Un nouvel
habillage

Sommaire

“

Vous l’avez vu, l’Appel
de l’Afrique a fait peau neuve.
Changer d’habit de temps en
temps, cela fait plaisir. Grâce
aux initiatives des maquettistes, notre revue cherche à
s’adapter et à rester belle !
Le contenu reste fidèle au but
que nous nous sommes tracé. Il
s’agit de vous tenir informés sur
la vie des Missions Africaines
et de l’Eglise en Afrique. Nous
souhaitons ainsi vous aider à
garder votre cœur grand ouvert
à ce qui se vit dans le monde.
Nous essayons de dire ce que
vous ne trouvez pas dans les
journaux ordinaires.
Dans ce numéro vous pouvez lire le cheminement d’un
missionnaire laïc américain,
Steve, et celui d’un jeune père
sma, François de Paul. Nous
revenons un peu sur la fête de
Noël pour découvrir la joie qu’a
éprouvée le père Paul Quillet au matin du 25 décembre.
J’attire particulièrement votre
attention sur la page 5 : début
janvier, les communautés chrétiennes, catholiques et protestantes, ont été profondément
blessées par la destruction de
leurs églises. Ne les abandonnons pas dans leur malheur.
Bonne fête de Pâques !
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Steve, un homme à la fois
ordinaire et extraordinaire
Steve Phillips est secrétaire anglophone à notre maison générale de
Rome. Il nous raconte son parcours.

„

Avec un membre de « Espoir pour la vie » et son fils

P. Pierre RICHAUD
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» Le ministère du
porche «

Je suis allé au Niger comme « Peace
Corps ». Je n’imaginais pas repartir
en Afrique, mais je souhaitais aller là
où je pourrais vivre une expérience
avec d’autres cultures et où mes
connaissances
pourraient
être
utiles aux autres. C’est alors que,

en 1992, j’ai rencontré la SMA qui,
comme les Peace Corps, travaille à
la base, où l’on peut être proche des
gens, discuter avec eux, sans faire
de grands projets ; car j’aime être
proche des gens, voir comment ils
vivent et partager leur vie.

Avec un couple d’étudiants sourds devant leur
salle d’école

Après 6 mois de formation comme
laïc missionnaire, je suis parti
rejoindre un groupe de prêtres et
de laïcs en Côte d’Ivoire : on devait
être une présence à côté des réfugiés
libériens. Il s’agissait de les aider
à trouver leur chemin le mieux
possible, et être là, à côté d’eux,
simplement.
Un prêtre venait de partir. Il
travaillait au sein de la prison, je l’ai
remplacé. Je n’aurais jamais pensé
faire de la catéchèse ou animer un
groupe de prière, mais les choses se
sont trouvées ainsi. En concertation
avec les prisonniers et avec une autre
volontaire, on a fait un jardin afin de
leur procurer de quoi manger ainsi
qu’un petit revenu. Les prisonniers
décidèrent d’utiliser ce revenu pour
améliorer l’hygiène à la prison. En
même temps, le groupe de prière se
développait. C’était beau, j’étais à la
fois surpris et heureux.

J’ai aussi accompagné une religieuse
qui faisait la catéchèse dans deux
villages. Quand elle s’est arrêtée,
les villageois m’ont demandé de
continuer. Ça m’a obligé à revoir ma
propre formation chrétienne.

Mais tout aussi important et tout
aussi beau, c’était d’être une présence
avec les gens, d’être à côté d’eux, de
marcher dans le village en parlant
avec l’un ou l’autre. Nous étions
4 missionnaires laïcs dans cette
maison et les gens venaient s’asseoir
sous notre véranda. J’appelais ça
« le ministère du porche » parce qu’ils
venaient et on parlait de choses
et d’autres, ou bien on restait assis
côte à côte, en silence. Au début je
m’efforçais de parler, mais peu à peu
je suis devenu plus silencieux, je me
rendais compte que les gens avaient
besoin qu’on soit à côté d’eux, c’est
tout ce qu’ils demandaient. Ils
sentaient la nécessité d’une pause
dans la vie quotidienne, d’être avec
quelqu’un… Il ne s’agissait pas
d’un projet qu’on pouvait expliquer
à quelqu’un, ce n’était pas non plus
une discussion de haut niveau, ça ne
se terminait pas par une demande
d’argent, mais je me rends compte
que par bien des aspects c’était une
des choses les plus importantes que
nous pouvions apporter : donner la
paix aux gens et le sentiment d’être
accompagnés…

