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2 Thème

Pierre Richaud nous l’avait annoncé, le voilà 
parti au Togo, heureux d’écrire une nouvelle 
page de sa vie missionnaire et nous aurons 
plaisir de le lire dans cette revue.
Le Conseil Provincial m’a demandé de le 
remplacer. Pour les fidèles lecteurs de l’Appel 
de l’Afrique, mon nom ne leur est pas inconnu 
puisque voici plus de vingt ans qu’il apparaît 
dans l’ours*. Membre de la Fraternité Laïque 
Missionnaire depuis 1984, j’ai été formée par le 
P. Gérard Sagnol puis j’ai travaillé avec plusieurs 
rédacteurs en chef et aujourd’hui je suis donc 
la première rédactrice laïque à occuper ce 
poste. La confiance qui m’est faite n’efface pas 
la difficulté de la tâche mais je me sais bien 
entourée.
Dans ce numéro, nous pouvons suivre Samuel, 
Rafael ou Mauro qui, au Niger, en Centrafrique 
ou aux USA vivent leur engagement missionnaire 
auprès des pygmées, des migrants ou dans des 
paroisses.
Chacun, à sa manière, nous montre une des 
facettes de la mission aujourd’hui.

*encadré ci-dessous qui recense les noms des personnes qui 
ont collaboré à la fabrication de la revue
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LES DIFFÉRENTES MISSIONS DU PÈRE MADZA
Originaire de Benue State, dans le Centre-Est du Nigeria, le P. Samuel 
Madza, a connu la SMA grâce à ses publications n’ayant jamais 
rencontré un prêtre sma dans son diocèse ni dans sa paroisse. Après un 
stage à  Sirasso, dans le diocèse de Korhogo au Nord de la Côte d’Ivoire, 
il a été ordonné prêtre sma en 2005, à Abuja. Il a alors été envoyé chez 
les Pygmées à Mabondo dans le diocèse de Berbérati (RCA).
Il partage avec nous comment il a vécu ses premières années de 
prêtrise :

J’avais entendu parler des Pygmées. 
Je voyais les photos dans l’Appel de 
l’Afrique et les témoignages des confrères 
qui avaient travaillé avec eux, mais cela 
restait des images. Me retrouver là en 
pleine forêt avec eux ... 
La première question qui m’est venue en 
tête : comment vais-je m’arranger pour 
vivre ici, chaque jour, pendant deux ans 
avant de partir en congé ?

Les Pygmées ont toujours un pied dans la 
forêt et un dans le village. 

Leur simplicité de vie est la première 
valeur que j’ai apprise chez eux. 

Ils n’ont pas grand-chose mais ils sont 
heureux. Ils prennent la vie telle qu’elle 
est. C’est ce que m’a donné la rencontre 
avec eux.

Le père Pierre Bouchet m’a présenté à la 
communauté : une poignée de Pygmées. 
Pierre était très patient. Il ne parlait pas 
la langue benzelé, la langue des Pygmées 
Bayaka, la langue de notre secteur… mais 
il travaillait avec eux dans le dispensaire, 

Construction d’une case pygmée
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Jadis les missionnaires venaient de 
l’Europe et des USA pour évangéliser 
l’Afrique. Aux USA, je me voyais 
comme le fruit de cette évangélisation 
en Afrique. Maintenant comme fruit, je 
repars évangéliser. C’était pour moi une 
façon de dire merci à ceux qui étaient 
venus apporter l’Évangile en Afrique.

Mais ce qui m’a aussi touché c’est 
l’ouverture et l’accueil. J’ai vécu avec 
les Américains. Ils étaient très ouverts, et 
cela m’a appris quelque chose.

Lorsque l’on porte les mêmes 
chaussures que les gens, on entre 

dans leurs chaussures, on n’est plus 
différents.

Chaque culture a quelque chose de 
semblable à une autre culture. Au lieu 
de chercher ce qui nous divise, il vaut 
mieux chercher le fonds commun. Dans 
le fonds commun, on peut trouver plein 
de choses.

