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2 Thème

Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année. Avec l’âge, le passage 
d’une année à l’autre devient parfois routine.
Et voici l’Appel de l’Afrique ! Souvent, vous y lisez des articles 
qui donnent une vision de l’Afrique belle et joyeuse mais la 
Mission c’est aussi la croix.
C’est ainsi que vous trouverez, dans ce numéro des pages 
plus sombres : notre confrère Pier Luigi enlevé au Niger,  
la béatification des deux sœurs nda assassinées à Alger en 95.  
Ces vies données témoignent d’un aspect important de la  
Mission : la fidélité à un peuple quoi qu’il arrive. 
Vous trouverez aussi une nouvelle dimension de la mission : 
cette paroisse que le diocèse de Lyon nous a confiée à Vaulx-en-
Velin. La Mission continue en Afrique, elle est maintenant aussi 
en France.
Alors, que nous abordions cette année nouvelle avec une 
profonde espérance et un désir de renouveau ; que le don de 
nos frères et sœurs soient des ferments d’une humanité nouvelle 
et réconciliée.
Bonne année 2019 à tous et à chacun !

P. François du Penhoat, sma
Supérieur provincial
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19 BÉATIFICATIONS À 
ORAN 
Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, 
évêque d’Oran, était assassiné devant 
chez lui en même temps que son 
fidèle chauffeur Mohamed. Il était le 
19ème missionnaire assassiné durant 
la période sombre du GIA. A cette 
époque, les Algériens eux-mêmes ont 
beaucoup souffert (plus de 100 000 
morts dont 140 imams). 

Parmi ces 19 religieux assassinés, nous 
avons tous en mémoire les 7 moines 
de Tibérine. Je voudrais évoquer les 
deux sœurs de la congrégation Notre-
Dame des Apôtres, branche féminine 
des Missions Africaines. Il s’agit des 
sœurs Angèle-Marie et Bibiane tuées 
le 3 septembre 1995, alors qu’elles 
revenaient de la messe proche de chez 
elles à Alger.

Sr Angèle-Marie était originaire de 
Malte, Sr Bibiane française du diocèse 
d’Amiens. Toutes les deux ont passé 
leur vie missionnaire en Algérie, ce 

Le christianisme est introduit en Algérie 
au cours de l’époque romaine. Son 
influence connaît un certain déclin 
durant les invasions vandales et se 
renforce durant la période byzantine, 
puis tend à disparaitre progressivement 
avec les invasions arabes au VIIe siècle. 

La proportion de chrétiens dans cette 
wilaya est évaluée à environ 1%. Il est 
arrivé qu’ils soient attaqués en raison 
de leurs croyances. 

En 1996 Monseigneur Pierre Claverie, 
évêque d’Oran, est assassiné par des 
terroristes. Ce meurtre s’est déroulé 
peu de temps après celui des moines 
de Tibérine et de six religieuses. 

Algérie

[…] Dans sa lumière, le Christ m’aide 
à découvrir des merveilles qui se 
cachent, des solidarités étonnantes, des 
générosités, des courages surhumains. 
L’Esprit est là à l’œuvre dans le cœur de 
chacun et de chacune. Je choisis de rester 
pour répondre à la confiance qui nous est 
manifestée par tous et toutes et pour être 

une lueur d’espérance dans cette terre 
d’Algérie.»

Mgr Claverie écrivait de son côté : «On 
nous a souvent demandé : «Que faites-
vous là-bas ? Pourquoi restez-vous ?» A 
cause de Jésus, rien d’autre. Nous n’avons 
aucun intérêt à sauver, aucune influence 
à maintenir. […] 

Nous sommes là comme au chevet d’un 
ami malade, en silence, en lui serrant la 

main ou en épongeant son front.»

Que ces martyrs nous aident à garder 
courage dans les moments difficiles.

P. Pierre Richaud, sma

pays qu’elles aimaient et qui les avaient 
adoptées. Elles entretenaient une grande 
amitié avec la population qui leur avait 
demandé de venir.

