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Cet article vient de notre mission de l’extrémité du Mozambique. Nous faisons partie de la Province 
d’Afrique australe (SAP) avec la Zambie, le Malawi et l’Afrique du Sud, l’une de celles appelées méga 
provinces. Le pays couvre une surface de plus de 800’000 km² et il est peuplé de 20 millions 
d’habitants environ. 

Depuis la période coloniale, le Mozambique a souffert de beaucoup de problèmes et de calamités 
naturelles tels que cyclones, inondations, coulées de terre et feux de brousse. De plus, le pays a 
connu une guerre civile pendant seize ans, laquelle a détruit son économie. L’impact de cette 
guerre civile est encore perceptible. Malgré toutes ces catastrophes, ce pays est potentiellement 
riche en ressources naturelles comme le gaz, le charbon, une terre fertile et plus de 2’500 km de 
littoral sur l’océan Indien. D’importantes rivières y coulent, tels le Zambèze, le Limpopo et le Save 
pour n’en mentionner que quelques-unes. En dépit de toutes ces ressources, le Mozambique est 
compté parmi les pays les plus pauvres du monde. L’exploitation de ces ressources est 
principalement dans les mains de compagnies étrangères et la population n’a qu’une vague idée de 
ce que cela représente pour l’économie réelle du pays. C’est le contexte dans lequel nous 
travaillons.  

L’histoire dit qu’en 1971, nous avons protesté contre l’oppression portugaise et que nous avons 
quitté le pays en signe d’objection, Avant cela, et à 
cause de cela, nous avons été vraiment appréciés pour 
notre travail de première évangélisation et dans le 
domaine de JPIC. 

L’Église au Mozambique est à la fois ancienne et jeune. 
D’une part, elle est ancienne puisque, sur la côte du 
Mozambique, la première messe fut célébrée en 1496. 
D’autre part, l’Église est jeune. Nous devons rappeler 
qu’après l’indépendance, en 1975, et jusqu’en 1983, 
aucun visa ne fut accordé aux missionnaires. Il y avait 
un véritable exode du personnel religieux dû à la 
persécution subie par l’Église. L’Église locale avait des 
ressources très limitées. Les séminaires étaient fermés 
et les quelques prêtres mozambicains ordonnés en ce 

temps-là subissaient beaucoup de restrictions. C’est ainsi qu’ils devaient demander au 
gouvernement la permission de célébrer la messe dominicale. Pour cette raison, beaucoup de 
régions peuvent encore être considérées comme étant des zones de première évangélisation.  

Notre Société fut de celles qui ont été affectées par les bouleversements caractérisant la fin de 
l’ancien régime et les débuts du nouveau. Nous avons quitté en masse en 1971 et, sauf une poignée 
de confrères qui réussirent à se faufiler avant l’indépendance de 1975, les autres revinrent peu à 
peu au début de la décade suivante. Ils sont reconnus comme étant les fondateurs des deux grands 
séminaires qui ont formé la plupart des prêtres diocésains ainsi que quelques missionnaires. 

Ce fut seulement en 2005, par une convention entre les évêques et la Société, que la permission fut 
accordée aux Missionnaires d’Afrique de commencer l’animation vocationnelle au Mozambique. 

Le programme de la propédeutique 

Notre programme dure deux ans. Quand les étudiants terminent à l’école secondaire, ils sont 
sélectionnés par une équipe de trois confrères. Ils sont admis au programme de la propédeutique 
qui dure 17 mois. Ils sont ensuite présentés au staff de Balaka, notre centre de première étape au 
Malawi. 

Sylvain Yameogo et des aspirants un jour de 

fête. Sylvain est maintenant aux études. 
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La préparation des candidats inclut une formation 
humaine et spirituelle, une expérience pastorale et un 
cours de langue anglaise. La formation humaine 
consiste en une connaissance de soi ainsi qu’en un 
apprentissage de la vie en société. La formation 
spirituelle comprend une initiation à la prière, la 
méditation avec l’Écriture, la participation à la messe, 
ainsi que des instructions sur la vocation et la vie 
religieuse et l’expérience des retraites. 

