
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
En ces jours où nous célébrons la Présentation du Seigneur, je ne peux pas ne pas revivre ces « présentations » dont j’ai 
été témoin lors de notre visite en Haïti avec Mgr Stenger ces premiers jours de Janvier 2013. Cette présentation est 
l’une des « épiphanies » du Seigneur au cours de laquelle deux vieillards viennent saluer la nouveauté de l’œuvre de 
Dieu dans l’histoire humaine.  

C’est le mot qui me vient à l’esprit en pensant à ce périple en Haïti, pour tenter de vous le raconter : Il est impossible 
de tout dire : les couleurs, la chaleur, le paysage, les sourires, les rencontres… tant de visages ! Dieu se manifeste, dans 
le visage du pauvre. Alors je vous raconte juste quelques traits ! 

Le réveillon de la nouvelle année a commencé la veillée dans une paroisse populaire, St-Antoine qui s’est terminée par 
la messe. Alors que Minuit sonnait, les pétards se faisaient entendre, et au même moment, ce superbe geste de paix 
que nous avons échangé dans cette église pleine à craquer ! Quelle joie simple, que de sourires... qui manifestaient, 
comme le disait un confrère, l’accueil de cette nouvelle année comme un cadeau : l’accueil de la vie ! Une foule 
remplissait l'église, le chœur d'hommes chantait, et on n’avait pas envie d’arrêter. Puis nous avons partagé la soupe de 
« l'indépendance »... C’est une tradition depuis ce fameux 1er Janvier où ce peuple esclave a mangé la soupe des 
maîtres. 

Le lendemain, nous avons célébré le jour 
du 1er Janvier dans la « cathédrale de 
toile » du diocèse de Port au Prince : 
celle de pierre étant écroulée depuis le 
séisme.  

Dans les jours suivants, une visite aux 
Petites Sœurs de l’Évangile, qui 
synthétisent leur vision de ce pays avec 
un jeu de construction d’enfant : 
reconstruire les maisons… mais surtout 
reconstruire les hommes de ce pays. En 
effet, en écoutant de nombreux récits, je 
mesure qu’il y a déjà eu d’énormes 
efforts consentis par des personnes 
(Haïtiens ou étrangers) qui ont beaucoup 
donné. Et pourtant, il reste tellement à 
faire ! Dans ce pays déjà secoué par les 

éléments naturels (séisme, cyclone), d’autres fléaux frappent, dont les trafics de toute sorte, le manque cruel 
d’instruction scolaire, et la corruption politique. Pourtant, malgré cela, on peut quand même dire qu'Haïti vit ! Malgré 
tant d'injustices, de situations limites, d'une situation politique et économique au bord du gouffre qui le font vaciller... 
ils peuvent dire : « Nous vivons ! » comme l’affirmait un groupe de séminaristes rencontrés. 
Alors même si le temps des vœux est passé, à chacun, nous souhaitons reprendre l’écho de ce cri : soyez des Vivants ! 

P. Luc Lalire, 

Pôle Amérique Latine 
luc.lalire@cef.fr 



Georges Vimard – Gardaïa (Algérie), décembre 2012 

Je commence le troisième âge de ma vie en Algérie : nommé pour 

trois ans… six ans… on ne revient pas en arrière ; est-ce qu’une 

nomination correspond au temps de la maturité, de 

l’accomplissement personnels ? 

À El Goléa, les contacts sont faciles et je surfe sur l’aura des 

pères et sœurs blanches qui ont laissé plus que la nostalgie de 

leurs centres de formation et qui nous permettent d’être là 

aujourd’hui, autrement. Comment faut–il entendre ce propos 

de mon voisin : « Avant, on vivait ensemble, chrétiens, juifs, 

musulmans ; à présent, on est seulement entre nous ! » Début 

janvier, trois sœurs arriveront de Madagascar ; telles des 

mages, elles vont suivre l’Étoile ; cela fait partie du souci 

permanent de l’évêque de maintenir et renouveler les 

communautés ; au Sud à Adrar et Timimoun ; à l’Est au 

milieu de l’important bassin pétrolifère d’Hassi Messaoud où 

travaillent beaucoup d’ouvriers algériens et internationaux. 

