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SOMMAIRE
François du Penhoat, Provincial
Voilà une nouvelle année qui commence. Nous
espérons que cette année soit plus sereine
que la précédente et qu’elle nous permette de
reprendre un rythme de vie plus cohérent, avec
un regard profond sur le monde et une attitude
optimiste. Qu’elle soit une année où chacun
d’entre nous puisse trouver sa place et apporter
une belle pierre à la construction de cette
nouvelle fraternité.
Que l’Appel de l’Afrique continue à être ce
moyen de communiquer entre nous, de partager
nos rêves de monde meilleur et d’une humanité
où Dieu aura retrouvé la place qui lui revient.
Que ce partage entre nous se fasse aussi par la
prière et que chacun y porte le souci de l’autre
afin que nous grandissions ensemble et que
nous soyons tous un peu plus missionnaires,
sans complexe ni peur, dans la simplicité et la
sérénité.
Je souhaite de tout cœur que cette année,
encore plus, vous trouviez dans l’Appel de
l’Afrique ce souffle missionnaire qui vous fera
du bien, comme un grand bol d’air frais.
Je vous souhaite un joyeux Noël et une très
bonne année 2021 à vous et à vos proches !
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2 Thème

Dans le précédent numéro de l’Appel , nous avons fait connaissance avec
le père Samuel Mazda et nous l’avons suivi dans ses premières années
de sacerdoce. Nous le retrouvons pour la suite de son témoignage.

Après 3 années passées aux États-Unis, on
m’a demandé d’aller en Afrique du Sud,
dans la paroisse de Montana, fondée par
les pères sma voici 22 ans. Il cherchait
un confrère qui avait l’expérience de la
diversité, réalité très sensible en Afrique
du Sud en raison du passé de ce pays.
En arrivant, comme chaque nouveau
missionnaire, j’ai suivi une session de
formation sur la culture, l’histoire, les
langues... de l’Afrique du Sud. Ce pays
n’est pas comme les autres : les races,
l’apartheid, la colonisation… se jouent
différemment dans la pensée d’un
chrétien aujourd’hui, qu’il soit blanc,
noir, métis ou africain. Je dis africain noir
parce que les gens pensent que africain
veut dire noir. Mais en Afrique du Sud, j’ai
compris qu’être africain ne veut pas dire

être noir. Africain veut dire être d’Afrique.
En Afrique du Sud, il y a des afrikaners ou
bien des boers de trois, cinq générations.
Ils sont blancs, mais ils se considèrent
africains. Ils n’ont jamais mis le pied en
Europe.
Ce qui fait la spécificité de l’Afrique du
Sud, c’est que l’apartheid était légalisé
donc l’africain noir en Afrique du Sud
n’arrive pas à voir le blanc comme un
ami, une sœur, un frère, c’est ancré dans
la pensée. Cela on ne peut pas l’oublier
jusqu’à aujourd’hui.
Dans la paroisse, je vis seul ce qui a été
très difficile au début. Maintenant je suis
habitué et je fais communauté avec des
confrères sma de la paroisse voisine.
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L’APARTHEID
EN AFRIQUE
DU SUD
La politique d’apartheid fut le « résultat
de l’anxiété historique des Afrikaners
obsédés par leur peur d’être engloutis
par la masse des peuples noirs
environnants ».
Procession d’entrée

Ma mission première, comme l’évêque
me l’a confiée, c’est un travail de
réconciliation entre les gens qui habitent
là sur cette paroisse et qui vont à l’église.
Montana a été un quartier où les noirs
n’avaient pas la possibilité d’y rester
après 15 heures. A 15 heures pile, on
sonnait la cloche et tous les africains noirs
devaient sortir du quartier et prendre le
bus pour rentrer dans les quartiers où ils
étaient logés et obligés de rester par le
gouvernement d’apartheid.

J’ai pris un an pour observer et j’ai choisi
quelques membres de cette communauté,
pour mettre en place un comité avec
une vingtaine de personnes de cultures
différentes.

Depuis 1994, grâce à la démocratie, les
portes se sont ouvertes aux africains noirs.
Ils ont pu s’installer, acheter des maisons
dans le quartier, comme partout dans le
pays.

