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Échanges !!! 
 

C’est un échange que nous venons de vivre avec les Fidei Donum qui rentrent en France, lors d’une 

belle session à Lisieux. 

Échange, c’est le mot qui vient à l’esprit en cette fin de session à une des participantes qui 

s’exprime ainsi : « J’ai mieux compris que Fidei Donum n’était pas seulement une aide aux jeunes 

Églises en attendant qu’elles deviennent autonomes, solides dans la foi, mais que les échanges entre 

pays sont constitutifs de l’universalité de la mission de l’Eglise » 

 

 

 

C’est donc par l’échange 

dont nous sommes 

« acteurs » que se 

découvre, se réalise 

concrètement la dimension 

universelle de la mission.  

 

 

En vivant la mission sur 

place, nous prenons acte de 

cette universalité en 

rencontrant une culture 

particulière, puis en 

l’apprivoisant et enfin en 

l’adoptant : car l’universel 

n’est jamais un grand tout 

anonyme.  

 

 

Au retour, il s’agit de retrouver notre pays, avec sa culture particulière, qui aura un peu changé avec 

le temps. Et cela demandera des efforts d’inculturation ; et surtout de permettre à ceux qui sont 

restés de ne pas s’enfermer sur soi sinon de laisser ouverte une petite porte sur l’ailleurs ! C’est bien 

dans l’échange encore qu’on vivra cette mission qui nous a transformés.  

C’est le sens de notre vie « missionnaire » qui n’est pas seulement pour un temps dans une Eglise 

particulière, sinon toute la vie, même au retour !  

 

Échanges, c’est le but de cette lettre et qui se veut aujourd’hui l’expression de notre service national 

qui vous partage par ma voix ses vœux ! Vœux de foi, de persévérance et de fidélité à la Parole de 

Dieu. C’est bien dans le Verbe fait Chair que nous contemplons à Noël que s’enracine le vœu d’une 

terre de Paix, où « Amour et Fidélité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent » ! 

Meilleurs vœux pour que l’année 2012 porte ces réalités dans nos vies, dans nos communautés. 

 

P. Luc Lalire 

Pôle Amérique Latine, 

luc.lalire@cef.fr 

 



Jean-Marie Leclerc – Alger, 5 novembre 2011 

Nous sommes à la veille de la « Grande Fête » (‘Id Kabir).pour 
les musulmans. « La journée du sacrifice du mouton » où les 
croyants musulmans se rappellent le sacrifice manqué du fils 
d’Abraham (Isaac dans la Bible, Ismaël selon les commentateurs 
du Coran). 
C’est aussi le jour où tous les musulmans, où qu’ils se trouvent, 
sont dans une même communion avec les pèlerins qui sont à la 
Mecque (le « jajj »). 
Ceci pour dire que cette fête a une place importante dans la 
société. Concrètement, ce sont deux jours fériés, ajoutés au week-
end hebdomadaire : jeudi et vendredi. C’est-à-dire quatre jours de 
fête dans le pays, de prière, de rassemblements familiaux, de 
visites, de repos (pas pour les femmes qui généralement ont 
beaucoup à faire pour la cuisine, les pâtisseries, etc.). 
Durant ces jours, nous sommes témoins de beaucoup de chaleur 
humaine, de joie, d’entraide, où le mot « ensemble » n’est pas une 
idée en dehors de la vie. 

À Tibhérine, la vie s’organise un peu. Il est possible maintenant 
d’y faire des petits séjours de retraite ou de détente. Il n’est pas 
rare que certains parmi nous, désirant « souffler un peu », 
décident de se rendre à Tibhérine. Ils emmènent avec eux leur 
pique-nique. Ils peuvent même y passer la nuit, chose 
inimaginable il y a peu de temps encore… 

Pour ce qui me concerne, je suis toujours au Centre des Glycines, 
avec un autre prêtre, Guillaume Michel, prêtre de la Mission de 
France qui assure la direction du Centre, depuis plus d’un an. 
Nous partageons le travail et les responsabilités. Ainsi, Guillaume 
qui a la supervision de tout le Centre et de l’ensemble de ses 
activités, est davantage responsable des deux bibliothèques, et 
aussi des relations extérieures et du lien avec les autres 
organismes ou institutions. Tandis que moi, je suis en 
responsabilité de l’hôtellerie, de l’accueil des résidents et du 
personnel de la maison. 
 