Claude dit souvent qu’au cours de ses visites, dans les 

congrégations qu’il sollicite,  en Europe comme en Afrique, il 

y a maintenant un intérêt à prendre l’islam comme piste de 

leurs implantations futures. 

Les sœurs sont originaires de Notre Dame de la Salette en 

France ; nous allons former communauté de service et de 

prière avant les bâtiments ; c’est bien dans l’esprit de frère 

Charles dont le tombeau est tout proche d’ici. Le vent de 

sable a effacé ses mots gravés : « Je veux crier l’Évangile par 

toute ma vie. » Inch’allah, qu’on puisse les lire désormais à 

travers cette fraternité d’El Goléa. 

 

Bernard de Montvallier  – Mostaganem (Algérie), 
4 décembre 2012 

Notre maison demeure un lieu d’accueil en priorité pour les 

étudiants subsahariens. À la première célébration de la rentrée, ils 

étaient une bonne quarantaine (parmi eux, des contingents 

importants de Burkinabés, de Gabonais, de Burundais et d’autres 

des divers pays d’Afrique). Les Burkinabés sont très dynamiques 

et semblent les plus demandeurs au plan chrétien. Je suis 

responsable de la préparation au baptême et à la confirmation et 

la nouvelle équipe qui s’est mise en place comporte quatre jeunes 

de Ouagadougou et Ouahigouya. Je crois que cette immersion en 

monde musulman les fortifie dans leur foi et dans leur désir de 

fraterniser avec leurs camarades musulmans. 

Je viens de vivre à Alger une session de quatre jours sur l’Islam 

avec des animateurs chrétiens et des intervenants musulmans. 

Cela m’a beaucoup aidé à comprendre l’histoire du Prophète des 

musulmans, Mohamed, l’importance du Coran dans la vie de tout 

musulman et la manière dont s’organise la vie religieuse des 

croyants. J’ai la conviction qu’ici nous devons être comme des 

guetteurs de ce que l’Esprit accomplit aujourd’hui dans ce peuple. 

Dernière nouvelle : nous venons d’apprendre que Jean-Paul 

Vesco sera notre nouvel évêque. Nous sommes tous très 

heureux. Personne ne pensait à lui puisque ses frères dominicains 

nous l’avaient arraché à l’Algérie pour lui demander d’être leur 

responsable en France. Il était venu à Limoges en mai 2010 et 

m’avait bien aidé à préparer mon départ. Il a de nombreuses 

qualités qui me semblent correspondre tout à fait à ce qu’on peut 

demander à un évêque en Algérie. 

 

Bernard Robert – Bamako (Mali), janvier 2012 

Bonjour à chacune et chacun ! Et à nouveau bonne et heureuse 

année 2013 ! 

Me voici revenu à Bamako, un peu plus tôt que prévu. Mon séjour 

à Mopti m’a permis de rencontrer de nombreuses personnes avec 

qui j’aurai à collaborer, le plus tôt possible, j’espère ! 

Quelques flashes : 

Des visites d’écoles 

À MOPTI : École privée catholique « Georges Bertsch » : 14 classes 

avec 30/40 élèves en moyenne ! Mais aux dires du directeur, Charles, 

certaines classes sont vraiment surchargées avec parfois 50/60 

élèves ! « Cette année c’est le comble, car avec les familles réfugiées du 
Nord (Tombouctou, Gao, Kidal), nous n’avons pas pu refuser les 
demandes ; nous avons une classe de 8ème, par exemple, où ils sont 104 
élèves ». L’enseignante rapporte chez elle 104 cahiers à corriger ! 

À SEVARE : Lycée professionnel privé catholique de plus de 1 000 

élèves (dont une centaine en internat) pour apprendre la maçonnerie, 

la soudure la mécanique auto, le secrétariat. La plupart des élèves et 

des enseignants sont musulmans. Le lycée a été inauguré il y a 7 ans 

seulement. Une belle réussite ! C’est là que je pourrai venir pour 

rencontrer des jeunes et, pourquoi pas, y faire naître la JOC. 

