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Mgr Nestor Désiré Nongo Aziagbia, sma, Evêque de Bossangoa nous
donne un aperçu de la situation actuelle.

Fin décembre 2020, les Centrafricains ont
été appelés aux urnes en vue de choisir
leurs nouveaux leaders : Président de la
République et députés de la Nation.
Ce processus a connu des difficultés
lorsque des groupes armés qui occupent
environ 80% du territoire national
ont décidé de se coaliser et d’unifier
leurs forces sous un commandement
unique, la Coalition des Patriotes pour le
Changement (CPC) en vue de contraindre
le gouvernement au dialogue.
Vers la fin de l’année, peu avant la
solennité de Noël, la nouvelle coalition
des groupes armés a mis en exécution sa
menace de pression sur le gouvernement
et de conquête du pouvoir par la force.
Plusieurs attaques ont été lancées contre
certaines localités à l’intérieur du pays

ainsi qu’à Bangui. Cette situation a induit
non seulement une grande peur, mais
aussi l’asphyxie économique du pays.
Les conséquences ont été
incommensurables pour la population.
Certaines denrées manquaient tandis
qu’on observait une flambée des prix
des produits de première nécessité.
C’est dans ce contexte particulièrement
mouvementé où les affrontements armés
ont provoqué au sein de la population
une grande psychose et contraint
beaucoup de personnes à trouver refuge
soit en brousse, soit dans des sites de
l’Église catholique ou à partir en exil
dans les pays voisins, que la Conférence
Épiscopale Centrafricaine (CECA) a décidé
de maintenir son Assemblée Plénière en
janvier 2021.
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CENTRAFRIQUE
La Centrafrique est plongée dans
une crise sécuritaire qui implique
différents acteurs depuis 2013. Des
groupes armés règnent sur les deux
tiers du pays et défient régulièrement
le pouvoir central, présidé par
Faustin Archange Touadéra, en place
depuis 2016 et réélu le 27 décembre
dans
un
climat
d’incertitudes.

Chapelle en Brousse. En Centrafrique, la SMA est présente dans trois diocèses notamment l’Archidiocèse de
Bangui, le diocese de Berberati et le diocèse de Bossangoaè

A l’issue de ces assises, un message
d’espérance a été adressé aux fidèles
ainsi qu’à toute la Nation. Après avoir
établi un diagnostic sans complaisance
de la situation sociale, humanitaire,
politique et géostratégique du pays, les
Évêques ont déclaré que la crise qui est
imposée au peuple centrafricain n’est en
rien une fatalité. L’amour de la patrie, la
recherche du bien commun, la primauté
à un dialogue franc, sincère, fraternel et
constructif, la lutte contre l’impunité et
la justice pour tous, une introspection
sur les véritables causes des souffrances
à répétition du peuple, la solidarité
nationale et internationale, tels sont
les différents chantiers que le peuple
centrafricain doit dorénavant investir avec
son génie propre.
Dans le diocèse de Bossangoa, épargné
jusqu’alors, l’annonce de l’arrivée des
Forces Armées Centrafricaines a distillé
une certaine psychose au sein de la
population qui craignait un affrontement
sanglant entre les forces loyalistes et
les rebelles et 10.000 personnes se
sont réfugiées sur le site de l’évêché.

4 La SMA au service de l’Afrique

L’affrontement tant redouté n’a pas eu lieu
mais les déplacés ne se sentent pas, pour
autant, suffisamment en sécurité pour
retourner dans leurs foyers respectifs.

bandits de tout acabit avec la complicité
de ses propres fils et filles, elle suscite
par ailleurs des convoitises jusqu’au-delà
de ses frontières.

Ils continuent à vivre dans des conditions
difficiles sans assistance humanitaire.

Pourquoi saisir le pouvoir ou exploiter
les richesses dans le sang des victimes
innocentes alors qu’il y a de la place
pour tout le monde ?

