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P. Pierre Richaud, sma
Nous sommes tous missionnaires
À travers deux Assemblées (générale à
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venons de vivre deux temps forts dans notre
congrégation : personnellement j’en ai retenu
la force et le zèle de la jeune génération
de missionnaires. Si les Français ne se
bousculent pas (pourquoi pas un jour ?), les
jeunes africains, indiens et polonais sont là. Et
les 300 séminaristes en formation permettent
d’espérer du neuf.
Vous recevez votre revue à la veille du grand
mois missionnaire d’octobre voulu par notre
pape François. Il veut que nous prenions
conscience que la mission est notre affaire
à nous tous les baptisés. Dans beaucoup de
diocèses des activités seront proposées pour
nous réveiller à l’esprit de la Mission. Je vous
invite à y participer dans la mesure de vos
capacités.
Oui, «La mission continue». Le P. Michel
Sawadogo en Côte d’Ivoire et le P. Farid
Ibrahim en Égypte nous le disent. Deux
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A Abidjan, le père Michel Savadogo, sma, est directeur du réseau
Shalom, réseau de Transformation de Conflit et de Réconciliation, qui
couvre le Togo, le Ghana, le Liberia, la Côte d’Ivoire, le Burkina et la
Sierra-Leone.

Le père Michel en formation

Shalom, c’est la paix intégrale.
Notre objectif, c’est l’édification de la paix
positive durable, pour un développement
humain et social durable. Sans cette
paix, même les valeurs évangéliques ne
peuvent pas prendre de bonnes racines.
C’est l’objectif général qui se décline en
cinq objectifs spécifiques autour desquels
tournent nos activités.
Nous offrons une formation aux leaders
d’opinion, chefs de communautés à
la base, responsables traditionnels ou
religieux… en leur fournissant des
outils pour la prévention, la gestion, la
résolution des conflits et la réconciliation.
Avant d’intervenir, à partir d’un
questionnaire, nous nous mettons à
l’écoute des personnes du milieu. Qu’est-

ce qui les amène à formuler les types de
conflits qui sont les leurs et comment ils
les vivent ? Qui en est partie prenante
? Comment eux-mêmes essaient de
résoudre ces conflits et quelles sont
leurs propositions pour les résoudre ?
Après analyse de leurs réponses, nous
proposons, comme outils,
des modules de formation pour qu’ils
deviennent eux-mêmes les agents de
résolution de leurs conflits.
Les résultats de cette recherche, nous les
mettons à la disposition des organismes
de développement pour les aider. Dans
nos pays, beaucoup de ces organismes
ont des activités de développement
qui accentuent les conflits quand ils ne
tiennent pas compte des relations entre
les gens.
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Paix et
Politique
La République de Côte d’Ivoire est
un grand et beau pays de plus de 26
millions d’habitants, avec beaucoup de
potentialités. Nous connaissons le café
et le cacao venant de là-bas.

Des membres du réseau Shalom

Nous aidons à renforcer les capacités
des ONG, organismes civils ou religieux,
dans le domaine de la résolution des
conflits et la gestion de l’environnement.
Beaucoup d’organismes naissent par
bonne volonté mais ne sont pas outillés
pour résoudre les conflits. Ainsi au niveau
de l’Église, nous mettons en place des
commissions Justice et Paix. Souvent,
n’ayant pas la formation nécessaire, ils
deviennent des groupes de prière pour la
Paix, sans actions concrètes sur le terrain,
même dans la paroisse.

Nous parlons donc de réseau. Nous
mettons en place des cellules. Ayant reçu
une formation, les gens peuvent à leur
tour partager cette formation dans leur
milieu.

fait venir ensemble les personnes en
conflit.

Dans la comission des femmes
catholiques, leurs responsables, quand
elles sont formées, doivent partir et
transmettre la formation reçue. Ça se
passe de la même manière dans les autres
comissions telles que Justice et Paix et
Coordinations des chorales par exemple.