Maintenant des relations se tissent et
cela aide à la réconciliation.

Avant que je n’arrive il y avait des crises
dans cette paroisse. Ceux qui étaient là
au début, majoritairement des blancs,
ne voulaient pas que les africains noirs
viennent s’intégrer dans la paroisse, avec
leur culture. Mais comment faire pour
enlever un peu les préjugés et inviter l’un
à traverser la frontière et entrer dans le
monde de l’autre ?
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Depuis, on fait des activités dans la
communauté comme le « Market Day »,
une sorte une kermesse ou un repas que
l’on appelle « bry ». Chaque dimanche,
après la première messe, on prend le café
ensemble.

En Afrique du Sud, les gens ont été
opprimés, c’est un peuple qui a souffert.
La façon dont est vu le sacerdoce n’est
pas la même qu’au Nigeria. Par exemple,
si quelqu’un me voit balayer la cour,
nettoyer la maison, il ne va pas dire :
« Mon père, donne-moi, je vais le faire ».
Là-bas, non. Tu le fais, c’est ta maison, tu
es comme tout le monde.
Tu es d’abord humain
avant d’être prêtre.

Chez eux, il n’y a pas ce cléricalisme.
Cela m’a remis à ma place. J’ai accepté.
Cela a renforcé ce que j’ai appris chez
les Pygmées.
Dans chaque pays où j’ai travaillé,
je constate que chaque église est
particulière
Le rôle d’un missionnaire
c’est d’entrer doucement et
attentivement dans cette particularité
et de marcher avec les chrétiens tout
doucement en leur indiquant les
œuvres de Dieu dans leur culture,
dans leur vie, leur actualité, dans les
situations de ce pays parce que Dieu
est partout.

Les lois rigides qui en résultèrent,
« dictées par une minorité blanche
dynamique obsédée par sa survie » en
tant que nation distincte, furent ainsi
le résultat d’une confrontation, sur
une même aire géographique, d’une
société sur-développée, intégrée au
premier monde avec une société de
subsistance, encore dans le tiers monde,
manifestant le refus de l’intégration des
premiers avec les seconds.
Source : Wikipédia

Père Samuel Mazda, sma

P. Samuel Mazda, sma
La SMA au service de l’Afrique 5

ÊTRE CURÉ DE PAROISSE
LE TEMPS DE L’ÉTÉ
« Entre accompagnement spirituel,
confessions, célébration des sépultures,
participation aux camps de vacances
pour enfants (Mes vacances avec
Jésus) ; participation à l’évangélisation
avec des rencontres individuelles à
travers les rues (festival Anuncio) ;
participation à la procession du 14 août
pour la fête de l’Assomption, la messe
de bénédiction d’une maison dans un
quartier, je pense avoir expérimenté
tout le cycle pastoral ordinaire et
extraordinaire !» P. Basil Soyoye, sma

AU FIL DE L’ÉTÉ

« Un couple algérien, catholique m’a
beaucoup touché par leur hospitalité.
Ils m’ont ouvert leur coeur et la porte
de leur maison. Leur expérience en
arrivant en France, leur a enseigné qu’il
faut accueillir leurs frères et soeurs
africains, l’étranger. La solitude, dont
ils ont souffert, ne les a pas laissés
indifférents face aux étrangers. Ils se
sont engagés à accueillir les prêtres
qui viennent en remplacement pour les
services d’été.» P. J-P Kpatcha, sma

Pendant ce remplacement, je me suis
senti vacancier, collaborateur pastoral
et stagiaire en découverte d’une Église
française que je ne connais pas. Le
curé, le père Arnaud de Guibert est
un breton intransigeant en ce qui
concerne la foi catholique. C’est un
pasteur engagé au niveau pastoral et
communautaire.

Soirée de louange à l’Eglise Saint Jean Le Baptiste, Pornic

A Saint-Gildas de la Mer et Jean
le Baptiste en Retz :

Une grande richesse
du temps passé ici
est celle d’avoir rencontré des
personnes de plusieurs horizons.

