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Société des Missions Africaines

Elèves de l’école Saint-Maximilian Kolbe
de Lwangwa à Kitwe, Zambie.
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Dans les pages qui suivent, on peut être surpris de voir travailler ensemble des
missionnaires venus de pays et de continents très différents. Parfois même il
arrive qu’ils communiquent plus facilement dans une langue locale nouvelle
pour tous. On pourrait se demander s’il ne vaudrait pas mieux laisser chacun
travailler chez soi dans une langue et avec un peuple qu’il connaît. Pourquoi les
obliger à apprendre des langues nouvelles et à travailler avec des inconnus ?
La Pentecôte nous donne la réponse : « Ils se mirent à parler d’autres langues
selon ce que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » Quand on se laisse guider
par l’Esprit de Jésus ressuscité, il n’y a plus des étrangers, mais seulement
des frères. Et ils témoignent par leur vie que les barrières des cultures et
des langues sont dépassées quand chacun accepte et aime l’autre avec ses
différences. Comme le dit Sylvester, missionnaire nigérian en Zambie : « Les
gens veulent des missionnaires qui ont Dieu au cœur et témoignent de lui en
partageant leur vie. Ici je suis heureux. »
Paul Chataigné, sma

www.missions-africaines.org

La SMA au service des Africains
Le père André N’Koy est responsable des médias sma internationaux. Il vient de visiter les missionnaires
sma dans trois pays de l’Afrique orientale et il nous présente quelques aspects de leur action.
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André N’Koy, sma
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■ Fiche d’identité
Né en 1973
Diocèse de Kinshasa
(RD Congo)
Prêtre en 2005

Kenya
Le Kenya compte environ 38 millions d’habitants, dont 45 % sont protestants et 33 %
catholiques, répartis dans 26 diocèses. Les
21 missionnaires sma qui y travaillent sont
originaires de huit pays : Congo (RDC),
Ghana, Kenya, Inde, Irlande, Nigeria,
Pays-Bas, Pologne. Ils sont engagés dans
les diocèses de Nairobi, Kitale, Lodwar et
Ngong. La SMA a aussi à Nairobi un centre
international de formation proche de l’Institut Tangaza qui vient de fêter ses 25 ans
d’existence. C’est là que les étudiants sma
suivent leurs cours de philosophie et de
théologie. En 2009, le père Patrick Devine a
lancé à Nairobi un centre de formation pour
la réconciliation, la justice et la paix.
En juin 2010, l’Appel de l’Afrique avait présenté le diocèse de Lodwar dont l’évêque
était Mgr Patrick J. Harrington, ancien supérieur général de la SMA. Il a maintenant
un successeur kenyan avec Mgr Dominic
Kimengich, et une communauté sma continue sa mission au Turkana, dans le village
de Lurugun.

Prêtres sma responsables des
vocations missionnaires au Congo
(RD), Ghana, Kenya, Tanzanie et
Zambie.

Tanzanie
Le pays a une population de quarante millions
d’habitants dont environ un tiers sont catholiques. L’Église est répartie en 33 diocèses,
et 29 sma (dont 8 laïcs missionnaires) travaillent dans les diocèses d’Arusha, Kahama,
Mwanza et Shinyanga. Ils sont originaires de
onze pays : Bénin, Congo (RDC), Etats-Unis,
Ghana, Inde, Irlande, Kenya, Nigeria, Pays-
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EN MISSION EN AFRIQUE DE L’EST

Marga Van Barschot et le P. Edouard Musiba Pinzi, sma congolais,
vice-supérieur du DFGL (à droite), avec des enfants de Malimbi
Family (Mwanza, Tanzanie).