Après 2 années en Côte d’Ivoire,
je suis allé à Accra pour un projet
magnifique qui continue encore :
« Hope for Life », dans lequel on
travaillait avec les handicapés là où
ils étaient et certains recevaient une
formation pour apprendre un métier.
Puis, plusieurs années aux ÉtatsUnis, et me voici de retour dans
un camp de réfugiés, au Ghana.
Le temps au camp de réfugiés
a sûrement été le plus difficile
émotionnellement et physiquement
pour moi, mais c’était beau aussi. Il
fallait tout faire : chercher de l’argent
pour faire marcher le projet, être à
côté de chacun ; et malgré tout, je
sentais que mon rôle était encore

et surtout d’écouter. C’est à ce
moment-là aussi que ma foi s’est
vraiment approfondie.
Ici, au camp de réfugiés les gens
venaient au bureau et souvent, une
fois les problèmes matériels résolus,
ils commençaient à parler de leur
vie, de leur expérience, de leur
histoire… Petit à petit, je me suis
mis à leur demander si eux-mêmes
pouvaient écrire cela et me laisser
le partager sur un blog afin que
d’autres puissent prendre le temps
d’écouter leur histoire, leur vie.

Missionnaire avec
les missionnaires,
sma avec les sma
à l’assemblée régionale du Ghana,
en 2007, je retrouvais des pères que
je connaissais depuis 15 ans. J’ai senti
que l’esprit missionnaire était rentré
en moi, je voulais continuer avec
eux. Engagé pendant 2 ans dans un
projet auprès d’enfants abandonnés
et handicapés, je suis reparti à
« Hope for Life » jusqu’à ce que la
SMA me demande de m’occuper des
laïcs missionnaires en formation. En
avril 2013, on m’a demandé d’être le
représentant des laïcs à l’Assemblée
générale sma à Rome.

Un américain à Rome
Après l’Assemblée, le supérieur
général m’a proposé le poste de
secrétaire anglophone de la smz.
Aller à Rome avait un côté excitant,
mais je me suis dit que passer la
vie derrière un écran et prendre
des « minutes » de réunions n’était
vraiment pas enthousiasmant. J’ai
accepté de faire un essai. J’en suis
à ma seconde année, ça continue
donc ! Je suis là pour 3 ans, après on
verra, il y a tellement de possibilités.
Après peut-être, il sera temps d’aller
de l’avant, vers où Dieu m’enverra 
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Noël, une fête pour tous !
Le 25 décembre au matin, pas encore bien réveillé, le père Paul
Quillet finissait de prendre son petit déjeuner. Le téléphone sonne :

PROJET SMA

C’est la mission que Dieu nous a
donnée avec Jésus : aimer l’homme,
sauver l’homme, « réparer » (réconcilier) le monde.
C’est la mission que Dieu donne à
tous les croyants, aux hommes de
bonne volonté.

Voilà résumée notre conversation.
C’est un peu ce que l’ange annonçait
aux bergers. Celui qui m’appelait
était un ami musulman qui avait
vécu avec moi à Bagou. Devenu
consultant pour la langue peule, il
travaille à Radio de Parakou.

Quelques minutes plus tard, il
me rappelait pour me demander
l’autorisation de passer notre
conversation à la radio. J’ai dit « oui ».

- Foofo dottiijo ! No pinde ! Vieux
(terme respectueux ici), Salut !
Bonjour !

- Segura waga men... ! Bonne fête...
Je n’ai pas pu identifier tout de suite
celui qui m’appelait. Il a continué
tout en langue fulfulde (langue des
Peuls).
- J’ai entendu qu’aujourd’hui c’est
votre fête. Qu’allez-vous demander à
Dieu aujourd’hui ?

- Nous fêtons la naissance de Jésus,
cadeau de Dieu pour les hommes
de bonne volonté, celui qui nous
apporte la Paix. Nous demandons
la Paix pour chacun et pour tous les
hommes.
- Donc, ce que vous demandez, c’est
pour tous les hommes, c’est une fête pour
tous ?

- Bien sûr ! Les hommes ont
tellement besoin de Paix ! Regarde
pas très loin de nous, on tue des gens
en désordre, sur les marchés on fait
éclater des bombes qui tuent, on
enlève des femmes et les enfants et
on dit que c’est au nom de Dieu !!!
L’homme ne peut pas se donner la
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Paix, c’est un don de Dieu que tous
les hommes de bonne volonté sont
invités à recevoir.

- J’ai entendu que Iisa ( Jésus en
Islam) est né dans une étable au milieu
des moutons.

