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“

Au moment où nous publions ce nouveau numéro de
l’APPEL DE L’AFRIQUE, les vacances tirent à leur fin. Temps
de repos et de rencontres, plein
de joie pour beaucoup d’entre
nous, il a été pour d’autres un
temps difficile à vivre. Nous
sommes reconnaissants pour
le soleil qui a brillé en ces
mois, même s’il fut assombri
par les lourds évènements qui
ont eu lieu en France, à Nice,
à St Etienne-du-Rouvray, et
aussi en Afrique et en Asie. Que
le Seigneur garde nos cœurs
dans la sérénité.
Les confrères sma de la Province venus en congé et les
jeunes confrères venus rendre
service dans nos paroisses
rejoignent leur mission en
Afrique. Jeunes et moins
jeunes, tous nous ont parlé
avec joie de leur travail. Nous
vous partagerons cela dans les
prochaines éditions de notre
revue.
Avec ses nouveaux responsables, nouvellement élus, la
Province de Lyon veut rester
accueillante et généreuse pour
la mission.
Nous souhaitons à tous et à
chacun une bonne reprise et
une bonne rentrée.

„

Père Paul Quillet,
rédacteur
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Témoin

Semaine missionnaire mondiale
Une vocation, une histoire d’amour

Dieu écrit droit
avec des lignes courbes
Ma famille
Je pense que ce proverbe peut résumer ma vie. Né en 1969 à Mallawy
en Égypte, je suis le troisième d’une
famille de cinq enfants, copte catholique.
Bien engagé dans la vie de ma paroisse j’ai entendu très tôt l’appel
du Seigneur. En 1986, je suis allé au
séminaire copte catholique du Caire.
J’y suis resté 4 ans.
Mais la vie s’est compliquée. Mon
papa était parti travailler en Iraq.
J’étais en première année de théologie et la guerre du Golfe éclata. Un
moment très difficile pour nous :
nous étions sans nouvelles du papa
et la famille manquait de ressources.
Mon évêque m’a dit : « La famille
d’abord. Finis tes engagements envers
ta famille. Nos portes te restent ouvertes ».

Une lutte avec le
Seigneur
Alors commença pour moi un combat intérieur avec Dieu : « Veux-tu de
moi ou non ? Seigneur, si tu veux de
moi, que mon papa rentre dans un an ».
Tout en souffrant intérieurement, je
suis allé enseigner dans un collège
de Sœurs. Le jour avant la fin du
délai que j’avais donné au Seigneur,
notre papa est revenu, un signe de
Dieu pour moi. Il est revenu grâce
à la Croix Rouge, pauvre, sans rien.
La question de la vocation a ressurgi.
J’aurais dû être exempté du service militaire, mais comme j’étais
chrétien, on m’a obligé à le faire.
Ce fut mon second combat avec le
Seigneur : « Je témoigne de toi et tu
me laisses aller à l’armée ? » J’y ai fait
2 ans. Ce ne fut pas du temps perdu.
Seul chrétien parmi mes compa-

LA SMA AU SERVICE DES AFRICAINS
gnons, l’Esprit du Seigneur m’a permis de témoigner humblement de
ma foi. Nous étions en plein désert,
ce fut pour moi un autre désert où
j’ai pu mûrir humainement et spirituellement et découvrir la volonté
du Seigneur.

Rencontre avec la
SMA
Lors des permissions, j’allais rendre
visite au séminaire. Une religieuse
amie m’a parlé des Missions Africaines. Je leur ai rendu visite et je
me suis senti à l’aise avec les sma
du Caire. Après le service militaire,
j’ai demandé à la SMA de faire un
stage en Afrique Occidentale et à
apprendre le français.
Fin 1993, je suis allé en Centreafrique et j’y ai été très heureux.
Ensuite j’ai été envoyé au Bénin
pour l’Année Spirituelle Internationale, puis à Lyon pour la théologie.
Ordonné prêtre le 6 août 2000 en
Égypte, je suis parti à Niamey au
Niger. J’y ai fait 5 ans.

