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2 Thème

«Personne ne naît missionnaire, on le devient.»
C’est ce que nous dit le P. Johnson, notre jeune confrère nigérian. 
C’est en vivant sa propre foi que chacun découvre ce devoir de 
partager sa foi et de chercher le contact avec ceux qui sont loin 
de notre Église, ceux qui sont à la périphérie comme dit notre 
pape François.

C’est ainsi que le P. Loïc se trouve en contact avec des migrants, 
avec des personnes qui vivent des problèmes compliqués et qui 
trouvent un réconfort dans nos structures d’Église.
Missionnaire, nous le devenons tous. En écrivant cela je pense à 
chacun de vous qui, avec votre chapelet ou au travers de toutes 
vos rencontres, voulez être solidaires de tous les habitants de 
cette terre.

De temps en temps, nous avons la joie de célébrer des 
anniversaires d’ordination. Cette année nous avons pu célébrer 
des 70 ans, 60 ans et 50 ans d’ordination. Une occasion de 
relire ces années passées, mais aussi un moment pour prier pour 
les vocations ici en France et en Afrique. Que nous puissions 
soutenir tous les jeunes que le Seigneur appelle.
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LES MIGRANTS ! 
DES VISAGES !
Voici une dizaine d’années, 
le Secours Catholique a 
demandé au Père Loïc de la 
Monneraye, d’animer un groupe 
d’alphabétisation. Il nous livre 
son témoignage.

Pendant dix ans, j’ai vu passer 
beaucoup de souffrance se cachant 
derrière beaucoup d’espoir et de désir 
de bien faire.

C’est Alita, une malienne ; elle compte 
le nombre de stations de métro pour 
savoir où s’arrêter ; elle ne sait pas 
lire !

Ce sont aussi deux Afghans qui 
débarquent dans mon cours, un lundi 
matin. Arrivés la veille à Paris, ils ne 
savent pas où ils vont coucher le soir. 
Je les envoie dans un bâtiment mis à la 
disposition des réfugiés afghans par la 
ville de Paris.

Le Secours Catholique-Caritas France 
est une association loi 1901 à but non 
lucratif, reconnue d’utilité publique 
depuis 1962. Service de l’Église 
catholique, il fonde son action sur 
l’Évangile et la doctrine sociale de 
l’Église.

En France, le Secours Catholique 
couvre l’ensemble du territoire, grâce à 
ses 3700 équipes locales réparties en 75 
bureaux locaux appelés «délégations».

À l’international, l’association est 
membre de la confédération Caritas 
Internationalis présente partout dans 
le monde à travers ses 165 Caritas 
membres. Le Secours Catholique-
Caritas France développe ses actions à 
l’étranger en lien étroit avec ces Caritas 
nationales.

Le Secours 
Catholique

Il se dégage de ces personnes beaucoup 
d’énergie et des histoires peu communes.

Le mercredi après-midi, avec Marie et 
Sœur Alcinda, nous sommes là pour 
un temps d’accueil convivial sans but 
précis, boire un thé, jouer aux cartes ou 
bavarder. Toute personne peut passer, 
les femmes viennent avec leur enfant. 
Parfois nous sommes cinq, mais à 
d’autres moment vingt ou plus.

Depuis un an et demi, j’ai rejoint une 
autre activité du Secours Catholique : 
l’aide aux migrants dans leur recherche 
pour avoir des papiers en règle. Pour 
nous, c’est ceux et celles qui sont 
là depuis 10 ou 15 ans et toujours 
clandestins. Parcours très long et 
souvent décourageant… Il en faut de la 
patience…

Et maintenant pour moi, « migrants » 
n’est plus un « sujet », même brûlant, 

mais beaucoup de visages.

P. Loïc de la Monneraye, sma

C’est encore Aïcha, jeune femme 
marocaine, elle est seule toute la semaine 
car son mari travaille à St-Nazaire, elle 
porte le voile car elle a un peu peur 
et veut se garder pour son mari… J’ai 
souvent son enfant dans les bras.

C’est Ali, un colosse malien qui ne ferait 
pas de mal à une mouche ; un jour il me 
dit combien il a eu peur en traversant la 
mer, de nuit, sur un canot pneumatique, 
entre le Maroc et l’Espagne.