Bas, Philippines et Pologne. Ils sont particulièrement engagés dans les domaines de
la santé et de l’éducation. Certains, comme
Marga Van Baarschot, travaillent à l’accueil
des enfants en situation difﬁcile comme les
« enfants de la rue ». D’autres s’occupent des
personnes affectées par le Sida.
Zambie
Les douze millions d’habitants se répartissent entre trois religions de même importance numérique : catholiques, protestants
et hindouistes. 18 sma travaillent dans trois
des dix diocèses : Lusaka, Ndola et Solwezi.
A Lusaka, la SMA gère et anime le centre
de formation polyvalente de Chainda qui
accueille des enfants et des jeunes déﬁcients
physiques ou mentaux. A Ndola, ils travaillent à offrir du logement aux personnes
vulnérables comme les anciens enfants des
rues, les personnes vivant avec un handicap
ou le virus du sida. A Mufulira, on construit
le studio audiovisuel « Brésillac Productions » près du centre de formation polyvalente de Saint Mary’s Parish. A Kabwe,
un centre sma assure la formation philosophique des candidats missionnaires kényans,
tanzaniens et zambiens et deux SMA enseignent la philosophie et la spiritualité au
grand séminaire voisin Saint- Augustin de
Mpima.

Dans la paroisse Saint Maximilian Kolbe de Lwangwa (Zambie) dont je suis le curé, nous sommes trois
prêtres sma : deux Irlandais et moi-même, Nigérian. Lwangwa est un très grand quartier de la ville de
Kitwe, et nous avons en charge les stations secondaires de Umutshele, Kafiwe et Malembeka.

ICI, JE SUIS HEUREUX

Partager les problèmes quotidiens
Il est très réconfortant de travailler avec des
gens accueillants et sympathiques. Pourtant
ils connaissent de gros problèmes car leurs
ressources sont faibles et ne permettent
pas d’assurer convenablement l’éducation
et la santé des enfants. Certains parents ne
peuvent pas payer les cotisations scolaires.
Nous devons aussi nous occuper de quelques
orphelins, parfois de père et de mère. Nous
collaborons à des projets de développement
comme l’équipement des laboratoires de
quelques écoles à Kitwe, grâce au soutien de
l’organisation Aide Directe pour l’Afrique.
Nous essayons aussi de trouver des ressources pour la paroisse avec un projet de
parking pour les voitures.

encore très bien le chibemba qui est ici le
principal moyen de communication. Nous
essayons de développer chez les gens le
sens de la solidarité. Par ailleurs, les gens
sont lents à réagir et à s’organiser pour
mettre en œuvre les initiatives paroissiales
qui ont été prises.
Avoir Dieu au cœur
Récemment, j’ai pris conscience que les
gens ne veulent pas seulement des biens
d’équipement, de l’argent ou de la nourriture. Ils veulent aussi la présence de
Dieu, dialoguer avec Dieu. Ils veulent des
missionnaires qui ont Dieu au cœur et qui
viennent pour témoigner de Lui, pour partager leur vie et les encourager. Je peux
vraiment dire en toute honnêteté qu’ici, je
suis heureux.

Sylvester
Ogbogu, sma
■ Fiche d’identité
Né en 1972
Diocèse de Lagos
(Nigeria)
Prêtre en 2005
Missionnaire
en Zambie
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Apprendre le chibemba
Parmi les difficultés que je rencontre, il
y a celle de la langue. Je ne maîtrise pas

Une vue du quartier de Lwanga dans la ville de Kitwe en
Zambie.
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D

epuis que nous sommes arrivés en 2007,
nous avons développé la mission. Avec
l’aide de la province d’Irlande et le
fonds de solidarité sma, nous avons remis en
état la maison et son mobilier et nous avons
pu acheter une nouvelle voiture. En plus du
travail pastoral ordinaire, nous avons de nombreuses activités comme l’école communautaire et le Projet Sida intégré.

Elèves de l’école SaintMaximilian Kolbe de
Lwangwa (Kitwe, Zambie)
autour du père Gustave
Chisenga Mukosha, sma
zambien.
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Projets SMA
Chers amis,
Dans le précédent numéro, nous vous demandions de participer à la construction du presbytère de Saint Timothée (Kinshasa) par un don de 5000 euros. Et voici que trois mois après, nous avons reçu exactement quarante
dons totalisant 5015 euros ! Le père Aloïs Kituba vous remercie déjà au nom de sa paroisse et il nous enverra
plus tard des photos sur l’avancement des travaux.
Vous savez que la Côte d’Ivoire sort de plusieurs années de graves troubles sociopolitiques. Voici trois demandes
d’aide de confrères de ce pays. Deux équipes travaillent à Tabou et Grabo, dans le diocèse de San Pedro au
sud-ouest, et le troisième appel vient du père P. Boutin, à Dikodougou, dans le diocèse de Korhogo, au nord.
Paul Chataigné

CÔTE D’IVOIRE, TABOU
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UNE MOTO POUR SAINT-LOUIS

Achat d’une moto
Par ailleurs, une moto coûterait beaucoup moins cher en
consommation et entretien, et elle nous permettrait d’économiser nos véhicules quand il faut aller sur les pistes trop
difﬁciles pour les voitures. Une bonne moto coûte 2 250
euros. L’aide totale demandée est donc de 4 250 euros.