Sans ressources, le diocèse leur a offert
néanmoins un espace où ils se sentent
en sécurité et peuvent préserver leur
dignité humaine.
Les incidences de ce mouvement en
masse de la population sur la manière de
vivre aujourd’hui notre foi sont réelles.
Les activités pastorales tournent au ralenti.
La priorité ne se situe plus dans la mise en
œuvre du programme pastoral, l’accent
est davantage mis sur l’accompagnement
des fragilités et des vulnérabilités
humaines.
Bénie
de
Dieu,
la
République
centrafricaine est un vaste territoire
avec d’immenses potentiels et regorge
d’énormes richesses. Livrée aujourd’hui
à la prédation des mercenaires et des

Ne serait-il pas plus sage et intelligent
d’user de ces abondantes ressources
pour le relèvement socio-économique
du pays et l’amélioration du niveau
de vie de tous les Centrafricains et
Centrafricaines sans exception?

Qui sont les rebelles en Centrafrique ?
L’UFDR est une coalition de plusieurs
groupes rebelles : le Groupe d’action
patriotique pour la libération de
Centrafrique (GAPLC) dirigé par
Michel Djotodia, le Mouvement des
libérateurs centrafricains pour la justice
(MLCJ) d’Abakar Sabone, et le Front
démocratique centrafricain (FDC) de
Justin Hassane.
Source : lesechos.fr

Je reste convaincu que c’est le seul
chemin qui nous apportera la paix
véritable et nous fera sortir de ces crises
insensées, mues essentiellement par
l’égoïsme. Aussi mobilisons-nous pour le
retour effectif d’une paix durable.
Mgr. Nestor Nongo, sma

Mgr. Nestor Nongo, sma
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LES PREMIÈRES
ACCUEILLIES
Dans les années 2013, un Père sma qui
travaillait avec l’association du Nid a
demandé s’il n’y avait pas possibilité
d’accueillir aux Cartières certaines de
ces femmes, la plupart, des migrantes,
qui sont exploitées dans la rue.
Au deuxième étage de la maison, il y
avait deux pièces où la sécurité nous
empêchait d’y loger des personnes
des groupes accueillis. Elles leur ont
été attribuées mais pour des raisons
de sécurité, elles ne pouvaient pas y
préparer leurs repas. Elles avaient donc
accès à la cuisine du rez-de-chaussée.
18 femmes, certaines avec des enfants,
ont ainsi vécu aux Cartières jusqu’à ce
qu’une solution juridique en leur faveur
leur permettent d’aller habiter ailleurs
ou de rejoindre leur pays d’origine.

Un des deux studios

PASTORALE DES
MIGRANTS AUX
CARTIÈRES.

Un soir d’un hiver rigoureux,
en
2017,
une
personne
bienveillante de Chaponost a
constaté, à 22h, la présence de
plusieurs jeunes migrants sous
le porche de l’église. Ils étaient
convoqués pour le lendemain
matin à la maison du Rhône
pour le contrôle de leur statut
de majeur ou de mineur.
Elle a téléphoné aux Missions
Africaines et nous sommes partis les
récupérer en voiture. Nous avons fait
trois voyages. Ils étaient une douzaine.
Une salle a été ouverte, des matelas
ont été étalés par terre, des couvertures
leur ont été données et, après avoir été
nourris, ils ont pu dormir au chaud.

P. François Moulin, sma

Assez vite nous avons constaté que
l’accueil dans cette salle était précaire.