Missionnaire au Niger
Je travaillais à la paroisse lorsque des
jeunes visiteurs de prison sont venus
me demander de les accompagner
dans leurs visites et leurs réunions.
D’abord réticent, par crainte peutêtre, j’ai fini par accepter. Ce fut le
début d’une belle aventure.
En fin de visite à la prison de Niamey, de jeunes prisonniers m’interpellent : « Vous êtes prêtre, vous venez
voir les femmes et les enfants, et nous
alors ? » C’était un appel. Muni des
autorisations nécessaires, j’ai fait ma
première visite aux détenus chrétiens. Nous avons prié ensemble et
partagé la Parole de Dieu... Le régisseur de la prison m’avait donné trois
gardes pour m’accompagner, mais je
me suis vite senti en sécurité et je n’ai

Le père Farid avec les jeunes

plus eu besoin d’eux. D’autres détenus m’ont aussi demandé de m’occuper d’eux, comme je le faisais pour
les chrétiens. En accord avec les autorités, nous avons pu élargir notre
champ d’action : aider les détenus
à occuper leur temps par des activités manuelles et à vendre leurs produits ; reprendre contact avec leurs
familles ; accélérer leurs dossiers en
justice ; améliorer leurs repas et les
soins médicaux ; préparer leur réinsertion dans la société ; organiser du
sport et des loisirs dans la prison ;
sensibiliser la société… Des régisseurs et des détenus d’autres prisons,
nous ont appelés. Nous avons pu répondre avec l’aide de « Prisonniers
Sans Frontières » et élargir notre
champ d’action avec des projets plus
importants.
En 2003, nous avions des activités
dans 14 prisons avec des équipes
de bénévoles. Nos activités étaient
reconnues et encouragées par les autorités nigériennes. Aujourd’hui, les
activités des prisons au Niger continuent par la grâce de Dieu et pour
sa gloire.

En 2005, on m’a demandé de retourner en Égypte pour 3 ans. J’y
suis resté 10 ans. J’y ai redécouvert
mon pays, mon Église, les activités
pastorales et paroissiales.
Toutes ces expériences m’ont amené à faire une totale confiance à la
volonté au Seigneur. Je crois fort en
cette expression : « Insha Allah », si
Dieu le veut. « Que sa volonté soit
faite ». 
Père Ibrahim Farid

Père Ibrahim Farid
Fayez Bekhit
. Né en 1969
. Diocèse de El Minya, Égypte
. Prêtre en 2000
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LA SMA AU SERVICE DES AFRICAINS
L’Assemblée Provinciale 2016
La Province de Lyon des Missions Africaines a tenu son Assemblée du 13 au 20 juin 2016 à Chaponost, près de
Lyon. Nous étions douze (comme un certain groupe qui suivait Jésus). Nous avions pour tâche de faire le point sur
les trois années écoulées et d’élire une nouvelle équipe de responsables pour les trois années à venir.
Nous faisons appel à nos jeunes
frères missionnaires, africains ou
indiens, pour vivre la mission ici en
France, avec une attention plus forte
aux migrants qui viennent chez
nous, particulièrement ceux originaires d’Afrique.

Une nouvelle équipe

Participants de l’Assemblée Provinciale

Nos questions
Nous sommes appelés à rester missionnaires, quelle que soit notre situation, malgré notre âge. Comment
faire pour que nos communautés
restent vivantes et qu’elles portent
témoignage ?
N’oublions pas que notre Province
appartient à un grand corps plein de
vie, avec les Districts-en-formation
d’Afrique, de l’Inde, des Philippines
et de Pologne. Que pouvons-nous
encore apporter pour que la Mission
continue ? Les plus jeunes comptent
sur nous et nous comptons sur eux.

La SMA,
une grande famille
Nous avons repris conscience que la
SMA est une grande famille, avec les
Sœurs Notre-Dame des Apôtres, les
Sœurs missionnaires catéchistes du
Sacré-Cœur et la Fraternité Laïque
Missionnaire (FLM). Nous travaillons ensemble depuis longtemps, il
est important de renforcer notre col-
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laboration, car nous sommes appelés
à vivre la même mission : annoncer
l’Évangile aux plus abandonnés, tout
particulièrement ceux d’Afrique ou
ceux originaires d’Afrique qui sont
chez nous. C’est cela notre charisme !

La mission en Afrique et
en France
Nous continuons à soutenir nos
frères, jeunes et moins jeunes en
Afrique. Nous présentons dans
chaque numéro de l’Appel un projet
modeste et ciblé pour les aider dans
leur mission.