Le Quartier Tiobo-tiobo de la ville de Tabou, Côte d’Ivoire.
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La paroisse Saint-Louis a été fondée en 1934 par le père
Simon Pierre Cossé, sma, qui venait à pied d’Abidjan
(environ 500 km !). Aujourd’hui les pères Fidelis Atolagbe
(nigérian) et Anthony Didongo (ghanéen) sont au service
des 1 500 paroissiens de la ville et visitent plus de quarante
villages dispersés dans la forêt sur un rayon de 70 km,
par des pistes souvent impraticables en saison des pluies.
Carburant et entretien des véhicules
Nous disposons de deux véhicules : une Nissan Terrano
4X4 (bientôt dix ans d’âge et plus de 215 000 km) et une
Nissan bâchée (treize ans et plus de 200 000 km). A présent ces véhicules sont en état d’urgence car ils consomment trop et leur entretien coûte cher.

Les routes de Tabou, Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire, Tabou
© GÉRARD SAGNOL

Visage de Tabou, Côte d’Ivoire. M. Jean Hawerlander, premier baptisé
de Tabou avec le P. Fidelis Atolagbe, sma
nigérian, curé de Saint Louis.
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Nous présentons deux demandes. Nous aurions d’abord
besoin d’une aide pour le carburant et l’entretien des
véhicules. Ces dépenses nous ont coûté l’an dernier 4 490
euros. Les quêtes et le denier du culte de l’année pastorale
2009-2010 avaient rapporté 2 400 euros, et nous avions
pu boucler l’année avec l’aide de la SMA. Mais la crise
actuelle a fait fuir beaucoup de gens, aussi nous demandons pour ce budget une aide de 2 000 euros.

Entretien, carburant
des véhicules pour un an
et achat d’une moto
Coordinateur : Fidélis Atolagbe, sma
shoﬁdel@yahoo.fr
Né en 1979 au Nigeria
Prêtre en 2006
Réf. : 2011-02 / Coût : 4 250 euros

UN FOYER DE FILLES POUR
NOTRE-DAME DU MONT CARMEL
Cette paroisse est conﬁée aux pères Martin Ugo Nwosu et
Emmanuel Zinsou, sma nigérians. « Notre ville de Grabo
dispose d’un collège municipal qui assure l’éducation des
jeunes de tous les villages de la sous-préfecture. Mais par
manque d’un centre d’accueil ou de familles de tuteurs,
beaucoup de ces jeunes sont livrés à eux-mêmes. Il en
résulte des taux d’échec très élevés, des abandons d’école
ou des grossesses non désirées (vingt-six cas enregistrés
en 2008-2009).
La communauté catholique a donc décidé de créer le
« Foyer Ave Maria » qui pourra accueillir cinquante
jeunes ﬁlles en assurant un bon encadrement. Le montant total des travaux est estimé à 30 000 euros. La communauté locale pourrait assurer 7 692 euros et le diocèse
7 692 euros. Nous espérons que les lecteurs de l’Appel
pourront nous aider avec 5 000 euros. »

Côte d’Ivoire, Grabo

Construction d’un foyer
de ﬁlles (50 lits)
Coordinateur : Martin Ugo
Nwosu, sma
ugomartin4@yahoo.com
Né en 1966 au Nigeria
Prêtre en 1997
Réf. : 2011-03
Coût : 5 000 euros

