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Elèves de l’école Saint-Maximilian Kolbe
de Lwangwa à Kitwe, Zambie.
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Éditorial

Regarder l’avenir
avec confiance
L’année 2011 a connu bien des événements positifs. Pour ne parler que des
plus récents, le 27 octobre à Assise, des responsables de toutes les religions sont
venus prier avec le Pape pour la paix et la justice dans le monde. En Côte d’Ivoire,
après des élections ratées et une guerre civile, la paix se reconstruit à petits pas.
Les pages qui suivent nous montrent qu’à Lyon comme à Kaduna, musulmans et
chrétiens créent des liens de fraternité et de solidarité. D’autres découvrent les
richesses culturelles de peuples qu’ils ignoraient. Un pauvre catéchiste rappelle à
un missionnaire que « même les pauvres ont droit de faire la fête ».
Autour de nous aussi, nombreux sont les rayons de lumière, mais savons-nous les
voir et nous en réjouir ? Comme l’écrivait Mgr Dartois, premier évêque du Bénin :
« Les épreuves font partie de la mission… Ne les empirons pas par des réflexions
tristes… Pas de mélancolie, mais de la joie et de l’espoir quand même ! »
Que la fête de Noël vous apporte joie et paix !
Et que cette année nouvelle soit bonne pour vous tous !
Père Pierre Richaud, Provincial

www.missions-africaines.org

La SMA au service des Africains
Le père Cardot a d’abord été missionnaire chez les Baribas du nord Bénin. Il s’est ensuite engagé dans
le mouvement ATD-Quart Monde avec le père Joseph Wresinsky. Vicaire général, puis Supérieur général
des Missions Africaines de 1989 à 2001, il vit maintenant dans la communauté sma de Lyon.

A l’écoute
des demandeurs d’asile
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epuis des années, je reçois des demandeurs d’asile venant de pays très
variés, notamment des Africains. Plus
de la moitié d’entre eux sont des musulmans. Il s’agit de les écouter longtemps,
souvent, car pour que la vérité sorte peu à
peu, il faut s’apprivoiser mutuellement. On
peut ainsi lentement écrire leur histoire selon
les critères de la convention de Genève sur
les réfugiés, afin de pouvoir présenter leur
demande de régularisation à l’Office français
des réfugiés et apatrides (OFPRA). S’ils sont
déboutés, on peut encore s’adresser à la commission de recours. Ce processus demande
parfois des années ! Peu à peu ? nous découvrons pourquoi et comment ils sont venus en
France, les drames vécus, les sévices subis,
les raisons de leurs engagements politiques
ou religieux. Parfois même, à leur demande,
on prie ensemble.
Je ne savais pas que des chrétiens
nous aiment
Il m’est arrivé de rencontrer successivement
deux Algériens, l’un membre du front islamique du salut, parti fondamentaliste, et
l’autre membre du parti communiste algérien. Chacun avait fui leur pays à cause des
persécutions subies de la part du parti de
l’autre. Nous avons cheminé pendant des
mois, en arrivant parfois à des échanges surprenants, notamment avec le représentant
du Fis. Pour lui, au départ, toute rencontre
avec un chrétien était « impure ». Seule la
nécessité des démarches auprès de l’État
l’avait conduit à nous. Au bout de quelques
semaines, il me dit qu’il ne savait pas que
« il y a des chrétiens qui nous aiment ». Le
communiste aussi était croyant, mais se
méfiait des religions qui rendent les gens
« fatalistes ».
Joie de bâtir ensemble un monde
plurireligieux
Nous accompagnons aussi les demandeurs
dans leur recherche de logement. Beaucoup
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doivent vivre en effet dans la rue avec ce
que cela implique de souffrances, d’humiliations, de conséquences pour la propreté
et la santé. Pour les aider, il existe une instance qui regroupe des représentants de la
préfecture du Rhône, de la DDASS (Action
sociale et sanitaire) et de diverses associations. Un tiers environ de ces représentants
sont des musulmans, et c’est pour moi l’occasion d’une collaboration nouvelle. Nous
nous découvrons des aspirations communes
dans nos priorités comme dans les décisions
concrètes à prendre ensemble : respect de
toute personne, priorité aux demandeurs
qui sont le plus en difficulté, souci de travailler avec sérieux. Cette collaboration nous
amène à apprécier l’autre dans un dialogue
franc, dans la joie de bâtir ensemble au quotidien un monde multiculturel et plurireligieux. C’est aussi l’occasion de créer des
liens d’amitié précieux.

