
 

 

 

 

 

 

 
 
 

n° 8– février 2012 
 

Solidaires et fraternels… 

 

 

Voilà une expression, parfois banalisée, qui sent bon le Carême dans lequel nous sommes entrés 

depuis quelques jours. 

Ce N°8 de « Entre Nous », vous rejoint ainsi en ce début de notre marche vers Pâques. Il nous 

permet de vivre ce temps fort de l’Eglise en communion les uns avec les autres. 

La communion ne serait-elle pas la solidarité vécue à son plus haut degré ?...Elle s’enracine dans la 

communion de Dieu avec l’humanité. 

 

Voilà la vraie solidarité, celle que, vous et nous, là où nous sommes, nous essayons de vivre au jour 

le jour avec les frères que Dieu met sur notre chemin, et prioritairement avec les plus pauvres. 

 

En France, nous sommes dans la démarche « Diaconia 2013 » 

qui nous permet, à tous les niveaux de notre Eglise de rendre 

grâce pour toutes les solidarités vécues et en même temps 

nous engage à aller encore au-delà dans la rencontre du 

frère. 

 

Ici, au Service de la Mission universelle, nous avons bien des 

occasions de vivre la solidarité inter-Eglises. Elle nous met en 

communion avec vous et les communautés que vous servez. 

 

Ainsi, dans quelques jours, avec Gustavo Guttiérez, nous 

célébrerons les 50 ans du CEFAL. Le grand théologien nous 

rappellera que l’option préférentielle pour les pauvres reste 

d’actualité parce qu’elle est inscrite dans l’Evangile. 

Nous vous parlerons plus longuement dans notre prochaine 

parution, de cette rencontre importante qui se tiendra les 1er 

et 2 mars prochains. 

 

Solidaires, nous essayons de l’être à travers tous les liens que nous tissons avec les Eglises 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Dernièrement, ont participé à des rencontres inter Eglises : 

Mgr François Garnier à Yamassoukro, Mgr Thierry Jordan au Bénin, et Mgr François Garnier avec le 

P. Pierre-Yves Pecqueux à Rome au Symposium des Conférences d’Afrique et de Madagascar à 

Rome ; Mgr Marc Stenger et le P. Luc Lalire reviennent d’un voyage dans plusieurs pays d’Amérique 

Latine où ils ont rencontrés plusieurs d’entre vous. 

Personnellement, du 15 au 26 mars prochains, je me rendrai au Maroc pour rendre visite aux 13 

prêtres fidei donum en service dans cette Eglise. 

 

Il y aurait beaucoup d’autres exemples de cette communion  vécue les uns avec les autres et avec 

ceux que Dieu nous donne à aimer, et parmi eux il y a les extraits de vos lettres… 

Bonne lecture et à tous et chacun, bonne Route vers Pâques ! 

 

P. Jean Forgeat 

Pôle Afrique, Océanie, Asie, 

jean.forgeat@cef.fr 

 



Bernard de Montvallier – Mostaganem (Algérie), 
30 janvier 2012 

Pour moi ce qui est très nouveau c’est la demande que l’on m’a 
fait de devenir aumônier de la prison de Mostaganem. Il y a en 
effet dans cette prison des subsahariens chrétiens qui ont fait la 
demande de voir un prêtre, et je ne pouvais pas refuser étant seul 
prêtre sur ce secteur. J’ai été très surpris de l’accueil dont j’ai 
bénéficié de la part du personnel (directions, gardiens, 
psychologues, éducateurs…), un petit peu comme si on 
m’attendait ! Le directeur de cette grande centrale de 1 400 
détenus a été particulièrement chaleureux et son officier adjoint 
m’a bien conseillé et continue de le faire. Je vois donc pour le 
moment une dizaine de subsahariens qui sont tous des migrants. 
Je vous ai souvent parlé aussi de la communauté étudiante 
subsaharienne : ils sont une bonne trentaine à venir presque tous 
les jours pour travailler, et utiliser la bibliothèque de langues 
(nous avons pour eux une grande salle de travail avec des 
ordinateurs). Ils y croisent les étudiants algériens qui sont eux 
aussi environ 50 à fréquenter notre centre. Cette année 
j’accompagne 4 jeunes béninois et 3 ivoiriens qui ont fait la 
demande du baptême. Je me réjouis de les voir s’ouvrir, se 
transformer ; je vois à quel point la foi en Dieu les fait renaître et 
changer, en particulier leur regard sur leurs camarades étudiants 
algériens musulmans. 
Comment progresser dans cette découverte d’un monde à la fois 
si proche du fait des liens historiques (pas un algérien qui n’ait un 
parent en France !) et en même temps si différent par ses 
traditions culturelles, sa religion, sa langue, son histoire. J’ai des 
lieux où j’essaie d’être présent simplement pour voir, écouter, 
tenter de comprendre ce qui marque les gens, leurs attentes, leurs 
souffrances et leur bonheur. 
 