Rencontre des équipes d’agents pastoraux du diocèse 

Surtout au cours de la journée du Conseil Pastoral diocésain. J’ai pu 

y rencontrer des laïcs en responsabilité, des témoins importants 

(des vieux qui sont parmi les premiers chrétiens de leur village, et 

les premiers catéchistes de l’histoire de l’Église du Mali). Beaucoup 

de débats ont porté sur les possibilités d’autofinancement de cette 

jeune Église. Le diocèse de Mopti va fêter ses 50 ans d’existence en 

2014. Aujourd’hui, il faut porter le « poids financier » de 17 grands 

séminaristes : pas une mince affaire ! Les débats ont été 

intéressants… mais il faut qu’ils soient aussi fructueux ! 

J’ai longuement parlé avec Jean Bello, curé de Barapireli (où était 

aussi Sylvain Somboro) : une paroisse presqu’aussi grande qu’un 

département français, avec pas moins de 150 communautés 

chrétiennes, certaines très difficiles d’accès, qui se retrouvent tous 

les dimanches… Jean reconnaît qu’au bout de 5 ans de présence, il 

n’a pas encore pu toutes les visiter. Elles vivent et se retrouvent 

sans une visite de prêtre pendant plusieurs années ! Les laïcs 

(animateurs ou catéchistes) sont responsabilisés : à méditer ! 

Centre d’écoute des enfants de la rue à Bamako, le 24 janvier. 

Fabien, le responsable, me raconte l’histoire d’un enfant. Il y a 

autant d’histoires particulières que d’enfants, c’est certain. 

X a 8 ou 9 ans. Il est arrivé au centre il y a plusieurs mois. On a réussi 
à contacter sa famille, dans le quartier de Y. en banlieue de Bamako : 
une veuve, sans travail, mère de 5 enfants de 3 à 16 ans. Faute de 
moyens, deux seulement vont à l’école. Un jour, ils reviennent à la 
maison avec Z, un enfant trouvé dans la rue, qui semble malade, qui a 
faim et qui est perdu (c’est en fait un enfant de la rue, et il se drogue). 
La maman l’accepte pour 2 ou 3 jours. Z se lie d’amitié avec X et 
l’entraîne à son tour, dans la rue. 
Quand on a amené X au Centre, cela faisait plus d’un an qu’il avait 
quitté sa famille… Lui-même a perdu la trace de l’enfant qui l’a amené 
dans la rue ; et quand on l’a reconduit dans sa famille, sa mère a 
demandé que nous le gardions ; cela fait une bouche de moins à nourrir. 
 

Du 6 au 21 février 2013, 

Jean Forgeat partira à la rencontre des missionnaires présents en Algérie 

…s’il obtient son visa ! 



 
Michel Lebordais – Le Caire (Égypte), 
18 décembre 2012 

Là où j’achète le lait, il y a un nouveau vendeur. Il me demande : 
« Es-tu chrétien ou musulman ? – Je suis chrétien. – Dommage ! tu 
devrais réfléchir et devenir musulman. – Toi tu es musulman parce 
que ta famille et ton entourage t’ont fait grandir dans ta religion. 
Moi de même, je n’ai pas l’intention de changer ». Alors il m’a dit : 
« Écoute-moi bien, moi je suis musulman et ça ne m’empêche pas 
de vénérer le Christ, mais toi tu es chrétien et tu ne crois pas à 
Mohammed et son message ; réfléchis et réponds-moi ». Je lui ai 
dit : « Ma réponse est claire : restons chacun dans sa religion et 
vivons de bons rapports humains ! ». Il a insisté : « Non, réfléchis et 
réponds-moi ». 

Le dialogue entre les croyances et les dogmes de religions diverses 
est très difficile, mais le désir de communier dans notre confiance 
en Dieu et notre amour des déshérités est une attitude réalisable, et 
ellei se réalise de fait dans des relations entre hommes de religions 
différentes. 
 

Bruno Cadart – Fianarantsoa (Madagascar), 
31 décembre 2012 

Cela ne vous surprendra pas : j’ai vécu ce Noël, fête de Dieu qui 
s’incarne dans notre humanité, profondément marqué par ce que je 
vis ici à Madagascar. 