P. Basil Soyoye, sma

Pour reprendre l’expression d’un bon
curé lyonnais, j’ai rencontré « des
bourgeois de gauche et de droite » dans
les églises et sur les plages de Pornic et
ses environs. J’ai aussi rencontré des
hommes et des femmes, des pèlerins.
Les uns avaient des itinéraires tracés,
d’autres suivaient les étoiles. Certaines
de ces étoiles étaient bien cachées

dans les nuages cosmiques… Tous,
pèlerins de la vie, poursuivant leurs
chemins… chacun à leur rythme…
Une rencontre extraordinaire pour moi,
a été celle de la SMA. C’est émouvant de
rencontrer des parents, des descendants
de missionnaires sma, Sœurs de NotreDame des Apôtres et Missionnaires
Catéchistes du Sacré-Cœur. Ce sont des
frères, des neveux et nièces, des cousins
et cousines, petites nièces ou voisins de
pères ou de sœurs…
Par ces rencontres,
j’ai souvent le sentiment
d’être en pèlerinage sur les racines
des ancêtres missionnaires qui ont
semé et entretenu la foi dans nos
contrées en Afrique.

ou une tante… Chaque lecture de la vie
d’un missionnaire, dans le nécrologue
sma en ligne, était toujours un temps fort
de gratitude pour la vie du confrère…
Je pense que nous avons une dette de
reconnaissance envers ces villages
de l’ouest de la France. Nous devons
revenir vers ces populations pour une
célébration d’action de grâce et ainsi
dire merci à ces communes qui ont offert
le don de leurs jeunes enfants par amour
pour Jésus.
P. Basil Soyoye, sma

Avec ces descendants, j’ai pu établir des
liens de fraternité à travers la mémoire
de ces généreux fils et filles du village.
Certains sont inconnus dans leurs terres
de naissance. J’ai vu des larmes de joie
dans les yeux brillants de fierté de ces
personnes, qui rencontrent un prêtre
venant des pays évangélisés par un oncle
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Cathédrale Saint Corentin (© office du tourisme de Quimper

Les prêtres de cet été à Quintin et les environs

En Bretagne, à Quintin :

Marchant dans les rues de Quintin, on est
frappé par une chose, les noms des lieux
sont en deux langues, en breton et en
français. Cela est une particularité de la
région de Côte-d’Armor.
J’ai vécu une belle expérience ici à
Quintin, qui fait partie de « Groupement
des Églises de Notre-Dame Des Sources ».
Un accueil chaleureux de l’équipe qui est
sur place et une ambiance conviviale,
des invitations à partager les repas avec
les familles, célébrer les sacrements et
partager des moments de loisir avec
certains ont constitué cet été.
L’Église a sa particularité. Les laïcs sont
bien engagés dans la vie de l’Église et
ils assument des responsabilités très
généreusement. Parfois à Quintin on
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échange des salutations dans les rues,
comme on le fait habituellement dans les
pays d’Afrique où j’ai travaillé.
Mon séjour m’a fait découvrir
le sens de l’accueil
de l’Église de Bretagne
et l’ouverture aux autres.
Cette expérience a été corroborée par
la rencontre avec Mgr Denis Moutel,
l’Evêque du diocèse de Saint-Brieuc et
Tréguier. Je suis reconnaissant envers le
curé, Père Serge Kougnande, les membres
de l’équipe pastorale et les familles qui
m’ont accueilli ici.
P. Anthony Didongo, sma

A Quimper, Cathédrale Saint- Mon séjour dans cette région considérée
comme le deuxième lieu le plus visité
Corentin :
J’ai passé mes vacances d’été à Quimper,
une ville de Bretagne. Ce temps vécu
dans cette partie du Finistère Sud fut pour
moi un moment très agréable, plein de
bonheur et riche en expérience. Pour
décrire mon expérience pastorale à la
cathédrale de Quimper, je le résume en
citant un proverbe tibétain qui dit :
« tout voyage est un retour vers
l’essentiel. »
Mes tâches pastorales consistaient
principalement à dire des messes à la
cathédrale et dans les différents clochers ;
à célébrer les baptêmes et les funérailles ;
à écouter les confessions et à rencontrer
des fidèles. J’ai eu l’occasion de célébrer
les messes dans 8 de ces différents
clochers.

en France, a été très agréable et très
bénéfique. Aussi, mes expériences
pastorales m’ont permis de me renouer
avec ma vie missionnaire. Enfin, j’avoue
que mon passage à Quimper fut pour
moi l’occassion de vivre des moments de
convivialité, d’apprentissage, de partage,
et de fraternité avec des prêtres et des
fidèles de la paroisse.

