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Chers confrères, 

Je viens, à travers ces quelques lignes, exprimer ma gratitude envers la province des Amériques, au 
provincial et à son supérieur délégué du secteur Canada, pour l’accueil dont j’ai bénéficié durant 
mes trois ans ici au Canada.  

Au départ ce n’était pas prévu que je vienne faire des études ici. Marc Beaudry, avec son efficacité 
incroyable, sait toutes les péripéties avant l’obtention du statut d’étudiant qui m’a d’abord conduit 
à Manrèse (Québec) puis à l’université Saint Paul (Ottawa). Manrèse, tout comme Ottawa, font 
maintenant partie de ma vie. Les deux expériences sont enrichissantes et ceci grâce au soutien des 
deux communautés, Québec et Ottawa. Tout ceci n’aurait pas été possible sans l’ouverture de cette 
province.  

Après trois ans dans le pays, je peux dire que mon séjour est un merveilleux cadeau de ma vie. Le 
contact direct avec le Canada débute à l’aéroport de Montréal le 18 septembre 2010. Là je vois les 
Pères Julien Cormier, malgré la fatigue due au retour d’un long voyage, et Deo Ngowi. Les deux 
viennent m’accueillir. Après les salutations et un chaleureux accueil, Julien me remet « un 
passeport ». Quelques instants plus tard, je me rends compte que ce « passeport » contient presque 
toutes les informations sur le Québec; son histoire, sa géographie, son peuple, sa culture, etc. Le 
lendemain Julien m’accompagne à Québec pour me présenter à la communauté. Là je rencontre 
non seulement des québécois, mais aussi des zambiens, des tanzaniens, des malawites, des 
ougandais, des rwandais, et bien sûr des congolais. Ce fut ma joie de rencontrer mon formateur 
Jean Paul Laflamme qui, lui-même, a eu Cyprien Bouchard comme formateur. Ainsi trois 
générations se retrouvent ; un autre sujet de gratitude pour toutes les personnes significatives dans 
mon cheminement.  

Beaucoup de confrères ont rendu mon séjour agréable, en commençant par les membres de deux 
communautés (Québec et Ottawa) où j’ai longtemps séjourné. Je remercie chacun d’une manière 
spéciale. D’autres ont participé d’une manière ou d’une autre, à ma formation, matériellement, 
spirituellement, psychologiquement, etc. Le responsable des projets m’a même aidé à être 
l’intermédiaire entre lui et les paroisses au Burkina et au Niger où œuvrent nos confrères. Beaucoup 
d’autres gestes concrets et simples des confrères m’ont beaucoup touché et inspiré. Je dis merci !  

Maintenant je suis nommé en Zambie, un pays des « gens bien » que je connais durant mes années 
de noviciat et de stage. C’est avec un cœur reconnaissant que je pars et je tiens à vous remercier 
tous encore une fois, pour tout ce temps de grâce et de fraternité, et pour toute l’inspiration 
acquise. Merci pour continuer à être Missionnaires d’Afrique au Canada, et à être au service de 
cette mission du Christ qui nous unit peu importe où nous sommes. Que Dieu continue à vous bénir 
et à vous réconforter dans tout ce que vous entreprenez.  

Dans la communion de la prière et de la mission, fraternellement vôtre, 

                                                                                                  Justin 


