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Chers amis Fidei Donum, 
 

Ainsi vous arrive aujourd’hui le numéro 10 de cette Lettre aux Fidei Donum, que nous voulons à la 

fois comme un lien entre nous, et aussi entre vous et notre Service national de la Mission 
Universelle. Les nouvelles qui nous sont parvenues de vous n’ont pas été très nombreuses ces 
derniers mois ; cela peut se comprendre avant les congés d’été. Maintenant, les activités des uns 

et des autres ont dû reprendre et nous serions toujours heureux de nous en faire écho. 

En ce qui me concerne, le mois d’octobre aura 

été marqué par une visite à Pierre Laurent, 
prêtre de la Mission de France, au Cambodge. 
Au cours des dix jours vécus avec lui, il m’a 

permis de rencontrer ses amis Cambodgiens : 
bouddhistes et chrétiens, dont l’accueil 
souriant et chaleureux m’a beaucoup marqué. 

Ils vivent, pour certains, très simplement dans 
un pays en pleine expansion économique 
marquée par une très grande différence entre 

les très riches et les très pauvres. Il n’empêche 
que ce pays veut effacer les séquelles des 
longues années du génocide et de l’occupation 

vietnamienne, pour vivre une nouvelle étape 
de son histoire. 

Cela se voit dans les grands chantiers de la capitale, Phnom Penh : création de nouveaux quartiers, 

édification de tours immenses et d’hôtels, car le tourisme est un atout majeur pour le Cambodge. 

Dans un pays où le bouddhisme est pratiqué par 97 % de la population khmère, les musulmans 
sont environ 2 % et les chrétiens, 1 %. Même s’ils sont une infime minorité, ces derniers sont bien 

présents et l’Église est engagée au travers de ses religieuses, religieux, prêtres et laïcs qui se 
dépensent sans compter au service des communautés chrétiennes renaissantes, mais aussi, plus 
largement, du peuple Khmer dans des domaines tels que la santé, l’éducation, la proximité avec les 

ouvrières et ouvriers des usines, et auprès des plus pauvres. 

Ainsi Pierre Laurent accompagne de nombreux jeunes travailleurs et avec certains, il essaie 
d’implanter des groupes de réflexion et d’action liés à la J.O.C. 

J’ai bien sûr pu rencontrer d’autres acteurs de la Mission : prêtres des Missions Étrangères de Paris, 
religieuses et jeunes volontaires laïcs. Ils travaillent tous au service de cette petite Église du 
Cambodge, petite par le nombre mais grande dans sa présence et son action. 

P. Jean Forgeat, 
Pôle Afrique, Asie, Océanie 

jean.forgeat@cef.fr 



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 son syndicat lui avait conseillé 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. 

 

Bernard Robert – Bamako (Mali), 9 novembre 2012 

Me voilà donc installé à la cathédrale de Bamako. Je suis heureux 
d’y être, car l’équipe est vraiment sympa, avec Timothée, un 
copain, Noël, détaché du diocèse de Mopti pour le service des 
finances de la Conférence épiscopale, Manolo (Espagnol), Jean-
Pierre (Belge), le plus vieux et Dominique (Nigérian), le plus jeune. 

Déjà près d’un mois que je vous ai quittés, et que je suis arrivé au 
Mali ! Depuis un mois, il y a eu 

- Tant de rencontres d’amis connus, qui m’ont dit « y’a mon œil 
droit qui a beaucoup vibré, il y a quelques jours ! », ce qui veut 
dire : « quelqu’un que je connais bien va venir me voir ». 

- Tant de découvertes de nouveaux amis et/ou collaborateurs. 
- Tant de temps de prière et de célébrations, en particulier pour 

la Paix au Mali. 
- Tant de kilomètres parcourus entre Bamako et Mopti, et 

d’heures dans les transports en commun. 

De ces derniers jours, je retiens surtout comme joies 
- la visite du centre JOC d’alphabétisation de Jikoroni, 
- le démarrage de l’équipe JOC de Lafyabugu grâce à Delphine 

qui a mobilisé 7 copains et copines. 