En 1862, le père Borghero établit à Lagos la première mission catholique. C’est le début d’une évangélisation que la SMA va élargir peu à peu à la moitié occidentale de l’actuel Nigeria. On comprend mieux
son importance quand on voit la place actuelle et à venir du Nigeria en Afrique et dans le monde.

Artisans de paix

Prière du vendredi au nord Bénin

Le Nigeria dans le monde
Aujourd’hui, avec ses 162 millions d’habitants, le Nigeria est le géant de l’Afrique.
Mais selon l’Institut national d’études
démographique, dès 2050, avec 433 millions d’habitants, il deviendra le troisième
pays du monde après l’Inde (1,69 milliard)
et la Chine (1,3 milliard). En 2100, pour une
population mondiale de neuf à dix milliards
d’habitants, l’Afrique subsaharienne comptera près de 3,4 milliards d’habitants : un
terrien sur trois sera africain !
Musulmans et chrétiens :
seulement des violences ?
La population nigériane se répartit
aujourd’hui entre l’islam (environ 50 %), le
christianisme (environ 40 %) et la religion
traditionnelle. On parle souvent d’affrontements violents entre musulmans et chrétiens,
surtout dans le nord du pays. Mais on parle
peu des relations pacifiques entre les deux
communautés, et des efforts pour surmonter
les tensions. En voici deux exemples parmi
beaucoup d’autres.
Kaduna : Conseil des femmes
musulmanes et chrétiennes
Au nord du pays, à Kaduna, capitale de l’État
du même nom, le conseil interreligieux des
groupes de femmes musulmanes et chré-

Deux ennemis mortels
devenus frères
En France, la fondation Chirac pour la prévention des conflits a décerné son premier prix
à deux Nigérians, un musulman et un chrétien. James Wuye est pasteur des assemblées
de Dieu, Muhammad Ashafa est imam. Ils
étaient des ennemis jurés, chacun dirigeant
un groupe impliqué dans des affrontements
sanglants. James Wuye y avait perdu un
bras, et Muhammad Ashafa avait
vu mourir deux de ses frères et son
maître spirituel.
En 1995, Muhammad a 35 ans
quand il entend un imam prêcher le
pardon dans l’islam. « Il parlait de djihad intérieur, une guerre sainte pour
changer l’âme en vue de pardonner à
son ennemi. » Muhammad décide de
se rapprocher de quelqu’un qu’il hait et
rencontre James Wuye.
Après quelques mois de dialogue, ils
créent le centre de médiation interreligieuse. « Beaucoup d’amis nous ont
haïs, excommuniés, accusés de trahison, explique James Wuye, Mais
après avoir exploité la Bible et le
Coran pour justifier la guerre, nous les
avons utilisés pour inciter à la paix. »
Ils ont mis en place un « mécanisme
de réaction rapide » qui a montré son
efficacité. A Kaduna, les affrontements massifs qui faisaient des milliers de morts ont disparu de la ville.
« Je pense que nous sommes devenus
plus que des amis : des frères », dit le
pasteur Wuye. (La Croix, 6 novembre
2009)

Mosquée au
nord Bénin.
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tiennes a publié un important communiqué.
Il se réjouit de voir se créer à travers tout
le pays des conseils interreligieux qui travaillent à prévenir et pacifier les conflits.
« Nos deux religions ont une valeur inestimable comme instruments de réconciliation
et de paix, car elles enseignent les valeurs
nécessaires à la coexistence telles que le pardon, la miséricorde et l’amour... » (Agence
Fides, 29/04/2011)

Projets SMA
Chers amis,
Voici les dernières nouvelles des projets en cours.
Pour rééquiper la cuisine et le réfectoire du foyer SMA situé près d’Abidjan, les lecteurs de l’Appel ont envoyé
vingt-trois dons représentant 2123 euros. Par ailleurs, le service Missions Africaines partage a reçu pour le foyer
un don de 4000 euros. Merci à tous d’avoir ainsi participé à la réouverture du foyer qui accueille cette année
vingt et un étudiants en théologie de 8 pays africains.
Pour les autres projets nous avons reçu les dons suivants : 500 euros pour la salle paroissiale de Dikodougou,
200 euros pour le Foyer des filles de Grabo et 40 euros pour l’école Cristo Rei (Angola).
Trois autres projets ont été présentés par des missionnaires du Bénin, du Niger et de Centrafrique.
Paul Chataigné