Jean Doutriaux – Madagascar, été 2011 

30 mai : L’année scolaire touche à sa fin, encore un mois et 

demi, le Cep aura lieu le 11 juillet et le BEPC fin juillet. Les écoles 

de brousse tournent au ralenti : à cause de la sécheresse des 

années précédentes, beaucoup de gens n’ont pas envoyé leurs 

enfants étudier, ne pouvant payer les écolages ; et cette année, 

malgré la pluie tombée en abondance, ils peinent à payer les 

écolages car ils paient les dettes des années précédentes. En 

conséquence, j’ai dû licencier quelques instituteurs : il en reste 12 

en service pour 9 écoles qui totalisent environ 500 élèves. 

16 septembre : Monseigneur fait célébrer le jubilé de mes 50 

années de prêtrise dans tous les lieux où j’ai missionné. Je pense 

que les célébrations que font les chrétiens autour de mon jubilé 

sont autant de journées des vocations. 

Ce 18 septembre, nous nous déplaçons pour les ordinations à la 

prêtrise de deux diacres à Ampanihy, à 300 km au sud de 

Toliara ; tous deux font partie de la fraternité sacerdotale Jesus 

Caritas dont je fais partie. Une troisième ordination, le 29 

septembre à Ankililoaka, à 70 km au nord de Toliara. 

C’est bientôt la rentrée, je pense que je ne change pas 

d’affectation : petit séminaire, propédeutique, et le secteur de 

Belalanda et Mangily où je ne serai plus le responsable, mais 

l’aide ; et j’ai demandé à être déchargé de la commission de la foi, 

les membres demandant un prêtre malgache pour l’animer.  

 

Jean Bolomey – Bamako (Mali), juin 2011 
paru dans Supplément EDV en Mission  

Le Mali, îlot de paix et de liberté. Néanmoins, à Bamako, le 
sentiment d’insécurité est monté d’un cran après l’attentat contre 
l’ambassade de France et surtout l’enlèvement et l’exécution des 
deux jeunes français à Niamey. Peu de temps après, c’était la 
tentative d’attentat contre l’ambassade de France à Nouakchott 
(Mauritanie). Les terroristes ont voulu montrer qu’ils étaient 
capables de frapper partout, et ils y sont arrivés. Ils ne sont que 
quelques centaines, quelques dizaines peut-être, néanmoins ils 
font peur à tout le monde. Ce qui est sûr, c’est que la saison 
touristique est très mauvaise. Les touristes se comptent sur les 
doigts de la main dans les hôtels du pays dogon. Nouvelle preuve 
qu’avant de nuire aux Occidentaux et aux chrétiens, Al Quaïda 
ruine les locaux et les musulmans. 

L’Église à Bamako va son chemin. « La vie continue ! » dit 
fréquemment mon curé. Notre paroisse grandit en nombre 
d’année en année. À Pâques nous célébrerons le baptême de 
soixante-cinq adultes. Beaucoup de nos communautés sont en 
chantier. L’attachement des gens à leurs lieux de culte est 
admirable. La foi ne déplace pas les montagnes mais fait pousser 
des chapelles ! 

Aujourd’hui, pour la première fois de l’année, le thermomètre a 
atteint les 40° C. 

À tous et à chacun, je voudrais dire mon fidèle et amical 
souvenir. 
 

Jean Crios – Niamey (Niger), 6 août 2011 

Après six semaines en France – en Montagne Noire, près de 
Mazamet – je suis heureux de reprendre pied au Niger avec le 
plein accord de mon nouvel évêque d’Albi. Depuis ma lettre de 
janvier, le Niger a retrouvé un nouveau président élu 
démocratiquement, une nouvelle Constitution pour la 
7ème République, un nouveau gouvernement avec un premier 
ministre touareg ; mais ces nouveautés cachent mal des fragilités 
politiques, économiques, sociales, alors que le pays vient de 
célébrer ses 51 ans d’indépendance. Nous n’oublions pas les 
otages d’Arlit. 