 

Jean Cros – Niamey (Niger), 15 août 2012 

Mes vacances familiales en France sont déjà loin. En six 
semaines, que de joies et de peines partagées ! Rencontres 
fraternelles, visites quotidiennes, malades accompagnés, défunts 
honorés, centenaire célébrée, vie consacrée ; le tout, dans 
l’effervescence des élections nationales. 

Que dire aujourd’hui de notre pays voisin, tant la confusion est 
grande et dangereuse ? Les deux Évêques du Niger remercient 
chaleureusement les chrétiens catholiques pour leur solidarité en 
faveur du peuple malien. La somme récoltée aide la pastorale des 
migrants à soutenir l’accueil des réfugiés ; les comités Solidarité et 
Développement sont tous au travail sur le terrain face à la crise 
alimentaire. Heureusement, la saison des pluies s’annonce bonne 
pour maîtriser la famine .

En octobre, l’Assemblée diocésaine des permanents ouvrira 
l’année pastorale sur le thème « Intensifier nos relations d’amitié 
et de fraternité avec le monde musulman, dans un esprit de 
réciprocité en développant les valeurs communes familiales ». 

Je rentre d’une semaine de retraite donnée au Grand Séminaire 
régional de Ouagadougou par Mgr Jean-Claude Boulanger, 
l’évêque de Lisieux, sur la spiritualité de Nazareth ; nous étions 
plus de 120, dont une douzaine du Niger, frères et sœurs de la 
famille spirituelle du bienheureux Charles de Jésus, Père de 
Foucauld. À propos de séminaire, notre archevêque Mgr Michel 
Cartatéguy écrit à ses prêtres : « Cette année, nous avons 
5 entrées au Grand Séminaire. Il y aura désormais 
12 séminaristes. Si ce nombre me réjouit profondément, il me 
préoccupe aussi quant au coût que cela représente. La formation 
est entièrement à la charge du diocèse ». 
 

José Doutriaux – Toliara (Madagascar), 
3 novembre 2012  

Me voilà de retour à Toliara après trois mois de vacances en 
France. 
Le mois d’octobre a été marqué par la rentrée du petit séminaire –
les cours au Collège du Sacré-Cœur commençant début octobre – 
et par la réunion de la Fraternité archidiocésaine de Toliara, ce que 
j’appelle l’assemblée générale de cette Fraternité, qui permet aux 
prêtres diocésains de ces quatre diocèses de se voir une fois tous les 
deux ans. Cette fraternité est née de la volonté des Évêques lorsque 
l’archidiocèse a été érigé en 2005. Tous ces prêtres ont étudié au 
grand séminaire de Vohitsoa à Fianarantsoa et se connaissent par 
promotions. Cette assemblée générale de dix jours prévoit un 
triduum et un temps de formation permanente et nos Évêques 
sont avec nous. 
Fin octobre, à peine la rentrée de Propédeutique a-t-elle eu lieu que 
les séminaristes commencent la retraite de cinq jours animée par le 
P. Jean Pierre, jésuite, responsable de la vie spirituelle de la maison. 
Puis, ouverture officielle de l’année par tous les évêques des deux 
Provinces ecclésiastiques. 
Aujourd’hui 3 novembre, il y a eu à la cathédrale l’ordination de 
trois prêtres assomptionnistes et de quatre diacres : deux 
diocésains, un assomptionniste et un religieux de la Sainte Famille. 
La cérémonie a duré quatre heures et nous sortons maintenant du 
repas de 350 couverts. Tout s’est bien déroulé, Monseigneur a été 
content. 
 
Jean-Louis de Kergommeaux – Mahajanga 
(Madagascar), 26 juin 2012 

Dans deux jours, je reprends l’avion pour rejoindre Madagascar. 
Dès le lendemain je retrouverai Mahajanga où je suis attendu. 

À la fin de cette semaine, je reprendrai mes diverses responsabilités 
à Mahajanga. Au plan paroissial, avec la communauté francophone, 
le mois de juillet sera bien occupé avec plusieurs récollections à 
animer, la célébration de baptêmes, premières communions, 
professions de foi, confirmations. Je suis également attendu à notre 
« Foyer de Progrès Rural » pour l’organisation de sessions de 
formation, certaines à notre centre et d’autres en brousse, et la 
préparation de l’accueil d’étudiants, stagiaires chez nous dans le 
cadre de leur formation de techniciens agricoles. 

