
Lettre	des	participants	de	l’Assemblée	provinciale		
aux	confrères	et	à	la	famille	des	Missions	Africaines	

	

C’est	dans	le	cadre	champêtre	des	Cartières	à	Chaponost	que	
nous	 nous	 sommes	 retrouvés	 pour	 la	 XVIème	 Assemblée	
Provinciale,	 du	 10	 au	 19	 juin	 2019,	 au	 lendemain	 de	 la	
Pentecôte	 et	 en	 la	 fête	 de	 Marie,	 Mère	 de	 l’Eglise.	 Les	 15	
membres	 délégués	 étaient	 accompagnés	 par	 Justin	 Kette,	
supérieur	 de	 Strasbourg,	 animateur	 des	 travaux,	 par	 Pascal	
Janin	et	Anicet	Senganambi,	secrétaires.	Des	invités	nous	ont	
rejoints	 :	une	sœur	NDA,	une	sœur	MCSC,	un	membre	de	 la	
FLM	 et	 le	 président	 de	 l’amicale	 des	 Naudières,	 Michel	
Grosseau.	 Et	 nous	 avons	 connu	 la	 joie	 d’être	 accompagnés	
pendant	 toute	 la	 durée	 de	 l’Assemblée	 par	 Francis	 Rozario,	
conseiller	 général	 venu	 de	 Rome	 pour	 vivre	 ce	 temps	 avec	
nous.	

Le	portrait	de	notre	frère	Pier	Luigi	Maccalli,	enlevé	au	Niger	il	
y	a	9	mois,	placé	au	pied	de	l’autel	du	sacrifice	à	la	chapelle,	
nous	 rappelait	 l’éprouvante	 situation	 des	 chrétiens	 de	
certaines	 régions	 d’Afrique,	 qui	 font	 face	 à	 la	 violence	 des	
groupes	terroristes.	Nous	les	avons	portés	dans	la	prière.	

Notre	 groupe	 présentait	 une	 belle	 diversité	 d’âge,	 de	
nationalités	 et	 de	 cultures,	 dans	 une	 ambiance	 fraternelle,	
joyeuse	et	consensuelle.	Lors	de	la	récollection	d’ouverture,	Sr	
Victoria	Zirra,	NDA,	nous	a	 invités	à	nous	 laisser	guider	 sans	
crainte	par	l’Esprit	Saint	en	nous	plaçant	sous	la	protection	de	
la	Vierge	Marie,	Notre-Dame	des	Apôtres.	

Notre	Assemblée	est	la	première	des	entités	à	se	réunir	après	
l’AG	 2019	 qui	 a	 modifié	 profondément	 les	 structures	 de	 la	
Société.	 Aujourd’hui,	 si	 chaque	membre	 reste	 attaché	 à	 son	
entité	 d’origine,	 chacun	 est	 aussi	membre	 à	 part	 entière	 de	
celle	où	 il	 travaille,	avec	 les	mêmes	droits	et	devoirs	que	 les	
membres	 d’origine.	 Les	 statuts	 de	 la	 Province,	 modifiés,	
prennent	en	compte	cette	nouvelle	réalité.		

Nous	 avons	 réaffirmé	 que	 notre	 premier	 engagement	 reste	
l’Afrique.	Mais	nous	voulons	aussi	 rendre	notre	présence	en	



France	encore	plus	profondément	missionnaire.	Pour	 cela,	 il	
nous	 faut	 coordonner	 nos	 activités	 pour	 davantage	 de	
cohérence	avec	notre	charisme	:	ainsi,	nous	optons,	y	compris	
dans	la	pastorale	paroissiale,	pour	la	mission	auprès	des	plus	
pauvres,	 dont	 font	 partie	 les	 victimes	 de	 la	 traite	 des	 êtres	
humains	et	les	migrants.	Nous		continuons	à	participer	à	l’élan	
missionnaire	de	l’Eglise	locale.	

Dans	cette	visée	missionnaire,	le	«	150	»	est	devenu	la	Maison	
Internationale	 Missionnaire	 (MIM),	 référence	 pour	 toute	 la	
société.	C’est	la	maison	de	tous	les	membres	SMA.	Les	activités	
qu’elle	 abrite	 :	 Carrefour	 des	 Cultures	 Africaines(CCA)	 et	 le	
Forum	 International	 de	 Rencontre	 entre	 Missionnaires	 Et	
Missiologues	(FIRMEM)	ont	reçu	un	accueil	favorable	de	la	part	
des	Assemblées	générale	et	provinciale.		

Pour	faire	suite	à	une	résolution	de	l’AG	2019,	le	site	de	Rezé	
pourrait	 accueillir	 des	 candidats	 sma	 venus	 d’Europe	 et	
d’Amérique	 du	 Nord	 pour	 une	 année	 propédeutique	 et		
l’apprentissage	du	français.	

Nous	avons	salué	la	collaboration,	au	sein	de	notre	famille	des	
Missions	Africaines,	avec	la	FLM,	l’Amicale	des	Naudières,	les	
sœurs	 NDA	 et	 	 MCSC…	 et	 décidé	 de	 la	 renforcer.	 Cette	
collaboration	concerne	tous	les	domaines	de	notre	mission,	les	
projets	associés	et	concerne,	bien	sûr	aussi	au	premier	chef,	
les	 autres	 entités	 sma.	 Car,	 comme	 le	 dit	 un	 proverbe	
africain	 de	 Côte	 d’Ivoire:	 «	 quand	 des	 frères	 et	 des	 sœurs	
travaillent	ensemble,	les	montagnes	se	changent	en	or	».	

Nous	assurons	de	notre	appui	 le	nouveau	Conseil	provincial,	
réélu	pour	les	3	années	à	venir	:	François	du	Penhoat	comme	
Provincial,	 Laurent	 Oré	 comme	 vice-provincial	 et	 Michel	
Cartatéguy	comme	conseiller.	

La	 SMA	 internationale	 change,	 notre	 Province	 change,	 de	
nouveaux	 horizons	 s’ouvrent	 devant	 nous,	 laissons-nous	
porter	par	l’Esprit	Missionnaire	de	Pentecôte.		

	