Jean-Marie Lassausse – Alger, 15 décembre 2011 

La plus grande nouvelle de ces derniers mois est l’arrivée d’un 
couple, Anne et Hubert Ploquin, depuis dix jours pour collaborer 
à l’accueil et aux différentes tâches à Tibhérine. Contrat de 
coopération en poche, après une attente de 3 mois pour le visa, 
ils sont arrivés avec un premier visa touristique de 3 mois ! Ils 
résideront là-haut, dans la montagne. 
Le pays engage depuis des années d’importants travaux 
d’infrastructure à l’exemple de l’inauguration de la première ligne 
de métro souterrain : 25 ans pour réaliser ce tronçon de 9 km 
avec dix stations est une bonne nouvelle pour les Algérois. Les 
autoroutes se développent aussi, mais les questions sont les 
suivantes : pour quel développement d’usines, de travail pour les 
jeunes, quand on sait que la main d’œuvre, l’expertise de ces 
chantiers est le plus souvent étrangère, en particulier chinoise, 
coréenne, etc. 
A Tibhérine, le climat est bon et nous pouvons aussi nous 
consacrer davantage aux travaux d’entretien du monastère qui 
avancent peu à peu ; l’hôtellerie est fonctionnelle et accueille 
visiteurs et pèlerins. Anne et Hubert vont certainement 
développer cet axe de travail et l’améliorer aussi ! 

 

Daniel Nourissat – Casablanca, janvier 2012 

Le souci d’animer des communautés chrétiennes aux quatre 
coins du Maroc (et il y a bien plus de coins que cela !) taraude nos 
Églises, je dis bien « nos Églises » catholique et protestante. Pour 
nous, il est de plus en plus difficile de trouver des prêtres Fidei 
Donum… à moins peut-être que des diacres se proposent… Les 
protestants ont du mal aussi à faire venir des pasteurs. Cela a 
conduit l’archevêque de Rabat, le père Vincent, et le pasteur du 
Maroc, Samuel Amedro, à lancer un projet d’Institut 
Œcuménique de Théologie pour former des leaders de 

communautés chrétiennes. Vincent m’a demandé de participer à 
l’élaboration de ce projet ambitieux : « Une formation 
universitaire en alternance (visant la licence en théologie), ouverte 
sur l’œcuménisme et en dialogue avec la culture et l’islam, pour 
cadres et animateurs de paroisses au service des Églises 
chrétiennes du Maroc et au-delà ». Nous envisageons une 
formation en alternance (des jeunes adultes au service des 
communautés chrétiennes en même temps que leur formation). 
Le projet est en pleine gestation : évaluation de sa pertinence, 
sensibilisation de candidats, recherche d’enseignants du Nord et 
du Sud, validation des diplômes, recherche de mécènes. Tout cela 
est bien passionnant, et je fais l’expérience d’une collaboration 
œcuménique « vivifiante », avec Samuel et Bernard, pasteur qui 
porte notre projet depuis la France, et les autres membres de 
l’équipe. 
 