Pourquoi sont-elles restées à Alger 
malgré le danger ?

Leurs supérieures de Rome leur avaient 
demandé de faire un discernement. 
Toutes deux, sans se consulter, avaient 
décidé de rester. 

Voici comment Sr Bibiane répondait : 
« Je suis persuadée que notre présence 
ici, dans ce quartier pauvre, a toujours 
été importante. Elle est une réponse à 
l’attente de notre entourage, puisque ce 
sont les gens du quartier eux-mêmes qui 
ont demandé des sœurs. Actuellement 
ils demandent que nous restions ici, au 
milieu d’eux. […] 

Je me sens impuissante devant tant de 
souffrances, mais je sais que Dieu aime 
ce peuple et j’ai une grande confiance 

en Notre-Dame d’Afrique. 

Sr. Bibiane et Sr. Angèle, nda
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UNE COMMUNAUTÉ SMA 
DANS UN QUARTIER 

POPULAIRE LYONNAIS. 
POURQUOI ? 

Depuis le 1er septembre 2017, une 
équipe de trois Pères sma a été 
envoyée à la paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de Vaulx-en-Velin, dans 
la banlieue est de Lyon. 

Sans doute, depuis l’Assemblée 
Provinciale de 2007, l’idée était 
lancée d’avoir une équipe dans un 
quartier populaire, pour rejoindre 
plus facilement les Africains dans leur 
milieu de vie. Plusieurs essais ont été 
mis en place dans ce but. 

Le P. Louis Genevaux a vécu deux ans 
à Villeurbanne, puis à Bron, avec le 
P. Jean Thébault, et ensuite à Rillieux 
avec le P. Eric Makaya. Un travail de 
proximité a pu se faire avec les Africains 
durant ces années. 

L’annonce de l’Évangile, ce que nous 
appelons aussi «la Mission», est le 
fait de tous les baptisés. Il est vrai 
que les ‘missionnaires’ ont fait de 
cette annonce le cœur de leur vie et 
nous, Missions Africaines, nous nous 
tournons en priorité vers les Africains.
Depuis quelques décennies nous avons 
pris conscience que, les Africains, nous 
pouvons les rejoindre en Afrique, mais 
aussi à côté de chez nous ici en France.
C’est pourquoi les responsables de 
notre Province ont jugé bon d’être 
présents dans ces secteurs où les 
étrangers, dont beaucoup d’Africains, 
sont nombreux. C’est aussi le souhait 
de certains évêques en France.
Deux paroisses ont été ouvertes. Une 
à Vaulx-en-Velin dans la banlieue de 
Lyon, une à Nantes à la paroisse Bx 
Marcel Callot. C’est un défi que nous 
relevons, nous souhaitons qu’il porte 
du fruit.

Paroisses en 
France

Jean Thébault y est venu régulièrement 
depuis le 150 Cours Gambetta à Lyon, 
siège de la Province sma de Lyon.

Alain Béal témoigne :

« Dans le récit de la Pentecôte, au chapitre 
2 des Actes, Luc cite 15 peuples différents 
(avec autant de langues) présents à 
Jérusalem au moment du don de l’Esprit 
Saint. 

La demande du Conseil provincial sma 
auprès de l’évêché de Lyon pour une 
mission dans une paroisse populaire a 
rejoint un besoin du diocèse. La paroisse 
de Vaulx-en-Velin a donc été proposée, 
et une équipe de trois Pères sma s’y est 
installée : Laurent Oré (Vice-Provincial) 
comme curé, Dieudonné Baloïtcha 
comme vicaire et Alain Béal comme 
prêtre auxiliaire. Cette équipe est en place 
depuis début septembre 2017. La SMA 
n’est pas une inconnue à Vaulx, car le Père 

P. Alain Béal, sma

P. Dieudonné avec 2 soeurs nda : Sr Roseline et Sr Rose

Eglise en construction 2010-2012
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Dans cette grande banlieue est de 
l’agglomération lyonnaise, peuplée de 
47 000 habitants, ce chiffre de 15 est 
bien inférieur au nombre des populations 
présentes et donc à celui des langues 
variées qu’on peut y entendre, au marché 
par exemple ! 