- Oui, c’est ce que nous trouvons
dans l’Évangile et cela nous dit
quelque chose. Nous les hommes,
nous avons les yeux sur les grands
et sur les riches qui sont devant,
ce sont eux que nous admirons et
considérons. Dieu, Lui, voit ceux
qui sont derrière les grands, les
petits, les pauvres, ceux qui ne sont
rien pour personnes. Il a envoyé Jésus
leur dire que Lui, Dieu, les aime, en
premier. C’est pour cela qu’il est né
parmi nous…
D’ailleurs, nous les chrétiens nous
ne disons pas « Iisa », nous disons
« Yeesu », « Jésus », les arabes
chrétiens disent « Yashour » parce
que ce nom veut dire « Dieu sauve ».
Dieu veut sauver l’homme, tous les
hommes, les petits, les pauvres…
tout particulièrement ceux qui
souffrent…

Lorsqu’il l’a fait, il a rappelé et loué
tout le travail que j’ai essayé de faire
dans ce monde peul depuis 1972. Il a
souligné que les chrétiens sont aussi
des croyants et que les hommes de
toute religion doivent se rencontrer
et s’unir pour faire grandir le peuple
peul et notre pays le Bénin.
Plusieurs personnes de Kalalé m’ont
dit : « Nous t’avons entendu à l’émission
fulfulde de Parakou ». Ainsi la Bonne
Nouvelle a pu être proclamée bien
au-delà des petites communautés de
langue fulfulde de notre paroisse 

Niger : Une Église sinistrée
Les 16 et 17 janvier dernier, des attaques très violentes anti chrétiennes se sont déroulées au Niger.

Paroisse saint Paul de Harobanda

De nombreuses églises (catholiques
et protestantes) ont été pillées,
incendiées dans plusieurs villes
du pays. à Niamey, la capitale,
6 églises sur 8 ont subi ce sort. La
cathédrale a été défendue par la
police, l’autre église a été protégée
par de jeunes musulmans qui ont
dit aux assaillants : « Si vous voulez
tuer nos frères catholiques, il faut
nous tuer d’abord ! ». Des écoles
catholiques, les résidences de
plusieurs communautés religieuses
ont également subi ce même sort.

Les auteurs de ces
dégradations
Ces exactions sont le fait d’une
minorité de musulmans radicaux
qui répond aux dessins provocateurs
de Charlie Hebdo. Par contre,
beaucoup de musulmans déplorent

ce qui est arrivé et compatissent
avec les chrétiens abasourdis par les
événements.
Dans le dernier Appel de l’Afrique,
n° 259, Mgr Cartatéguy parlait de
tous les échanges qui se vivaient
avec les musulmans pour construire
l’amitié et le vivre-ensemble.
En marge de ces événements
douloureux, de nombreux gestes de
sympathie ont été enregistrés. Ainsi
des religieuses dépossédées de leur
maison ont été accueillies par des
familles musulmanes ; en plusieurs
lieux, des chrétiens ont été protégés
par des musulmans.

Les dégâts sont
importants

La reconstruction de toutes ces
églises et maisons religieuses va
mobiliser beaucoup de finances. La
communauté chrétienne du Niger
est très petite. Elle compte sur ses
amis à travers le monde. J’invite les
lecteurs de l’Appel de l’Afrique à
apporter leur part à la reconstruction
après ces épreuves. N’abandonnons
pas ces petites communautés
chrétiennes qui vivent des moments
difficiles 
Père Pierre Richaud

Chers amis
Chaque trimestre nous vous
invitons à soutenir tel ou tel projet
missionnaire. Vous êtes toujours
fidèles à ces gestes de solidarités. Ces
jours-ci nous avons envoyé 1 000 €
à Mgr Nestor Nongo Aziagba en
Centrafrique. Soyez-en remercié.
Aujourd’hui je vous transmets un
extrait de la lettre de remerciement
de Sr Andréa Batcho qui, au Togo,
a remplacé Sr M. Alice Tourayne
pour le soin des épileptiques : « C’est
avec joie que nous venons vous
exprimer notre profonde gratitude.
[…] Avec l’aide que vous venez
de nous porter, les épileptiques
pourront continuer leur traitement
pendant un temps donné. Toute
ma communauté et les épileptiques,
nous vous disons un grand et sincère
merci pour cet amour du prochain
que vous venez de manifester. »
(cf. n° 258).
Début janvier, les Églises
chrétiennes du Niger ont subi
des attaques terribles de la
part de certains musulmans.
Beaucoup de lieux de cultes ont
été totalement détruits. Les
dégâts sont énormes. Comme je
vous y invite dans l’article cicontre, il nous faut soutenir ces
communautés chrétiennes qui sont
très minoritaires dans le pays. Nous
comptons sur vous.