C’est aussi Chidi du Nigeria, il vient 
d’avoir 18 ans : Niger, traversée du désert 
sur des camions surchargés, Libye puis 
traversée jusqu’à la Sicile, remontée de 
l‘Italie et arrivée à Paris. Ça fait trois ans 
qu’il est parti ! Est-ce que tout ce qu’il dit 
est vrai ? Je ne sais pas. Tous les migrants 
ont leur histoire qu’ils se sont plus ou 
moins inventée. 

Mais au fil des semaines, on découvre 
des tranches de vie bien authentique…

Tout ce mélange d’humanité est à la fois 
très surprenant et merveilleux. 

P. Loïc de la Monneraye, sma
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LA MISSION EN 1ÈRE ÉVANGÉLISATION
Prêtre sma du District-en-formation du Nigeria, Johnson Ikechukwu 
UGWU est arrivé cette année dans la Province de Lyon. Ordonné 
prêtre en 2011 à Ibadan au Nigéria, il a été missionnaire à Kalalé au 
Nord du Bénin, avant et après son ordination.

Avant de comprendre cela, ce sont les 
paroles de St Paul qui m’ont illuminé : 

« De même j’étais libre vis-à-vis de 
tous, mais je me suis fait l’esclave de 

tous pour gagner cette multitude. Je me 
suis fait Juif avec les Juifs afin de gagner 

les Juifs ».

Dans la paroisse-centre, j’étais chargé du 
groupe jeunesse avec lequel j’organisais 
des programmes éducatifs, sportifs et 
spirituels. On m’a confié aussi l’internat 
Marina Isabel qui appartient à la paroisse. 
C’est un internat de garçons créé pour 
aider les enfants de nos communautés 
villageoises qui n’ont pas accès à l’école. 
Ils sont logés dans l’internat de la paroisse 
et ils vont à l’école publique. Ils sont pris 
en charge par la paroisse, mais on leur 
demande une participation symbolique.

6 La SMA en Afrique

Missionnaire à Kalalé, j’ai essayé de 
faire passer 3 convictions à ceux qui ont 
accueilli la foi au Christ :

La foi chrétienne se communique, il ne 
faut pas la garder pour soi-même, nous 
avons le devoir de la proposer et de la 
communiquer aux autres. 

La foi au Christ n’est pas limitée aux 
paroles, il faut qu’elle se traduise dans 
notre vie quotidienne. 

La foi au Christ ne résout pas tous nos 
problèmes; par contre, elle nous donne 
l’assurance que nous avons un ami, le 
Christ, qui nous accompagne et nous 
donne la force et le courage d’affronter 
nos difficultés.

->

Johnson jouant avec les enfants du village

Johnson avec des paroissiens

Kalalé est une grande commune, 
majoritairement musulmane. La paroisse 
Saint Pierre de Kalalé est une mission 
de première évangélisation qui compte 
19 communautés villageoises et Kalalé 
Centre

Le mot qui décrit mieux la mission ici 
est  «PRÉSENCE». Elle n’est pas une 

présence passive, elle est active. 

Chaque père de la communauté 
visite régulièrement les communautés 
villageoises pour partager la vie 
quotidienne des gens et leur annoncer 
la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. 
Sans cette visite régulière, il est très 
difficile de rassembler et rencontrer ceux 
qui veulent suivre le Christ.

Au début, ma mission était essentiellement 
avec les Boos. Je faisais la pastorale et 
j’avais quelques villages que je visitais 
régulièrement pour prier avec les gens 
et pour faire la catéchèse aussi. Après 
le départ du père Paul Quillet, on m’a 
confié la pastorale des Gandos. J’avoue 
qu’au début j’étais presque découragé.

J’allais régulièrement dans les différentes 
communautés, mais je ne trouvais 
jamais les adultes qui, souvent, étaient 
partis aux champs, surtout pendant la 
saison pluvieuse, la période de buttage 
des ignames et de la récolte. C’étaient 
souvent les enfants qui m’accueillaient. 
J’ai fini par comprendre qu’il fallait que 
je m’adapte à leur rythme et mode de vie. 
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Le Bénin est un pays d’Afrique 
occidentale, qui couvre une superficie 
de 114 764 km2. Il comptait 10 741 
458 habitants en 2016. 