En feuilletant mon carnet de vie, je retrouve des paroles qui 
m’ont aidé au chemin de l’espérance ; je les dédie à chacun de 
vous pour le temps qui vient. « Joie profonde de rester sans autre 
responsabilité que l’accueil du quotidien comme don de Dieu. » 
(P. Christian de Chergé, Thibirine). « La charité et la douceur me 
guideront en toutes choses. La douceur, c’est un courage sans 
violence, une force sans dureté, un amour sans colère » (P. Jean-
Marie Petitclerc, éducateur). « La grande douleur des pauvres, 
c’est que personne n’a besoin de leur amitié. (P. MauriceZundel, 
théologien) Après Confession d’un Cardinal, je viens de lire 
L’espérance du Cardinal : j’y retrouve mes questions et mes 
convictions pour notre mission chrétienne aujourd’hui et demain, 
en Afrique comme en Europe, notamment cette pensée : « Un 
saint est avant tout un humain qui a fait de sa vie l’incarnation de 
la tendresse de Dieu.» 

D’un africain musulman j’ai entendu cette parole : « La première 
leçon que j’ai apprise de ma religion, c’est que le verbe le plus 
important sur la terre, c’est aimer et le second le suit 
immédiatement, c’est aider. » 

Pour vous, Parents et Amis, j’ajoute simplement mes sentiments 
fraternels. 
 



Bernard de Monvallier – Oran (Algérie), juin 2011 
paru dans Église de Limoges n° 11 

Est-ce le fait d’être à distance de ma terre natale et de mon 

diocèse qui me permet chaque matin, au moment de la prière à 

6h30, de me sentir en profonde communion avec vous ! Nous 

commençons notre journée par la prière de Laudes et un temps 

d’oraison, puis l’Eucharistie et le soir, à 20h30, un nouveau 

rendez-vous quand nous sommes libres. Je me suis laissé 

conduire par les propositions de mes frères maristes et je m’y 

sens bien. 

Il y a la prière mais aussi les temps conviviaux, les repas de midi, 

les services de la maison et la mission auprès des étudiants 

subsahariens que je partage avec eux. 

Je poursuis mon chemin au rythme tâtonnant, hésitant, et parfois 

enthousiaste de mon pays d’adoption. Je m’efforce, avec la petite 

Église d’Algérie, de partager les espoirs, les souffrances et les joies 

des petits, des sans-travail, et cette importante masse de jeunes 

étudiants algériens mais aussi subsahariens qui viennent frapper à 

nos portes ou que nous rencontrons aux croisées des chemins, à 

la manière de Jésus en Galilée, c’est-à-dire dans l’imprévu le plus 

grand et dans l’émerveillement de ce que la foi fait de beau et de 

grand chez les quelques chrétiens et chez nos amis musulmans. 

Dans ce qui souffle en ce moment sur le monde arabe, il y a de 

grandes aspirations à plus de dignité, de vérité, de respect et le 

témoignage de ces familles dont je viens de vous parler m’invite à 

contempler le travail de l’Esprit de Pentecôte. N’est-il pas 

répandu sur tout l’univers, et sans aucun doute avec abondance 

aussi, dans le cœur de ces hommes et femmes que nous 

apprenons à aimer ici en terre musulmane ? 

 

Georges Vandenbeusch – Kosa (Cameroun), 
13 septembre 2011 

Chers amis, 

Enfin j’y suis ! Depuis les prémisses de ce projet, je pense qu’il 

s’est passé quatre à cinq ans. Cet échange a pu ainsi se préparer 

de façon plus judicieuse, mais on se demande toujours si cela 

deviendra réalité. Maintenant, c’est le temps du passage des 

rêveries au concret. 

Voici une semaine que je suis arrivé. Ma première grande surprise 

concerne le paysage. Je ne retrouve pas du tout ce que j’avais vu 

en janvier 2010. C’est la saison des pluies et tout est vert ! Le 

paysage est luxuriant et la température est donc plus douce qu’elle 

ne sera en avril ! C’est en deux mois que la plupart des richesses 

agricoles doivent être engrangées et que l’on doit reconstituer les 

puits, après, cela devrait bien changer. 

Je suis donc à Kosa, à quelques kilomètres d’Ouzal où je devrais 

être après. Je suis ici en « stage d’adaptation » avec une équipe 

apostolique vraiment super : un jeune curé très sûr et un jeune 

vicaire qui sont du diocèse de Maroua, un prêtre fidei donum qui 

vient de Bretagne (il est arrivé pour la première fois ici il y a près 

de 40 ans) et une communauté de quatre sœurs (congrégation des 

Sœurs du Saint Esprit) Cela me permet d’échanger, de poser des 

questions sur les choix pastoraux et l’histoire récente de cette 

Église du nord Cameroun. La présence de ces communautés de 

sœurs adossées à chaque paroisse est d’une grande richesse. 