Pierre Julien – Mohammedia (Maroc), janvier 2012 

Je viens de vivre un grand bouleversement en m’expatriant 
malgré mon âge (65 ans) mais j’en suis sur, Dieu donne des 
grâces pour pouvoir faire face à des situations aussi nouvelles. Je 
suis arrivé à Mohammedia il y a maintenant quatre mois, et je 
peux dire que je me suis bien adapté. J’ai été très bien accueilli. 
Ma situation matérielle s’améliore car je suis très aidé par de 
français et aussi un marocain, Aziz, qui voit dans l’église une 
maison de Dieu comme à la mosquée. 

L’archevêque de Rabat est venu présider la messe de l’Épiphanie, 
sa présence était une forme d’encouragement et de 
reconnaissance. Nous avons beaucoup apprécié. Il est proche de 
ses prêtres et les relations avec lui sont fraternelles et confiantes. 
C’est un religieux français. 

Ma communauté se compose uniquement d’étrangers (français, 
italiens, africains…). Les étudiants africains sont très nombreux 
et assidus dans la fréquentation de l’église et des Sacrements. Ils 
apportent beaucoup de dynamisme et de jeunesse. Grâce à eux, 
la liturgie est vivante. J’ai été surpris au début mais maintenant je 
me suis habitué et je peux même dire que j’apprécie. 
 

Jean Cros – Niamey (Niger), 24 novembre 2011 

L’archevêque de Niamey, Mgr Michel Cartatéguy, vient de créer 
une nouvelle paroisse à Téra, petite ville à 200 km au nord-ouest 
de la capitale. Quelques dizaines de chrétiens avec deux prêtres. 
A cause de l’insécurité, 4 petites Sœurs de Jésus (Sœurs du Père 
de Foucault) ont quitté, le 13 novembre, la ville de Diffa (à 
1 400 km à l’est de la capitale) sur les conseils du Consul de 
France et parce qu’elles ont compris qu’elles vivaient sous la 
menace des islamistes d’Al Quaïda au Nord et de la secte 
Bocoarame au Sud, de l’autre côté de la frontière du Nigéria. 

Monseigneur Cartatéguy (ainsi que l’évêque de Maradi) a présenté 
ses vœux de bonne fête de la Tabaski (la plus grande fête pour 
tous les musulmans). Voici quelques phrases de son message 
dans les télévisions et radio du Niger : « Chrétiens et musulmans 
ont en commun la figure d’Abraham qui se présente à nous 
comme l’exemple parfait de celui qui se soumet en tout à la 
volonté de Dieu… aujourd’hui, alors que le temps des récoltes 
prend fin, on s’accorde pour constater avec amertume que les 
fruits espérés ne sont pas à la mesure des efforts consentis par les 
courageuses populations qui ont travaillé durement. La volonté 
de Dieu nous invite, mieux, elle nous commande la solidarité 
interne pour que tous les Nigériens se nourrissent 
convenablement en cette période marquée par le manque et 
l’insuffisance ». Il a terminé en rappelant que « tous nous faisons 
partie d’une même famille et que personne ne peut être exclu de 
la table du festin ». Avec mon amitié et ma prière. 

 



 
Michel Le Bordais – Le Caire, 1er décembre 2011  

« Nous sommes pressés de toute part mais pas écrasés, ne 
sachant qu’espérer mais pas désespérés, pourchassés mais pas 
achevés. » Cette phrase de saint Paul aux Corinthiens illustre bien 
ce que vit le peuple égyptien depuis dix mois. 

S’il fallait raconter dans le détail ce qu’on vit depuis le 25 janvier, 
il faudrait un livre, tant la situation est complexe. On ne sort pas 
de nombreuses années de dictature en quelques mois. Mais il faut 
reconnaître le courage des jeunes qui ont osé crier ce que tout le 
monde désirait sans le dire : « nous dénonçons le chômage, la 
faim, la vie chère et la corruption et nous voulons une vie de 
dignité, de justice, de liberté et de fraternité ». 

Ceci a fait sauter le verrou d’une société figée et dominée par la 
peur d’être sanctionnés pour n’importe quelle initiative ou 
n’importe quelle parole trop osée. Maintenant la parole est libérée 
et c’est déjà une grande victoire même si ce qui se dit n’est pas 
toujours très logique ni très constructif. 