CÔTE D’IVOIRE, DIKODOUGOU

UNE SALLE PAROISSIALE POLYVALENTE
POUR SAINT-MICHEL
La paroisse de Dikodougou recouvre une sous-préfecture de plus de 40 000 habitants avec une ville de 10 000 habitants. Elle compte environ un millier de baptisés
et 300 catéchumènes. La population scolaire est importante avec quatre écoles
primaires publiques, une école primaire catholique et un collège public de premier
cycle. Chaque semaine, quatorze groupes de catéchèse (en français et en sénoufo)
se partagent l’église, les salles de classe de l’école catholique et un « apatam » (abri
couvert sans murs). Ces bâtiments sont insufﬁsants pour répondre aux besoins de
tous ces groupes, auxquels il faut ajouter des sessions et des retraites annuelles. Le
résultat, c’est qu’il n’y a pas de salles pour les réunions des chorales, de la Légion
de Marie et du conseil paroissial. Nous avons donc besoin
Retour de marché à Dikodougou,
Côte d’Ivoire.
de construire un bâtiment pour ces diverses rencontres.
Il s’agit d’un bâtiment de 23 mètres sur 13 mètres avec deux
entrées indépendantes, une issue de secours, un plan incliné
Côte d’Ivoire, Dikodougou
pour l’accès aux handicapés et un rideau central amovible.
Il pourrait accueillir soit une assemblée de deux cents perConstruction d’une salle
sonnes, soit deux groupes indépendants disposant chacun de
tables, bancs et tableau mural. Le devis prévoit une dépense
paroissiale polyvalente
de 22 260 euros pour la construction, l’équipement électrique et les peintures, la main-d’œuvre et le transport du
Coordinateur : Pierre Boutin
matériel. La paroisse a déjà équipé le terrain en construisant
pierre.boutin@missions-africaines.org
des latrines pour 1 486 euros et en assurant l’accès à l’eau
Né en 1945 (diocèse de Nantes).
et l’électricité. Une aide de 5 000 euros serait un secours
Prêtre en 1973
encourageant pour la communauté chrétienne.

Réf. : 2011-04 / Coût : 5 000 euros
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CÔTE D’IVOIRE, GRABO

Événements
NIGER ET BÉNIN

DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
NORMALES
Quand ils parlent de l’Afrique, les médias français s’intéressent plus souvent aux mauvaises
nouvelles qu’aux bonnes. Pourtant, bien des pays africains connaissent des élections délicates
qui se déroulent normalement. Ainsi tout récemment le Niger et le Bénin ont élu leur président.

A

près avoir connu en février 2010 un coup d’État
militaire, le Niger a été dirigé par un gouvernement de transition qui a préparé le retour à un
régime démocratique. Le 12 mars dernier les
élections présidentielles ont porté au pouvoir Mahamadou Issoufou dont le succès a été reconnu par son
adversaire. Tous les observateurs internationaux ont
reconnu que ces élections se sont déroulées dans le
calme et la transparence. Le général Salou Djibo, l’auteur du coup d’État, s’est alors retiré pour laisser la
place au nouvel élu. Il a pour tâche de sortir le pays de
la famine, en luttant contre la pauvreté et les inégalités.
Vaste programme !
Le Bénin, pour sa part, est entré depuis vingt ans dans
l’ère démocratique avec une alternance au pouvoir après
des élections crédibles. Boni Yayi, président élu depuis
2006, se présentait pour un deuxième mandat. Après
bien des turbulences autour des listes électorales informatisées, et des reports de la date des élections, Boni
Yayi a remporté la majorité absolue dès le premier tour
du 13 mars 2011, créant la surprise y compris dans son

Au marché de Niamey, Niger.

propre camp. C’est une première dans ce pays. Son principal adversaire, Adrien Houngbedji, a certes contesté
les résultats et on a craint un scénario à l’ivoirienne.
Mais la Cour constitutionnelle ayant validé l’élection,
le pays a surmonté cet accès de ﬁèvre et poursuit sa
route dans le calme.

Culture
EXPOSITION TEMPORAIRE DU 21 MAI AU 24 JUILLET 2011

Simplice Ahouansou
Du 21 mai au 24 juillet 2011, Simplice Ahouansou exposera
treize de ses tableaux au musée africain de Lyon. A partir du
symbolisme géométrique du cercle et du triangle, cet artiste a
créé un monde où l’on retrouve tous les aspects de la vie africaine marquée par les croyances traditionnelles. Il a participé
à de nombreuses expositions en Afrique (Bénin, Togo, Ghana,
Nigeria) et en Europe (France, Allemagne).