Une maman et sa fille accueillies en 2021

Parfois même il fallait leur demander de
quitter assez tôt le matin, la salle étant
attribuée à un des groupes accueillis
dans le cadre des activités de la maison.
Dans le bâtiment, près de la chaufferie,
il y avait un local que l’on appelait « la
grange ». C’était devenu un caravansérail
tant il y avait de choses accumulées.
Sous l’impulsion du Père Séraphin
KIOSI, il a été demandé aux
responsables de la Province de
transformer cette grange en deux
appartements distincts un pour les
hommes, l’autre pour les femmes.
L’accord a été donné et les travaux,
débutés en 2019, ont été achevés en
2020. L’aménagement en mobilier
(tables, chaises, lits, frigo, micro-onde,...)
est le fruit de dons d’amis généreux des
Cartières.
Assez vite nous avons remarqué que
l’adresse des Cartières est donnée aux
migrants dès leur arrivée en gare de la
Part-Dieu avec l’itinéraire pour venir :
métro ligne B, gare de Oullins, bus 11
ou 12 pour Chaponost avec indication de

l’arrêt proche de la maison. Il est arrivé
aussi que des gendarmes ou des agents
de la police municipale en amènent.
La Maison du Rhône qui s’est déplacée
du centre de Chaponost au quartier de
la gare nous téléphone assez souvent
pour informer de l’arrivée d’un ou deux
migrants. Quelquefois un des employés
de cette maison les accompagne.
Pendant les 4 premières années les
migrants ont été nourris par les Missions
Africaines, depuis septembre 2020, la
Maison du Rhône assure leur restauration.
Nous leur indiquons l’emplacement de
la Maison du Rhône où ils ont rendezvous. Il nous arrive d’y en accompagner
certains.
Les statistiques indiquent
que la
majorité des migrants accueillis pour
la maison du Rhône sont des jeunes
hommes d’origine ivoirienne, nigériane
guinéenne, tunisienne…
Actuellement, depuis trois mois, le
studio femmes est occupé par une jeune
migrante avec son enfant, c’est à la suite
d’une demande du Nid au début des
temps froids.
P. François Moulin
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LE RÉSEAU WELCOME

Il fait parti du JRS (Service Jésuite des
réfugiés) créé en 1980. Le Supérieur
général des Jésuites, le P. Pedro Arrupe,
lors d’un voyage en Asie, avait pris
conscience du drame des «boat people»
vietnamiens qui fuyaient la guerre. C’est
alors qu’il créa JRS pour leur venir en
aide, et il élargit ensuite son action aux
réfugiés du monde entier. Leur nombre
ne cesse de grandir : 25 millions
environ aujourd’hui, qui s’ajoutent
aux 40 millions de réfugiés « internes »
(déplacés dans leur propre pays ou un
pays limitrophe).
Aujourd’hui JRS est présent dans 52 pays.
C’est une organisation très décentralisée
qui fonctionne en réseau local, un
groupe de familles et de communautés
religieuses, qui acceptent d’accueillir
un demandeur d’asile pendant 4 à 6
semaines. En France, plusieurs grandes
villes ont suscité un réseau Welcome. A
Nantes, une soixantaine de familles et
de communautés religieuses accueillent
ces migrants et leur assurent un
hébergement et un accompagnement,
ce qui crée des liens d’amitié et permet
une connaissance mutuelle.

P. Yvon Crusson, sma
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WELCOME À NANTES

Le samedi 10 avril 2021, la
communauté sma de Rezé
accueillait Thierno SOW, un
jeune guinéen de 19 ans,
demandeur d’asile, pour un
séjour de 6 semaines.
C’est le réseau Welcome qui
l’accompagne, en lui assurant un
hébergement durant 6 mois dans des
familles du réseau et en l’aidant à
constituer son dossier de demande
d’asile. Il est arrivé accompagné de
Valéry, son « tuteur » qui va le suivre
tout au long de son parcours.
Le rôle de Welcome, c’est d’abord
un temps d’écoute pour établir une
relation de confiance avec le migrant
qui arrive à Nantes et découvrir les
raisons du départ de son pays, dans
la mesure où il veut en parler. Nous
lui proposons de l’aider pour son
dossier de demande d’asile et nous
recherchons avec lui les possibilités de
formation en fonction de son niveau
d’études : soutien scolaire, formation
professionnelle.
Les jeunes migrants nous parlent
surtout des difficultés rencontrées dans
leur voyage, que ce soit par le désert,
la Lybie et l’Italie, ou que ce soit par
le Sénégal, les Canaries et l’Espagne.
Certains ont connu les violences, la
prison, les mauvais traitements. Mais
pour la demande d’asile, il faut surtout
prouver qu’il y a un danger de mort
s’il retourne dans leur pays. Il faut
chercher des témoignages ou des
preuves qu’il y a un conflit dans son
pays. La majorité est déboutée du droit