D’après le recensement de 2013 
(RGPH4), 27,7% des habitants sont 
musulmans, 25,5% catholiques, 
11,6% sont praticiens du vaudou, 
6,7% appartiennent à l’Église du 
christianisme céleste. 

Il existe d’autres communautés 
rassemblant moins de 5% de la 
population, telles que les méthodistes, 
les adeptes de l’Église de Jésus-Christ 
des saints des derniers jours (mormons), 
les Témoins de Jéhovah, les bahaïs, 
les baptistes, les pentecôtistes, les 
membres de l’Église de l’Unification 
(Moon) et les eckankars. 6 % de la 
population se déclare sans affiliation 
religieuse.

Bénin

P. Johnson UGWU, sma

Personne ne naît missionnaire, on le 
devient. 

C’est à Kalalé que j’ai appris à être 
missionnaire. J’ai appris à être plus 
patient avec moi-même et avec les autres. 
J’ai appris à apprécier toute personne que 
je rencontre parce que chaque personne 
a en elle quelque chose à m’offrir que je 
n’ai pas. 

Dans la communauté des pères, j’ai 
beaucoup aimé et apprécié la vie 
communautaire. On partageait ensemble 

les repas et la prière.

Ma vie missionnaire à Kalalé n’était pas 
dépourvue de défis. Le défi majeur était 
le mauvais état des routes d’accès vers 
les différentes communautés villageoises.

La situation devenait très grave et 
compliquée pendant la saison pluvieuse. 
J’ai eu aussi ma part de moments de 
difficulté et de découragement ; des 
moments où je voulais être écouté, mais 
je n’ai trouvé personne à qui me confier.

J’ai fait un constat qui m’a beaucoup 
encouragé dans ma mission. Dans 
les différentes communautés, petites 
ou grandes, tous ont une chose en 
commun ; le désir de suivre Jésus-
Christ. Ils veulent être chrétiens parce 
qu’ils veulent suivre celui qui les a tant 
aimés jusqu’à mourir sur la croix pour 
les sauver et 

parce que la religion chrétienne 
enseigne l’amour, la paix et le pardon. 

En plus, là où se trouvent les chrétiens, 
l’endroit se développe positivement.
En guise de conclusion, je peux 
affirmer que j’ai eu une très bonne 
expérience missionnaire à Kalalé. 
Ce qui m’a beaucoup impressionné 
chez les gens, c’est leur qualité de 
gentillesse et leur sens de l’accueil. Je 
ne me suis jamais senti étranger durant 
tout le temps que j’ai passé à Kalalé. 
Aussi, j’étais vraiment content de voir 
que même si les musulmans sont les 
plus nombreux, tout le monde dans les 
différents villages vit dans la paix et la 
concorde.

P. Johnson, sma

A la sortie de la messe

Baptême
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les troubles politico-ethniques qui, à 
l’époque, secouaient le sud du pays. 

La situation de ces villageois reste 
toujours fragile. Ils vivent à l’écart des 
grands axes sans courant électrique. 
Ils souffrent du manque d’eau potable. 
Leurs champs sont souvent endommagés 
par les éléphants. Les autorités locales 
se préoccupent peu de leur situation. Ils 
voudraient bien quitter ce lieu, mais pour 
aller où ? 

Il y a 3 ans, l’État leur a accordé la 
création d’une école publique primaire 
de 3 classes. Ils ont donc des instituteurs, 
mais pas d’école construite. Pour le 
moment, ils utilisent un des bâtiments 
de la Mission catholique. Mais cela ne 
peut continuer longtemps ainsi. D’autant 
plus que le Lycée catholique du village, 
portant le nom du père Jean Perrin sma, 
doit récupérer ce bâtiment afin d’être 
en mesure de recevoir des élèves qui 
viennent de plus en plus nombreux des 
14 villages voisins. 

Par ailleurs, l’inspection régionale de 

ÉCOLE PRIMAIRE 
PUBLIQUE À SOLIMDÉ

Le père Marian Szatkowski, père 
sma polonais, travaillant à la 
Paroisse de Tchébébé, au Togo, 
est chargé de la communauté 
chrétienne de Solimdé. Il a pris 
à cœur la vie de ces personnes 
et voudrait les voir grandir, 
notamment par le chemin de 
l’école.