Ma vie ici est très réglée : Nous prions tous, matin et soir, 

ensemble ; la messe est à 5h45 voire 5h30 le vendredi, c’est bien 

tôt ! Puis j’ai cours de Maffa tous les matins de 7h à 11h, afin de 

pouvoir célébrer dans cette langue. 

Lors des installations des nouveaux curés du coin j’ai pu noter la 

très importante implication des fidèles : responsables de 

communautés locales, catéchistes, ils font vivre leur église ; 

 

Pierre Chovet– Marabá (Brésil), 30 mai 2011 

Le Brésil, avec ses grandes ressources naturelles, éveille les 
appétits ! Immense pays émergeant, en bonne santé économique 
et financière au moment où s’essoufflent les économies 
occidentales , il est donc l’objet de convoitise de la part des 
multinationales en raison de ses grandes réserves minières et 
pétrolières off-shore, son bois exotique, son agro-négoce et son 
vaste marché intérieur... De quoi exciter la frénésie des 
spéculateurs internationaux. Et l’Amazonie est au cœur de la 
cible!  
Le Brésil est sans doute le pays qui résulte du plus grand 
métissage populationnel et culturel ; une grande alchimie de 
peuples, depuis les descendants des primo-occupants, peuples 
amérindiens tupis ou guaranis, auxquels il faut ajouter les afro-
brésiliens descendants d’esclaves, (il y a guère plus d’un siècle que 
l’esclavage a été aboli, ici!), les descendants des colons portugais 
ou d’immigrations plus récentes italiennes et allemandes, sans 
oublier les japonais eux aussi très nombreux dans la région de 
São Paulo.  
L’Esprit parle à cette diversité foisonnante et lui communique ses 
nombreux dons... Diversité et jeunesse de l’Église du Brésil, en 
pleine mutation avec l’accès à la consommation de masse, 
l’amélioration de l’éducation et la prolifération des Églises 
évangéliques 
Plus modestement voici ce que je puis dire pour illustrer sur le 
mode local comment nos petites communautés d’une région 
amazonienne vivent dans ce contexte la Campagne de la 
Fraternité, essayant de conjuguer vie et foi, à la lumière de 
l’Évangile, fidèles au schéma bien conciliaire Voir-juger-agir, auquel 
l’Église du Brésil reste très attachée. C’est un vrai ressourcement. 
Les rencontres se font parfois dans la rue ou sur le pas de la 
porte, ce qui attire souvent les voisins, des personnes que l’on 
voit peu dans les églises. Participent des personnes de tout âge, 
environnées d’une ribambelle de gamins. Ça sent bon le Peuple 
de Dieu dans sa simplicité, et son ouverture naturelle au religieux, 
et pourquoi pas à ce que l’Esprit dit aux Églises, au cœur des gens 
simples et dont la vie s’égare parfois, comme cela se passait au 
temps de Jésus avec Zachée, la Samaritaine autour du puits ou la 
syro-phénicienne venue recueillir les miettes tombées de la table. 

 

François Lewden – Belo Horizonte (Brésil), 
6 novembre 2011 

Le problème du logement social commence à entrer dans les 
préoccupations des élus dans tout le pays. Le droit au logement 
est inscrit dans la constitution, mais il est pratiquement inconnu 
dans la culture populaire. 
Au cours des deux mandats du président Lula, des progrès ont 
été accomplis dans le pays. Le nombre d’étudiants dans les 
universités a doublé. Grâce à des bourses, on y rencontre de 
nombreux jeunes issus des favelas. Le système d’allocations 
familiales touche plus de 10 millions de familles. Il y a aussi des 
progrès dans le domaine de la santé. 
La nouvelle présidente a un atout important pour faire avancer 
des réformes : elle a la majorité aussi bien au Sénat qu’à 
l’Assemblée. Lula devait tout négocier avec l’opposition, ce qui 
entraînait parfois de pseudo – réformes. 
Depuis quelques semaines, j’habite dans une résidence HLM où 
sont relogés des habitants des favelas. Je vais essayer d’y faire 
naître des groupes de prière ou des communautés. 