P. Johnson Ugwu,
sma
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SCOLARISATION
AU GHANA
Le droit à l’éducation est une obligation
au Ghana, durant 8 ans : deux années
en maternelle et six en primaire.
Cela explique donc le fort taux de
scolarisation des enfants ghanéens
âgés de 4 à 12 ans.
Les écoliers de Divine Mercy private school

PROJET À SOUTENIR
Projet Ref. 2020-45

UNE CANTINE POUR
L’ÉCOLE
Située à quelques heures de Kumasi,
dans le district d’Amansie South, Ashanti
Region, la paroisse St Pierre de Keniago
est l’une des missions de la première
évangélisation au Ghana.
Elle compte une église et 33 chapelles
et couvre 54 villages. Cette paroisse a
une école du nom de « Divine Mercy
private school ». L’activité principale de
la population était l’agriculture mais le
développement de l’exploitation illégale
d’or a détruit les terres arables laissant la
population dans une pauvreté extrême.
L’état des routes est dégradé et rend difficile
les déplacements des commerçants qui
ravitaillent la population avec les produits
de première nécessité.
Dans notre mission, nous avons une
école primaire. Nous allons tous les
matins dans les villages environnants
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prendre les enfants pour les amener à
l’école et nous les ramenons le soir dans
leurs villages respectifs.
L’école n’a pas de cuisine. Compte tenu
du soleil et des pluies, la cuisinière a
vraiment des difficultés pour préparer de
la nourriture pour les enfants.

Le coût des travaux s’élève à 5000€
(3300€ pour les matériaux et 1700€
pour la main d’œuvre), la structure
peut prendre en charge 900€,

Les bénéficiaires de ce projet sont les
enfants des villages qui viennent dans
notre école et la cuisinière.

P. Biro-Moerba Tranquillin Junior,
sma

il reste donc à espérer 4100€ que
nous pourrons récolter grâce à vous !

Malgré ces chiffres plutôt flatteurs,
de nombreux enfants n’empruntent
pas le chemin de l’école. La raison
principale reste la pauvreté. Sur cette
problématique, une jeune Ghanéenne
interrogée déclarait à propos de son
jeune frère : « Il n’y a pas d’argent
pour l’envoyer à l’école en ce moment.
J’ignore s’il en aura l’occasion quand
j’aurais fini d’étudier, mais pour
l’heure, il doit rester à la maison ».
Il arrive en outre que certains parents
n’aient pas les moyens d’acheter les
fournitures scolaires à leurs enfants.
Ces derniers n’ont alors pas d’autre
choix que d’aider leur famille pour les
activités agricoles au détriment de leur
scolarité.
Source : afrik.com

P. Biro-Moerba Tranquillin, sma
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JE SOUTIENS LE TRAVAIL DES MISSIONNAIRES

MERCI
C’est avec beaucoup de reconnaissance et
de gratitude que je saisis cette opportunité
pour remercier la province sma de Lyon
et tous les membres du conseil pour
l’effort consentis pour aider les confrères
sma travaillant encore dans la première
évangélisation comme poumon de notre
mission.
Nous avons reçu 5000 euros pour
démarrer la pisciculture à Ségbana. C’est
ce qui a été fait. L’intention au départ était
de construire deux bassins mais vu certains
avantages qu’on a eu sur place j’ai pu
construire quatre bassins, deux petits pour
l’alevinage et deux autres grands pour le
grossissement.

On a mis déjà en route le projet avec
2500 alevins y compris leurs nourritures.
Merci infiniment ! Que le Seigneur vous
redonne au centuple.
Un grand merci
bienfaiteurs.

à

nos

différents

Père Jolidon

Dans le dernier numéro,
le projet de construction d’un forage
d’eau au Kenya vous a été présenté.
Grâce à vous,
4900 € leur ont été envoyés.

La situation économique et sanitaire actuelle vous a peutêtre touchés, 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

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.