Solimdé est un village d’environ 800 
habitants dans le canton de Tchébébé 
à 270 km au nord de Lomé la capitale 
du pays. Avec une aide importante du 
feu père Jean Perrin sma, ce village a 
été fondé, au début des années 1990, 
sur le terrain de l’ancien parc national 
par des réfugiés ; Ces derniers fuyaient 

l’enseignement menace de fermer cette 
école si les villageois ne construisent 
pas au moins une classe. 
Ces derniers, secondés par les pères 
sma de la paroisse de Tchébébé, ont 
déjà commencé les travaux en mars 
dernier avec leurs petits moyens. 

Mais ils ont besoin d’un coup de 
pouce pour mener à son terme le 
projet de construction des trois 

classes. 

Une aide de 5 000 € serait précieuse 
pour ce projet des habitants de Solimdé.

P. Marian, sma

L’éducation est une des conditions
essentielles à la réduction de la
pauvreté, à la protection des enfants et à 
la responsabilisation des femmes. C’est 
par l’éducation que se transmettent les
valeurs des Droits de l’Homme et de la
démocratie.

Offrir à chaque enfant une
éducation de base, complète et de
qualité, est une priorité pour le Togo.
• 75 enfants sur 100 sont scolarisés,
mais un quart des enfants togolais ne
fréquentent pas l’école primaire.
• 44,5% des femmes entre 15 et 24 ans
ne sont pas alphabétisées.
• Seuls 52% des enfants en âge
d’entrer à l’école primaire sont
inscrits en première année du cycle
primaire.
• Seuls 23 enfants sur 100 en âge
d’achever le cycle primaire l’ont
terminé.                             

Chiffres Unicef

Scolarisation 
au Togo

P. Marian SZATKOWSKI, sma

L’école sort de terre, tous aident à sa construction

Les écoliers

PROJET À SOUTENIR 
Projet Ref. 2018-36
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MERCI

Dans la maison de mon Père (Jn 14,2)

Confrères sma et parents
Père Léo Latendresse
Père Donatien Djohossou
André Ranchin, frère du P. Marcel 
Ranchin +
Sœur du P. François Margerit
Tante du P. Michel Bonemaison
Cousin du P. Bernard Favier
Papa du P. Anicet Senganambi
Neveu du P. Roger Nicol
Beau-frère du P. Loïc de la Monneraye
Frère du P. Christian Van Bunnen
Maman du P. Valère Mupidi
Sœur du P. Henri Blin
Belle-sœur du P. Gérard Boullery
Sœur du P. André Moriceau
Belle-sœur du P. Paul Pageaud

Soeurs NDA
Magdeleine ROULIERE (Sr Pierre Claver)
Denise BOUSQUET (Sr Jeanne Andrée) 

Amis et bienfaiteurs
30 - Jacques Reydellet - Remoulins
44 - Joseph Mabit - Getigne
59 - Maurille Delomel - Phalempin
63 - Françoise Perrier - Cournon 
d’Auvergne
64 - Abbé Martin Larroque - Cambo les 
bains
69 - Claude Prunetas - Genas
69 - Janine Lamure - Vaugneray
75 - Jacqueline Jozan - Paris
75 - Jacques Le Tourneau - Paris
82 - Marie Alies - Montauban
83 - Renée Poulain - Sainte Maxime
87 - Paule Boutaric - Limoges

Un centre de santé à Foya, Libéria

Un appel avait été lancé il y a quelques mois pour soutenir le nouveau centre 
de santé de Foya au Liberia. Les 3000 € récoltés grâce à votre soutien nous ont 
permis d’acheter du matériel pour la maternité : un cardiotocographe (appareil de 
surveillance de l’accouchement) et une table de réanimation pédiatrique. De plus, 
cet argent a également aidé à la construction d’un laboratoire dans le bâtiment. Nous 
vous remercions pour ces dons qui ont permis au centre d’ouvrir ses portes dans les 
meilleures conditions.  