P. Pierre Richaud

Niger
Reconstruction des églises
Réf. 2015 – 22
Coordinateurs :
Mgr Lompo et
Mgr Cartatéguy

Paul Quillet

Nouveau et ancien
archevêques de Niamey

. Né en 1944
. Diocèse de Nanterre
. Prêtre en 1972
Déjà, on remet debout la croix de la paroisse !

Envoyer votre don en utilisant
le feuillet de l’encart central
« Soutien au projet missionnaire »
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CULTURE et...
Un souvenir
historique : une

INTERACTIFS
L’histoire d’Abraham et de Moïse en image

... ÉvÉnements

Les Missions Africaines ont édité l’histoire
d’Abraham et Moïse. Une lecture agréable : à droite
le texte de la Bible, à gauche le texte illustré par
Mme Anne d’Audiffret.
Livret 100 x 145 mm. Abraham 103 pages au prix de
3 euros, Moïse 191 pages au prix de 5 euros. (Dans ces
prix sont inclus le frais de transport.)
Deux livrets à mettre dans les mains des enfants en âge
de catéchisme. Ce peut être aussi une révision agréable
pour les adultes qui ont oublié cette partie de l’histoire
sainte.
Une idée de cadeau géniale pour les 8 – 13 ans
Vous pouvez envoyer votre commande accompagnée du
chèque de paiement à : Missions Africaines Diffusion,
150 cours Gambetta 69361 Lyon Cedex 07.

calebasse dédiée
à Lord Kitchener
Qui est « Lord Ketch » ?
H o r a t i o
H e r b e r t
Kitchener
(1850-1916)
a été une
personnalité
militaire et
politique éminente
de l’Empire britanique. Initiateur
de nouvelles méthodes de guerre, il
demeure célèbre grâce à des « faits
d’armes » controversés :

En 1898, il reprend la ville de
Khartoum aux troupes mahadistes.
La victoire d’Om-durman, donne
naissance à la colonie du Soudan
anglo-égyptien.



La même année, il bloque
la colonne Marchand qui avait
le projet de joindre les colonies
françaises d’Afrique équatoriale à la
Mer rouge : c’est la crise de Fachoda.



Il participe en Afrique australe
à la seconde guerre des Boers
(1899-1902). Nommé commandant
en chef, il combat la guerilla
par des méthodes répressives
particulièrement brutales.



Il est rappelé à Londres pour
recevoir son grade de général et un
titre nobiliaire et pour assister au
sacre du nouveau roi Edouard VII.
Sur le chemin du retour, en 1902, il
fait escale à Lagos où il reçoit une
calebasse marquée à son nom. Cette
calebasse est conservée au Musée
Africain de Lyon.
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Maison sma de Chaponost

Une université d’été pour la
famille sma !
La famille sma est un vieil arbre à plusieurs branches : il y a les pères, les
congrégations de sœurs NDA et Missionnaires Catéchistes du SacréCœur et les groupes de laïcs. Tous revendiquent l’héritage de Mgr de
Brésillac et désirent encore aujourd’hui porter du fruit en Afrique et
chez nous.
Le virus des « universités d’été » touche cette « famille sma » ! Nous
organisons un rassemblement pour échanger avec tous ceux qui
s’intéressent à l’annonce de l’Evangile et au service des plus pauvres !
Pourquoi pas ?
Il y aura des conférences, ateliers, échanges informels, détente dans le
parc de Chaponost avec un thème central :
Ouvrir la fraternité du Christ à tous les peuples. Vivre l’Eglise comme
une fraternité. Découvrir comment le travail missionnaire nous ouvre
à cette fraternité avec toutes les personnes. Le P. Dujarier et deux
missionnaires (un prêtre, un laïc) animeront ce temps de découverte 

La famille sma au service de la mission






Date : 27 août soir au 29 août après-midi
Lieu : Chaponost, près de Lyon

Renseignement et inscription : Hélène Liet
Le Bourg 71310 Serley
Helene.liet@club-internet.fr

Mgr François Gnonhossou (sma)
Évêque de Dassa-Zoumé

Dans la maison de mon Père (Jn 14,2)
. SMA et parents
La maman du père Bernard Rauch
Un neveu du père Daniel Mellier

. NDA
Sr Paulette Portal (Marie-Hélène) - Haute-Goulaine
Sr Thérèse Naulin (Marthe Joseph) - Haute-Goulaine
Sr Odette Tournier (Léon) - Colmar
Sr Georgette Bois (Michel Marie) - Haute-Goulaine

. Amis et bienfaiteurs
29 :
31 :
34 :
37 :
44 :
59 :
69 :
73 :
83 :
85 :
91 :