La nouvelle équipe provinciale sma,
Pères Michel, François, Laurent

Une nouvelle équipe de responsables
a été élue pour trois ans avec François du Penhoat, comme Provincial,
Laurent Oré comme Vice-Provincial et Michel Cartatéguy comme
conseiller (ce dernier a été archevêque de Niamey au Niger jusqu’en
2015). Maintenant la nouvelle
équipe provinciale réside à Lyon.
Nous avons remercié Gabriel Noury
pour le bon travail qu’il a fait à la
tête de la Province.
« Continuons nos efforts pour vivre
notre service missionnaire dans nos
différents contextes et demandons au
Père un Esprit de créativité et de persévérance. C’est de nouveau le temps de
semer comme nos grands devanciers »
nous a dit François du Penhoat ». 
Père Alain Béal

Père Alain Béal
. Né en 1945
. Diocèse du Puy
. Prêtre en 1971

PROJET SMA
Orphelinat Sainte-Thérèse de Tchatchou
Les Sœurs Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres (OCPSP), ont été fondées par le père Barril, sma, il y a
102 ans. Elles font partie de la grande famille des Mission Africaines. Leur charisme est l’attention aux pauvres : les
orphelins et enfants vulnérables, les personnes âgées, les malades, les mamans en difficulté.
L’orphelinat Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus de Tchatchou, au nord
du Bénin, a été fondé en 1999 et
confié aux Sœurs OCPSP. Elles y
accueillent des bébés abandonnés ou
rejetés, les mamans en difficulté au
moment de l’accouchement.
Au bout de trois ans, si la famille le
peut, les enfants rentrent à la maison. Les Sœurs assurent un suivi régulier et continuent d’apporter leur
soutien à l’enfant. Quand ce n’est pas
possible, les enfants restent avec les
Sœurs ou sont confiés à des familles
béninoises qui assureront leur éducation.
Lorsqu’une maman meurt, l’orphelin est souvent négligé car les gens
de la famille manquent de moyens
pour prendre soin de leurs propres
enfants. Les Sœurs accueillent les
orphelins même si elles n’ont que
peu de moyens. Elles comptent la
plupart du temps sur la Providence
qui est généreuse. Il n’est pas rare
qu’elles soient confrontées à une

rupture momentanée de lait pour
bébés. Faire face aux frais d’entretien
des nourrissons est difficile.
Actuellement, l’orphelinat de Tchatchou compte 30 enfants dont 13 ont
de 0 à 1 an, 15 ont un an et plus ;
deux se préparent à rejoindre leur
famille. Huit femmes partagent le
travail des Sœurs en aidant à la cuisine et à l’entretien des enfants.
La salle à manger des enfants, très
dégradée, doit être remise en état.
Il faut refaire les fenêtres et y poser
des grillages pour se protéger des
moustiques. Les coûts de rénovation
s’élèvent 750 euros.
La cuisine intérieure pour les enfants
doit être refaite et rééquipée pour
être mieux adaptée. Il faut compter
environ 1 000 euros.
Pour approvisionner le centre en lait
pour les nourrissons, et assurer les
soins, il faut compter 1 250 euros.
Des âmes généreuses du Bénin leur
viennent quelquefois en aide, mais

cela ne suffit pas toujours, encore
moins les ressources des Sœurs.
Pour aider nos Sœurs OCPSP de
Tchatchou à offrir soin et bonheur
aux enfants, nous aimerions pouvoir
les aider avec 3 000 euros. 

Orphelins à Tchatchou

BÉNIN
Orphelinat de Tchatchou
Réf. 2016 – 28

Coordinatrice :
Sr Ella Laourou
Envoyer votre don en utilisant le
feuillet de l’encart central
« Soutien au projet missionnaire ».

Sr Ella Laourou

Orphelins à Bagou

. Né en 1973 au Bénin
. 1ère profession religieuse 1996
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CULTURE et...
Oracle à souris
chez les Baoulé

Boîte à divination. Baoulé, région de Bouaké
(MA 101. 971.001.1-4)