d’asile par l’OFPRA (Office Français de
Protection des Réfugiés et Apatrides).
Ils font ensuite un recours au CNDA
(Cour Nationale du Droit d’Asile) où des
magistrats examinent de nouveau leur
dossier. Un pourcentage assez important
de permis de séjour est délivré par le
CNDA. Ceux qui sont déboutés par le
CNDA deviennent des « sans papiers »
qui retournent à la clandestinité et sont
expulsables à tout moment.
		
Quelques chiffres :
En 2018 : 144.166 personnes sont
arrivées en Europe, dont 117.360 par la
mer.
2.297 personnes ont perdu la vie en
Méditerranée
En 2018 dans le département de Loire
Atlantique : 7.950 personnes ont fait
une demande d’asile. Il y aurait plus de
250 mineurs non-accompagnés, alors
qu’il n’y a qu’une soixantaine de places
prévues pour eux.
La communauté sma de Rezé fait partie
du réseau Welcome depuis 2016. Elle
a accueilli une vingtaine de migrants
célibataires en France, en majorité
Guinéens, mais aussi Tchadiens,
Congolais, Togolais. Ils sont tous
musulmans, sauf deux protestants. Nous
avons la chance d’avoir un petit logement
indépendant ce qui donne au migrant une
grande autonomie. Avant les périodes

de confinement, nous l’invitions une
fois par semaine, pour qu’il connaisse
les pères de la communauté. Depuis la
pandémie, nous lui assurons un plateau
repas chaque soir dans son logement.
Les raisons de la migration sont très
diverses : opposant politique en danger,
conflit familial à propos d’un mariage,
désir d’une formation professionnelle,
recherche d’un avenir meilleur…
Mais tous ont en commun la volonté
très forte de trouver un travail pour
être autonome financièrement et
pouvoir faire des projets d’avenir.
Nous partageons leur joie quand
ils nous annoncent leurs progrès en
études : Mamadou qui prépare un bac
pro en électricité, Asleny un bac pro
en maintenance industrielle, Clem
qui a trouvé un travail de soudeur sur
un chantier, Alhassane qui prépare
à l’Université un master en Langues
Étrangères Appliquées.
La communauté sma de Rezé est
heureuse de participer au réseau
Welcome et d’accompagner quelques
migrants africains dans leur recherche
d’une vie meilleure.
					
P. Yvon Crusson, sma
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Thème 11

LA SMA AU TOGO

Confessions en extérieur

PROJET À SOUTENIR
Projet Ref. 2021-47

CONSTRUCTION
D’UNE
CHAPELLE À SÉOUDA,
TOGO
La paroisse Saint Jean- Paul II d’Awandjélo
est l’une des plus jeunes paroisses située
au sud du diocèse de Kara. Depuis son
érection, elle a été confiée à la SMA avec
comme tout premier curé le père Lukasz
Kobielus, polonais. Il a été remplacé,
depuis, par le père Alexis Bassoma, sma
togolais.