Une grande majorité de Maghrébins (deux 
tiers de la population seraient musulmans 
et une mosquée est en voie de finition), 
mais aussi des Méditerranéens (Portugais, 
Italiens, Espagnols) venus nombreux 
trouver du travail, en particulier dans les 
filatures de soie. Sont aussi présents des 
Irakiens et des Syriens qui ont fui la guerre 
dans leur pays, des Africains de nombreux 
pays, des Antillais (ils sont français mais de 
culture différente), et beaucoup d’autres 
nationalités encore. 

Cette diversité culturelle est très visible 
dans les assemblées eucharistiques de la 

paroisse, et elle est une richesse. 

Nous avons la chance d’avoir une église 
toute neuve (2012), dédiée à St Thomas 
(l’apôtre de la Syrie, de l’Irak et même 
de l’Inde !), ainsi que deux églises plus 
anciennes, dans le village et dans le 
quartier de la soie, et une chapelle dans 
un quartier. 
Nous avons de nombreux défis à relever 
en acceptant cette mission à Vaulx-en-
Velin. Si la multitude des cultures est une 
richesse, il faut à la fois les valoriser et 
favoriser l’unité de la communauté.

L’unité dans la diversité… pas si facile 
que ça ! 

Nous sommes nous-mêmes une équipe 
pluriculturelle (togolais, béninois, 
français), et c’est un atout. Nous essayons, 
dans un premier temps de connaître 
les gens, de les visiter, de poursuivre ce 
que nos prédécesseurs ont fait (l’équipe 
précédente était composée de religieux 
Salésiens). 

Nous avons lancé les bases d’un projet 
pastoral pour la rentrée : l’accueil des 
diversités et la construction d’une église-
famille en seront certainement les points 
forts. 

Une nouvelle communauté de Sœurs 
nda, pluriculturelle elle aussi, s’est 
installée un peu plus tard dans l’année, 
car leur appartement n’était pas prêt ; leur 
présence est un bienfait supplémentaire 
dans notre mission, où elles apportent 
leur spécificité de femmes et un regard 
complémentaire.

La route ne fait que commencer. On 
peut souhaiter qu’elle soit longue et 
fructueuse. Notre désir de rejoindre les 
plus petits, spécialement les Africains, doit 
chercher à se concrétiser. Un des premiers 
dimanches où nous étions à Vaulx, un 

petit servant d’autel a posé, avec candeur, 
cette question : « Après Don Bosco, c’est 
qui ? » Il avait beaucoup entendu parler 
les Salésiens  et se demandait qui viendrait 
ensuite. Difficile de lui dire : « Après Don 
Bosco, c’est de Marion Brésillac ! » 

L’essentiel est que ce soit à la manière de 
Marion… avec les plus abandonnés ! »

P. Alain Béal, sma

P. Laurent Oré

Eglise Notre-Dame de l’Assomption
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d’arachides et autres petits objets).
Beaucoup de ces femmes sont étrangères, 
elles viennent des pays voisins (Somalie, 
Burundi, Rwanda, Sud Soudan, R.D. 
Congo). Mais ce sont aussi des jeunes 
kényanes qui n’ont pas été scolarisées.

Avec les sœurs, nous voulons lancer un 
projet pour améliorer les conditions 
socio-économiques de ces familles 

pauvres. 

Ce projet comporte deux volets :

- Mise en route d’un atelier couture pour 
10 femmes (3 seront des professionnelles 
pour encadrer les 7 autres). Cet atelier 
sera équipé du matériel nécessaire pour 
le travail.