P. Samuel Madza, sma

Les Pygmées possèdent une 
connaissance matérielle de la forêt très 
importante, ils sont de ce fait souvent 
employés par les ONG, les compagnies 
d’exploitation du bois ou les sociétés 
de chasse comme guides. Ces talents  
leur sont reconnus (parfois considérés 
comme quasiment magiques) par leurs 
voisins agriculteurs.

Bien que considérés comme chasseurs-
cueilleurs, les peuples de la forêt gèrent 
la forêt et en particulier la ressource 
en ignames : il est d’usage pour eux 
de replanter un fragment d’igname 
dans un trou comblé avec de l’humus, 
après l’avoir récolté dans la forêt. 
Ceci enrichit nettement la forêt en 
ressources ; les anciens campements 
abandonnés depuis plus de 10 ans sont 
de 6 à 30 fois plus riches en ignames 
que le reste de la forêt et les ignames y 
sont moins piquants.

LES PYGMÉES ET 
LA FORÊT

il soignait les enfants, il soignait les 
gens… Je pense que c’est cela l’amour 
du Christ qui s’incarne. Ce n’est pas un 
concept, une idée, mais un amour vrai. 
Les gens arrivent à voir que c’est cela le 
Christ, c’est cela la Parole de Dieu, une 
Parole qui s’incarne, concrète.

Devenir ce que j’avais toujours désiré 
était un voyage. On m’avait parlé de cela, 
maintenant je connais la réalité. On m’a 
enseigné quelque chose, mais la réalité 
c’est cela. Il faut changer la perspective.

On ne devient pas missionnaire en un 
jour mais petit à petit. C’est tout un 

travail d’acculturation.

Bien sûr, il y a toujours les douleurs de 
l’enfantement, la mort à soi-même et la 
naissance. 
J’ai rencontré cette réalité. J’ai fait une 
rencontre dans le cœur avec eux, le 
peuple pygmée. Ils m’ont appris leur 
langue, m’ont ouvert davantage leur 
monde intérieur pour que j’y entre et 
que je voie comment est ce monde, sans 
porter mes lunettes de théologie, du 

séminaire, de ma formation au Nigeria et 
les regarder avec.

Sur le plan missionnaire, j’ai compris 
qu’on devient missionnaire quand on 
arrive à regarder les gens avec leurs 

lunettes et non les siennes.

Les Pygmées m’ont marqué.

Après trois ans j’ai été envoyé dans la 
maison de formation, à Sowotum au 
Ghana. J’allais partager cette expérience 
missionnaire avec des jeunes. Là-bas 
j’étais directeur des étudiants. 

La formation initiale dans la SMA les 
prépare pour la mission et comme j’ai fait 
une expérience missionnaire,  j’ai essayé 
d’être comme un miroir pour qu’ils 
puissent découvrir la mission. 

Après cinq années au Ghana au cours 
desquelles j’ai fait une formation de 
formateur en Angleterre, la SMA m’a 
demandé d’aller aux États-Unis pour 
travailler dans une paroisse avec un 
confrère dans le diocèse de Maine.  

Dans un village au Ghana

P. Samuel Madza, sma
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PÈRE RAFAEL AU NIGER
Le Père Rafael est un personnage 
qui sort de l’ordinaire : fonceur, 
n’ayant peur d’aucune difficulté 
et prêt à mettre en marche toutes 
ses forces et une persévérance 
peu commune.

Il a partagé sa vie missionnaire entre 
l’Espagne, où il a été longtemps 
supérieur de la SMA, le Nord-Bénin et 
le Niger dont il affectionne les vents de 
sable et les dunes.
Après 6 années en Espagne, il est 
retourné au Niger, à Gaya, ville 
frontalière avec le Bénin, sur le bord 
du Niger. Récemment, il écrivait à ses 
amis pour leur raconter ses premières 
impressions.