L’insécurité a augmenté car il y a des bandes qui veulent que les 
gens regrettent « la sécurité assurée par un régime dictatorial ». 

La crise économique augmente ; le tourisme tombe, les 
investissements attendent des jours plus stables. 

Malgré tout, nous ne sommes pas désespérés : les idéaux 
révolutionnaires font leur chemin sans bruit et sans violences. 

Comparés aux autres révolutions arabes, nous sommes avec la 
Tunisie les deux pays où il y a un espoir de vraie démocratie. 

Jeunes chrétiens et musulmans gardent la conviction que de 
nouveaux liens très forts se sont créés sur la place Tahrir et que la 
nouvelle Égypte refuse les discriminations à base de religion. Un 
slogan répété par des milliers de bouches : « Musulmans et 
chrétiens une seule main ». 

 

Georges Vandenbeusch – Maroua (Cameroun), 
9 février 2012 

Cinq mois et le temps file à toute vitesse. Je suis heureux d’être là, 
même si comme partout dans le monde il y a des moments 
navrants, d’autres fatigants…. 

Le baptême se prépare sur quatre ans ici pour les enfants, les 
jeunes et les adultes. L’autre dimanche, nous célébrions donc 
l’entrée en catéchuménat pour les 117 qui sont en deuxième 
année ! Sur quatre ans, cela fait du monde ! Les difficultés sont 
nombreuses car beaucoup des enfants et des jeunes n’ont pas de 
parents chrétiens (il y a aussi quelques vieilles mamans qui ont dû 
attendre d’être veuves pour pouvoir se préparer au baptême) , il 
est difficile d’empêcher qu’on les envoie garder les bêtes ou 
travailler le dimanche matin. 

A Noël il y a eu aussi les événements du Nigéria (attentats 
contre plusieurs églises, menace contre tous les chrétiens du 
nord…), et déjà l’exode de quelques chrétiens qui sont revenus 
ici. La frontière est fermée depuis, avec de grosses 
répercussions économiques pour beaucoup de paroissiens. Le 
commerce et le trafic transfrontalier est très fort. Le Nigéria 
c’est un peu l’Eldorado. Beaucoup de garçons quittent l’école et 
partent pour Lagos espérant faire une petite fortune. Ils y 
gagnent plus qu’ici malheureusement, ce qui est assez incitatif. 
Mais avec la moto et les lunettes de soleil ils peuvent rapporter 
le sida. 

 

Yves Saout – Koza (Cameroun), 20 décembre 2011 

J’ai dû m’absenter assez souvent de Koza pour diverses 
formations. A cause de la maladie du professeur de Bible au 
séminaire de Maroua, il a fallu que j’y passe quatre semaines, avec 
deux cours intensifs, l’un pour les 1ère année de théologie, l’autre 
pour les 4ème année, déjà ordonnés diacres. Avec les sessions 

données pour les religieuses, les diacres, les prêtres, je trouve que, 
cette année, j’ai été un peu trop annexé par le « clergé » ! 

Pourtant, je suis aussi intervenu pour les laïcs : dans la 
formation des catéchistes et dans les journées diocésaines qui 
orientent l’action pastorale de l’année. Le comité diocésain de 
développement m’a demandé un éclairage biblique pour les 
animateurs dans les domaines agricole, sanitaire, scolaire, et 
pour ceux qui supervisent les travaux des puits et des biefs. 
Dans le diocèse voisin de Garoua, au cours des « journées 
diocésaines de la jeunesse », les organisateurs m’ont demandé 
de présenter à 1 500 jeunes l’intérêt de la lecture de la Bible : j’ai 
dû secouer ma façon habituellement trop calme d’enseigner ! 

 

José Doutriaux – Toliara (Madagascar), 
19 décembre 2011 

La situation à Madagascar n’est pas encore stable : il y a des 
progrès, mais l’opposition de l’ancien président Ravalomanana 
met en péril la recherche de consensus réclamée par les instances 
internationales. 