Agnès et Jean, laïcs

JE SOUTIENS LE TRAVAIL DES MISSIONNAIRES

J’envoie mon chèque à l’ordre de «Missions Africaines Partage» à :
Missions Africaines Partage 
150 Cours Gambetta 
69361 Cedex 7

ou je fais un don en ligne sur : missions-africaines.net

Nom, Prénom : ................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................. 
Code Postal : ..........................Ville : ................................................... 
E-Mail : ............................................................................................... 
Téléphone : ......................................................................................... 
 
      Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités de faire 
      un legs aux Missions Africaines

  Entrée du centre

Laboratoire du centre   

Dans le dernier numéro le projet de 
la Maison Samuel vous a été présenté. 

Grâce à vous, 
4000 € leur ont été envoyé. 
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DES STAGIARES DANS L’ANCIEN MUSÉE
Pendant 6 mois, 8 étudiants ont effectué un stage au Musée Africain 
de Lyon. Ils étaient accompagnés par le père Jean-Paul Kpatcha afin de 
mettre en réserve chacune des pièces contenues dans le musée.

«Je me suis rendue à plusieurs reprises 
dans le musée où 7 autres stagiaires 
étaient chargés de réaliser l’inventaire 
des objets d’art sous la direction du 
conservateur du musée. 

Certains stagiaires ainsi que le 
conservateur m’ont apporté des 
informations sur les œuvres, ce qui 
m’a permis de développer mon activité 
de médiation et c’était également une 
opportunité de me cultiver davantage sur 
le sujet.

Les membres de la SMA sont en relations 
avec de nombreux professionnels. J’ai 
rencontré des chercheurs, des écrivains et 
d’autres personnes qui venaient discuter 
et débattre sur des sujets concernant 
l’Afrique. 

Les membres de la SMA sont pour la 
plupart des spécialistes en art africain ou 
en culture africaine. 

Grâce au stage, j’ai pu développer mes 
compétences informatiques, notamment 
la maîtrise des logiciels de retouche 
photos et de mise en page. J’ai également 
développé mon expression orale grâce 
aux échanges durant les réunions. De 
plus, j’ai eu aussi l’occasion de travailler 
en anglais.»

Olivia en stage de licence

JE PARTICIPE À L’ACTION DES MISSIONS AFRICAINES
      40 €          60 €          80 €          150 €           Autre : ....................

Je participe au projet (Réf : ............................) Montant : ....................

Je désire recevoir un reçu fiscal :      OUI          NON
 

Je me réabonne à l’Appel de l’Afrique (10€) : ....................

Je demande des messes à mes intentions : ....................
 

                                                                              Total : ....................

 
Pour recevoir la revue l’Appel de l’Afrique, la somme de 10€ sera déduite de votre 
premier don de l’année lors de l’établissement de votre reçu fiscal. 
 
Les abonnements et les intentions de messes ne peuvent bénéficier d’un reçu fiscal.

ILS NOUS ÉCRIVENT
Vous aussi donnez nous votre avis ! Réagissez par mail ou voie postale : 
smacomlyon@missions-africaines.org ou 150 Cours Gambetta, 69007 Lyon

«J’ai beaucoup apprécié le nouveau 
format de l’Appel de l’Afrique.» 

Christiane

«Merci pour votre immense travail.» 
Francis et Marie Carmen

«Le nouveau format de votre revuve 
est très bien, sa mise en page est 

agréable et les photos qui illustrent 
les articles sont très belles.» Gérard

«Les réserves sont des lieux aménagés 
selon les normes respectant les conditions 
favorables à la conservation des objets 
des collections.

Je devais prendre la température et 
l’humidité relatives des réserves à l’aide 
d’un hygromètre et inscrire toutes ces 
valeurs sur un cahier.

Lors de la dernière visite du musée, j’ai 
su expliquer aux visiteurs l’histoire de 
quelques objets notamment les masques 
Gèlèdè (en photo ci-contre).»

Abigaël en stage de 4e



du lieu. Nos relations étaient telles 
qu’avant sa mort il a émis le souhait 

que je puisse être présent à ses 
funérailles. 

J’y étais et j’ai pu dire une prière au nom 
de la communauté catholique.