Pour la construction du séminaire, il nous reste à en édifier ce qui 
est essentiel au cœur d’un séminaire, la chapelle. Rassurez-vous, 
une chapelle provisoire a été installée dans une salle qui devrait être, 
plus tard, la bibliothèque. Avant mon départ nous avons bien 
dessiné l’emplacement au sol de cette chapelle. Le terrassement 
devait se réaliser pendant mon absence, l’entreprise profitant de la 
présence d’un bull pour niveler le terrain entre les bâtiments, avec 
les pentes nécessaires pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie, 
souvent forte en région tropicale. 



 
Hubert Boulangé Allègre – Lima (Pérou), 
1er juin 2012 

Les activités de la paroisse ne baissent pas. Rappelons que le Pérou 
est en pleine croissance : 5 à 8 % annuels depuis 13 ans consécutifs. 
On construit des usines, on développe le commerce, on fait 
quelques infrastructures dont un métro à Lima… mais 
curieusement les secteurs populaires, eux, restent un peu en panne. 
À grand peine on repeindra une école et on goudronnera une ruelle 
à Campoy, mais la croissance ne vient pas jusqu’aux secteurs 
historiquement pauvres qui sont 50 % de la population (encore 
29 % d’extrême pauvreté au Pérou, soit moins de 0,80 € par jour et 
par personne). 

À Pâques, j’ai eu la visite de 26 français. Tous ont été sensibles à la 
recherche de foi. Tous ont été touchés par la religiosité populaire, 
simple et expressive des personnes de tous âges. Nous avons fêté 
Pâques et les dix ans de la paroisse. Dix ans d’une paroisse que je 
vois se battre chaque matin contre la pauvreté, pour servir la 
dignité et la justice humaine. 

Les joies les plus profondes ne nous éloignent jamais de la réalité. 
Le bonheur partagé ne dissimule pas les vraies questions. Une 
société péruvienne en pleine expansion, mais sans partage. La 
société civile ne ressent aucun malaise à exclure un nombre 
toujours trop grand de pauvres, du partage des richesses 
nouvellement produites. Non seulement pas de programme social 
qui tienne la route, mais aussi un développement qui ne tient qu’à 
l’exploitation acharnée des richesses minières (62 % des 
exportations). La voix de ceux qui rappellent que la création est un 
don de Dieu, et que ce saccage mercantile détruit le milieu ambiant 
que nos enfants nous prêtent, ne porte pas loin. Les prophètes sont 
éliminés. Le profit domine. 
 

Jacques Hahusseau – Boa Vista (Brésil), juin 2012 

Je continue à habiter à Boa Vista, au Centre diocésain, proche de 
dom Roque, notre Évêque, et de ses collaborateurs immédiats. La 
vie de cette maison est active, mouvementée. On voit passer 
beaucoup de monde d’ici ou d’ailleurs. 

Je continue mon travail avec la Pastorale de la Terre, la pastorale 
des Prisons (visite au centre de détention "agrícola" qui retient plus 
de mille prisonniers). Ce début d’année, l’Évêque m’a demandé 
d’aider la région de Amajari, frontalière avec le Venezuela, confiée à 
une équipe de religieuses brésiliennes. J’y vais deux fois par mois 
pour célébrer l’Eucharistie et participer à la vie pastorale de cette 
région longtemps abandonnée. Nos activités dépendent du temps, 
de l’état des pistes et… de l’essence du réservoir ! On va à la 
rencontre des gens pour connaître, comprendre, écouter, partager, 
soutenir et aider la vie à vivre ! 

Sur le plan religieux, on assiste à une pénétration de plus en plus 
grande des « Églises », tendance sectaire, poussées par un 

dynamisme missionnaire que nos catholiques plus jeunes n’ont pas. 
Il est urgent d’ouvrir nos chrétiens à la lecture et la compréhension 
de la Bible, la pratique de la lectio divina pour trouver le chemin de 
Dieu avec les hommes et la vie, à la suite de Jésus de Nazareth. Les 
« Communautés ecclésiales de base » continuent à vivre et faire 
vivre, même si les temps sont durs pour elles aussi. Notre diocèse 
de Roraima, pour être loin de tout, vit simplement, à la mesure de 
ses moyens, mais soucieux de donner une visibilité nouvelle à ses 
communautés de l’intérieur, longtemps abandonnées. 
 