Si les institutions commencent à se remettre en place et à 
travailler, la population continue à s’appauvrir et à souffrir, et le 
nombre de ceux qui viennent me dire qu’ils ont faim augmente 
chaque jour. Un signe de la pauvreté qui s’installe, les moyens de 
locomotion dans la ville de Toliara : prolifération de 
poussepousse tirés par des tireurs de plus en plus jeunes et qui 
créent des embouteillages ; apparition de cyclopousses et de 
triporteurs motorisés. 

Mon emploi du temps, un peu moins chargé, n’a pas changé : 
mardi et jeudi au petit séminaire, cinq heures de cours, latin, 
liturgie et spiritualité, et direction spirituelle ; deux jours à la 
Propédeutique pour un cours de spiritualité et de la direction 
spirituelle ; et la brousse, sept paroisses en proche banlieue de 
Toliara. 
 

Bruno Cadart – Fianarantsoa (Madagascar), 
Noël 2011 

Je suis heureux de voir le Conseil du Prado se réunir 
régulièrement, des équipes de Première Formation (formation 
pour entrer au Prado) se réunir en 5 lieux, des fêtes du Prado 
s’être déroulées en 3 villes de Madagascar autour du 
10 décembre, anniversaire de la fondation du Prado. Ainsi, nous 
nous sommes retrouvés 15 prêtres du Prado de l'archidiocèse de 
Fianarantsoa chez les sœurs du Prado de Kianjavato. 
Entourés par les chrétiens de cette ville, lors d'une messe présidée 
par Mgr Jose Alfredo Caires de Nobrega, évêque de Mananjary 
originaire de Madeira, Ruffin a fait son engagement perpétuel et 
Philibert a fait son premier engagement. Lors de son homélie, 
l'évêque a souligné la profonde convergence entre le charisme du 
Prado et cet appel de Benoît XVI dans son exhortation.  
Je viens de numériser le livre de Pierre Berthelon, Antoine Chevrier, 
prêtre selon l’Évangile (Cerf, 2010) pour le mettre plus facilement à 
disposition des prêtres d’ici. Ce travail a été pour moi un moment 
privilégié pour réentendre la force de l’appel ressenti par ce prêtre 
en particulier au soir de Noël 1856, à s’entraider pour devenir 
chaque jour un peu plus, ou un peu moins mal, un « véritable 
disciple de Jésus Christ pour que les plus pauvres le 
connaissent ». 
Ce qui m’intéresse n’est pas tant que le Prado grandisse ou non, 
mais qu’il permette à des prêtres, des séminaristes, d’être 
soutenus dans leur chemin au service des hommes et du Christ. 
Quand le Prado permet à des prêtres de partager sur leur vie et 
de s’entraider à suivre Jésus Christ de plus près pour que les 
pauvres le connaissent et que je peux aider l’un ou l’autre à dire 
l’œuvre de l’Esprit Saint en lui comme l’a fait Pierrot lors de 
notre Rencontre nationale, je ne peux qu’être heureux. 
 



 

 
 Les délégués des missionnaires français d’Amérique latine, réunis à Cochabamba 

en Bolivie en février 2012, autour du Père Luc Lalire et de Mgr Marc Stenger   

Jean-Louis de Kergommeaux – Mahajanga 
(Madagascar), 28 décembre 2011 

Que dire de la situation à Madagascar ? Nous sommes toujours 
en période de transition. Le Président Rajoelina affirme 
toujours sa volonté d’aller vers les élections et de nouvelles 
dates sont avancées, la nouvelle « feuille de route » voulue par 
l’Union Africaine et la SADC ayant tout remis en question, ce 
qui retarde le processus. 

En cette période de crise les situations d’insécurité sont de plus 
en plus souvent évoquées et ça n’est pas sans fondement. Il est 
préférable d’éviter de voyager de nuit surtout en voiture 
individuelle. Un signe de ce sentiment d’insécurité : si à 
Mahajanga les messes de la nuit de Noël ont été célébrées aux 
horaires habituels, en bien des endroits, à Tana comme en bien 
d’autres lieux, elles ont été avancées pour des raisons de 
sécurité. 