« Avec Isidro (confrère sma), nous 
avons suivi le protocole : nous 
sommes allés saluer le fleuve Niger en 
prenant une bière dans un de ces bars 
qui le dominent. C’était une soirée 
magnifique avec des reflets d’argents 
sur le fleuve. Nous nous sommes 

La participation de l’Espagne à l’œuvre 
des Missions Africaines remonte aux 
origines mêmes de la Société… La 
première fondation en Afrique fut celle 
de Ouidah (Dahomey devenu Bénin), 
avec les pères Borghero (italien) et 
Fernandez (espagnol) en 1861.
La SMA a beaucoup reçu de l’Espagne.
L’entité sma d’Espagne est devenue 
Province lors de notre dernière 
Assemblée Générale de 2019.

Ils ne sont pas très nombreux. L’un 
d’entre eux vient de décéder au Nord-
Bénin. Autour d’eux se sont regroupés 
des laïcs nombreux. Les uns font équipe 
avec nos confrères sma et participent 
pleinement à la Mission en Afrique. 
D’autres s’engagent bénévolement 
pour aider aux tâches d’administration. 
D’autres encore, à travers la promotion 
des calendriers et des publications, 
portent auprès des communautés 
paroissiales le témoignage de la 
Mission.
Tous partagent un grand amour de 
la Mission et vivent un  bel esprit de 
famille missionnaire.

PROVINCE D’ESPAGNE

A Gaya, nous sommes allés saluer les 
autorités. Elles nous ont dit qu’il n’y avait 
pas de problème d’insécurité, de violence 
ou de terrorisme.

J’ai commencé à étudier la langue 
djerma-songhai. En faisant des phrases, 
en assemblant des mots, en m’efforçant 
de dire quelque chose, cela m’ouvre un 
monde qui excite mon imagination et me 
fait entrer dans le monde des mille et une 
nuits.

Les gens me demandent en Espagne : et 
pourquoi, à ton âge, tu pars là-bas ? C’est 
une question difficile à laquelle je réponds 
sans détours et avec un peu d’humour :  
« ça doit être l’amour ! »

P. Raphael Marco, sma

rappelés les missions de Tera et Torodi 
d’où nous avons dû partir à causes des 
attaques djihadistes, une peine et une 
douleur qui subsistent au plus profond de 
nous-mêmes. Nous avons parlé de cette 
Église du Niger et de la mission de Gaya 
qui est maintenant notre présent et notre 
futur…
C’est une Église qui vit des temps difficiles 
avec l’enlèvement de Pier Luigi, l’attaque 
d’un prêtre à Dolbel, les saccages 
d’églises il y a 5 ans…

Peu après notre arrivée, nous avons eu une 
réunion avec les prêtres de notre secteur. 
Le thème de la sécurité ressort toujours 
de nos discussions : il faut organiser 
notre vie quotidienne et nos travaux en 
fonction de cela. On a parlé ensuite de 
la nécessité de voir les laïcs plus engagés 
dans nos activités, même dans celles 
réservées autrefois aux religieuses et aux 
prêtres et pour cela de la nécessité de leur 
donner une formation adéquate. Nous 
devons aussi organiser nos paroisses 
en communauté de base et vivre notre 
foi communautaire d’une manière plus 
discrète.

P. Rafael Marco, sma

Le fleuve Niger

ERRATUM : dans le précédent 
numéro  à la page 16, la date des 

dernières nouvelles de Luigi est bien 
2020 et non 2019
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«NOUS SOMMES TOUS 
L’ITALIE»

Dans une lettre adressée à 
l’Agence des Nations Unies 
pour les Réfugiés, 17 soudanais 
accueillis dans un camp de 
réfugiés près de Niamey, ont 
écrit :