Le Père Jean-Marie Bedel (1871-1943),
apôtre des régions du Nord de la Côte
d’Ivoire, a laissé cette notule témoignant de sa
découverte de la divination baoulé :
« Bouaké, 25 février 1902 – Je vais à Kofikro
rendre visite à Kofi, chef de village qui m’a invité
plusieurs fois à aller le voir et qui vient souvent
à Bouaké, portant toujours un grand sabre de
cavalerie. Aussitôt mon entrée dans la case de
réception, Kofi fait apporter son « gbékrésè », un
oracle à souris. De forme cylindrique, haute de 25
à 30 centimètres, cette boîte est divisée en deux
parties communiquant entre elles par un petit
trou rond. La souris, habitante de ce logis, peut
aller d’un étage à l’autre. Un couvercle l’empêche
de sortir.
Je regardais Kofi ouvrir sa boîte, y ranger, à
l’étage supérieur, les petits bâtonnets qui sont fixés
et formés de ficelles enfilées de perles. Là-dessus, il
plaçait quelques pincées de maïs moulu grossièrement, refermait et attendait quelques instants.
La souris montait prendre sa pitance et dérangeait quelque peu les bâtonnets. Kofi ouvrait et
regardait attentivement, puis remettait les perles
en lignes droites et recommençait l’opération.
Enfin, il fit remiser la boîte et parut satisfait. La
souris avait dû donner des réponses favorables car
Kofi me traita fort bien.
D’où vient ce mode de consultation du sort ? Les
habitants se contentent de dire que cela a toujours
existé chez leurs ancêtres ». 
Remis par le père Pierre Boutin, sma
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... ÉVÉNEMENT
» Ponts et Confluences «

Sur les hauteurs de Lyon

Lyon est la ville de la confluence de deux rivières que chevauchent de nombreux ponts. « Ponts et Confluences », c’est
le thème de la rencontre qui a eu lieu dans notre maison sma
de Lyon pendant 15 jours au mois de juillet. Elle concernait
les Pères sma ayant entre 30 à 40 ans de vie sacerdotale. Ils
venaient d’Irlande, de France, d’Italie, et du Congo. Ils sont
encore très actifs. Certains occupent des postes de responsabilité importants.
Ce fut un temps de réflexion, mais aussi de pèlerinage sur la
colline de Fourvière où est née la SMA. Ils ont marché sur
les pas du père Chevrier et ceux du curé d’Ars, modèles de
prêtre et de missionnaire. À la Grande Chartreuse, ils se sont
souvenus de tout ce qui nous lie spirituellement à cette communauté.
Ils ont rencontré les religieuses missionnaires, les laïcs, ceux
qui forment la grande famille sma. Ils ont prié sur la tombe
des fondateurs. Ce fut un grand moment de joie et de fraternité, chacun est reparti renouvelé. 
Du site sma : www.smainternational.info/

Découverte des peintures d’Arcabas, à St Hugues-de-Chartreuse

INTERACTIFS
Vous nous avez écrit...

Journée Missionnaire Mondiale

« Je vous envoie l’abonnement à
votre petite revue qui nous fait
aimer nos frères d’Afrique. Jeanne. »

Annoncer la Miséricorde, c’est le thème de
la Semaine Missionnaire Mondiale 2016
(du 16 au 23 octobre
2016). Nous sommes
invités à y participer
pleinement.

« Ayant reçu un héritage d’une
tante très âgée qui aimait beaucoup
l’Afrique, je vous adresse ce don
ponctuel. Merci pour toutes vos
activités. - Bernard. »
« À l’occasion de mon jubilé, 50 ans
de sacerdoce, j’ai reçu quelques dons
que j’envoie aux missions. À vous
d’en faire bon usage pour la mission
en Afrique. - Père Pierre. »

L’affiche montre un vitrail du XIIIème siècle
qui représente la parabole du Fils prodigue
(Luc 15, 1-32). Le «
Père qui embrasse son
fils » pour signifier la
miséricorde de Dieu.

Dans la maison de mon
Père (Jn 14,2)
. SMA et famille
Père Yves Blot – Montferrier
Sœur Thérèse Bois et Sœur
Françoise Delhaye – NDA
Sœur Marie Thérèse Roger –
MCSC
Mme Poloce Jeanne, membre
honoraire – Lyon
La maman du père Louis
Genevaux – Lons le Saunier
Un frère mariste du père Claude
Vincent
Un cousin du P. Bernard Favier,
prêtre à Lyon
Le papa d’Hélène Liet (FLM)

La mission est une immense œuvre de miséricorde, tant spirituelle
que matérielle.

La collecte
La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire. Toutes les
communautés y participent, y compris les Églises de mission. Elle permet à
l’Église d’assurer sa mission d’annoncer l’Évangile.
L’Église lui donne le statut de « quête impérée », l’intégralité de la collecte
est transmise aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa
répartition.
Nous sommes invités à y participer généreusement. 