Au cours de la rencontre, un des notables
représentant les agriculteurs a demandé
la parole : «Vous au moins, vous êtes
venus nous écouter. Je vous remercie.
Avoir réfléchi sur ce problème ensemble
est déjà un début de la résolution du
problème…»

Nous essayons d’attaquer le mal à
la racine en introduisant l’éducation
à la paix et à la non-violence dans
les institutions scolaires et les
établissements d’apprentissage.

Au niveau des villages, ce sont les
chefs et leurs notables qui viennent. De
retour chez eux, ils relaient cela. Les
gens que nous formons au niveau des
diverses institutions sont des leaders, ils
deviennent nos partenaires.

Ils ont commencé à élaborer et mettre en
place des solutions : des zones réservées
au pâturage des animaux, des parcs pour
rentrer les animaux la nuit…

Nous avons mis en place un livret
d’éducation à la paix et à la non-violence
pour accompagner les éducateurs.
Plus nous formons de personnes qui
travaillent pour la paix et
la non-violence, plus il y a de fruits
visibles.
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Formés, ils deviennent des agents de
formation dans leur groupe.
Un préfet, conscient que les gens
ne faisaient plus trop confiance à
l’administration, nous a appelés pour aider
à résoudre des conflits entre agriculteurs
et éleveurs. Non sans crainte, nous avons

Nous nous sommes
mis à leur écoute.

Devenu indépendant en août 1960, il
a été dirigé par Mr Félix HouphouëtBoigny, son premier président,
décédé en 1993. De son temps déjà
se manifestaient des troubles sociopolitiques.
Une
crise
politico-militaire
a
commencé le 19 septembre 2002. Elle
a entraîné des conflits importants et
divisé le pays en deux, jusqu’en 2010.
Cela a laissé des grandes séquelles.
A l’heure qu’il est, le pays semble
être en train de sortir de l’impasse.
On espère des élections pacifiques en
2020. Tous ceux qui œuvrent à une
vraie réconciliation y ont leur place.

Ce sont des actions concrètes qui ont
permis de
faire grandir la paix
et aident à mieux vivre ensemble.
P. Michel Savadogo, sma

P. Michel Savadogo, sma
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Égypte

L’Égypte est un pays se trouvant
en Afrique du Nord-Est et, pour la
péninsule du Sinaï, en Asie de l’Ouest.
Avec plus de 92 millions d’habitants en
2017, l’Égypte est le troisième pays le
plus peuplé d’Afrique derrière le Nigeria
et l’Éthiopie. En très forte croissance, sa
population a été multipliée par quatre
en soixante ans.
La grande majorité des Égyptiens se
réclament de l’islam sunnite, introduit
en Égypte en 642.
Les chrétiens, essentiellement coptes,
forment
la
principale
minorité
religieuse.
Les coptes sont victimes d’injustices et
de graves discriminations au quotidien
allant jusqu’à des attentats sur leurs
églises.

P. Farid Ibrahim, sma

Le père Farid après la messe

MA MISSION EN EGYPTE
Historique :

La SMA est présente en Égypte depuis
1877, en particulier au niveau du Delta
du Nil, entre Le Caire et Alexandrie.
La Mission première était d’y faire un
séminaire puis un lieu de repos pour
les prêtres présents en Afrique qui
rentraient fatigués notamment à cause
du climat.
Certains de ces prêtres s’y sont plu et
se sont répartis dans 5 villes du Delta
du Nil où ils ont monté des paroisses
et des collèges (dont deux sont toujours
en fonction).
Ces mêmes prêtres avaient un grand
intérêt pour la liturgie copte et ont
également créé un centre de formation
catéchétique au Caire. Ce centre est
maintenant l’Institut d’ethnologie.
Quelques temps plus tard, Rome a
confié le vicariat d’Héliopolis aux pères
sma. Un évêque sma y a été présent
jusqu’au début des années 80. A ce
moment là, la SMA s’est retirée car elle
ne pouvait plus gérer l’épiscopat mais
elle est restée au service des paroisses
du Caire.