« Après l’accueil chaleureux que vous 
nous avez réservé, nous souhaitons 
vous adresser personnellement un 
message de solidarité dans ce contexte 
de crise du COVID-19… Nous sommes 
unis avec la grande famille italienne, 
et nous partageons la douleur de ceux 
d’entre vous qui ont perdu un être 
cher à cause de cette douloureuse 
épidémie. Nous souhaitons de la 
patience et du réconfort pour vos 
familles et nous demandons à Dieu 
d’amener vos défunts dans leurs 
maisons bénies, afin qu’ils puissent 
reposer en paix. Nous souhaitons 
aussi le prompt rétablissement des 
convalescents, tout en adressant nos 
appels, toutes croyances confondues, 
pour que ce fléau soit levé. Nous 
sommes tous ensemble, par le bien 
et le mal, ce qui signifie que nous 
sommes tous l’Italie. » Le Comité 
soudanais des réfugiés du Centre 17

Après l’attaque des Tours Jumelles aux 
USA certains se sont sentis américains, 
d’autres se sont sentis français après 
le massacre de Charlie Hebdo et du 
Bataclan, d’autres encore espagnols 
après l’attentat de Madrid ou anglais 
après celui de Londres. 

«Elles ne sont pas un phénomène limité 
à certaines régions de la planète, mais 
touchent tous les continents et prennent 
toujours plus les dimensions d’une 
question mondiale dramatique. Il ne 
s’agit pas uniquement de personnes à 
la recherche d’un travail digne ou de 
meilleures conditions de vie, mais aussi 
d’hommes, de femmes, et d’enfants 
qui sont contraints d’abandonner leurs 
maisons avec l’espérance de se sauver 
et de trouver ailleurs paix et sécurité. Ce 
sont les mineurs qui paient en premier 
lieu le prix élevé de l’immigration, 
provoquée presque toujours par la 
violence, la misère et par les conditions 
environnementales, facteurs auxquels 
s’ajoute également la globalisation 
dans ses aspects négatifs. La course 
effrénée vers des gains rapides et faciles 
comporte aussi le développement 
d’aberrants fléaux tels que le trafic 
d’enfants, l’exploitation et l’abus de 
mineurs et, en général, la privation des 
droits inhérents à l’enfance entérinés 
par la Convention Internationale 
relative aux Droits de l’Enfant.»

Pape François, message 2017

Les migrations aujourd’hui

Nous sommes tous humains et cela 
devrait suffir pour reconnaître à 
chacun la dignité qui lui est propre, 
en commençant par les pauvres qui, 
jusqu’aujourd’hui disparaissent sans 
qu’aucun ne se prenne le devoir de les 
comptabiliser au quotidien alors qu’il 
suffit de cliquer pour avoir aussitôt  le 
nombre d’infectés, guéris et décédés à 
cause du Covid-19.  

Nous sommes tous humains. Plus rien ne 
sera comme avant si «nous sommes tous 
le Soudan».

P. Mauro Armanino, sma

Mais personne ne s’est jamais senti 
soudanais, ivoirien, nigérien, libérien, 

congolais ou simplement algérien.

Pourtant chacun de ces pays a vécu, 
avec bien d’autres, guerres, épidémies, 
exploitation des ressources et de la 
misère endémique. 

En Libye les réfugiés et les migrants 
continuent d’être éliminés, torturés et 
rendus esclaves, dans l’indifférence 
globalisée. Les bateaux des rescapés 
qui essaient d’atteindre l’Europe sont 
soit refoulés, soit empêchés de rentrer 
au port le plus proche. Le Programme 
Alimentaire Mondial a mis en garde 
contre une possible carence alimentaire 
affectant peut-être 5 millions des 
personnes au Sahel, le Coronavirus a 
tout balayé sur son chemin...P. Mauro Armanino, sma

SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE 

DES MIGRANTS ET DES PERSONNES ITINÉRANTES

58, avenue de Breteuil 75007 PARIS  I  01 72 36 69 47   

migrants@cef.fr  I  w
ww.migrations.catholique.fr

Contraints de fuir 

comme Jésus-Christ

Dimanche 27 septembre 2020
Journée mondiale du migrant et du réfugié
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Thème 13  12 Projet à soutenir

Le budget

Le budget total de l’installation s’élève 
à 7600€, la paroisse participe à hauteur 
de 1300€, il manque encore 6300€ à 
trouver.CONSTRUCTION D’UN 

FORAGE D’EAU AU KENYA

La problématique

La paroisse de Chepareria est située dans 
une zone géographique où l’eau potable 
est difficile à trouver. 
L’arrivée du forage améliorera la santé de 
la population consommant l’eau potable 
et pure. Elle leur permettra également de 
faire des petits jardins partagés.