 



Jean-Louis Genoud – Ciudad Quetzal (Guatemala), 
6 novembre 2011 

Me voilà bien rentré chez moi depuis le 24 octobre. J’ai reçu un 
accueil extraordinaire. Près de 30 personnes à l’aéroport avec 
banderoles, chants, embrassades… de quoi effacer d’un trait 
toute la fatigue du voyage. Puis la surprise en arrivant dans ma 
rue, pleine de monde, malgré l’heure tardive et la vague de froid. 
Et la joie ! L’expression d’une solidarité qui est bien la tendresse 
d’un peuple. Mon retour était une victoire de tous. Quelqu’un a 
dit, je n’ai pas eu besoin de le dire : « Ensemble nous avons 
vaincu la mort, que ne peut-on pas faire aussi ensemble pour 
changer la vie de notre peuple ? » Et tous de crier les mots qui 
terminaient les messages que je leur envoyais de France : « Et la 
lutte continue, continue, continue… ! » «¡ Y la lucha sigue, sigue, 
sigue… ! » 
Le surlendemain était, dans le calendrier maya, le jour de l’Esprit 
qui oriente et protège la vie, qui aide à définir la mission et à la 

mener. Les communautés indigènes ont préparé une cérémonie 
autour d’un feu où brulent les offrandes pour rendre grâce à cette 
représentation de Dieu par laquelle ils m’ont transmis leur énergie 
pendant ces 6 mois de maladie. 

Le samedi, toutes les communautés se sont rassemblées dans un 
grand gymnase avec une célébration pour fêter les retrouvailles, 
raconter le chemin parcouru en 6 mois, les réussites et les 
problèmes, relever le défi de défendre la vie, d’être un « Peuple 
qui prend soin du peuple ». Un merveilleux cadeau pour qui 
cherche à accompagner leur cheminement, celui de reprendre 
ensemble cet engagement. De mon côté, ils savent que je me 
remettrai peu à peu au plus proche de ceux qui souffrent, non 
seulement de la maladie, mais des violences, des injustices, et au 
plus proche des personnes et des organisations qui cherchent un 
monde avec une vie digne pour toutes et tous. Si pour moi les 6 
mois ont été une grande école pour affronter le mal, pour eux ça 
a été une école de la solidarité. Et c’est bien ça le miracle !  

 
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 
 
 

Voyages 

Du 25 novembre au 7 décembre 2011, Jean Forgeat se rendra en République Centrafricaine, à la rencontre 
des missionnaires et Fidei donum français présents dans ce pays. 

Du 24 janvier au 24 février 2012, Luc Lalire se rendra à la rencontre des missionnaires et Fidei Donum 
français présents en Amérique Centrale, au Brésil et en Bolivie, pays où il participera à la rencontre des 

délégués P.A.L. – Cefal (du 2 au 8 février) 
 
 

Nouvelles 
 

Ils sont revenus de mission en 2011 

●  Michel GALLARDO (Lyon) et Michel LOMBARD (Marseille), d’Algérie 

●  Denis LE PIVAIN (Avignon) et Bernard PELLABEUF (Belfort-Montbéliard), du Bénin 

●  Philippe LE PIVAIN (Fréjus-Toulon), du Burkina Faso  

●  Gonzague DAMBRICOURT et Jean-Marie PUYMOROO (Mission de France), du Cameroun 

●  Yvonnick MAUBOUSSIN (Rennes), Lionel ROBIN (Montpellier) et Gilbert ROUX (Mission de France),du Mali 

●  Thibaud DESGREES DU LOU (Rennes), Claude VICTOR (Bayeux et Lisieux) et Éric JOURNU (Bordeaux), du Tchad 

●  Jean-Marie AUBERT (Paris) de Madagascar 

●  Patrick DUBOYS DE LA VIGERIE (Versailles), du Chili 

●  Luc LALIRE (Dijon), d’Uruguay 

●  Joseph JONETTE (Nevers) et Denys PERRET (Autun), du Brésil 

●  Laurent THIBORD (Troyes), de Colombie 

●  Bernard BABINOT (Angoulême), du Pérou 

 

Ils sont partis en mission en 2011 

●  Georges VANDENBEUSCH, du diocèse de Nanterre, est à Maroua (Nord-Cameroun) 

●  Jean-Michel CHASSINE, du diocèse d’Angoulême, est en attente pour partir en Algérie 

●  Pierre JULIEN, du diocèse de Coutances, est à Mohammedia (Maroc) 

●  Claude CESBRON, du diocèse d’Angers, est à Dakar (Sénégal) 

mailto:snmue.animation@cef.fr