Je suis d’abord marqué avec mes frères et sœurs malgaches par la 
crise sans fin qui voit le pays plonger financièrement mais 
aussi moralement, et à tous les niveaux. 
On voit des gens fouiller la paille qui reste du riz qu’on vient de 
décortiquer pour essayer de trouver quelque chose pour manger. 
Je ne décris pas les violences et la barbarie qui se multiplient et 
n’ont pas de limite. Je pense cependant particulièrement aux 
4 prêtres de notre diocèse dont un frère, un neveu, a été tué, voire 
décapité, pendant ces 2 derniers mois et aux innombrables autres 
victimes des brigands, de l’armée, de la gendarmerie ou de la police, 
aux nombreux villages brûlés par ces derniers dans le sud, aux 
voleurs massacrés en nombre par les habitants. 

Quant aux fêtes de Noël, le conseil des catéchistes a lancé une 
grande mission pour toute la paroisse :  
Le dimanche 23, les chrétiens ont été invités à se rassembler dans 
toutes les Fiangonana (les 36 églises disséminées sur notre territoire 
paroissial de 65 km de long sur 20 de large) pour la prière du 
dimanche. Là, ils ont formé des équipes pour aller visiter tous les 
hameaux de leur « fiangonana » et les maisons isolées en invitant les 
gens à prier autour de l’Évangile du jour, Évangile de la visitation 
de Marie à Elisabeth, et à fonder des « Fiangonana Fototra » 
(groupes de prière du jeudi) là où ce n’était pas encore fait, en les 
invitant à venir aux célébrations de Noël à la fiangonana puis au 
centre. 
Le lundi 24 après-midi, et non pas le soir à cause de la peur des 
voleurs, les chrétiens ont été invités à aller célébrer l’office de la nuit 
de Noël dans toutes les fiangonana. Pendant ces célébrations, les 
jeunes ont présenté des théâtres des récits de l’enfance de Jésus, au 
moins de l’Annonciation, de la Visitation et de la Nativité de Jésus, 
parfois l’intégrale de Luc 1 et 2 et du récit des mages chez Matthieu. 
Le jour de Noël, ils ont été invités à se rendre à l’un des 4 centres 
principaux pour la « messe de montée » (messe où les chrétiens des 
8 ou 9 Fiangonana dépendant d’une des 4 Églises centrales se 
retrouvent une fois mois et pour les fêtes pour célébrer 
l’eucharistie). Une dizaine de séminaristes nous avaient rejoints.  
 
Pierre Laurent – Phnom Penh (Cambodge), 1er 
janvier 2013 

2013 commence et avec elle tous les vœux pour que la joie et des 
moments de bonheur soient au rendez-vous. Tout en sachant que 
la joie ne tombe pas du ciel et qu’elle a besoin de nos initiatives 

pour exister. Alors je vous souhaite toute la santé et l’énergie pour 
un tel programme. 
2013 ne sera pas sans difficulté pour une grande partie du monde. 
Raison de plus pour ne pas baisser les bras. 
Ici, ce premier janvier, je n’ai pas vu grande différence pour les 
petits du peuple qui ont travaillé comme d’habitude. Seul des gens 
des administrations publiques et du Lycée français ont eu leur 
journée de repos. C’est au premier jour du calendrier khmer qu’ils 
seront en fête pour au moins deux jours. J’espère que vous aurez 
pu marquer le coup avec les fêtes de Noël et du Nouvel An. 
Je vous embrasse et à bientôt de vous croiser.. 

Économie : Le PIB individuel, environ 830 $, est un des plus 
faibles d’Asie, 30 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. 
Le 10 décembre, une société japonaise lance la construction du 
plus grand supermarché de Phnom Penh qui s’étendra sur 6,5 ha le 
long du boulevard Sothéaros. Elle prévoit d’y investir 205 M$ et 
d’employer 2.000 Cambodgiens. Le 7 décembre, une autre société 
japonaise signe un contrat pour fournir 200 millions de litres de 
bioéthanol à l’horizon 2020. Une société japonaise de pièces 
détachées pour voitures, est inaugurée le 17 décembre à Koh 
Kong. Elle a investi 24 M$ et emploie 600 Cambodgiens. 

Droits de l’Homme et Justice : Le 18 décembre, la Cour 
provinciale de Svay Rieng classe les accusations contre le 
Gouverneur de Bavet qui a tiré sur une manifestation d’ouvrières et 
en a blessé trois, le 20 février dernier... Les associations de défense 
des Droits de l’Homme protestent : « C’est un exemple parmi 
d’autres du niveau d'impunité et de mépris de la loi qui règne au 
Cambodge » déclare Adhoc. Les syndicats décident de manifester 
début janvier. 
 