3000 personnes seront bénéficiaires de 
ce projet : 
la population locale ainsi que les écoles 
catholiques sur le terrain de la paroisse.

Les défis les plus connus pour la 
médecine kényane sont la lutte 
contre le SIDA, le paludisme et les 
infections dues à l’eau non potable qui 
contribuent au taux élevé de mortalité 
infantile. 

Le paludisme, les diarrhées et la fièvre 
typhoïde constituent les causes les 
plus importantes de décès chez les 
enfants de moins de 5 ans. Et ce, plus 
particulièrement pendant la saison 
des pluies et dans les bidonvilles 
péri-urbains qui ne bénéficient 
ni des services d’évacuation des 
eaux usagées ni de la collecte 
des déchets.

L’étude de 2001 citée ci-avant révèle 
également que seulement 25 % des 
enfants dorment sous une moustiquaire.

La situation est aggravée par le coût 
élevé des traitements qui pousse 
une majorité d’habitants à recourir 
à une médecine traditionnelle ou à 
l’automédication.

Dans des hôpitaux privés, des patients 
sont séquestrés jusqu’à ce que les 
familles parviennent à réunir les 
sommes réclamées.

KENYA

PROJET À SOUTENIR 
Projet Ref. 2020-44

Transport de l’eau

On compte sur vous !

Le milieu est aride et la population 
souffre de ne pas avoir d’eau potable. 
Votre soutien financier apportera une 
solution efficace à ce problème d’eau.

P. Amalraj Lawrence, sma



Faire un don 15  14 Projets Soutenus

MERCI
Au nom de la Communauté des Pères des 
Missions Africaines à Sohag en Égypte, je 
tiens à remercier tous ceux qui nous ont 
aidés pour l’équipement de la maison 
polyvalente des jeunes.
En effet cette maison a pour vocation 
d’accueillir des jeunes de différents âges 
et de travailler avec eux sur les questions 
de développement humain, professionnel 
et spirituel et aussi pour l’animation 
vocationnelle et missionnaire.

Grâce aux 5000 € reçus et la participation 
locale, nous avons pu réaliser ce qui suit :
- 80 chaises pour la salle de conférence ;
- 3 chaises de bureau ;
- 130 chaises simples ;
- 56 tables de différentes dimensions ;
- 4 étagères ;
- 10 lits superposés.

Cela nous permettra d’accueillir 30 
personnes pour un hébergement complet 
de plusieurs jours et également un accueil 
jusqu’à 80 personnes pour la journée.

JE SOUTIENS LE TRAVAIL DES MISSIONNAIRES
La situation économique et sanitaire actuelle vous a peut-

être touchée, mais cependant vous souhaitez poursuivre votre 
soutien. Le prélèvement automatique mensuel est une solution 
pour échelonner votre don tout en nous aidant à pérenniser nos 

actions. 
Cette démarche peut être arrêtée à tout moment, quand vous le souhaitez. 

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

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

Dans le dernier numéro, 
le projet de production piscicole au 

Bénin vous a été présenté. 
Grâce à vous,

3400 € leur ont été envoyés. 

Chaises et étagères grâce à votre soutien !

Je fais un don de 100€ en 2020 
à la SMA, je bénéficierai d’une 

réduction de 66€ sur mon 
impôt sur le revenu de 2021.