Historiquement, cette partie du diocèse
de Kara a été peuplée durant la première
moitié du XXe siècle. A la recherche de
terres cultivables les Kabyè et les Lamba
s’y sont installés.
Arrivés en petits groupes, ces immigrants
formèrent différents villages, dont
Séouda, qui sont devenus aujourd’hui
des stations de la paroisse St Jean-Paul II.
La
population
de
Séouda
est
essentiellement paysanne, vivant de
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l’agriculture et de l’élevage. Le village
est assez étendu avec une population
d’environ 1500 personnes dont 10 % de
chrétiens.
La
communauté
de
l’Immaculée
Conception de Séouda est une petite
communauté qui a commencé à se
réunir pour des célébrations de la Parole
et la messe dès l’année 2010.
L’année suivante, ils ont vite construit
leur petite chapelle en terre. Depuis
ce temps la communauté s’agrandit et
atteint actuellement 30-40 personnes
présentes régulièrement à l’Eucharistie.
Vu que l’ancienne chapelle est très
basse et petite, construite sur un terrain
litigieux, l’année passée les fidèles ont
initié le projet d’une nouvelle chapelle
plus grande et plus haute sur un terrain
acquis avec tous les documents de
propriété.
La nouvelle chapelle de Séouda va
permettre aux chrétiens d’avoir un lieu
de prière convenable pour un long
temps. La chapelle servira aussi de lieu
de réunion, de catéchèse et de formation.
A partir de ce lieu, pourra être organisé
le départ de la procession du Christ Roi,
une pratique courante au Togo.

Le coût total de ce projet, initié par
le père Kobielus,est évalué à 5 900
€, la contribution de la communauté
de Séouda et de donateurs polonais
s’élève à 1000 €.
Le père Alexis Bassoma et ses fidèles
font appel à votre générosité pour
trouver 4 900 € nécessaires pour ce
projet.

Former un clergé togolais fut dès
l’origine une des priorités de la SMA.
C’est à Mgr Cessou qu’on doit les
premières ordinations ; il s’inscrivait
ainsi dans la ligne de Mgr de Brésillac.
Mgr Strebler ouvrit dans la région
de Sokodé les Petits Clercs, où l’on
accueillait des enfants en vue du
sacerdoce ; il continua dans ce sens
en créant le petit séminaire St Pierre
Claver à Togoville.
L’enseignement fut aussi une des
grandes préoccupations de la SMA
et, parallèlement, les mouvements
de jeunes. La fondation, en 1948,
du collège St-Joseph de Lomé reste
dans ce domaine un événement
essentiel. Beaucoup de missionnaires
SMA, notamment de la Province de
Strasbourg, y furent envoyés pour
enseigner. Mgr Strebler est aussi à
l’origine du Foyer Pie XII à Lomé ;
inauguré en 1954, c’est un lieu pour les
conférences publiques sur de grandes
questions sociales et culturelles.

Façade latérale

Façade postérieure

P. Alexis Bassoma, sma
Thème 13

JE SOUTIENS LE TRAVAIL DES MISSIONNAIRES

MERCI

Depuis un an, nos évènements sont annulés notamment nos
journées d’amitié qui nous permettaient de créer un véritable
lien avec vous et également de financer la Mission.

Je voudrais, à travers ces lignes,
exprimer toute ma gratitude à la
Province sma de Lyon et à tous ses
bienfaiteurs pour le remarquable
travail qu’ils font en soutenant nos
missions de première évangélisation.
En effet j’ai reçu une somme de 4400€
pour la construction de la cantine de
l’école «Divine Mercy» à Keniago,
Ghana. Les travaux ont commencé et
nous esperons les finir dans les jours
qui viennent.
Merci et que Dieu vous bénisse.

Malgré le contexte continuez à nous soutenir !

La construction a commencé

Dans le dernier numéro,
le projet du centre de promotion humaine
au Niger vous a été présenté.
Grâce à vous,
7 800€ leur ont été envoyés.

Biro Moeba Tranquillin Junior, sma.