Bénin

une nouvelle. Chez les Gando, où les communautés sont
naissantes, les chrétiens construisent des églises en banco
(briques de terre) et nous fournissons les tôles. Chez les
Bariba les communautés bien établies ont maintenant
besoin de véritables églises. L’an dernier nous avons
construit celle de Wenou et refait celle de Takou. Nous
avons commencé cette année l’église de Bawusi (reste
à trouver 1 500 euros), puis ce sera celle de Kali (4 500
euros). Nous serions heureux de recevoir une aide de 5 000
euros, les paroissiens pouvant assurer l’équivalent des
1000 euros complémentaires.
© Ramon Carballada
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Nikki, des églises à construire

Construction à la Mission de Nikki, Bénin.

L
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a paroisse de Nikki compte environ 80 000 habitants
répartis en différentes ethnies : Gando, Bariba, Peul,
Dendi ainsi que de nombreux immigrés du Bénin
et du Nigeria. L’islam est traditionnellement dominant
dans les élites, mais les communautés chrétiennes se développent dans les villages comme dans la ville. A Nikki
même, nous devons agrandir l’église actuelle ou en bâtir

François du Penhoat avec un ami peul.
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Construction à la Mission de Nikki, Bénin.

Bénin, Nikki

Agrandisement
ou construction
d’une nouvelle église
Coordinateur : François du Penhoat, sma
fdupenhoat93187376@gmail.com
Né en 1955 (Poitiers)
Prêtre en 1985
Réf. : 2011- 07 / Coût : 5000 euros

Niger

Une pompe éolienne pour
la paroisse de Dogondoutchi

Niger, Dogondoutchi

Une pompe éolienne
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a paroisse vient d’être confiée aux pères SMA. La
population est composée de Haoussa, de Peul, de
Bouzou et de Zarma. Ils sont en grande majorité musulmans avec des minorités de religion traditionnelle et sept
communautés chrétiennes en milieu rural. Pour améliorer
les ressources des familles, nous voudrions transformer en
jardin le terrain de la paroisse. Avec l’aide du diocèse, nous
avons pu installer une clôture. Il nous faut maintenant creuser quelques bassins, puis acheter et installer une pompe
éolienne qui alimentera les bassins pour l’arrosage. Les
premières bénéficiaires seront les femmes de la paroisse qui
pourront ainsi obtenir plus facilement légumes et produits
à vendre. L’ensemble des travaux représente 14 000 euros.
Une aide de 5 000 euros serait un grand signe de solidarité
pour cette petite communauté chrétienne.

Accueil du Père Maria comme curé de Doutchi.

Coordinateur : Maria Paramanandham, sma
fathima_pin@yahoo.co.in
Né en 1979 à Vellore (Tamil Nadu, Inde) Prêtre en 2009
Réf. : 2011 – 08 / Coût : 5000 euros

Centrafrique

© Frederic Berton

Un poste de santé pour Bambio
Les SMA voudraient construire et équiper un poste de
santé qui permettrait de soigner les malades et de prévenir
la malnutrition et les maladies. Nous estimons le coût
de ce projet à 7 700 euros. La population y contribuerait
en rassemblant le sable et le gravier et en fabriquant les
parpaings, ce qui représenterait environ 2 700 euros. Nous
serions reconnaissants aux lecteurs de l’Appel s’ils pouvaient participer à ce projet pour 5 000 euros.

Centrafrique, Bambio

Construction
d’un poste de santé

L

e diocèse de Berbérati compte trois paroisses parmi
les Pygmées : Bélemboké, Monasao et Mabondo.
Cette dernière paroisse est chargée du village de Bambio, peuplé de Pygmées et de « villageois », ce dernier
mot recouvrant tous les non Pygmées. Il faut trois heures
d’efforts par une route affreuse pour parcourir les 100 km
qui séparent Mabondo de Bambio, situé en pleine forêt.
La population est isolée et manque des soins et des médicaments de première nécessité, ce qui entraîne une forte
mortalité, en particulier parmi les mères et les enfants.

© Gerard Sagnol

Maman pygmée préparant le manioc à Mabondo.