Dans la maison de mon Père (Jn 14,2)

Confrères sma et parents
- P. Gabriel Mouesca (Montferrier)
- P. Edmond Colson (Montferrier)
- P. Louis Kuntz (Bishwiller)
- P. Bernard Bardouillet (Atakpamé-Togo)
- P. John Quinlan (Irlande)
- P. Jean Comby (Lyon)
- P. Roger Véricel (Chazelle-sur-Lyon)
- P. Claude Gavard (Montferrier)

- Un beau-frère et une belle sœur du P. 
   Jean Carrer
- Une sœur du P. Georges Laborde

- Alain Loiret, frère du P. Michel Loire
- Jean Hardy, frère du P. Joseph Hardy

Soeurs nda 
- Sr. Joseph André - Marguerite Marie 
Bernard Bargeolle (Haute-Goulaine)
- Sr. Florestine - Victorine Bigot
(Haute-Goulaine)

Soeurs mcs-c
- Sr. Gilberte Content (Menton)

Amis et bienfaiteurs
69 - Roger Gaertner (bénévole aux 
       Cartières)
69 - Simon Bernollin

Le travail n’est pas encore achevé, 
puisqu’il nous manque quelques 
équipements pour la salle de conférence 
comme la sonorisation, et l’audio-visuel, 
il y a aussi un problème d’éclairage et 
aussi de ventilation pour les chambres, 
des écrans LCD pour les petites salles de 
réunions en plus des équipements pour 
la cuisine et la salle à manger.
Encore et de tout coeur, merci pour votre 
soutien. Que le Seigneur vous bénisse et 
vous accorde toutes les grâces dont vous 
avez besoin.

Union de prières.

P. Farid Ibrahim, sma
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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.

30 ORDINATIONS SMA SUR L’ANNÉE 2019-2020

Calendrier sept - déc 2020

À Nantes en partenariat avec l’association 
Afrique-Loire et les amis des Missions 
Africaines :
15 septembre : conférence/débat sur les 
enjeux de la coopération intra-africaine 
et internationale sur la circulation des 
arts africains.

17 septembre : ateliers découverte des 
arts africains pour enfants et ateliers  
« Diapason »

15-30 septembre : exposition « Gèlèdé, 
trait d’union » 

A Lyon :
3-4 octobre en partenariat avec l’ACAP :
Exposition/conférence : les enjeux 
de la coopération intra-africains et 
internationale sur la circulation des arts 
africains. 

Décembre : Mon Noël aux couleurs du 
monde

Comme toutes structures accueillant du 
public, le CCA a dû arrêter ses activités. 
Des conférences/débats ainsi que des 
sessions de formation et des ateliers pour 
enfants en France et en Afrique ont été 
reportés ou annulés à la déception des 
partenaires et des bénéficiaires. 

Seules des activités à distance comme 
le soutien logistique aux structures 
éducatives et bibliothèques communales, 
pour préparer les futures expositions, ont 
été maintenues.

Deux nouveautés ont été créées pendant 
cette période :
1. Les ateliers «Diapason». 
Des expériences musicales qui font 
voyager enfants et adolescents depuis 
les villages africains (tam-tam) aux villes 
occidentales (hi-pop).

2. Trait d’union 
Un magazine d’art africain destiné 
aux amateurs ainsi qu’aux spécialistes.  
Il est actuellement proposé en format 
numérique et sans abonnement tous les 
deux mois. La première édition est sortie 
en juillet 2020 et avait pour thème « Le 
siège panthère ».

Évènement 17  

REPRISE DES ACTIVITÉS DU CCA DÈS SEPTEMBRE

Gonap Kishak (Nigeria) - Yeboua Paul (Côte d’Ivoire) - Tanmu Raymond (Liberia) - Bakut Cletus Amos (Nigeria)



C’est un triple défi que j’ai à relever.

 18 Témoignage

POURQUOI REPARTIR ?

On m’envoie pour une mission passionnante.
Depuis que j’ai annoncé que je repartais 
en Afrique pour servir au séminaire sma 
de Lomé, j’ai eu bien des commentaires. 
Certains sont très positifs et on me 
félicite ; d’autres sont plus réservés : «Tu 
es audacieux de partir après 19 ans de 
coupure avec le climat africain.» 
Lorsque mes supérieurs m’ont 
demandé ce service j’avais dit «non». 
Accompagner des jeunes qui vont 
devenir missionnaires à la suite de Mgr de 
Brésillac, c’est important et passionnant. 
Vivre en compagnie de jeunes, ça l’est 

autant. Mais je n’avais jamais fait de 
l’accompagnement et accompagner des 
futurs prêtres, ça ne s’improvise pas.  
Il faut un minimum de compétences que, 
à mon avis, je n’avais pas.