Concours de dessin
Prenez vos plus beaux crayons,
pinceaux, ...
et illustrez «La Mission en
Afrique».
Le gagnant verra son oeuvre en
grand format au centre du numéro de septembre de la revue
l’Appel de l’Afrique.
Envoi jusqu’au 30 juin à : smacomlyon@missions-africaines.org
Un seul envoi par personne, pas
de limite d’âge.
Parlez-en autour de vous !
On a hâte de découvrir vos
talents !
14 Projets

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

Je fais un don de 100€ en 2021
à la SMA, je bénéficierai d’une
réduction de 66€ sur mon
impôt sur le revenu de 2022.

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
- P. Herman Bommer
- P. Gerardo Bottarlini
- Abbé Jean Richaud, frère du P. Pierre
Richaud
- La sœur du P. Dieudonné Baloitcha
- La mère du P. Charles Adjoumani
- La mère du P. Alexis Nicabou
- Le père du P. Don Phiri
- Le père du P. Séraphin Kiosi
- Le P. André Bourdat, diocèse de
Grenoble, ancien fidei donum au Bénin
(Natitingou).
- Le frère du P. Michel Guichard

- La sœur du P. René Grosseau (+) et de
Michel Grosseau
- La mère du P. Emmanuel Ugwu
- Le père d’Etienne Faure (ancien membre
de la FLM).
- La belle sœur du P. Gilles Babinet
- Le beau frère du P. Louis Lopez
- La sœur du P. Aloïs Kituba
- La mère du P. Joseph Guvala
Amis et bienfaiteurs
- Michèle Aurias (34) Pezenas
- Paul Pichon (53) Beaulieu sur Oudon
- Françoise Peterlongo (63) ClermontFerrand
- Robert Lavalette (92) Rueil Malmaison
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JE PARTICIPE À L’ACTION
DES MISSIONS AFRICAINES
40 €

60 €

80 €

150 €

COMMENT ONT ÉTÉ UTILISÉS VOS DONS EN 2020 ?

Autre : ....................

< DÉPENSES

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 : ....................

RECETTES >
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.

ORDINATIONS 2021

19 séminaristes sma

seront ordonnés prêtres cette année. Ils sont originaires d’Inde, du
Ghana, d’Italie, du Togo, de Côte d’Ivoire, du Bénin, du Nigeria, de
Zambie, de Centrafrique et de Pologne.

25 séminaristes sma

feront leurs ordinations diaconales. Ils sont originaires du Ghana, du
Togo, de Côte d’Ivoire, du Bénin, du Nigeria, de Zambie, du Kenya,
d’Inde, de Pologne, de Centrafrique et du Congo.
16 Évènement

En 2020 les legs ont connus une hausse de 63% et les dons une baisse
de 12%. Cette baisse s’explique par la décroissance du nombre de
donateurs, la situation sanitaire que nous traversons étant un autre
facteur.
Malgré cette baisse significative, vos dons nous ont permis de soutenir
les activités missionnaires en Afrique et en France, de former de futurs
prêtres et d’assurer le fonctionnement de nos structures. Nos diverses
missions en Afrique ont bénéficié de 96% de vos dons.
Nous vous remercions pour tout le sacrifice consenti afin que nous
puissions continuer à contribuer au développement de l’Afrique.
Vos dons sont nécessaires pour notre travail missionnaire.
Nous avons besoin de vous !
Merci
P. Eric Aka, sma
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DÉPART DU P. LOUIS À MONTFERRIER

Maison de retraite :
Les Chênes Verts
à Montferrier

Sa mission continue

La maison de retraite des Missions
Africaines « Les Chênes Verts » a pour
but d’offrir un cadre sécurisant à des
prêtres devenus âgés, leur permettant
de continuer à vivre au sein d’une
communauté dans la tradition de leur
congrégation d’origine.