Aujourd’hui :

Nous sommes limités au niveau du
nombre et donc présents dans seulement
deux lieux au Caire.
Il y a 2 ans, l’évêque a demandé à la SMA
un renouveau de l’église de Sohag.
Le diocèse de Sohag se trouve à 500 km
du Caire. Il est considéré comme le
plus pauvre d’Égypte car les cultures y
sont limitées à cause de sa géographie
désertique et montagneuse.
Depuis 2017, une petite équipe dont je
fais parti, mène un nouveau projet dans
un grand bâtiment au-dessus d’une église.
C’est une grande maison de 4 étages qui
devaient servir de maison de retraite mais
qui n’a finalement pas été utilisée.
La SMA l’a donc récupérée pour
ses activités sociales, caritatives et
formations spirituelles.
Le projet se veut être une maison pour les
jeunes ; petit à petit nous allons équiper la
maison afin qu’elle soit accueillante.

De multiples projets pour cette
maison :

• Un centre de formation spirituelle
pour les jeunes : déjà trois retraites sont
programmées avec 3 jours logés sur place.
• Un centre de formation en informatique
pour aider les jeunes à faire un travail
perfectionné et ça nous donne un esprit
d’ouverture plus large pour répondre aux
besoins du diocèse.
• Un lieu de formation pour l’alphabétisation pour les femmes.
• Un lieu de soins avec plusieurs salles
mises à disposition pour un dispensaire,
car c’est une demande forte depuis que
nous sommes arrivés. Plusieurs médecins
avec des spécialités différentes viendront
se relayer.
• Une chorale encadrée par le père
Wilson, va voir le jour.
Nous avons beaucoup de rêves mais on y
va petit à petit.
P. Farid Ibrahim, sma
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Grandes
orientations
Proclamer et témoigner de l’Évangile
de Jésus-Christ aux pauvres et aux plus
abandonnés d’Afrique et des peuples
d’origine africaine reste la mission
centrale de la Famille sma aujourd’hui.
Le Conseil Général, en consultation
avec les Supérieurs et les Conseils des
Entités en Afrique, définit les critères et
les lieux de Première Évangélisation ou
de mission qui risquent de ne pas être
autosuffisante pour un long temps…
Les Supérieurs des entités mettront à
la disposition du Conseil Général les
ressources et le personnel nécessaires
pour être nommés en priorité dans des
lieux de Première Évangélisation.

Pères français, pères africains et laïcs travaillant ensemble

ASSEMBLÉES SMA 2019

La
Société
des
Missions
Africaines vient de vivre son
Assemblée Générale à Rome du
30 avril au 24 mai. L’Assemblée
Provinciale s’est tenue du 10 au
19 juin à Chaponost.
Tous les six ans, les délégués de toutes
les entités sma se réunissent à Rome
pour discerner les orientations à
prendre pour les six prochaines années
En 2019, les orientations de l’Assemblée
Générale, reprises par toutes les entités,
marquent un tournant décisif pour
vivre notre charisme missionnaire dans
un contexte multiculturel, avec des
personnes de générations différentes.
À Rome, le plus jeune des délégués
avait 35 ans. Ceux de 40-49 ans
étaient 43%. Ils étaient issus d’Europe,
d’Afrique, d’Asie, des Amériques.

P. Basil Soyoye, sma
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Leur enthousiasme pour la mission,
avec un engagement renouvelé, était
contagieux.

