
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

n° 9– juin 2012 
 

Edito 

 

 

Chers amis Fidei Donum, 
 

 

En ce moment où se font les bilans d’année pastorale, avec 
mes confrères des différents pôles du service de la Mission 
Universelle, nous souhaitons à chacun une bonne relecture, 

mais aussi un bon temps de repos et de ressourcement. 
 

Et portant déjà notre regard sur l’année 2012-2013, deux 
événements peuvent retenir notre attention. D’une part la 
proximité du synode sur la Nouvelle Evangélisation en 

octobre et, d’autre part, la démarche des diocèses de France 
vers Diaconia 2013, à l’Ascension. Ils ont un point commun 
avec la mission de chacun d’entre nous, vivre une 

Évangélisation renouvelée dans son enracinement dans la 
Parole de Dieu et dans la façon de relever les défis de notre 
monde et particulièrement dans le service du frère, 

spécialement les plus fragiles et les plus pauvres. Dans la 
diversité des situations pastorales qui sont les vôtres, ces 
deux événements sont l’occasion de nous redire combien 

« servir la fraternité » est une manière unique de vivre la 
foi à la suite du Christ, car comme l’affirme Benoît XVI : « Foi 
et Charité se réclament réciproquement, si bien que l’une 

permet à l’autre de réaliser son chemin ». 
 
Chaque communauté, chaque mouvement, est donc invité à 

écrire le livre des merveilles et le livre de fragilités et 
ainsi témoigner de l’action de l’Esprit dans notre Église et 
notre monde pour un nouvel envoi, une nouvelle 

évangélisation, un service renouvelé de la charité. Fidei 
donum, envoyés par l’Église qui est en France, vous êtes une 
part de notre charité missionnaire, aussi êtes-vous appelés à 

écrire votre page pour apporter votre témoignage dans la 
démarche commune ! 

 

D’avance, merci ! 
 

P. Pierre-Yves Pecqueux, 

Directeur du Service National 

pour la Mission universelle 



Bernard de Montvallier – Mostaganem (Algérie), 
paru dans Église de Limoges,  

Aujourd’hui, en ce deuxième dimanche de Carême nous 
célébrions, à Oran, l’appel décisif des catéchumènes qui seront 
baptisés à la Pentecôte. On pouvait se croire au cœur de 
l’Afrique. Jeunes et moins jeunes sont tous noirs, à l’exception de 
quelques prêtres et religieuses présents à cette célébration (à noter 
une communauté de sœurs Maliennes et un prêtre du Burkina 
Faso). Les moins jeunes (entre 30 et 40 ans), ce sont tous ces 
migrants qui sont dans les banlieues d’Oran et qui ne cessent pas 
d’arriver en provenance du sud. Ils sont, entre autres, plus de 
deux mille Camerounais. Vous avez là le visage de nos 
communautés chrétiennes. 
Notre première mission est bien là, servir l’Église d’Afrique, 
permettre à ces jeunes étudiants et migrants déracinés, immergés 
en plein monde musulman de trouver des lieux où ils sont 
accueillis, où ils viennent affermir leur foi et partager une prière 
communautaire. 
Ce monde subsaharien, je le retrouve à la prison (il y en a deux à 
Mostaganem). Ils sont entre quinze et vingt Camerounais, 
Maliens, Nigérians et Libériens répartis dans ces deux prisons. 
Tous les quinze jours, je me rends dans ces maisons d’arrêt et 
leur consacre deux heures pour un temps de partage et d’écoute 
de la Parole. Là aussi, nous sommes témoins de vraies 
conversions. 
 