- Alphabétisation. Il est prévu deux cours 
par semaine pour tout le groupe. Ces 
cours seraient complétés par des notions 
sur l’hygiène et la prévention de certaines 
maladies ainsi que par des notions sur 
l’économie domestique, la gestion des 
ordures, etc.

UN ATELIER DE COUTURE 
POUR LA PROMOTION DES 

FEMMES

Kawangare est un quartier de 
Nairobi, capitale du Kenya. Les 
pères des Missions Africaines 
avec les sœurs de Bergame ont 
été sensibilisés aux problèmes des 
femmes de ce quartier.

D’une manière générale, les femmes 
gagnent moins que les hommes ; mais 
quand ce phénomène s’ajoute à la 
pauvreté ambiante, il ne leur reste pas 
beaucoup de revenus. A Kawangare, 
elles vivent dans une grande pauvreté en 
faisant des petits boulots mal rémunérés 
(femmes de ménage, lessive, vente 

Pour lancer ce projet, il nous faut un 
investissement de départ : location d’un 
local de travail, 7 machines à coudre à 
pédale, 1 machine à broder, 1 machine 
à surfiler, un salaire pour la personne 
qui sera chargée de l’alphabétisation et 
de la formation.

Nous prévoyons un investissement de 
3 800 €. Sur place le groupe apportera 
300 €. 

Je compte sur les lecteurs de l’Appel 
de l’Afrique pour nous aider à trouver 

les 3 500 € nécessaires. 

D’avance je vous remercie pour votre 
solidarité.

P. Jean-Baptiste Musa, sma

En ce qui concerne l’éducation, 
clé du développement, au Kenya 
les inégalités augmentent avec le 
manque d’instruction ; si l’égalité entre 
garçons et filles est présente à l’école 
primaire, pour l’instruction secondaire 
et l’inscription aux universités des 
disparités considérables existent 
encore. 

L’accès limité à l’éducation et à la 
formation ne permet pas aux femmes 
d’être compétitives dans le monde 
du travail. En outre, une meilleure 
instruction permettrait une amélioration 
des conditions de santé, de la nutrition 
et de l’instruction des enfants. 

Valentina Donzellini. «Être femme au Kenya». 
Revue Quart Monde, 2012

Kenya

P. Jean-Baptiste Musa, sma

Groupement de femmes intéressées par l’apprentissage de la couture

PROJET À SOUTENIR 
Projet Ref. 2018-37
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MERCI
Maison Samuel

Quatre mille euros ont été envoyés à la maison Samuel à Fada N’Gourma au Burkina 
Faso (voir n° 273). Voici à l’adresse des lecteurs de l’Appel de l’Afrique la réponse de 
Sr Ange Olga KONÉ responsable de ce projet.

«Je vous dis ma profonde gratitude pour votre contribution qui nous a permis de 
réaliser le projet de construction du hangar et de l’achat de matériel pour les enfants. 
Les enfants sont heureux de faire leur lessive à l’abri et de sécher leurs vêtements sur 
un bon séchoir. Ils sont encore plus heureux de voir qu’eux aussi ont la chance d’avoir 
un outil informatique pour leur travail. Et les sœurs apprécient la cuisinière qui permet 
les activités économiques commencées dans le sens d’une auto prise en charge. 

A tous, MERCI  !»

Sr Ange Olga KONÉ

JE SOUTIENS LE TRAVAIL DES MISSIONNAIRES

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

ou je fais un don en ligne sur : missions-africaines.net

Nom, Prénom : ................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................. 
Code Postal : ..........................Ville : ................................................... 
E-Mail : ............................................................................................... 
Téléphone : ......................................................................................... 
 
      Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités de faire 
      un legs aux Missions Africaines

Dans le dernier numéro le projet de 
l’école primaire à Solimdé vous a été 

présenté. Grâce à vous, 
5000 € leur ont été envoyé. 

EN CETTE FIN D’ANNÉE, N’OUBLIONS PERSONNE !
 