A aucun moment on a parlé de
vieillissement.
La Société s’est renouvelée dans le service
de l’autorité, l’articulation des différentes
cultures,
la
complémentarité
des
générations, la solidarité dans le partage
équitable du personnel et des finances.
Les différences de tous genres ont été vues
non plus des obstacles à vaincre, mais des
atouts à exploiter pour le bien de toute la
famille sma et de la mission.
L’Assemblée 2019 a donné au Supérieur
général et son Conseil de nouvelles
capacités d’action.
Ils ont pour mission de faciliter les
échanges entre entités, d’encourager les
initiatives missionnaires.
Désormais toute activité, gestion de
ressources humaines et financières,
doivent être validées par eux.
Ce nouveau souffle dans notre Société
est le fruit d’une longue préparation,
du choix audacieux d’une nouvelle
méthode d’animation, du dynamisme

de la jeunesse des confrères venant des
nouvelles entités, avec la présence de
laïcs invités.
La méthode est celle du «Discernement
Appréciatif». Sans occulter les difficultés,
elle se focalise sur les expériences
positives. Elle a permis de «définir»
le thème « Une famille fidèle à son
charisme missionnaire dans le contexte
complexe et changeant d’aujourd’hui »,
de programmer des actions et leur mise
en œuvre.
L’expérience des Assemblées 2019 a été
positive dans la redynamisation de notre
charisme missionnaire et assure la fidélité
de la transmission de celui-ci.
Avec l’ouverture d’esprit qui a caractérisé
nos assemblées, dans les années à venir,
nous devrons sérieusement
examiner la question de l’engagement
des laïcs comme missionnaires
dans une société de prêtres
comme la SMA.
P. Basil Soyoye, sma

La SMA au service de l’Afrique
Thème 9

10 Thème

Thème 11

Le Service
National de
la Pastorale des
Migrants

PROJET À SOUTENIR
Projet Ref. 2019-40

LE PROJET «AFRICATHO»

Notre revue vous a parlé à
plusieurs reprises de l’Aumônerie
des Communautés Africaines en
France. Depuis 2012, c’est un père
sma qui en est l’accompagnateur.
La branche des jeunes de cette
aumônerie se nomme «Africatho».
La plus grande partie d’entre eux,
originaires
des
pays
d’Afrique
francophone ou d’origine africaine,
étudient dans des écoles et universités.
C’est un choc pour eux, au niveau culturel
et aussi religieux, lorsqu’ils viennent
d’Églises jeunes et dynamiques. Ils ont
du mal à se retrouver dans nos églises et
nos communautés. Tous les deux ans, ils
organisent une rencontre nationale qui
les aide à réfléchir, à se renouveler dans
leur foi. C’est important pour eux.
A propos de la dernière rencontre à
Orléans, Mgr Jacques BLAQUART a
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témoigné : « En octobre 2017, le diocèse
d’Orléans a eu l’opportunité d’accueillir
près de 200 jeunes africains catholiques
venant de toute la France pour leur
rassemblement national. Je garde un
excellent souvenir de ces deux jours.
« La foi communicative, le désir de porter
l’Evangile auprès des jeunes Africains de
France m’ont profondément marqué à
l’heure où beaucoup de jeunes africains
vivent un choc culturel dans notre pays et
où leurs parents ne savent comment faire
pour leur transmettre leur foi.

Une telle rencontre suppose une grande
organisation logistique dont le coût
dépasse les 13 000 euros. Les jeunes
apportent eux-mêmes une participation
substantielle et s’organisent pour
leurs voyages. Les pères sma, sont
pleinement engagés à leur côté dans
cette belle œuvre missionnaire.
Une aide 4000 euros nous aiderait
pour l’organisation de cette rencontre
nationale «Africatho».
P. Paul Quillet, sma

Les jeunes africains sont une semence
d’espérance pour l’Église.

Tout au long du 20ème siècle, la France a
accueilli des Polonais, des Italiens, des
Portugais… venus travailler chez nous.
Il y a eu ensuite les migrations venant
des autres pays qui ont fui la guerre ou
autre situation difficile.
Pour leur permettre de vivre leur
foi, on leur a donné des aumôniers
originaires de leur pays et créé parfois
des «paroisses nationales».
Ce sont plus de 25 aumôneries qui
sont rattachées à l’Église de France par
le Service National de la Pastorale des
Migrants.
Les Africains viennent de nombreux
pays, ils n’ont pas une seule nationalité.
Ils se regroupent sous l’Aumônerie
nationales
des
Communautés
Africaines.
Leur
accompagnateur
national est le père Paul Quillet, sma.