Mgr Claude Cesbron – Dakar (Sénégal), 
paru dans Église d’Anjou, mars 2012 

Partir maintenant au Sénégal est une nouvelle étape de ma vie de 
prêtre. La Mission Universelle a toujours fait partie de mon 
ministère. Lorsque j’étais recteur de l’Université catholique de 
l’Ouest, j’ai eu de nombreuses relations internationales. À la 
cathédrale, j’ai toujours vécu avec un ou deux prêtres africains 
dont certains que je retrouve maintenant au Sénégal ! 
Je redécouvre l’archidiocèse de Dakar puisque j’y étais coopérant 
dans les années soixante-dix ! Je suis émerveillé par les 
célébrations eucharistiques très priantes et très chantantes, 
l’occasion pour la communauté de se rassembler et d’éprouver sa 
vitalité, alors que les chrétiens sont une petite minorité parmi les 
musulmans. 
J’ai participé à plusieurs fêtes dont celle de la paroisse de 
l’Immaculée Conception qui fêtait les vingt-cinq ans de sa 
fondation. Dans un tout nouveau quartier, cette paroisse compte 
au moins vingt mille chrétiens avec une bonne dizaine de 
communautés ecclésiales de base. Leurs animateurs assurent le 
relais avec la paroisse, mais aussi la formation et l’attention aux 
situations difficiles. Lors de cet anniversaire, j’ai eu la foi de 
participer à la profession perpétuelle de sœur Florence Gomis de 
la congrégation des Sœurs de Saint-Charles d’Angers. 
 

Jean Bolomey – Bamako (Mali), 3 avril 2012 

Le Mali est maintenant comme un navire sans capitaine, sans 
gouvernail et bientôt sans carburant. Un désastre. L’État, qui 
paraissait solide, s’est écroulé comme un château de cartes en 
moins de vingt-quatre heures sous la poussée pourtant malhabile 
de quelques officiers subalternes. Sous la pression des États 
voisins, les putschistes disent vouloir remettre le pouvoir aux 
civils mais, en fait, souhaitent garder la haute main sur la conduite 
des affaires du pays ; ce qui est incompatible avec le retour de 
l’État de droit exigé par ces mêmes États voisins, d’où l’embargo 
décrété depuis lundi. 
Les Maliens ont été « sonnés » par la prise en trois jours des 
grandes villes du nord, Kidal, Gao et Tombouctou ; surtout, 
Tombouctou qui est la fierté du Mali. Les militaires se sont 

débandés sans résistance. Nous ne le savions pas mais, en fait, le 
Mali n’avait pas d’armée. Maintenant, on parle d’une avancée des 
islamistes jusqu’à Mopti que les gens commencent à fuir. À 
Bamako, la vie semble avoir repris son cours normal mais la 
tension est sous-jacente ; mon chauffeur a refusé de me prendre 
ce soir car il avait reçu de son syndicat le conseil de rentrer à la 
maison en raison de manifestations sur la voie publique ; du 
coup, j’ai moi-même annulé la messe dans la chapelle où je devais 
me rendre… 
Mais si l’embargo se prolonge, les produits de première nécessité 
vont se raréfier et les prix vont grimper. D’autant que la monnaie 
se raréfie aussi car les banques commencent à manquer de 
liquidités ; je n’ai rien pu retirer ce soir. 
 

Jean-François Delangle – Soanierana Ivongo 
(Madagascar), avril 2012 

Je viens de rentrer, ce lundi de Pâques, de Manompana, gros 
village à 45 km de Soanierana, mais difficile d’accès, où j’ai 
célébré la Semaine Sainte. Ces fêtes pascales rassemblent toujours 
beaucoup de monde et de nombreux baptêmes d’adultes et 
d’enfants sont célébrés au cours de la nuit pascale. 

Pour le village où j’étais, 60 baptêmes pour la zone de 
Manompana. Pour les adultes c’est le point d’aboutissement et 
d’engagement après trois années de catéchuménat. 

Le peuple malgache est très réceptif aux belles liturgies de la 
Semaine Sainte, si riches par la densité des textes de l’Écriture et 
les signes qui les accompagnent. Le contexte dans lequel vit ce 
peuple y est peut-être pour quelque chose ; le combat pour la vie, 
voire la survie, les « croix » portées au quotidien, font que 
« l’Homme des douleurs », le « Vainqueur de la mort et du mal » 
prend un visage bien réel. 