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)

Les bassins et les alevins
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Confrères sma et parents
- P. Bernard Favier
- P. André Perrin
- P. Jean-Baptiste Folmer
- P. Thomas Léon Boily
- Abbé Jacques Bio Tanne
- Mgr Pierre Marie Coty
- Mgr Laurent Akran Mandjo
- M. Jean Pichat (membre honoraire)
- Un frère de Daniel Mellier
- Le papa du P. Anthony Didongo

Soeurs nda
- Sr. de Montgolfier
- Sr. François-Alexis (Anne Marie Pardon)
- Sr. Alix (Geneviève Levrat)
Amis et bienfaiteurs
- (31) M. Guy Gorguet - Toulouse
- (43) P. Michel Colcombet - Le Puy-enVelay
- (71) Mme. Odette Vienot - Macon
- (95) M. Michel Egot - Argenteuil
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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.

LECTURE À DÉCOUVRIR
Maximum illud - Aux sources d’une nouvelle ère missionnaire
Des réflexions historiques et théologiques sur le Maximum
illud, une lettre apostolique écrite par le pape Benoît XV
en 1919. Le souverain pontife y appelle au renouveau de
l’activité missionnaire dans le monde.

Soeur Marie-Hélène Robert,
nda
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PROCESSUS DE CANONISATION
DU FONDATEUR DE LA SMA
Le 27 mai 2020, le service de
presse du Vatican a officiellement
annoncé que le Pape François a
signé le décret sur les « vertus
héroïques » de l’évêque Melchior
Marie Joseph de Marion Brésillac.
Melchior de Marion Brésillac
est désormais « Vénérable ».
Merci à tous ceux qui ont cru et travaillé
avec persévérance pour qu’on arrive
à ce stade : ceux qui ont recueilli et
publié ses écrits, ceux qui ont travaillé
pour la Cause, ceux qui ont diffusé la
connaissance et la dévotion de notre
Fondateur. A eux, l’appréciation et la
gratitude de toute notre grande famille !
Que signifie pour nous cette étape
importante de la Cause de Brésillac ?
Tout d’abord, en reconnaissant les vertus
héroïques de notre Fondateur, l’Église
nous donne la certitude qu’en suivant
son exemple et son enseignement, nous
empruntons aussi un véritable chemin de
sainteté. C’est une invitation autorisée à
être toujours plus et toujours mieux une
famille fidèle à son charisme missionnaire
dans le contexte changeant et complexe
d’aujourd’hui, comme nous l’a rappelé
l’Assemblée Générale de l’an dernier.
Deuxièmement, c’est une occasion de
renouveler notre relation personnelle
avec Brésillac. Nous lisons ses écrits avec
un intérêt nouveau, nous le prions avec
un cœur confiant, nous comptons sur lui
comme un grand et fidèle intercesseur

pour nous, pour notre ministère, pour
les personnes qui nous sont confiées.
Nous lui demandons avec insistance
renouvelée
d’intercéder
pour
la
libération du père Pier Luigi et de tous les
kidnappés. (Ce texte a été écrit avant le 8
octobre, date de la libération du P. Luigi
Maccalli)
Enfin, nous sommes invités à demander
un miracle à Dieu par l’intercession de
Brésillac. Selon les procédures établies
par l’Église qui demande un signe de
confirmation de Dieu, un miracle est ce
qu’il faut maintenant pour procéder à la
béatification. Ce sera notre engagement à
tous, surtout lorsque nous prierons pour
les malades.
Message du Généralat sma
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LIBRE !
Le 8 octobre dernier, nous apprenions la libération du père Pier Luigi
Maccalli, enlevé au Niger le 17 septembre 2018 et retenu en otage au
Mali voisin par les djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (Gsim).
« Notre joie de la grande famille des
Missions Africaines est immense. Notre
gratitude envers Dieu encore plus
grande » a déclaré le père Antonio
Porcellato, Supérieur général de la SMA.
A Bomoanga, la population du village
où il a été enlevé a manifesté sa joie en
priant, en chantant et en dansant dans
l’église qu’il a construite.
De retour à Rome, quelques jours après
sa libération, le père Maccalli a donné
un témoignage au cours duquel il a parlé
de son enlèvement, de sa captivité et des
conditions de sa libération.
Il a assuré avoir passé sa captivité sans
mauvais traitement même si la pression