François Fritsch – Sicuani (Pérou) 

Aujourd’hui, au Pérou, la démocratie continue de s’affirmer. 
Pourtant les problèmes et les injustices ne manquent guère. Le 
Pérou est loin d’être un Paradis, un Eldorado. Racisme, inégalité 
sociale, exclusion des « peuples originaires », évasion fiscale de plus 
de 50% des recettes, corruption, drogue, sont des plaies profondes 
de la société péruvienne. Heureusement les communautés andines 
et amazoniennes continuent courageusement de résister aux 
grandes entreprises minières qui veulent s’étendre sans prendre en 
compte les besoins et la qualité de l’eau, de la terre et de l’air 
nécessaires aux paysans. Les communautés utilisent des moyens de 
résistance et de lutte active non violente, comme des marches de 
protestations, des occupations de leurs terres, rivières et lagunes 
convoitées. Il nous faudra bien un jour trouver un autre modèle de 
développement qui ne soit pas basé sur la sur exploitation de la 
planète, les viols de la Pachamama, sinon la parole prophétique d’un 
chef indien deviendra réalité : Quand l’homme aura abattu le 
dernier arbre, pêché le dernier poisson, chassé le dernier gibier, 
pollué la terre, l’eau et l’air de la planète, il se rendra compte qu’avec 
des pièces d’or et des billets de banque il ne pourra pas survivre. 
 

Marcel Rineau – Lima (Pérou), décembre 2012 

Je suis, depuis 11 mois, curé de la paroisse de la Santa Cruz de 
Vitarte. Avec Oscar et Walter, deux jeunes prêtres péruviens, nous 
conduisons un gros paquebot. Pour un échantillon, en décembre 
nous avons eu 600 baptêmes d’âge scolaire et 780 premières 
communions qui se termineront en janvier. Tout cela nous 
demande beaucoup d’accompagnement et de formation de 
catéchistes et de responsables. 

Le Pérou va bien et beaucoup de Péruviens vont plutôt mal. Le 
taux de croissance en cette fin d’année 2012 a été de plus de 6 %. A 
la différence de l’Europe, plusieurs pays d’Amérique Latine, tels 
que le Brésil et le Pérou accroissent leurs richesses. Mais autour de 
moi, je vois beaucoup de précarité. On vit au jour le jour. On gagne 
une misère dans des petits boulots informels. 



 
Pierre Chovet– Bejo Grande (Brésil) 

Le Brésil a le moral et sent l’avenir ouvert devant lui.  Pendant 
que l’Europe se débat avec la récession économique et les mesures 
d’austérité, le Brésil s’en sort plutôt bien, poursuivant sa croissance 
économique et sociale depuis une décade. Ce sont les fameuses 
‘années Lula’: croissance dopée par les grands investissements en 
infrastructures garantis par l’État, création d’emplois, redistribution 
de revenus et réduction de la grande pauvreté. Résultat: un 
gonflement de la ‘classe C’, petite classe moyenne qui accède à la 
consommation. 
Du côté des communautés, il y a de l’espoir. La veine des CEB, 
communautés ecclésiales de base, n’est pas morte. Nous avons eu 
une bonne rencontre diocésaine, avec la présence d’un OMI 
français qui a été un des défricheurs de notre région...   
 

François Lewden – Belo Horizonte (Brésil), 
14 décembre 2012 

Le Brésil ne se porte pas trop mal, même si le Produit Intérieur 
Brut stagne cette année. De toute façon, celui-ci est difficile à 
mesurer car il y a encore pas mal d´économie informelle, même si 
celle-ci a bien diminué depuis le siècle dernier. En tout cas, le 
pourcentage de chômeurs n´a jamais été aussi bas depuis que je 
suis arrivé ici. Un autre signal de progrès se situe au niveau de 
ĺ éducation: pratiquement maintenant tous les enfants sont 
alphabétisés et on ne rencontre presque plus de gamins qui vivent 
dans la rue. En même temps, une grande partie des jeunes accède à 
ĺ enseignement secondaire. Le mois dernier, il y a eu 6 millions 
d´inscrits à un examen qui correspond plus ou moins au bac 
français donnant droit à des bourses et à ĺ entrée dans des facultés. 
Quand les résultats seront connus dans quelques jours, il y aura 
sans doute pas mal de recalés, mais c´est tout de même un signe 
d´une nouvelle démocratisation de ĺ accès à ĺ enseignement 
supérieur. 