Le diocèse se prépare à célébrer en juillet prochain les 175 ans de 
la première église catholique implantée et reconnue officiellement 
à Madagascar. C’est le père Pierre Dalmond, prêtre de la région 
d’Albi qui l’a fondée sur l’île Sainte Marie, son tombeau se trouve 
toujours dans la petite église. Une occasion pour l’Église de 
Madagascar de retrouver ses racines, d’approfondir sa mission 
dans le monde d’aujourd’hui, notamment en cette année jubilaire 
des 50 ans de l’ouverture du Concile Vatican II. 

 
José Doutriaux – Toliara (Madagascar), 
10 avril 2012 

En ce soir du lundi de Pâques je viens vous rejoindre dans la joie 
de Pâques et vous donner quelques nouvelles de Toliara. 

Maintenant, vu l’âge je ne suis plus responsable d’un secteur 
missionnaire, mais j’aide le Père Mahefa sur la banlieue nord de 
Toliara : huit églises dont deux en création. Le Père Mahefa est 
allé dans le nord du secteur, et moi dans la partie la plus proche 
de la ville, dans un rayon de 15 km. Le jour des jeunes, le 
dimanche des Rameaux, le Père Mahefa a réuni les jeunes du 
secteur à Songeritelo, au centre, sur une dune au bord de la mer : 
200 jeunes ont célébré l’entrée de Jésus à Jérusalem avec lui. 
Quant à moi, j’étais dans le village le plus proche de Toliara 
(3 km), où une secte catholique, orthodoxe, anglicane a vu le jour 
il y a deux ans et s’est éteinte : nous avons décidé, avec les 
catéchistes et les sœurs qui travaillent avec nous, d’occuper le 
terrain. J’ai eu une bonne assemblée, surtout grâce aux CVX de 
Belalanda qui sont venus nombreux. 

Je suis très content du catéchiste Jean-Claude de Antsonoabo 
qui,chaque dimanche soir,envoie les jeunes des mouvements faire 
prier dans les villages des environs : c’est comme cela qu’il a 
réveillé Betaindambo, que les jeunes ont décidé d’appeler 
Nazareth. 

 



 
Pierre Riouffrait – Quito (Équateur), 
mars 2012 

Je continue mes activités sur l’ensemble de 
l’Équateur. 

Des amis prêtres me demandent de les aider de 
temps à autre dans leur paroisse. 

Je participe chaque trimestre aux réunions 
nationales des responsables des CEBs 
(Communautés Ecclésiales de Base). J’accompagne 
plusieurs de ces CEBs sur Quito et sur Guyaquil. 

Je continue des rencontres de formation. 

Tous les deux ou trois mois, je réunis les 
animateurs d’environ70 Communautés Indigènes 
Anglicanes (plus exactement de l’Église 
« Épiscopale », branche nord-américaine de l’Église 
Anglicane), une expérience que je trouve très 
intéressante. 

J’écris chaque semaine un article (2 500 caractères 
pour les connaisseurs) dans le quotidien national 
El Telégrafo. Cela me permet de redire à plus 
grande échelle, ce que je dis dans des cercles plus 
réduits. 

 

Pierre Chovet – État du Para (Brésil), mai 2012 

Le lundi de Pâques, nous avons accompagné Andrade jusqu’à 
sa dernière demeure, un jeune de 16 ans qui s’est tué en moto 
la nuit du Samedi Saint. Il ne méritait pas de finir ainsi, fauché 
si jeune, comme tant d’autres ici. Depuis six mois, il travaillait 
dur dans un entrepôt de matériaux de construction. Je le 
voyais s’activer tous les jours, parfois tard, en face de chez 
moi. Il espérait un contrat en bonne et due forme, chose rare 
ici. Beaucoup de salariés sont exploités et payés deux à trois 
fois moins que le Smic, sans droits sociaux, pendant que leurs 
employeurs s’enrichissent à vue d’œil. Pour Andrade, le fil 
s’est coupé la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques… 
Il ne s’est pas relevé. 

La Semaine Sainte a été un moment fort de célébrations 
participatives, avec processions et chemin de croix dans les 
rues, visages du Christ souffrant et tentant de se relever 
aujourd’hui, au milieu de son peuple qui lutte, entre autre, 
cette année pour des services publics de santé de meilleure 
qualité, en référence à la campagne de Carême 2012. Système 
unique de santé, beau sur le papier mais qui dans la réalité 
laisse échapper beaucoup de monde de ses mailles et manque 
gravement de financement. 