François Lewden – Belo Horizonte (Brésil), 
juillet 2012 

Voilà un an et demi que je suis dans un nouveau quartier formé par 
un mélange de favelas et d’appartements de type HLM, construits 
peu à peu pour reloger sur place les habitants de ces favelas. Il y a 
8 communautés catholiques qui jusqu’à présent étaient rattachées à 
6 paroisses des environs. Depuis plus de deux ans, existait un 
projet de les réunir pour former une paroisse avec une population 
plus homogène. Celui-ci s’est enfin concrétisé. Notre évêque vient 
de l’annoncer la semaine dernière et a nommé deux jeunes prêtres 
qui devraient arriver d’ici début septembre. 

Une semaine avant les JMJ qui se tiendront à Rio de Janeiro, le 
diocèse de Belo Horizonte se prépare à accueillir environ 400 000 
jeunes étrangers dont pas mal de français. J’ai déjà été contacté afin 
d’aider au moins pour les questions matérielles ou de traductions. 
J’irai probablement en France en juin 2013 pour rencontrer 
auparavant certains des participants. 

La corruption reste toujours très importante ici. Je crois qu’elle a 
tendance à être davantage combattue d’abord parce qu’elle est plus 
révélée dans les medias. L’opinion publique réagit davantage. 
Depuis deux ans, par exemple, durant les jours fériés non religieux 
(1er mai, fête de l’Indépendance, etc.), à partir d’invitations sur 
internet, dans les principales villes du Brésil, des gens se réunissent 
en un lieu donné et font une marche pour dénoncer cette 
corruption. 

Le dernier recensement indique une nouvelle chute de ceux qui se 
disent catholiques, ils ne sont plus que 64 %. Ceux qui adhèrent 
aux églises pentecôtistes, la plupart d’origine nord-américaine, 
augmentent ; mais la nouveauté ici, c’est surtout l’augmentation de 
ceux qui se disent sans religion. En même temps, la question 
religieuse est loin de laisser indifférent dans le pays ; un prêtre 
chanteur très médiatique, le père Marcelo, continue à rassembler 
des foules énormes et a publié un petit livre intitulé « L’amour » : 
c’est devenu l’ouvrage le plus vendu de toute l’histoire de la 
littérature portugaise ! 

 

 

Recension 
 
François d’Alteroche fait partie de cette génération de prêtres qui ont mis en 

œuvre le Concile Vatican II. Pendant 50 ans, il s’est donné tout entier aux 
pauvres du continent latino–américain, d’abord en Argentine puis au Pérou, 
risquant à chaque fois sa vie. Nommé prélat de son diocèse, poste qu’il exerce 

pendant 10 ans, il ne sera cependant jamais ordonné évêque. 
Ce livre est révélateur des conflits que peuvent vivre les témoins de l’Évangile 
avec les pouvoirs publics mais aussi au sein de l’Église. 

Des Monts d’Aubrac au cœur des Andes 

François d’Alteroche (Mende), 
Préface de Mgr Georges Pontier, postface de Gustavo Gutierrez 

Éd. Karthala, 220 pages, 20 € 



 

Ils sont partis en mission cet été 

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

●  Patrick DUBOYS de LA VIGERIE, prêtre du diocèse de Versailles, à Oran, en Algérie. 

●  Bernard ROBERT, prêtre du diocèse de Luçon, à Bamako (et à Mopti quand la situation le permettra), au Mali. 

●  Philippe ROCHE, prêtre du diocèse de Paris, à Florianapolis, au Brésil. 

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

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

Ils sont rentrés cet été 

●  Dominique CHABERT, du diocèse de Fréjus-Toulon, est rentré d’Algérie. 
●  Antoine EXELMANS, du diocèse de Rennes, est rentré de République Centrafricaine. 
●  André HOMBRADOS, du diocèse de Clermont, est rentré du Brésil. 
●  Christophe JULLIEN, du diocèse de Marseille, est rentré du Cambodge. 
●  Richard MENTION, du diocèse d’Orléans, du Maroc. 