< Les Chênes Verts

Fin avril, au cours de la messe dominicale
dans la chapelle des Cartières, le père
François du Penhoat, provincial, et les
proches de la communauté des Cartières,
ont « donné la route » au père Louis
Genevaux qui s’apprêtait à rejoindre la
maison de retraite des Missions Africaines
à Montferrier-sur-Lez pour y bénéficier
d’une prise en charge médicale adaptée.
A l’occasion de ce départ, le père
Francisco Wendong, sma, qui a partagé
quelques mois de vie communautaire avec
le père Louis, a donné son témoignage
au cours de son homélie. Soulignant le
fait que notre « vocation au service »
n’est pas limitée à une certaine catégorie
d’âge, ni à une catégorie de condition
physique, il a ajouté : « Le Père Louis,
a été pour moi une source d’inspiration.
Malgré sa santé précaire, il ne m’a jamais
donné l’impression d’être une personne
vulnérable. Toujours souriant et plein
d’humour. C’est de lui que j’ai compris
qu’à chaque instant de notre vie, quelle
que soit notre condition, nous pouvons
toujours exercer notre vocation au service
des autres par des moyens différents. Au
sein de la communauté des Cartières,
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il a trouvé comme moyen de nous être
serviable avec son visage constamment
souriant, ses multiples traits d’humour,
anecdotes et surtout son optimisme qui
vont largement me manquer. »

La maison accueille actuellement
62 résidents (dont 41 pères sma), en
chambre individuelle meublée, avec
salle de bain personnelle, dont certaines
sont accessibles en fauteuil roulant.

Quant au père François du Penhoat, il a
décrit Louis comme un défricheur qui a
souvent ouvert des voies que d’autres ont
suivies ensuite. « Il a été de cette première
génération à demander de terminer son
séminaire en Afrique, en Côte d’Ivoire,
ce qui aujourd’hui est considéré comme
normal… »

Située au Nord de Montpellier, la
maison de retraite des « Chênes
Verts » est localisée sur la commune
de Montferrier-sur-Lez et entourée de
vignes et de chênes verts.
Implantée dans un cadre arboré
typiquement méditerranéen, elle offre
la possibilité de promenades, de repos
ainsi que d’activités diverses. Le climat
est marqué par un ensoleillement
exceptionnel.

« Il s’est battu pour ouvrir une mission
en pays Toura dans l’ouest de la Côte
d’Ivoire où il a travaillé pendant dix ans
avec des laïcs de la Fraternité Laïque
Missionnaire (FLM), d’autres aujourd’hui
en récoltent les fruits. »
« Alors qu’il était au Conseil Provincial,
il a essayé de relancer l’animation
vocationnelle bravant le scepticisme de
son entourage puis il a ouvert les premiers
chemins pour assurer une présence en
paroisse en banlieue lyonnaise, ce qui est
devenu une réalité aujourd’hui… »

Père Louis à sa messe de départ des Cartières

Conscient de partir pour sa « dernière
demeure », Louis Genevaux souhaite
profiter des bienfaits du Languedoc et
donc de pouvoir bientôt manger des
huîtres arrosées d’un bon vin blanc.

Propos recueillis par
Katherine Sourty, flm

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Informations : kjpsma80@gmail.com
LA FAMILLE SMA VOUS ATTEND AU CAMP

QUEL AVENIR POUR L'HUMAIN FACE
AUX DÉFIS CONTEMPORAINS ?
BIOÉTHIQUE - ÉCOLOGIE - ÉCONOMIE

HOLIDAYS
WITH JESUS
" VOUS ÊTES MES AMIS "
( JEAN 15: 14)

Avec :
Marie-Christine Bernard - théologie
Aude Corvaisier-Riche & Pierre Benoît - bioéthique
Bernard Perret - économie
Frederic Wicker - écologie

Du 19 au 22 août 2021
Université d'été de la famille des Missions Africaines

29 juillet au
1er août 2021
11-14 ans
Lieu :
Les Cartières, 36 route de la Gare,
69630 Chaponost
Informations et inscriptions :
Père Yves Tchogli, 0641116284
tchogliyves@gmail.com

Société des Missions Africaines
Lyon
Nantes Rezé
Chaponost
Montferrier

Louanges,
Musique,
Escape-Game,
Prières, ...

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

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