Coordinateur :
Aimé Sekongo, sma
jahmansaa@yahoo.fr
Né en 1977 à Korhogo
(Côte d’Ivoire)
Prêtre en 2006
Réf. : 2011 – 09
Coût : 5000 euros
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Événements
Niger et Bénin

Mgr Dartois,
premier évêque du Dahomey

L

e 8 juin 1861, deux mois après le débarquement des
premiers SMA à Ouidah, Louis Dartois naissait à
Wez-Macquart, dans le nord de la France. Ordonné
prêtre sma en 1888, il travailla d’abord à la formation des futurs missionnaires en France et en Égypte.
Ses désirs sont enfin comblés quand on l’envoie en 1896
au sud du Nigeria. Il se donne à fond à l’évangélisation
de la région, notamment parmi les Kukurukus d’Agenebode. Revenu en France pour raisons de santé, il espérait
bien retourner au Nigeria, mais le 25 mai 1901, Rome le
nomme vicaire apostolique du Dahomey (actuel Bénin).
Il s’y dépense pendant quatre ans, visitant les missions
du sud jusqu’au nord (Zagnanado et Pérèrè) et préparant de nouvelles implantations, malgré les nombreux
décès des jeunes missionnaires emportés par les mala-

dies et des conditions de vie très dures. Il établit une
mission à Abomey, l’ancienne capitale du royaume du
Dahomey. Il aide le P. Steinmez à commencer à Ouidah
la construction d’une grande église, destinée à devenir la
« cathédrale » du vicariat. Elle sera consacrée le 9 mai
1909… par Mgr Steinmetz. C’est lui qui a remplacé
Mgr Dartois, victime de la fièvre jaune le 3 avril 1905,
à 43 ans. Il avait écrit à un confrère : « Les épreuves font
partie du programme de toutes les missions… Il ne faut
pas empirer l’état des choses par des réflexions tristes
qui font tort à la santé et qui empêchent de travailler
avec autant de cœur… C’est donc entendu : pas de
mélancolie mais de la joie… et de l’espoir quand même.
Le bien coûte toujours cher. »

Benoît XVI au Bénin
Le pape a choisi de venir au Bénin du 18 au 20 novembre 2011 à l’occasion du 150e anniversaire de la
fondation de l’Église dans ce pays. C’est en effet le 18 avril 1861 que les pères Borghero et Fernandez,
sma, ont débarqué à Ouidah, d’où est partie l’évangélisation de la côte occidentale de l’Afrique.
Benoît XVI remettra aux Églises d’Afrique son exhortation apostolique : l’Église en Afrique au service
de la réconciliation, de la justice et de la paix. Fruit du dernier synode des évêques, ce document
servira de guide pastoral pour l’Église en Afrique pendant les prochaines années. Le pape rendra aussi
hommage au cardinal Bernardin Gantin, Béninois, qui fut le premier cardinal africain à la tête de
plusieurs conseils et commission pontificales, avant de diriger la congrégation pour les évêques.

Culture
Villefranche-sur-Saône
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La Quinzaine du Bénin
Être « cultivé », ce n’est pas seulement apprécier les richesses de
sa propre culture, mais aussi être ouvert aux cultures des autres. Et
c’est une joie de voir qu’aujourd’hui, d’innombrables associations
ont ce souci d’élargir nos horizons aux cultures africaines. Ainsi la
Quinzaine du Bénin à Villefranche-sur-Saône.
Villefranche-sur-Saône est liée à Kandi (nord-Bénin) par un partenariat de coopération décentralisée. C’est dans ce cadre que pour la
dixième fois, l’Association Villefranche-Kandi organise du 12 au 25
mars 2012 un ensemble de manifestations : Marché africain, Repas
béninois, Exposition-vente d’art contemporain béninois, Concert
chorale, Film africain, Théâtre (« Les Nègres » de Jean Genet avec
des acteurs béninois), stage de danse et diverses activités à travers
la ville. Ainsi grandissent entre les peuples les échanges culturels
réciproques.

CONTACT

n villefranche.kandi@orange.fr
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Interactif

Dans la maison
de mon père (Jn 14,2)

Vous nous
écrivez

En 2010, je vous avais
prévenu que j’annulais
mon abonnement à cause
de mon âge. Mais le 20
janvier, anniversaire de
mes 100 ans, je vais bien.
Alors je vous adresse encore
mon partage, et je me
recommande à vos prières !
A.M.