« La plupart des jeunes qui en font partie
sont capables de réflexion poussée
et d’enthousiasme missionnaire. Ils
ont besoin que nous les soutenions et
encouragions dans leur démarche ».
Cette année, la rencontre aura lieu
à Lyon, à l’église Saint-Michel de la
Guillotière, du 1er au 3 novembre 2018.
Nous attendons 200 jeunes venant de
toutes les villes de France.
Le choeur Africatho

P. Paul Quillet, sma
Thème 13

JE SOUTIENS LE TRAVAIL DES MISSIONNAIRES

MERCI
Dans le numéro de mars 2019, nous
avions transmis la demande du P. Firmin
Kouassi pour l’ouverture d’un centre
d’alphabétisation.
«Nous sommes une toute petite mais belle
communauté fragile, bien déterminée à
aller de l’avant. Et c’est ensemble avec
tous que cela peut se faire. C’est pourquoi
nous ne cesserons de vous exprimer notre
reconnaissance pour votre contribution à la
construction du centre d’alphabétisation.
Parmi tant de chantiers l’éducation reste
l’un des aspects les plus importants.
Suite à notre appel,
la somme de 3 500 euros nous a été
envoyée.
Elle nous a servi à l’achat de matériels
didactiques pour le programme
d’alphabétisation. Ainsi 5 adultes et 30
enfants ont pu en bénéficier.

Nous avons été obligés de limiter le
nombre pour une première expérience.
Nous nous rendons compte que, chez les
enfants, le besoin est surtout une école.
Les habitants de notre petit village de
Dixville vous sont reconnaissants pour
cette expérience de lecture et d’écriture
financées par vos dons. Nous vous disons
encore merci pour ce que vous avez fait.
Que notre Seigneur vous bénisse et vous
garde dans sa paix.»
P. Firmin KOUASSI, sma Dixville,
Liberia

Dans le dernier numéro, le projet de la
salle informatique au Libéria vous a été
présenté. Grâce à vous, 2 400 €
leur ont été envoyés.

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu implique
uniquement un changement dans le mode de collecte de l’impôt.
Concrètement, les dons réalisés en 2019 ouvriront droit à une
réduction fiscale en 2020.

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

Je fais un don de 100€
en 2019 à la SMA,
je bénéficierai d’une
réduction de 66€ sur
mon impôt sur le
revenu de 2020.

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
Pour toutes questions : missionsafricpartage@gmail.com / 04 78 61 60 65

Dans la maison de mon Père (Jn 14,2)
Confrères sma et parents

Sœurs nda

- Père Paul Boiton (Grenoble)
- Père André Roustan, frère de Pierre
(Viviers)
- Père Roger Moritz (Strasbourg)
- Père Johny Haverty (Irlande)
- Frère du Père Emile (Potier)
- Père André Desbois (Montferrier)

- Sr Marie-Fernande Grivault (Colmar)
Amis et bienfaiteurs
78 – l’épouse d’Armand Drévillon Sartrouville

Les adultes et enfants montrant fièrement leurs livres

14 Projets Soutenus
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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.

1 an déjà ...
N’oublions pas le Père Luigi
détenu aux mains de ses ravisseurs
depuis le 17 septembre 2018.
Merci
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UN MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE
Octobre 2019