M. Yves Horellou - Briec
M. Constant Bouerat - Toulouse
Père Bernard Record - Béziers
Mme Yvette Varin - St Epain
M. Daniel Baudry - Nort sur Erdre
M. Gérard Deruelle - Lambersart
M. Guy Dechamboux - Lyon
M. & Mme Marcel Déléage - St Martin-en-Haut
M. Claude Raffin - Brindas
M. Founier, St Alban - Leysse
Père Jude Carrel Billiard - Toulon
Père Léon Foulonneau - Beaurepaire
M. Gabriel L’Hériteau - Les Epesses
M. Claude Hartmann - Verrières-le-Buisson

Début février, le pape François a
nommé le père François Gnonhossou évêque de Dassa-Zoumé
au Bénin. Mgr Gnonhossou est
béninois, membre de la SMA
depuis 1991. Jeune prêtre il a été
missionnaire au Nord-Nigeria,
puis supérieur du District-en-formation Afrique avant de partir au
Canada. Depuis 2013, il est membre du Conseil général
sma à Rome.
Le diocèse de Dassa-Zoumé est situé dans la partie centre
du Bénin. Mgr Gnonhossou succède à Mgr Antoine Ganyé, le premier évêque de ce diocèse.
Prions pour ce nouvel évêque et pour la mission importante qui est la sienne 
L’ Appel de

l’Afrique
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TÉMOINS
D’un quartier de Cotonou
au monde entier !
Quelque chose de plus intéressant que le foot !
J’ai grandi au Bénin dans une
famille non chrétienne. Un jour un
garçon qui jouait au foot avec nous,
nous quitte avant le match. Je lui
demande :
- Qu’est-ce que tu vas faire de plus
intéressant que le foot ?
- Je vais à la paroisse, c’est l’heure
pour moi de suivre la catéchèse.
Je lui ai demandé de m’aider à
m’inscrire et, en différents étapes, j’ai
reçu le baptême malgré l’opposition
de mes parents. Plus tard je suis
devenu prêtre sma.

En Centrafrique,
missionnaire
chez les Pygmées
J’ai été nommé en Centrafrique, à
Bélemboke, parmi les Pygmées. J’y
suis arrivé le jour de saint FrançoisXavier, un grand missionnaire. J’ai

prié Dieu qu’il mette mes pas dans
ceux de saint François.
Le P. Denis, aujourd’hui l’évêque de
Berberati, m’a bien accueilli. Il a mis
à ma disposition tous les moyens
pour étudier la langue et voir
comment il faisait avec les gens,
chrétien ou non. Je le suivais…
J’étais heureux chaque fois que je
visitais les petites communautés, en
forêt. Au fil des jours, un lien très
cordial s’est tissé entre les Pygmées
et moi-même.
Les Pygmées, c’est un peuple épris
de paix, ils sont prêts à la partager
avec l’étranger qui vient les visiter.
Ils n’ont pas grand-chose dans leur
hutte, une natte, quelque vêtements,
un bidon pour aller chercher l’eau ;
ce n’est pas la misère parce qu’il y a
un bonheur pacifique qu’on ressent
avec eux !
Le mépris dont les Pygmées étaient
l’objet m’a beaucoup interpelé.
Notre tâche était de travailler à leur
promotion humaine. Il s’agissait de
les aider à se prendre en main.

De la grande forêt
aux États-Unis et aux
Philippines
Après quatre ans, on m’a envoyé
aux États-Unis pour faire une
formation durant deux ans. Puis
aux Philippines comme formateur.

François de Paul Houngué
. Né en 1971
. Diocèse de Cotonou
. Prêtre en 2003
Le dépaysement a été immense :
La grande ville, des populations
largement chrétiennes comme aux
Philippines, des personnes qui ne
connaissaient pas l’Afrique !
Ensuite, comme formateur des
séminaristes, j’ai vu que j’avais
quelque chose à partager avec eux :
leur transmettre ce que j’avais vécu.

Responsable à Ibadan
Depuis 2013 me voici vice
responsable du District du Bénin.
C’est encore une nouvelle expérience,
une vie de voyages et de réunions.
Je suis loin de la forêt et de la
formation des séminaristes. Cette
responsabilité a deux dimensions :
la première, être au service des
confrères et les encourager à vivre
pour la Mission ; la deuxième, aider
à organiser la vie du District et servir
de lien entre les confrères.
J’espère que d’autres jeunes seront
interpellés en me voyant quitter
les miens comme moi je l’ai été en
regardant mon camarade quitter le
terrain de foot pour quelque chose
de plus grand. Est-ce que ce n’est pas
ça la Mission ? 
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