FAITES UN DON QUI A DU SENS !
DONNEZ DE LA JOIE EN AIDANT NOS FRÈRES 

AFRICAINS

Hangar

Imprimante

Cuisinière Ordinateur
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NOUVELLES DE LUIGI
Le Père Luigi Maccalli, sma, a été enlevé.

Depuis ce jour, nous n’avons, à la 
date où nous rédigeons ce numéro de 
l’Appel, aucune nouvelle du père. Il est 
probablement au Burkina Faso ou au 
Mali. 

Vous tous, amis des Missions Africaines, 
je vous invite à prier avec nous pour le 
père Luigi. Prions aussi pour les 11 autres 
otages, dont une religieuse, qui sont 
retenus quelque part en zone sahélienne. 
Prions pour leur libération.

P. Pierre Richaud, sma

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.

«Dans la nuit du 17 au 18 septembre 
2018, aux environs de 21 h, des individus 
non identifiés ont attaqué et enlevé le 
père Pier Luigi Maccalli, dans la paroisse 
de Bomoanga, à 125 km de Niamey dans 
la zone de Makalondi.

De nationalité italienne, le père Pier 
Luigi Maccalli est prêtre catholique de la 
Société des Missions Africaines.

Depuis 11 ans, il est au service de 
la population dans cette localité de 
Bomoanga qui fait frontière avec le 
Burkina Faso.»

C’est ainsi que Mgr Laurent Lompo, 
archevêque de Niamey a annoncé 
l’enlèvement de notre confrère.Dans la maison de mon Père (Jn 14,2)

Confrères sma et parents
- Père Bernard Curutchet (Bayonne)
- Père Jean Lévêque (Nantes)
- Père Pierre Bergot (Quimper)
- Père Cornelius O’Leary (Irlande)
- Père Romuald Barry (Irlande)
- Un frère du P. Michel Guichard
- Une sœur du P. Ernest Moulin
- Un frère du P. Michel Bonemaison 
- Un beau-frère du P. Paul Pageaud
- Une belle-sœur du P. Michel Loiret †
- La maman et un oncle du P. Basil 
  Soyoye
- Joseph Belloir (Chatou – 78), membre 
  honoraire

Amis et bienfaiteurs
06 - Anne Stagnaro (Nice)
29 - Michèle Goascoz (Tregunc)
35 - Pierre Plateau (St Malo)
44 - Abbé Michel Menant (Nantes) 
49 - Paul Dugast (Angers)
59 - Maurice Gaudet (Marcq-en- 
       Barœul)
63 - Arlette Dubois (Joze)
     - Madeleine Contamine   
      (Chamalières)
     - Marie Louise Bouchardon (Pionsat)
69 - Louise Herady (Lyon)
     - Lucienne Corgier (St Just d’Avray)
     - Emmanuel Paret (Bully) 
75 - Gildas Sanseau (Paris)
     - Anne Marie Badin (Paris) 
78 - L’épouse de Armand Drévillon 
       (Sartrouville)

Case peul à Bomoanga, Niger.



C’était parfois dur mais l’envie 
d’être missionnaire m’a fait dépasser 

tout ça.

Le premier serment
Je dois avouer que mon cœur battait 
d’impatience en attendant le jour 
du premier serment que nous avons 
préparé soigneusement entre tous. Pour 
tous, il était clair que nous voulions aller 
de l’avant et être missionnaires.

Enfin le grand jour est arrivé. Quand 
vint le moment de prononcer mon 
engagement, j’étais tellement nerveux 
que je me suis levé de la chaise avec 
peine. J’ai respiré profondément et je 
me suis dit : « on y va ! ». J’ai exprimé 
mon engagement dans la SMA, j’ai 
reçu le livre des constitutions que m’a 
remis le Recteur et j’ai signé ! J’ai dit 
à un confrère qui m’accompagnait :  
« maintenant, je suis SMA ! ».

C’était la fin d’une étape et le début 
d’une autre. 