Pendant ce temps nous ne sommes pas sans remarquer des 
signes évidents d’enrichissement qui s’exposent alors que les 
signes de grande pauvreté sont eux aussi de plus en plus 
évidents. Une étude récente révèle que 2/3 de la population 
malgache vit en-
dessous du seuil de 
pauvreté. Bien des 
gens profitent de la 
situation de crise 
pour s’enrichir. 
Certains, 
notamment des 
politiciens ont 
intérêt à ce que cela 
se prolonge. 
Pendant ce temps, 
combien de familles 
manquent de 
l’essentiel. 

 

 

 

Pierre Dubois 
Santiago du 
Chili, 20 janvier 
2012 

L’évènement de l’année a été les mobilisations étudiantes qui 
ont surpris car l’image qu’on avait était que les jeunes ne 
s’intéressaient pas à la vie publique. Au cours de ces 
évènements ont été passées en revue les différentes facettes 
du problème du financement public de l’éducation. Les jeunes 
se sont unis dans plusieurs mouvements de protestation pour 
réclamer la gratuité de celle-ci, avec des variantes dans la 
participation des parents, qui dans certains cas ont appuyé 
leurs enfants alors que des oppositions sont apparues dans 
d’autres cas. De la même manière, certains professeurs ont 
suivi le mouvement tandis que d’autres ont gardé une position 
plus conservatrice. Le gouvernement a tenté de profiter de ces 
divisions pour rejeter la faute sur l’opposition. A l’heure 
actuelle le problème n’est toujours pas résolu. 
Mon travail au sein de la population se traduit dorénavant 
plus par des actions individuelles, les gens viennent me voir 
plus que je ne vais chez eux et les visites qu’ils me font se 
terminent souvent par l’eucharistie quotidienne à la maison. 
Je m’investis beaucoup dans la rédaction d’une étude qui 
montre que les changements profonds de la société et des 
personnes sont l’œuvre des pauvres et non pas de ceux qui 
ont le pouvoir dans la société. Le salut par les pauvres, car 
c’est le salut par LE Pauvre, Jésus. 

Luc Lalire – Salvador de Bahia (Brésil), 14 janvier 2012 

Un port célèbre du Brésil, son carnaval, son mélange social et 
religieux… un Brésil de carte postale quand on se promène 
dans les rues d’une des plus vieilles villes de ce pays encore 
neuf ! 

Et puis l’église de la Trinité… cachée derrière les grues du 
port… elle semble presque en ruine, mais en s’approchant, on 
grimpe la belle volée d’escalier, on découvre un monde… 
L’église est « habitée » par une présence étonnante : dans le 
silence de la sieste, à l’heure la plus chaude du jour, quelques-
uns dorment, d’autres prient devant le Saint-Sacrement… 
c’est l’église des gens qui vivent dans la rue ! En tout cas, c’est 
là que l’archevêque de Salvador a demandé à frère Éric, 
« moine-pèlerin », de recevoir ces « visages souffrants du 
Christ ». Et ils sont bien là. Quelque 200 personnes qui 
passent dans l’année, pour une halte, un porte de paix, de 
réconfort, de prière surtout. Car c’est bien « un lieu de prière » 
qui accueille dans ses murs ces pauvres, qui se découvrent 
« amis du Christ » et pour certains se reconstruisent, d’autres 
sont accompagnés pour entrer dans la maison du Père. 

Ce lieu d’abord 
abandonné, comme ces 
gens de la rue, est peu à 
peu restauré. C’est la 
verdure qui surprend le 
visiteur, on y plante des 
arbres qui produisent 
des fruits… comme la 
vie communautaire qui 
permet à quelques uns 
d’entre eux de s’établir, 
prendre racine. 
 