Puis on m’a proposé de suivre pendant 
un an des sessions de formation chez les 
Jésuites. Ça devenait plus sérieux et alors 
j’ai dit «oui». J’apprécie la formation 
que j’ai pu suivre. Et je suis heureux de 
pouvoir me lancer dans ce service de la 
Mission.

P. Pierre Richaud, sma

« La Société des Missions Africaines a 
pour but principal l’évangélisation des 
pays de l’Afrique qui ont le plus besoin 
de missionnaires. » 

« La Société étant essentiellement 
séculière, on n’y fera pas de vœux, 
mais on s’engagera par une solennelle 
résolution à persévérer dans la Société 
jusqu’à la fin de ses jours. »

« Le nerf de la société est la concorde 
dans la parfaite charité et l’obéissance 
à ceux qui sont préposés plutôt pour 
diriger que pour gouverner leurs 
confrères. […] Les supérieurs auront 
soin de pourvoir aux besoins de leurs 
confrères […] sans pourtant s’écarter 
de la pauvreté évangélique. »

Notes de Mgr. Brésillac 
à la création de la SMA 
en 1856 :

P. Pierre Richaud et P. Francis Bakanado

Est-ce que mes supérieurs avaient 
conscience de toutes ces difficultés ? 
- On m’envoie dans un pays où je n’ai 
jamais travaillé. Bien sûr le Bénin et le 
Togo ont beaucoup de ressemblances, 
mais il y a aussi des différences, à 
commencer par la langue locale.

- On m’envoie faire un travail que je n’ai 
jamais fait. J’ai beaucoup à découvrir à 
l’école des jeunes confrères qui gèrent le 
séminaire.

- On m’envoie en Afrique. Est-ce que, à 
plus de 70 ans, on peut se réhabituer au 
climat et à la chaleur ? C’est sans doute là 
le plus grand défi.

Mais c’est dynamisant d’avoir ainsi à 
relever des défis. Il se peut qu’on me voie 
revenir à Lyon dès Noël avec de sérieux 
problèmes de santé. Cependant, j’espère 
que mon retour se fera comme prévu 
après une année scolaire. Mais peut-
être aussi je serai en état de renouveler 

l’expérience encore un an ou deux. Il 
faut être prêt à toutes les solutions.

En 1964, quand j’ai quitté mon diocèse 
du Puy pour commencer le grand 
séminaire à Chamalières, c’était le désir 
de faire connaître l’Évangile en Afrique et 
aux Africains qui m’animait. 
Ce désir est toujours le même. Je pense 
avoir été fidèle à cette vocation partout où 
j’ai travaillé. À Lyon, j’ai vécu le service 
des confrères dans cet esprit-là. Ma 
présence au Secours Catholique auprès 
des migrants était en plein dans cette 
vocation. Aujourd’hui on me demande 
un service pour la Mission en Afrique, je 
me dois de répondre présent.

Les difficultés ont toujours existé. Elles 
ont existé pour Mgr de Brésillac, elles ont 
existé pour tous les jeunes missionnaires 
qui, autrefois, partaient en disant «adieu» 
à leur famille, elles existent pour les 
jeunes qui aujourd’hui acceptent de 
répondre à l’appel du Seigneur pour être 
missionnaire, elles existent aussi pour moi 
qui aurais pu espérer un poste bien plus 
sécurisant dans une de nos communautés 
en France. Mais le service du Seigneur 
nous demande d’aller toujours plus loin.

Aller à Lomé aujourd’hui, c’est, pour 
moi, permettre à des jeunes d’aller plus 
loin dans leur engagement à la suite du 
Christ.

P. Pierre Richaud, sma
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