C’est à Gohitafla que j’ai découvert 
en moi le don de trouver les sources 
souterraines. Cela m’a permis de rendre 
de très grands services et, avec l’aide de 
beaucoup 

j’ai pu faire creuser une cinquantaine 
de puits pendant mon séjour en Côte 

d’ivoire.

Si dans mon premier poste il n’y avait 
qu’une langue utilisée, ce n’était pas 
le cas à Zoukougbeu où le sermon 
pouvait être traduit dans cinq langues 
différentes.
J’ai été nommé responsable diocésain 
des CV-AV et des enfants de chœur. Ces 
derniers se retrouvaient chaque samedi 
pour lire l’évangile du lendemain et en 
écouter un commentaire.

18 ans déjà ! J’ai dû quitter ma chère 
Côte d’Ivoire pour raison de santé. 
J’ai rejoint Chazelles mon pays natal. 
Là, j’ai toujours beaucoup de joie 
à accompagner les uns et les autres 
lors des célébrations religieuses et de 
nombreuses rencontres.
Merci à tous ceux qui m’ont aidé dans 
mon parcours. Je compte sur vos prières 
pour tenir encore un peu ici à Chazelles 
avant d’aller dans une maison de retraite 
ou ailleurs.

P. Roger VERICEL - sma
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50 ANS DE SACERDOSE

Au mois de juin, 5 pères sma 
célébraient le 50ème anniversaire 
de leur ordination. L’un d’eux, 
le P. Roger Véricel, originaire de 
Chazelles-sur-Lyon dans la Loire, 
nous fait part de quelques éléments 
de son histoire personnelle.

Petit, je voulais être prêtre, mais j’ai très 
vite abandonné l’idée.
Après les études primaires, j’ai fait mon 
apprentissage de menuisier, mais je n’ai 
exercé qu’un mois à cause du salaire. 
Puis j’ai travaillé dix ans en usine. C’est 
là que la J.O.C. m’a fait réfléchir ainsi que 
le syndicat dont j’étais un des délégués.

Un jour à Montbrison, lors d’une 
rencontre avec le cardinal Gerlier à qui je 
demandais un second aumônier pour la 
J.O.C., il m’a dit : 

«deviens prêtre et je te nomme 
aumônier.»

Cela m’a fait réfléchir et deux ans plus tard 

je me trouvais au séminaire des vocations 
tardives à Chessy-les-Mines.

Puis je suis rentré aux Missions Africaines 
et le 20 juin 1968 j’étais ordonné prêtre. 
Je devais rester un an en France à St Louis 
de la Guillotière ; mais en octobre 68, je 
suis envoyé de suite en Côte d’Ivoire où 
je suis resté 32 ans : 17 ans à Zouénoula 
avec la charge principale de Gohitafla, et 
15 ans à Zoukougbeu. 32 ans difficiles 
à résumer, mais quelques souvenirs me 
reviennent que je vous partage. 

Les chrétiens n’étaient pas très nombreux 
dans cette population à majorité animiste, 
mais ils étaient très dynamiques. Deux 
prêtres et deux religieuses sont issus de la 
communauté de Gohitafla. 
Je peux dire qu’en 32 ans de présence 
j’ai vu la progression des communautés 
chrétiennes. Même si certaines ethnies 
étaient peu perméables au message 
de l’évangile, d’autres, par contre, 
appréciaient beaucoup ce message. 

J’avais de très bons liens avec l’imam P. Roger VERICEL, sma

La Côte d’Ivoire est un pays d’Afrique 
de l’Ouest doté de stations balnéaires, 
de forêts tropicales et d’un patrimoine 
colonial français. 

Abidjan, sur la côte Atlantique, est le 
principal centre urbain du pays. Ses 
sites modernes regroupent la Pyramide, 
un édifice en béton faisant penser à 
une ziggourat. 

La cathédrale Saint-Paul est une 
structure inclinée rattachée à une 
immense croix. Au nord du quartier 
central des affaires, le parc national du 
Banco est une réserve de forêt tropicale 
au sein de laquelle serpentent des 
chemins de randonnée.

Côte d’Ivoire

De gauche à droite : P. Morandeau, P. Noury, P. Bonemaison, P. Véricel, P. Guillard
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