 
 
François Fritsch 
Sicuani (Pérou), 
janvier 2012 

Et le Pérou ? Que 
devient-il ? Comme un 
malade chronique il a du 
mal à guérir, à se 

mettre debout, à se libérer de ses maux séculaires de la 
pauvreté, de la corruption, de l’exclusion des peuples 
originaires andins et amazoniens… Le nouveau président, 
Ollanta Humala, prône « le développement avec inclusion 
sociale ». De fait, il a pris quelques mesures de caractère 
« assistancialiste » en faveur des plus pauvres. Mais nous 
continuons à vivre dans un climat de perpétuelle violence. Un 
organisme gouvernemental, qui porte le beau nom de 
« Défense du peuple », signale qu’il y a plus de 200 conflits 
sociaux dans le pays, qui opposent pour la plupart les 
entreprises minières et les paysans qui défendent leurs terres, 
leurs ressources et leurs rivières contaminées par l’extraction 
et le lavage du minerai. Ces affrontements sont souvent très 
violents et font de nombreuses victimes. Comment briser 
cette chaîne de violence à trois maillons : agression sur les 
communautés indigènes par les entreprises minières, 
résistance du peuple, répression des forces de l’ordre-désordre 
établi ? Il faudra bien qu’un jour les minorités de puissants de 
ce monde comprennent qu’ils doivent renoncer à surexploiter 
les pauvres et la planète.  



 

Agenda 
 

Session d’été 

Si vous êtes de passage en France au cours de l’été 2012, nous vous proposons une session de formation sur 
l’action et le rayonnement de Pauline Jaricot, organisée par le Service de la Mission Universelle et les OPM 
(UPM) à l’occasion de son année jubilaire, 

du lundi 27 août au vendredi 31 août 2012 à Lyon 

Cette session s’adresse à tous ceux qui : 

● veulent approfondir leur réflexion sur la Mission et l’engagement des Églises dans le monde 
● sont engagés dans l’Église et souhaitent une pause pour se ressourcer 
● veulent approfondir leur relation au Dieu de Jésus-Christ qui rassemble 

 
Contact : snmue.animation@cef.fr – Tél. : +33 (0)1 72 36 68 96 
 
 

Session « Bienvenue » 

du lundi 19 novembre au samedi 24 novembre 2012 à Lisieux 
 
Pour les missionnaires (religieux, religieuses et prêtres français) qui rentrent en France après un temps plus ou 
moins long vécu au service de la mission dans les autres Églises. 
 

La session « Bienvenue » traitera les points suivants : 
● partager ensemble la richesse des expériences 
● découvrir l’évolution de la société française et les changements dans l’Église de France 
²● aider les uns et les autres à découvrir leur place dans cette Église 

 
Renseignements et inscription :  Laetitia Iturralde     –     SNMUE – Session Bienvenue 
58 avenue de Breteuil - 75007 PARIS Tél. : +33 (0)1.72.36.68.84 – laetitia.iturralde@cef.fr 
 
 

Voyage 

Du 15 au 26 mars 2012, 
Jean Forgeat se rendra à la rencontre des missionnaires et Fidei donum français présents au Maroc. 

 
 

Nouvelles 

Jean-Louis GENOUD est décédé au Guatemala le 24 janvier 2012, à l’âge de 71 ans. Ordonné prêtre pour 
le diocèse de Blois en 1965, il était Fidei donum en Amérique Centrale depuis 1969 dont il avait été 
longtemps délégués des missionnaires français. 
 

 

Recension 
 
 
L’engagement de l’Afrique (Africae Munus), 
Exhortation apostolique donnée par Benoît XVI 
le 19 novembre 2011 à l’occasion de sa visite au Bénin 
 
Édition comprenant les 58 propositions synodales 

publiée par la Conférence des Évêques de France 
 

Préface de Mgr François Garnier, archevêque de Cambrai, 
président de la Commission de la Mission Universelle de l'Église 

Avec une présentation du P. Pierre-Yves Pecqueux, 
directeur des services de la Mission Universelle à la CEF 

et des Œuvres Pontificales Missionnaires, 

et de Pierre Diarra, 
rédacteur en chef de « Mission de l'Église ». 

 

Cerf, Bayard, Fleurus-Mame, coll. Documents d’Église, 
décembre 2011 14 €, 216 pages 
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