L’Évangile est une bonne nouvelle à ce
point saisissante, à ce point bouleversante
pour notre vie, qu’on ne peut la garder
pour nous. C’est dans cet esprit qu’a
été instaurée une semaine missionnaire
mondiale qui se termine avec le dimanche
des missions. En 2019, le pape François
nous invite à consacrer tout le mois
d’octobre à la mission, célébrant ainsi le
centenaire de la lettre que le pape Benoît
XV a écrite juste après la première guerre
mondiale pour réveiller la dimension
missionnaire de l’Église.
Dans son invitation, le Saint-Père nous
rappelle que tous les papes, chacun à
leur façon, ont été des missionnaires
contagieux.
«La foi s’affermit lorsqu’on la donne»
À sa suite, mettons l’Évangile au cœur
de nos vies. Pétris par la parole de Dieu,
renouvelés par la prière confiante, nous
serons les témoins joyeux de l’amour de
Dieu pour chacun, et particulièrement pour
ceux qui ont le plus besoin d’espérance.
N’ayons pas peur, pendant ce «mois
missionnaire», de sortir de nous-mêmes,
d’être «l’Église en sortie» selon la belle
expression du pape François, partout où
l’Esprit nous enverra. Demandons à Pauline
Jaricot, l’une des plus grandes figures
missionnaires de notre diocèse et dont
nous espérons la béatification prochaine,
de nous transmettre son secret, de réveiller
en nous l’élan missionnaire.
Mgr Emmanuel Gobillard
Évêque auxiliaire de Lyon
Extrait de la brochure «Devenir disciple
missionnaire» du diocèse de Lyon

a Faisons nôtre l’appel de Mgr Gobillard
à participer à ce «mois missionnaire».
Comme à Lyon, les diocèses de France et
de Belgique vont proposer des activités
pour
raviver en nous cet esprit missionnaire
qui nous poussera à témoigner de la joie
de l’Évangile.
«Que ton règne vienne» disons-nous dans
notre prière quotidienne. Participons à la
venue de la présence de Dieu dans notre
monde.

OCTOBRE 2019

Mois Missionnaire
Extraordinaire

l’Église

du Chris

EN MIS
dans le

t

SION

monde

!

12, rue Sala | 69287 Lyon cedex 02 | 04 72 56 99 50 | www.opm-france.org
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TÉMOIGNAGE DU PÈRE CHASSAIGNE

Après un séjour au 150, je suis reparti
pour Ste Marie de la zone à Bouaké.
C’était une paroisse déjà implantée avec
des communautés et une église de 1000
places qui se remplissait presque 3 fois
le dimanche. C’était motivant. Mais, en
2002, le pays a plongé dans la guerre.
Beaucoup de gens sont partis y compris
le vicaire qui n’est pas revenu. Ceux qui
sont restés, se sont repliés sur l’Église,
car c’était une des rares structures qui
restait en place. L’Église restait un lieu
où se raccrocher.
L’église de Khorogo

Le P. Pierre Chassaigne, à la veille
de ses 60 ans de sacerdoce, quitte
la Côte d’Ivoire définitivement.
Il nous fait part de quelques
éléments de sa vie missionnaire.
Mes parents habitaient à Chamalières,
tout près des Missions Africaines. A
l’école, j’avais vu passer le P. Barthélémy
qui nous parlait de l’Afrique et à la maison
nous lisions l’almanach noir. A 10 ans,
j’ai fait part à mes parents de mon souhait
d’être prêtre. Ils en ont parlé au père
Dozolme qui a proposé que je vienne
à la Maîtrise dont il était le supérieur.
Puis, en 1953, je suis rentré au grand
séminaire du diocèse. Nous rencontrions
les séminaristes sma de Chamalières au
foot (ou au basket), j’avais toujours en tête
d’aller en Afrique pour porter la Bonne
Nouvelle aux plus abandonnés comme
le dit Mgr de Brésillac. En mars 1956, au
retour du service militaire fait en grande
partie en Algérie, je rejoignais la SMA à
Lyon. J’ai été ordonné prêtre à Clermont
le 29 juin 1960.
Après mon ordination, j’ai commencé
comme professeur à Chaponost puis
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l’année suivante, j’ai été aumônier du
juvénat à St Jean de Dieu et je suivais une
formation à la catéchèse.
Je suis ensuite parti en Côte d’Ivoire, au
diocèse de Bouaké. Dans les différents
postes que j’ai occupé, j’ai beaucoup
travaillé dans les écoles. Je suis resté au
diocèse Bouaké de 1962 jusqu’en 2004,
avec une interruption de 4 ans à Lyon.
A Bongouanou, le curé, le P. Nobou
avait débuté la construction d’une église
immense de 2000 places. En pays agni,
beaucoup de monde venait à l’église ;
dans les écoles, les classes étaient
pleines. Ce n’était pas le cas dans la
région de Bouaké, chez les Baoulé. Dans
les villages des environs, il n’y avait pas
d’églises, seulement quelques chrétiens
isolés. Cela m’a frappé. Les pères qui
travaillaient dans des régions différentes
avaient reçu la même formation, étaient
animés du même zèle, ils avaient tous
envie de porter la Bonne Nouvelle et le
résultat n’était pas le même. Je me suis
dit, «tu fais ou tu fais pas, ce n’est pas toi
qui gouverne». J’ai retenu la leçon :
on veut bien faire, mais c’est Dieu
qui conduit les affaires.