de ses geôliers pour qu’il se convertisse
à l’islam était forte. Les journées étaient
longues et passaient lentement, occupées
seulement par la préparation du repas
et un peu de marche le matin et le soir
pendant lesquelles il priait le chapelet
qu’il s’était fabriqué avec un petit bout de
corde. Pour seul abri, un arbre ; la nuit il
était enchaîné. Sans communication avec
l’extérieur ni avec ses ravisseurs qui ne
parlaient aucune langue connue par lui.
Ce n’est que le 20 mai dernier
qu’il a pu avoir une radio où il a
entendu sur Radio Vatican la nouvelle de
la reconnaissance des vertus héroïques
de Mgr Melchior de Marion-Brésillac,
fondateur de la Société des Missions
Africaines, déclaré vénérable le 27 mai.

« J’étais perdu (au milieu du désert)
mais je ne me suis jamais senti
abandonné. J’ai crié vers Dieu, je me
suis fâché avec Lui mais je sentais qu’Il
était là, je pouvais parler avec Lui parce
que c’était la seule présence qui me
soutenait tout le temps.»
a déclaré Pier Luigi.
Avant de poursuivre « Après tant d’années
passées à l’annonce de la Parole, on me
demandait de me taire, d’entrer dans le
silence de Dieu. Ce grand silence fut
une bénédiction, un chemin intérieur qui
nous emmène en profondeur ».
Puis le père Maccalli a exprimé ses
remerciements pour tous ceux qui
inlassablement ont prié pour lui : « vous
ne m’avez jamais abandonné, je n’ai
jamais douté de pouvoir revenir » avant
de demander de continuer à prier pour
tous les autres otages, en particulier pour
Sœur Gloria, colombienne, retenue au
Mali depuis février 2017. Enfin, il nous
demande d’œuvrer pour un monde
de paix, de justice et de vérité, dans la
patience, l’humilité et la non-violence.
Son témoignage révèle aussi une autre
dimension de la mission : « Le père Pier
Luigi n’a jamais été aussi missionnaire
qu’au cours de ses deux années
d’emprisonnement, souligne le père
Armanino.

Appel du Pape à la prière
Le pape François a applaudi et fait
applaudir la libération du p. Pier Luigi
Maccalli, à l’occasion de l’angélus
du dimanche 18 octobre 2020, place
Saint-Pierre. Le pape a aussi appelé à
prier pour ceux qui témoignent de leur
foi et pour les otages retenus prisonniers
dans le monde : « Je voudrais remercier
Dieu pour la libération tant attendue
du p. Pier Luigi Maccalli – nous le
saluons par ces applaudissements ! - il
a été enlevé il y a deux ans au Niger.
Nous nous réjouissons également que
trois autres otages aient été libérés
avec lui. Continuons à prier pour les
missionnaires et les catéchistes ainsi
que pour ceux qui sont persécutés ou
kidnappés dans diverses parties du
monde. »
La conférence épiscopale italienne
(CEI) a salué la libération de leurs
compatriotes dans un tweet : « Nous
accueillons avec joie la nouvelle de la
libération au Mali du père Pier Luigi
Maccalli et de Nicola Chiacchio. »

Nous identifions souvent la mission à
“faire des choses”, mais la mission,
c’est avant tout laisser Dieu agir dans
nos vies.
La vie du père Pier Luigi n’a jamais été
aussi fructueuse que ces deux dernières
années ».
P. Luigi célébrant de nouveau l’eucharistie (24 octobre 2020)
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REPAS AFRICAIN

Nom : ....................................
Prénom : ..............................
Adresse : ..............................
.................................................
Téléphone : .........................
Mail : ......................................
Adulte : ...... x 25€ = ...........
Enfant : ...... x 12€ = ...........
Chèque n° : .........................
D'un montant de : ..............
Nous respecterons les gestes barrières
mais la tenue de l'évènement est soumis
à l'évolution de la situation sanitaire.

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

Réponse avant le 31 décembre.

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