Merci pour le calendrier
qui me rend bien service…
avec son format en hauteur,
affiché dans ma cuisine,
avec les saints de chaque
jour… pour noter toute
chose… dont les dates
anniversaires ou fêtes de
mes 4 enfants, 12 petits
enfants et bientôt 7 arrièrepetits-enfants !..
E.L.

Mon épouse et moi-même
avons travaillé autrefois à
Saint-Louis de Tabou (Côte
d’Ivoire) avec les pères
Cossé, Boulaire, Reynier,
Parriaux et notre cœur
est toujours resté là-bas.
Connaissant l’état des
routes et les kilomètres
à parcourir, nous vous
adressons notre don pour
l’achat d’une moto.
P. et G. P.

Devant moi l’Appel de
l’Afrique de septembre
2011. Je l’ai lu d’un trait, à
réception. L’essentiel y est
dit. J’y retrouve la qualité
des témoignages de ceux
qui vivent au plus près
les réalités des Africains.
Merci à eux de nous révéler
ce qu’ils y découvrent et
ceux qu’ils côtoient. J’aime
beaucoup la photo de
chaque auteur qui nous
dévoile son visage et nous
communique son adresse
informatique. Transmettez à

SMA ET PARENTS
Un neveu du père Claude Vincent ; un cousin du père Jean-Charles Ramin.
NDA
Sr Amélie Beck, Colmar ; Sr Thérèse Petit, Haute-Goulaine ; Sr Simone Penel,
Cap-Breton ; Sr Germaine Fumat, Lyon.
MCSC
Sr Anne Cassaigne, Menton ; Sr Marie-Aimée Berthier, Vernaison.
AMIS ET BIENFAITEURS
Départements
01 : M. Gilbert Valette, Bourg en Bresse ;
07 : M. Maurice de Lafarge, Viviers ;
14 : M. Georges Laroze, Anisy ;
21 : Melle Marcelle Krau, Dijon ; Sr Geneviève Martigny, Beaune ;
23 : Mme Andrée Duclosson, Guérer ;
26 : Mme Emma Guichard, Chavannes ;
29 : M. Louis Le Pennec, Quimperlé ;
34 : Père Raymond Girard, Montpellier ; M. Jehan Lancelin, Béziers ;
52 : Mme Geneviève Coeffier, St Dizier ;
59 : M. Juvénal Ménard, Haussy ;
60 : Père Jacques Porte, Lamorlaye ;
61 : M. Pierre Feuillet, Alençon ;
62 : M. Gambiez, Estevelles ;
69 : M. Jean Beauchêne, Caluire ; Mme Anne Chermette, Lyon ; Mme AnneMarie Coudurier-Curveur, Pusignan ; M. Jean Hominal, Lyon (bienfaiteur
depuis 63 ans !) ; Mme Marcelle Michelot, Bron ; Melle Marie-Thérèse
Vallin, Écully.
75 : M. Edouard Tincelin, Paris.
vos frères en terre africaine
nos encouragements les
plus chaleureux et vivaces.

je suis restée très fidèle à votre mission. Merci
infiniment pour le calendrier et ses maximes, je
l’aime beaucoup.

C.T.

Merci d’avoir fait des
recherches pour retrouver
mon adresse et m’envoyer
l’Appel de l’Afrique. Je le
reçois depuis des années.
Mon mari, moi et les
enfants avons passé dix ans
là-bas, les meilleures de ma
vie.
NLN.

Je vous adresse ce petit
chèque pour les missions
africaines. A 91 ans, avec
des problèmes de santé, je
ne me plains pas, car je suis
chez moi et bien entourée.
Je connais la SMA depuis
plus de cinquante ans, et

Y.A.

Nous avons toujours recours à vous pour
transmettre en Afrique les aides que nous
pouvons collecter… et nous vous sommes très
redevables pour ces services rendus depuis
des décennies… Nous savons que vous êtes
les mieux placés pour agir efficacement.
Ci-joint le don que nous vous adressons avec
notre gratitude, notre amitié et notre profonde
admiration pour votre action indéfectible envers
cette Afrique qui nous est si chère.
A et N.S.

J’aimerais recevoir votre calendrier 2012
que j’apprécie beaucoup. Avec ses photos
magnifiques, il m’aide à expliquer certaines
choses à ma petite fille de 5 ans qui est dans
une école de village où il n’y a que des enfants
blancs.
J.H.