La population vivait des temps
difficiles, j’ai compris que ma
présence apportait du réconfort à la
communauté qui était là.
Ce fut un moment important et
curieusement, j’ai connu des moment
de joie pendant cette période.
Après un recyclage à Paris, on m’a
envoyé au séminaire d’Ébimpé. J’ai
accompagné les philosophes et les
théologiens. C’est ma modeste part à la
formation des futurs missionnaires. Puis
je me suis retrouvé à Korhogo, supérieur
du «rendez-vous sma» où j’ai fait de
l’accueil. J’y ai passé 11 bonnes années.
Je garde une image agréable : celle
de l’assistance de la messe à l’entrée
de Korhogo où j’allais les dimanches.
L’église était pleine, tout le monde
chantait, dansait, applaudissait et
balançait les bras avec les autres. Et les
enfants qui ne marchaient pas encore
s’entraînaient à suivre le rythme des
adultes.
Je rentre définitivement en France mais
si j’avais 20 ans, je serais prêt à repartir
dans cette même aventure, différemment
bien sûr !
P. Pierre Chassaigne, sma

De jeunes
prêtres sma
Dans chaque numéro de l’Appel,
nous vous faisons part du décès de
nos confrères sma . Mais la relève
est assurée. Aujourd’hui, nous nous
réjouissons de l’ordination de prêtres
missionnaires sma.
Cette année, ils sont 19 : 4 sont issus du
Nigeria, 3 de l’Inde, du Togo et de la R.
D. Congo, 1 de Zambie, du Kenya, du
Bénin, du Ghana, du Burkina-Faso, et
des USA.
Régulièrement nous vous invitons à
prier pour les séminaristes et à soutenir
financièrement leur formation. Avec
nous, réjouissez-vous de voir des
jeunes s’engager au service de Dieu.
Continuez à prier pour que ces 19
prêtres soient de vrais missionnaires,
prêts à annoncer la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ partout où ils seront
envoyés. La Mission en Afrique et
auprès des Africains dans le monde
continue.

P. Pierre Chassaigne, sma

ÉVÈNEMENTS À VENIR
L’AFRIQUE AU COEUR
DE NOTRE MISSION
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Prière pour le mois missionnaire
Dieu notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ
Ressuscité d’entre les morts
A confié à Ses disciples Sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19)
Tu nous rappelles que par le baptême
Nous participons tous à la mission de l’Église.
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce
D’être témoins de l’Évangile,
Courageux et ardents,
Pour que la mission confiée à l’Église,
Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et
efficaces
Qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde
De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
Maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

Société des Missions Africaines
Lyon
Nantes Rezé
Chaponost
Montferrier

04 78 58 45 70
02 40 75 62 66
04 78 45 38 68
04 67 59 98 55

SOCIÉTÉ DES
MISSIONS AFRICAINES

Commande des
calendriers 5€
S’adresser au service
diffussion : 150 Cours
Gambetta, 69007 Lyon

Exposition : Libération
des prisonniers de
Montluc - 75ans
Du 24 août à fin décembre
à Lyon : infos voir contact

Contact et inscription Newsletter :
smacomlyon@missions-africaines.org
www.missions-africaines.net
www.smainternational.info