Cette même semaine, au cours de la Messe de bénédiction des 
Saintes Huiles, Dom José a lancé, dans le diocèse, la Croix 
pérégrine des Journées Mondiales de la Jeunesse qui auront lieu à 
Rio en 2013. La croix, qui parcourt le Brésil, passera en octobre 
dans notre diocèse, trois jours seulement. Aussi une réplique a été 
faite pour passer une semaine dans toutes les paroisses, le temps 
de mobiliser la jeunesse, non seulement pour cet événement mais 
pour suivre le Christ sur les chemins de la vie. Jeunesse bien 
tentée par la consommation facile, l’oisiveté et les drogues, 
jeunesse qui porte aussi sa croix et tente de revivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marcel Rineau - Lima (Pérou), 
1er avril 2012, Dimanche des Rameaux 

Ce matin, jour des Rameaux, nous avons marché en 
procession, pour certains deux kilomètres, les branches à la 
main, jusqu’à une église centrale. Foule catholique et 
croyante, qui ne se contente pas de belles paroles : la 
bénédiction des Rameaux c’est une aspersion copieuse 
d’eau bénite… Trois mille personnes sont passées sous la 
douche. J’ai présidé : le chant était beau, poignant. Ça me 
change de mes petites communautés de Huaycan… 

Le pays est coupé en deux. Il y a les « Conga va » et les 
« Conga no va ». Le président Ollanta Humala veut que ça 
aille ; des millions de dollars d’investissement sont prévus 
pour ce projet minier dit « Conga » aux alentours de 
Cajamarca, qui détruira les petits lacs et les sources des 
hauteurs d’un paysage beau à couper le souffle, qui me fait 
penser au parc de la Vanoise dans les Alpes. Toutes les 
extractions minières polluent l’environnement. L’enjeu est 
le suivant : ou bien on gagne beaucoup d’argent en peu de 
temps avec cette mine d’or fabuleuse, ce qui aura des 
retombées aussi en faveur des pauvres du Pérou, c’est 
l’argument d’Ollanta… ou bien on investit dans le durable 
d’une agriculture qui préserve la création, l’eau, les 
vigognes. C’est la vie à long terme qu’il faut protéger, les 
mines existantes sont suffisantes, rapportent beaucoup, 
permettent une croissance de 7 % par an. Le tout minier 
ne respecte ni la planète, ni les petites gens. Les paysans 
sont tellement remontés contre la mine qu’ils sont prêts à 
mourir pour défendre leurs lacs et leurs sources. 
 

Pierre Riouffrait avec une Communauté Ecclésiale de Base 
aux environs de Riobamba (Équateur) – été 2011 



 

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 12 novembre au samedi 17 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 

● 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 18 au 26 juillet 2012, 

Jean Forgeat se rendra en République Centrafricaine avec Mgr André Lacrampe, archevêque de 

Besançon. Ils participeront à l’ordination épiscopale de quatre nouveaux évêques, le 22 juillet à 

Bangui. 

 

 

Nouvelles 
 

Ils partent en mission cet été 

●  Arnaud de BOISSIEU, prêtre de la Mission de France, part à Casablanca au Maroc (Mission de la mer) 

●  Bernard ROBERT, prêtre du diocèse de Luçon, partira à Mopti, au Mali si la situation le permet. 

●  Jean-Michel VERSTRAETE, prêtre de la Mission de France, part à Cayenne en Guyane 

●  Georges VIMARD, prêtre du diocèse de Bayeux et Lisieux, part à El Golea, diocèse de Lagouat en Algérie 
 
 

Ils rentrent cet été 

●  Antoine EXELMANS, du diocèse de Rennes, rentre de République Centrafricaine. 

●  Richard MENTION, du diocèse d’Orléans, rentre du Maroc. 
●  Yves PERRAUD, du diocèse de Nantes, rentre du Mexique après 40 ans de mission. 
●  Daniel RIGAUD, du diocèse d’Albi, rentre d’Argentine 
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