. Amis et Bienfaiteurs
31 : Mme Marty Germaine –
Toulouse
46 : M. l’abbé Vergne Elie –
Bretenoux
53 : M. Garin Jean-François –
Torce-Viviers-en-Charnie
59 : M. Vandaele – Hem
72 : M. Crétois Victor – St
Paterne
73 : Melle Ract Yvonne – Cruet

L’ Appel de

l’Afrique
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TÉMOIN
Une vocation, une histoire d’amour !
Je suis le père José-Florent Kakpo,
né au Bénin. C’est en 1990 que j’ai
connu la SMA. J’ai cheminé avec
elle, jusqu’à mon entrée au Grand
Séminaire de Ouidah pour la philosophie en 2001, puis à Calavi pour
l’Année Spirituelle Internationale
sma. Ensuite j’ai été envoyé au Nord
Nigeria pour le stage et au Kenya
pour la théologie. Le 18 Avril 2010,
j’ai été ordonné prêtre sma.

Missionnaire au Nigeria

C’est au Nord Nigeria que j’ai été
affecté de nouveau. J’ai vécu ma première année de prêtre missionnaire,
en paroisse, à Kontagora. J’en garde
le meilleur souvenir. Je commençais à m’habituer, quand mon supérieur me demanda de m’occuper des
vocations et des amicales sma sur
22 grandes paroisses éloignées les
unes des autres. Je craignais de ne
pas être à la hauteur de la confiance
qu’on me faisait, mais j’ai accepté.

C’est un service difficile que de cheminer et de discerner avec des jeunes
désireux de servir Dieu et l’Eglise
comme missionnaires sma. Avec le
temps, confiant dans le Seigneur,
j’ai vraiment aimé cet apostolat. Accompagner le groupe bien vivant des
jeunes amis de la SMA, organiser
un camp avec eux chaque année, cela
m’a fait vivre de belles expériences.
Des amitiés se sont nouées avec
les uns et les autres. Je les ai aidés
à mieux connaître la vocation missionnaire sma.

Missionnaire au Bénin

En 2014, on m’a demandé de revenir
au Bénin pour un nouveau service :
mettre en route le séminaire propédeutique sma qui ouvrait ses portes
cette année-là au diocèse de Dassa.
Malgré les difficultés, Dieu veillant
au grain, nous avons passé une belle
année avec le père Thomas Mivodjo, sma, et six étudiants. À la fin de

Étudiants sma

José-Florent Kakpo
. Né en 1976 à Cotonou
. Prêtre en 2010

l’année, on m’a déchargé de la propédeutique pour me confier l’animation vocationnelle au Bénin. Ici
aussi j’accompagne les jeunes qui se
sentent appelés à la vie missionnaire
sma. Il faut aussi mettre en place
des structures durables, chercher des
fonds pour la formation et la vie des
missionnaires. Beaucoup de gens
sont intéressés par la SMA et son
style de vie, mais les contributions
sont faibles par rapport aux besoins.
On pense à un projet qui pourrait
permettre une certaine autosuffisance.
Le Seigneur m’a été fidèle dans les
missions qu’il m’a confiées. Deux
fois, au Nigeria, je suis sorti indemne
de graves accidents où les véhicules
ont été très cabossés. Je compte beaucoup d’amis dans les deux diocèses
où j’ai eu la joie de travailler, parmi
les formateurs côtoyés pendant le
temps passé au Nigeria. Maintenant
au Bénin, je m’habitue à de nouvelles
structures et de nouvelles manières
de vivre et de travailler.
Je suis toujours heureux de mon
choix de vie missionnaire et cette
joie me porte dans tout ce que je
fais. À Dieu l’expression de ma profonde gratitude de m’avoir associé à
sa mission. 

Société des Missions Africaines

Sur Internet
www.missions-africaines.net

Lyon

Nantes - Rezé

150 cours Gambetta 69361 Lyon cedex 07
Tél. 04 78 58 45 70
lyon150@missions-africaines.org
Missions Africaines Partage
CCP 636 56 P Lyon

25 rue des Naudières 44400 Rezé
Tél. 02 40 75 62 66
naudieres@missions-africaines.org
CCP 261 54 M Nantes

www.smarinternational.info

