaire ; ils reçoivent 

aussi une bonne introduction à l’histoire de 

notre société. En tout, nous insistons très fort 

sur la vie de communauté, l’amour de 

l’Afrique et des africains, un dévouement 

total pour les plus pauvres…En relation avec 

ce dernier point, ils ont l’occasion de faire des 

exercices en se portant volontaires pour 

s’occuper d’enfants handicapés. 

Dans la mesure du possible nous essayons de 

prendre des temps libres ensemble, comme 

par exemple d’aller skier dans les montagnes. 

Pourquoi pas ? 

 

 

Bien entendu ce serait plus agréable de  faire 

ce genre d’excursions avec un plus grand 

nombre de candidats, mais cela ne nous 

empêche pas de remercier Dieu pour ce qu’il 

nous offre et de continuer à prier pour qu’il 

nous en donne plus.  

Bientôt il y aura du neuf dans notre 

communauté : Francis Barnes (photo) est en 

route pour venir chez nous en août 2013. Il 

est prévu pour s’occuper du volet 

« formation ».  L’année suivante devrait voir 

les départs d’Otto et Derek qui finissent leur 

mandat et l’arrivée de leurs remplaçants… 

Nous espérons que ces futurs confrères 

continueront le bon travail accompli par leurs 

prédécesseurs en relevant comme eux, avec 

courage et détermination, ce défi de 

l’animation missionnaire et vocationnelle. 

Quant à nous, nous prions avec ferveur pour 

un accroissement du nombre de nos 

candidats source d’avenir pour notre société. 

Franciszek Szczurek 

Superieur de Secteur 

 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

(priée par nos communautés Anglophones) 

 

Père, c'était par amour 

que ton Fils est venu 

pour nous obtenir le bonheur éternel. 

Envoie donc le même amour 

dans les cœurs de beaucoup de jeunes ; 

qu’ils acceptent de suivre 

l'exemple du Christ 

et de partager leur connaissance 

et leur amour pour toi, 

avec le peuple de l'Afrique. 

Marie, Reine des apôtres 

prie pour nous. 
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Nouvelles du Secteur GB 

Salutations de la maison de Secteur à Londres 

où on vient d’accueillir le P. Jos Van Boxtel 

pour la visite du Secteur.  Pendant son bref 

séjour sur le sol 

britannique il a pu 

visiter toutes les 

communautés, à savoir 

Glasgow en Ecosse, 

Birmingham et nos 

deux maisons de 

Londres.  Il a aussi assisté à une réunion du 

conseil du Secteur et chaque confrère a eu 

l’occasion de le rencontrer.  La visite du 

Provincial est annoncée pour le mois de juin. 

Little Ealing Lane 

 

Se trouvent actuellement à la maison du 

Secteur un confrère étudiant, quelques 

confrères pensionnés mais encore actifs, et 

l’Equipe du Secteur, onze au total ; il reste 

donc deux ou trois chambres pour des 

confrères en congé ou des visiteurs pendant 

l’été. 

Corfton Road 

La deuxième maison de 

Londres (Corfton Road) 

est maintenant le siège 

de nos activités 

d’animation missionnaire 

en Angleterre et au Pays 

de Galles (Glasgow s’occupe de l’Ecosse).  

Heureusement il y a toujours portes ouvertes 

dans les diocèses chez moi, pour parler de la 

mission et de nos besoins comme 

missionnaires ; mais puisque dans le Secteur, 

nous vieillissons, nous ne sommes plus en 

mesure de répondre à toutes les invitations. 

Sutton Coldfield 

Notre maison de 

Birmingham (Sutton 

Coldfield) autrefois une 

vraie usine d’animation 

missionnaire vocationnelle est actuellement 

résidence pour une petite communauté qui 

s’adonne au ministère pastoral, la prédication 

des retraites et à la quête pour les missions. 

Mais bientôt nous espérons étendre notre 

présence dans l’Archidiocèse de Birmingham, 

où il y a une assez grande population 

musulmane pour y développer un ministère 

de Justice & Paix/Rencontre & Dialogue. 

 

La rédaction de la revue « Pères 

Blancs » 

En Ecosse (Rutherglen) notre communauté se 

livre à l’animation missionnaire par les visites 

en paroisse et la publicité ; c’est là que réside 

notre confrère Donald MacLeod qui vient de 

prendre en charge le travail de la rédaction de 
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notre petite revue « Pères Blancs ».  En plus 

de la publication de notre 

magazine nous tâchons 

d’améliorer et le contenu et 

la présentation de notre site 

web.  Glasgow est aussi 

devenue une ville de choix 

pour des confrères voulant 

se perfectionner en anglais, 

non parce que on parle mieux là bas, mais 

parce qu’on y est tombé sur une excellente 

école de langue. 

Oak Lodge et Saint Edward’s 

St. Edward’s College 1961 Le Bon Vieux 

Temps ? 

Nombreux sont ceux qui se souviennent de 

nos deux maisons de Totteridge, au nord de 

Londres ?  Eh bien ! Le bâtiment qui s’appelait 

Oak Lodge a été vendu et transformé en 

maison de luxe. On aimerait faire la même 

chose sur le site de l’ancien collège de St-

Edward’s, mais on attend toujours un permis 

de construire. 

Campagne Anti-esclavagiste 

En ce qui concerne la Campagne Anti-

esclavagiste, une visite sur : 

www.thewhitefathers.org.uk/media.html 

en vaut la peine.  Nous aurons aussi deux 

événements pour célébrer le 125ème 

anniversaire de la Campagne Anti-esclavagiste 

du Cardinal Lavigerie. 

D’abord, le 17 avril, 

nous organisons, en 

collaboration avec nos 

sœurs MSNDA, une 

journée de réflexion 

intitulée « Anti-

esclavagisme - la 

campagne continue ».  

Mgr. Michael Fitzgerald M.Afr sera 

l’intervenant principal. 

Plus tard, pour notre assemblée annuelle, 

nous avons invité quelqu’un de la 

municipalité de Liverpool à venir nous 

adresser la parole.  Liverpool, en effet, était la 

première grande ville à reconnaître 

publiquement son rôle dans 

le commerce des esclaves et 

à présenter ses excuses. Plus 

tard, on visitera le ‘ Musée de 

l’Esclavage ‘ à Liverpool. 

Cette année en septembre, notre retraite 

commune sera prêchée et animée par un 

ancien séminariste des Missionnaires 

d’Afrique, devenu plus tard moine bénédictin 

et même Père Abbé à Quarr. 

 

 

http://www.thewhitefathers.org.uk/media.html