Je demande à Dieu qu’il me donne la 
force pour aller de l’avant et, comme 

le disait Mgr de Brésillac, notre 
fondateur, être missionnaire du fond 

de mon cœur.

Roberto Carlos, sma
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TÉMOIGNAGE D’UN SÉMINARISTE

Roberto Carlos est un séminariste 
colombien incorporé dans le District 
d’Espagne. Il a travaillé dans l’aquaculture 
puis, souhaitant devenir missionnaire, a 
commencé le séminaire de la SMA. 

Après ses études de théologie, il a suivi 
l’année spirituelle internationale à Calavi, 
au Bénin. Voici ce qu’il nous en dit :

« Je me suis senti en famille »

Les premiers jours, tout était nouveau 
et toute notre attention était dirigée vers 
les indications que nous donnaient nos 
formateurs. Petit à petit, nous sommes 
entrés dans le rythme de la maison jusqu’à 
former une vraie communauté.

Calavi a été pour moi une expérience très 
riche qui m’a permis d’avoir une première 
approche des différentes cultures de mes 
confrères africains et de connaître leur 
manière de penser et la richesse de leurs 
cultures et langues.

C’est incroyable de voir une telle 
diversité et en même temps d’arriver à 

une telle unité ! 

Je dois avouer que je suis passé par des 
moments difficiles : avec mon petit 
français et pratiquement pas d’anglais, les 
deux langues officielles, je ne comprenais 
pas grand-chose. Mais j’ai senti la 
compréhension et l’aide de mes confrères 
et des formateurs.

Prière, étude et travail manuel
La vie se déroulait entre les cours où nous 
avons appris l’histoire de la SMA; nous 
avons approfondi sa spiritualité mais 
surtout à partir de la prière et de l’histoire 
de la Mission, tant universelle que de la 
SMA. Nous avons regardé les défis actuels 
de l’évangélisation.
Nous avions aussi des activités physiques, 
où il fallait manier le coupe-coupe pour 
abattre du bois pour le feu de la cuisine. 
J’ai eu pas mal d’ampoules aux mains. La 
devise était : « Calavi, c’est un temps de 
gros travail. » Roberto Carlos, sma

La Société des Missions Africaines est 
une communauté de missionnaires 
catholiques. Actuellement elle compte 
900 membres et associés, prêtres et 
laïcs en Afrique, Europe, Amérique et 
Asie.
Tous travaillent auprès des Africains, 
surtout en Afrique. Ils sont présents en 
Angola, au Bénin, en Côte d’Ivoire, 
en Egypte, au Ghana, au Liberia, 
au Maroc, au Nigeria, au Niger, en 
Centrafrique, au Togo, au Kenya, en 
Sierra Leone, en Tanzanie, en Zambie, 
en République démocratique du Congo 
et en République Sud-Africaine.

Le cycle de formation est composé de :
- Philosophie 
- Noviciat (année spirituelle) au Bénin 
- Stage apostolique 
 - Théologie.

En 2017, 250 jeunes étaient en 
formation.

«La Mission est abondante et les 
ouvriers sont peu nombreux» Luc 10,2.

Devenir séminariste sma

De gauche à droite : P. Marcos Delgado, Roberto Carlos, P. Angem Espuela



ÉVÈNEMENTS À VENIR EN 2019

Société des Missions Africaines
Lyon                   
Nantes Rezé       
Nantes               
Chaponost
Montferrier        

04 78 58 45 70
02 40 75 62 66
02 53 45 04 17
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

GALERIE D’ART 
Vendredi 1er et Samedi 2 Février 

150 cours Gambetta, Lyon 

REPAS MISSIONNAIRE
Dimanche 10 Février 

150 cours Gambetta, Lyon

JOURNÉES D’AMITIÉ
A Lyon

Samedi 4 et Dimanche 5 Mai
150 cours Gambetta, Lyon

A Chaponost
Samedi 25 et Dimanche 26 Mai

36 route de la Gare, Chaponost

A Rezé
Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Mai 

25 rue des Naudières, Rezé