●  Bernard MICHOLLET, du diocèse de Belley-Ars, est rentré de République Centrafricaine. 
●  Yves PERRAUD, du diocèse de Nantes, rentre du Mexique après 40 ans de mission. 
●  Daniel RIGAUD, du diocèse d’Albi, rentre d’Argentine 
 

Décès 

Paul Pfister, prêtre du diocèse de Nancy, né en 1930, ordonné en 1970, est décédé le 5 octobre 2012.  
Il a vécu au service de l’Église du Mali. 

André Joguet, prêtre du diocèse de Luçon, né en 1946, ordonné en 1972, a vécu au service de l’Église du 
Maroc au diocèse de Rabat de 1979 jusqu’à son décès survenu le 10 octobre 2012.  
Son ministère s’est déroulé à Casablanca au service de la paroisse et auprès des étudiants chrétiens 

subsahariens, et à Rabat, toujours avec les étudiants et comme vicaire général de Mgr Vincent Landel 
archevêque du diocèse.  
Ses obsèques ont été célébrées à Plassais (Vendée), présidées par Mgr Landel. 

Pierre Dubois est décédé, à 81 ans, le 28 septembre 2012 dans le quartier de la 
Victoria à la périphérie de Santiago au Chili. Ordonné prêtre pour le diocèse de 
Dijon en 1955, il était arrivé au Chili en septembre 1963, envoyé par le CEFAL. Il 
s’est efforcé de développer l’ACO locale (MOAC au Chili) afin d’aider les plus 

pauvres à prendre en main leur destinée. Basé en grande partie sur sa 
correspondance, ce livre est aussi une chronique de 50 ans de vie sociale et 
politique au Chili. Face à la dictature militaire de l’époque, Pierre a pratiqué une 
non-violence active qu’il raconte et analyse. Décédé le 28 septembre 2012, le jour 
de ses obsèques, des milliers de chiliens ont accompagné son corps pendant 15 
kms depuis son quartier de La Victoria jusqu’à la cathédrale de Santiago, trop 

petite pour accueillir la foule venue lui re un dernier hommage. 

Le père Luc Lalire, responsable du Pôle Amérique latine et prêtre du diocèse de 

Dijon comme Pierre Dubois, a pu représenter l’Église de France à cette fête de l’à 
Dieu. 

Un prêtre français au Chili, 50 ans au service du monde ouvrier 

Pierre Dubois (Dijon), préface de Mgr Marc Stenger 
Éd. Karthala, 320 pages, 28 € 

 

Échos de l'Assemblée plénière des Évêques de France 
(Lourdes, 3 au 8 novembre 2012) 

L’actualité sociale a occupé le début de l’Assemblée avec une prise de position très ferme à propos de la 
transformation légale du mariage. Les réactions ont montré un trouble réel dans le pays, sur une question qui 

demande une attention forte à la famille, aux enfants et à l’équilibre de la société. Parmi les sujets travaillés, le 
Diaconat permanent et Internet ont mobilisé l’attention de la Conférence pour mieux répondre aux appels du 

service du frère (Diaconia 2013), comme aussi aux réalités de la présence positive et active de l’Église sur les 
réseaux et les médias. Un beau travail prometteur. 

Les relations islamo-chrétiennes dans le contexte actuel interrogent l’Église et la société. J’en retiens surtout 
l’importance du respect mutuel, de la vigilance mais aussi du témoignage de l’ouverture sans naïveté. Le guide 
de l’accueil des prêtres venus d’ailleurs a été présenté pour une meilleure rencontre des accueillis et des 

accueillants. Les JMJ de 2013 à Rio et les projets de la mission étudiante, notamment en Terre Sainte en 2014, 
ont aussi montré combien, dans la dynamique du synode sur la Nouvelle Évangélisation et des 50 ans du 
Concile, notre Église de France relève les défis de notre monde en lui présentant un visage nouveau. 

P. Pierre-Yves PECQUEUX, 
Directeur du service de la Mission Universelle 

et des Œuvres Pontificales Missionnaires 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=8&Expression=Assembl%C3%A9e%20pl%C3%A9ni%C3%A8re
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=70&Expression=Mariage