Société des Missions Africaines
Lyon

150, cours Gambetta
69361 Lyon cedex 07
Tél. 04 78 58 45 70 - Fax : 04 78 61 71 97
lyon150@missions-africaines.org
Missions africaines partage
CCP 636 56 P Lyon

Paris

Maison provinciale
36, rue Miguel-Hidalgo - 75019 Paris
Tél. 01 53 38 91 40 - Fax : 01 40 40 04 51
sma.lyon@missions-africaines.org
CCP 33-826-30‑M La Source

Nantes-rezé

25, rue des Naudières
B.P. 036 – 44401 Rezé cedex
Tél. 02 40 75 62 66 - Fax : 02 51 70 32 26
naudieres@missions-africaines.org
CCP 261-54 M Nantes

Visitez nos sites internet : www.missions-africaines.org / www.smaroma.org
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Témoignage
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a. Avec leurs communautés, ils vivent
proche de Luanda, la capitale de l’Angoltion.
quotidiennement la passion et la résurrec

Angelo
Besenzoni
n Fiche d’identité
Né en 1956
Prêtre en 1986
Missionnaire en Angola
anxbesenzoni@yahoo.it

Angola

GHANA
n Surface : 1 246 700 km
n Population : 18,9 millions
n Langue officielle :
Portuguais. Nombreuses
langues locales
2

Même les pauvres
ont droit à la fête
Chemin de croix au quotidien
Dans nos chapelles, pendant le Carême, nous
faisons chaque semaine des chemins de croix
qui sont très suivis. Tous ici ont subi des violences et des injustices, tous sont victimes de
puissants qui pensent seulement à leurs intérêts.
Beaucoup meurent jeunes, parfois beaucoup
plus jeunes que Jésus Christ. C’est pourquoi,
spontanément, ils font leur, les souffrances de
Jésus. Parmi eux ne manquent pas non plus les
Cyrénéens et les Véroniques, l’affection d’une
maman et les pleurs des femmes, la foi d’un
soldat et surtout les germes de la résurrection.
Notre engagement de Carême, c’est la construction d’une maison pour un handicapé âgé qui
vit dans un cube de tôles de deux mètres carrés
sur un mètre cinquante, et la remise en état de
la maison d’une grand-mère abandonnée. Les
gens apportent au chemin de croix l’équivalent
de leurs sacrifices de Carême et les déposent
dans la caisse de la Caritas. C’est peu de chose,
mais au moins nous nous rappelons qu’il y en a
qui souffrent plus que nous.

Même les pauvres ont droit à la fête
Le 3 juillet, l’évêque inaugurera officiellement
la nouvelle église et la nouvelle paroisse SainteÉlisabeth. Elle a grandi par miracle grâce aux
dons de l’Italie et à la générosité des gens d’ici.
Mais la communauté a grandi en même temps
que les murs, si bien que la nouvelle église est
déjà trop petite pour les contenir tous. Le conseil
paroissial a proposé de faire une grande fête.
Je m’y suis opposé car il y a d’autres priorités
et trop de souffrances. Mais le catéchiste m’a
répondu : « Père, même si nos conditions de vie
sont précaires, cela ne doit pas nous empêcher
de vivre, de faire la fête et d’être contents ! ».

© Photos sma

Catéchèse à Kikolo.

Donner aux jeunes un métier
A Saint-Marc aussi, des maçons construisent
une chapelle polyvalente, et d’autres à Balumuca, pour agrandir le petit centre de formation
professionnelle organisé par le père Ceferino. Il
accueille une quinzaine de jeunes qui se préparent à devenir forgerons serruriers. La semaine
dernière, ils étaient tous là dans leur combinaison bleue pour monter deux escaliers en fer. Et
maintenant nous avons en chantier l’ouverture
d’une section de formation à l’électricité industrielle. Chez les sœurs, fonctionne une école
d’alphabétisation pour adultes avec environ
300 inscrits, et dans la cour de notre école, ce
sont 700 élèves qui circulent chaque jour.
La résurrection est en cours
Dans la nuit de Pâques commenceront les baptêmes qui continueront dans les chapelles pendant tout le temps pascal. Environ 150 enfants,
jeunes et adultes seront baptisés et recevront la
première communion. La résurrection est déjà
commencée. Merci de tout cœur à tous ceux qui
prient pour nous et qui nous aident !

L’appel de l’Afrique
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