Pas seulement des cours 

Les candidats sont aussi initiés à l’activité pastorale 
auprès des jeunes en paroisse et ils travaillent comme 
catéchistes. Un programme est établi, basé sur les 
exigences du Vade Mecum. Ils suivent aussi un cours 
d’anglais à l’Institut de Langues de Beira. En plus, 
chaque étudiant reçoit la possibilité de vivre dans un 
milieu anglophone. Nous sommes reconnaissants au 

Secteur du Malawi qui a accepté d’aider nos étudiants à améliorer leur anglais. L’an dernier, nous 
avons commencé à envoyer nos étudiants en Zambie pour un cours d’anglais de trois mois. 

Le résultat de cette année propédeutique est assez satisfaisant. Pendant les cinq dernières années, 
26 étudiants ont suivi ce programme. Seize étudiants sont encore en formation, soit 70 %. Après 
avoir commencé la philosophie, un étudiant sur dix a quitté, ce qui signifie que 90 % de nos 
étudiants persévèrent dans la formation initiale. C’est un très beau résultat pour notre secteur. 
Cette année, dix jeunes ont été admis, venant de quatre diocèses du pays. 

Quelques confrères aident à la réalisation du programme. Chaque année, ils viennent et donnent un 
témoignage de leur vie missionnaire aux jeunes en formation. Pour les sessions de formation qui ne 
nous sont pas spécifiques, comme l’histoire de l’Église, spécialement dans le cas du Mozambique, 
ou la culture mozambicaine, nous invitons les religieux et les laïcs appropriés. Certains sont aussi les 
directeurs spirituels de quelques étudiants. De même, des curés procurent un travail pastoral à nos 
étudiants. Les amis de notre maison de formation sont très proches des étudiants et, de temps en 
temps, ils viennent les visiter et encourager. Le fait que des jeunes gens épanouis veuillent nous 
rejoindre est une bénédiction pour notre secteur et une grande source d’encouragement pour 
nous. 

Cependant, tout n’est pas parfait. Jusqu’à maintenant, le problème d’une structure bien établie 
reste un casse-tête. En ce qui concerne la maison de formation, la situation n’est pas encore 
complètement réglée. Grâce à Dieu, les gens montrent de la compréhension et nous faisons de 
notre mieux avec l’espoir de trouver une solution plus stable dans un proche avenir. 

Nous restons en contact et en bons termes avec les étudiants qui ont quitté. Le programme de 
propédeutique et celui de l’animation vocationnelle sont harmonisés dans notre réunion annuelle 
des Directeurs vocationnels de la Province, ainsi qu’avec le Recteur du Centre de première étape de 
Balaka. 

Vive le Mozambique ! 

Quand on m’a invité à écrire un article sur notre propédeutique, je me suis demandé ce que je 
pouvais dire. J’ai finalement décidé de mettre quelque chose sur papier. Les jeunes gens sont 
généreux et désirent se donner à Dieu. Mais, en même temps, nous devons considérer leur 
croissance spirituelle et morale. Les débuts sont toujours importants si nous voulons avoir de bons 
résultats. 

Timothée avec des étudiants mozambicains qui 

ont fait l’année propédeutique au Mozambique. 

Deux autres sont en stage au Ghana. Cette 

année, ils sont dix à vivre l’expérience au 

Mozambique. 
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Le Secteur du Mozambique est reconnaissant de l’encouragement reçu du Provincial et de la 
Société en général. Je termine en citant un confrère qui, dans notre réunion des Directeurs 
vocationnels, déclara : “Je crois fermement que Dieu appelle des jeunes à devenir Frères et prêtres 
dans notre Société. Ayons d’abord confiance en son appel.” Je suis vraiment d’accord avec lui et 
c’est aussi mon espoir. 