Autre événement qui se prépare bien sûr, ce sont les Journées 
Mondiales de la Jeunesse. Pour la semaine préparatoire à la 
rencontre de Rio de Janeiro, il est prévu que notre diocèse accueille 
environ 25 000  jeunes. Toute une équipe de préparation est déjà 

en place mais pour le moment, à la base, dans les paroisses, nous 
n´avons guère d´informations et de détails. Durant la même 
semaine, Belo Horizonte qui a maintenant la plus grande université 
catholique du monde (plus de 60 000 étudiants) accueillera un 
congrès mondial de ces universités. 
 

Antoine Guérin – João Pessoa (Brésil), 
15 décembre 2012 

La grave crise qui touche l'Europe ne nous a pas atteints. La 
Présidente du Brésil s'est engagée à éliminer la misère dans les 
prochaines années. Comme nous aimerions que ce rêve se réalise ! 
Car, même si la situation de beaucoup de gens s'est améliorée ces 
dernières années, il y a beaucoup à faire pour que tous aient accès à 
une vie digne. Dans notre quartier, nous répartissons les aliments 
apportés à l’occasion des Messes,  avec les familles qui n’ont pas de 
quoi manger... 

Nous donnons une priorité aux adolescents et jeunes. Leur 
Confirmation qui a eu lieu en mai apporte de beaux fruits, car 
beaucoup d’entre eux s’engagent dans les communautés et se 
sentent responsables des autres jeunes qui risquent d’être happés 
par la drogue et l’alcool, source de violence et de désintégration des 
familles. Avec joie, nous attendons un groupe de jeunes de Nevers 
qui passera une douzaine de jours dans notre quartier avant de 
rejoindre Rio de Janeiro pour les JMJ. Ce séjour permettra un 
enrichissement mutuel. 

Dans plusieurs parties du quartier, les trafiquants de drogue font la 
loi, ce qui fait que les activités ne peuvent se faire que pendant le 
jour. Avec les habitants d’un de ces endroits, nous allons essayer de 
construire une salle qui servira de lieu de rencontre et de prière.  

De plus en plus, nous célébrons dans les rues et sur les places, 
faisant en sorte que l’Église soit plus proche des personnes. L’autre 
jour, un jeune après une Messe célébrée sur une place est venu me 
remercier en disant : « J’avais besoin de cette Messe. Vous êtes 
arrivé à temps ». Un adulte est venu me dire : « Nous avons besoin 
de tels moments, cela nous ravigote! »  
 

 

 

 

Ils sont partis en mission cet automne 

●  Magloire DJABA TOSSOU, du diocèse de Lyon, à La Réunion. 

●  Dominique RÉZEAU, du diocèse de Luçon, à Tripoli en Lybie. 

 

Ils sont rentrés récemment 

●  Jean BOLOMEY, du diocèse de Valence, est rentré du Mali. 
●  Dominique CHABERT, du diocèse de Fréjus-Toulon, d’Algérie. 

●  Michel REYNAUD, du diocèse de Viviers, est rentré du Brésil. 
●  Yves SAOUT, du diocèse de Quimper, rentre du Cameroun. 
 
 

Décès 

Antoine-Marie Lem, prêtre du diocèse de Tarbes et Lourdes, né en 1926, ordonné en 1953, est décédé en 
2012. Rentré en 2004, il avait vécu quarante ans au service de l’Église d’Équateur. 

Mgr Joseph-Yves Bernard, prêtre du diocèse de Quimper, né en 1929, ordonné en 1954, a vécu au service 
de l’Église du Brésil de 1969 jusqu’à son décès survenu le 24 août 2012. 

Paul-André Arnaudon, prêtre du diocèse de Lyon né en 1937, ordonné en 1965 est décédé le 5 janvier 2013 

au Chili où il était depuis 1971. 

Enfants de Bejo Grande (Brésil) – photo P. Chovet 