MUSÉE AFRICAIN

■ Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
■ Réservation :
04 78 61 60 98 - musaf@missions-africaines.org
150 Cours Gambetta 69007 Lyon - www.musee-africainlyon.org
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Interactif

Dans la maison
de mon père (Jn 14,2)

Vous nous
écrivez
J’ai souscrit mon premier
abonnement il y a au
moins cinquante ans, car
je suis âgé de 87 ans et me
suis toujours intéressé à ce
qui se passe en Afrique…
Vous faites un excellent
travail d’information dont je
vous félicite en regrettant
qu’hélas vous ayez été
contraints de réduire vos
contacts avec vos abonnés.
F. C.

Même si votre Appel de
l’Afrique est devenu bien
mince, il reste intéressant
et bien fait. Mais gardez
quand même pour la culture
au moins une bonne demipage. Elle est une sorte de
colonne vertébrale pour
toute l’Afrique.
E.R.

SMA ET PARENTS
L’abbé Jean Biau, membre honoraire, une nièce et une petite-nièce du père
Jean Carrer, un frère du père Roger Le Roch, une sœur du père Claude Vincent,
un frère du père Louis Priou, une tante du père Bernard Favier, une sœur du
père Charles Sanders, un beau-frère du père Maurice Collaudin, un oncle du
père Éric Aka, un frère du père Peillon, un beau-frère du père Paul Chataigné,
une sœur du père Paul Brion.
NDA
Sr Marie Charles Alran, Colmar.
AMIS ET BIENFAITEURS
Départements
06 : Mme Micheline Nourry, Nice ;
14 : Mlle Geneviève Dillaye, Evrecy ;
21 : Mlle Odile De Blic, Dijon ;
35 : Mlle Françoise Béasse, Louvigne du Désert ;
42 : M. Jean Charbonnier, Saint-Étienne ;
44 : M. Loïc Le Beschu de Champsavin ;
49 : M. René Ripoche, Angers ;
64 : Abbé Joseph Courrèges, Pau ; Abbé Félix Cours, Pau ; Abbé André Doze, Pau ;
69 : Mlle Janine Faure, Villeurbanne ;
74 : Mme Anita Dittersdorf, Annecy ;
75 : Mme Luce Grand, Paris ; M. Stanislas Petit, Paris ;
85 : Mme Marie-Thérèse Briand, La Merlatière ;
91 : M. Boileau, Les Ulis.

UN MAGNIFIQUE JUBILÉ

150 ANS D’ÉVANGÉLISATION AU BÉNIN

D

imanche 10 avril 2011, une foule immense s’était donnée rendez-vous sur la plage de
Ouidah pour célébrer le jubilé de l’évangélisation du Dahomey-Bénin. Il y a 150 ans,
deux blancs débarquaient sur cette plage : les pères sma Borghero et Fernandez. Avec
eux l’Église allait prendre un essor qui s’est développé sans interruption avec leurs successeurs, notamment 400 missionnaires sma, et sans doute autant de sœurs nda, dont 63 ont été
ensevelis dans cette terre.
Bien d’autres apôtres ont aussi consacré leurs forces au service de cette Église du Bénin. Et
aujourd’hui les fruits sont bien visibles dans les innombrables communautés de ﬁdèles avec leurs
prêtres, leurs religieuses et leurs évêques. Cette année sera ordonné le 1000e prêtre béninois qui rejoindra les 896 prêtres
diocésains vivants. Le pays compte aussi 117 religieux et 1061 religieuses autochtones.
Cette célébration avait été préparée depuis trois ans dans toutes les paroisses, et le 10 avril plus de 25000 personnes
étaient rassemblées sur la plage autour de leurs évêques, du nonce apostolique au Bénin, des représentants de conférences épiscopales du Togo, du Burkina Faso et du Mali et plus de 300 prêtres dont le supérieur général des missions
Africaines, Jean-Marie Guillaume, et Mgr Jean Bonﬁls, sma. Le cardinal archevêque de Lyon Philippe Barbarin
présidait la célébration, et il a souligné les liens qui existent entre Lyon d’où sont venus les premiers missionnaires et
le Dahomey/Bénin qui les a accueillis.

Société des Missions Africaines
LYON

150, cours Gambetta
69361 Lyon cedex 07
Tél. 04 78 58 45 70 - Fax : 04 78 61 71 97
lyon150@missions-africaines.org
Missions Africaines Partage
CCP 636 56 P Lyon

PARIS

Maison provinciale
36, rue Miguel-Hidalgo - 75019 Paris
Tél. 01 53 38 91 40 - Fax : 01 40 40 04 51
sma.lyon@missions-africaines.org
CCP 33-826-30-M La Source

NANTES-REZÉ

25, rue des Naudières
B.P. 036 – 44401 Rezé cedex
Tél. 02 40 75 62 66 - Fax : 02 51 70 32 26
naudieres@missions-africaines.org
CCP 261-54 M Nantes

Visitez nos sites internet : www.missions-africaines.org / www.smaroma.org
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Témoignage
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vie ». En arrivant en octobre 2009, il s’est
ans plus tôt pour le projet « Espoir pour la le après un an et demi de présence.
à « la maison de Béthanie ». Il nous en par
Steve Philips
■ Fiche d’identité
Né en 1965
Diocèse de Milwaukee
Associé en 2003
Béthanie, maison de
l’accueil

Ghana

GHANA
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■ Surface : 238 540 km2
■ Population : 23,3 millions
■ Langue ofﬁcielle : Anglais.
Nombreuses langues locales

L’appel de l’Afrique

BÉTHANIE, MAISON D’ACCUEIL

L

a « maison de Béthanie » accueille
toutes les personnes qui souffrent d’un
handicap. Si elles le désirent, elles peuvent y rester pour une pause dans leur
vie quotidienne, pour rencontrer d’autres
membres du projet, pour étudier ou préparer
un examen en disposant de l’électricité et de
l’eau courante (quand ces services fonctionnent !), ou pour toute autre raison.
Tout refaire, de la plomberie
au jardin
A mon arrivée, j’ai trouvé la maison en mauvais état, ofﬁciellement fermée par manque de
fonds. Comme j’étais venu avec un don, nous
avons commencé par réparer la plomberie.
Puis nous avons entrepris les gros nettoyages
en commençant par la fosse septique qui
débordait. On a remplacé les ustensiles de cuisine et tout ce qui avait disparu, et on a remis
des rideaux. En même temps, nous avons créé
un jardin pour y planter le nécessaire pour les
sauces et les ragoûts. Nous avons bien réussi
avec le gombo, les choux et les carottes. Et
j’aime particulièrement les radis : ils poussent
facilement, rapidement et ils sont délicieux.
Nous avons planté aussi de la menthe, du persil, du basilic et de la citronnelle. Finalement,

nous avons repris comme gérante de la maison l’ancienne responsable et nous avons pu
ouvrir Béthanie en janvier 2010.
Être autosufﬁsant ?
Gérer une telle maison n’est pas une tâche
facile car c’est simplement un endroit où les
gens peuvent se rassembler, se reposer un
peu, manger et être heureux. On trouve difﬁcilement des sponsors pour ce genre de maison ! Je ne suis pas sûr qu’elle pourra un jour
être autosufﬁsante. On avait créé une boulangerie dans ce but, mais elle n’a obtenu que
deux petits contrats, notamment pour assurer
le pain dans les avions qui partent d’Accra.
Je ne suis pas un bon chercheur de fonds.
J’avais entrepris tout cela sans savoir comment ﬁnancer la suite. Je comptais surtout
sur la foi et la confiance. Et la veille de
Noël, j’ai reçu un mail d’amis qui sont pour
moi comme une famille : ils envoyaient un
énorme don pour mon service au Ghana. J’ai
été très touché. Je n’ai pas réellement pleuré,
mais j’en avais vraiment envie ! Je savais que
nous pourrions garder la maison ouverte pour
quelque temps.
Ne pas laisser la peur vous retenir
Je viens de passer deux jours avec la secrétaire pour écrire des demandes d’aide à des
entrepreneurs locaux. Nous verrons ce qu’il
en sortira. C’est ainsi qu’on marche : aller
de l’avant avec foi et conﬁance sans laisser la peur vous retenir. Cela peut sembler
naïf, mais sans cela, rien ne se fera. J’ai été
entouré de personnes merveilleuses qui rendent possibles ces choses. Elles apportent à
la maison un esprit magniﬁque qui fait que
de nouveau on se sent chez nous.
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