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LA PART DES FEMMES DANS LA MISSION EN AFRIQUE
Mémoire

Spiritaine, n° 10,

Comment

les

deuxième semestre 1999,

51 à

p.

p.

70.

Sœurs de l'Immaculée Conception

de Saint-Méen-le-Grand
ont été amenées à aller au Congo-Brazzaville
Marie Riou*

Répondre à

la

question posée dans

le titre

de cet

article, c'est faire

moire d'un événement important qui a marqué toute

Sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen

;

la

mé-

Congrégation des

c'est dire

comment une

congrégation de vie apostolique, travaillant dans des œuvres d'éducation

de santé, en France, en Angleterre
la

mission en Afrique loin de

la

et à Jersey, a été

Bretagne où

et

appelée un jour à vivre

elle était

née

'.

C'est le dimanche de la fête du Christ Roi, en octobre 1954, au cours de
l'année mari aie

oià

l'Église fêtait le centenaire de la proclamation

du dog-

Sœur Marie Riou a été en Afrique de 1969 à 1992 6 ans en République Démocratique du Congo
demande de Monseigneur Fataki, archevêque de Kisangani (2 ans à l'Ecole d'infirmières
à Yangambi et 4 ans au lycée Saint Monique - appelé ensuite lycée Anuarite - à Kisangani, jusqu'à sa
démission lors de la nationalisation des écoles). Passe alors au Congo-Brazza, en 1975, à la demande de
*

:

(ex Zaïre) à la

Caritas-Congo qui créait à Pointe Noire un Centre de rééducation pour handicapés moteurs. Administration du Centre Polio, secrétariat de Caritas-Pointe-Noire, cours au Petit Séminaire de Loango. Rentre
en France en 1992: Action Internationale du Secours Catholique à Brest, rédaction de l'histoire des missions des Sœurs de l'Immaculée de Saint-Méen.
1. Au moment de la fondation en Afrique, la congrégation de l'Immaculée Conception de SaintMéen-le-Grand comptait 967 religieuses en 4 écoles secondaires, 90 écoles primaires et 15 hôpitaux ou
cliniques (Annuaire des Missions catholiques de la Délégation Apostolique de Dakar, Édition de la Délégation Apostolique, Dakar, 1957, p. 47).
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me

de l'Immaculée Conception, que

Marie Pascal, annonça à
tir

pour

champ

congrégation que

la

diocèse de Libreville

le

Supérieure générale d'alors,

la

~.

trois

Mère

sœurs allaient bientôt par-

Cette décision qui ouvrait un nouveau

d'apostolat pour la congrégation ne s'était pas prise sans un très long

On

temps de maturation.
de

peut

même

dire

le

germe en

était

déjà présent

congrégation dès l'origine.

dans

le sein

Une

graine semée dès l'origine qui a

la

que

fini

par germer

La congrégation de l'Immaculée Conception a pris naissance dans la presiècle. En 1831, M"^ Le Breton de Maisonneuve, ré-

mière moitié du XIX^

pondant au désir du

fut

approuvé par

dans son but

:

de Saint-Méen, ouvrit une première

ville. L'Institut

l'autorité ecclésiastique

qui naquit de cette initiative

dans sa forme de vie religieuse

et

se dévouer à l'instruction et à l'éducation chrétienne des jeunes

qu'aux soins des malades à domicile

filles, ainsi

fondatrice prit le

Mère

P. Corvaisier, curé

dans cette modeste

petite école

nom

dans

et

les hôpitaux.

La

de Mère Saint-Félix (1789-1874).

semé une graine d'amour qui ne pouvait pas ne
le 24 décembre 1862 aus deux sœurs rési-

Saint-Félix avait

pas germer. N'écrivait-elle pas,
dant dans la

communauté de Houssay, en Mayenne

« Oui, toute de charité,

mes

enfants, c'est ainsi

r Immaculée-Conception dont
de procurer
lui

la gloire

de Dieu

les

premières et

et le salut

:

que je considère

celle des filles

de

les plus précieuses obligations sont

des chères enfants qu'elles ont mission de

conduire par leurs enseignements et par l'exemple des vertus qui doivent les

sanctifier

elles-mêmes

^.

»

Les premières Constitutions, rédigées par Mère Saint-Félix en 1855, définissent l'esprit de la congrégation et contiennent, dans le chapitre sur la

charité fraternelle,

Sœurs ne

2.

une pressante invitation à

s'arrêtera pas

Libreville est au

du Moyen-Congo.
3 Archives de
Arch. IMC), 3 A I

la

la

Mission

aux bornes de leur Société

Gabon, mais

la

:

:

«

notre

La charité des
bon Sauveur a

mission prévue pour les sœurs se trouvait alors sur

le territoire

congrégation de l'Immaculée Conception de Saint-Méen-le-Grand (désormais

:

Pélagie Le Breton de Maisonneuve

Mère

Saint-Félix

Aimée Trumel
Mère Marie Pascal
(1879-1958)

(1789-1874)
fondatrice des

Sœurs

supérieure générale des Soeurs

de l'Immaculée Conception

de Samt-Méen-le-Grand

de Samt-Méen-le-Grand

de 1932 à 1958

Marie-Françoise

Valentine

Marie

Kermarec

Moinerie

Croguennec

Sœur Jeaime-ÉUsabeth

Sœur Marie-Anna

Sœur

Joseph-Ediltrude
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répandu son sang pour tous
à tous

Un

siècle plus tard,

hommes.

les

pour tous

et prieront

"*.

dans

Elles désireront aussi faire

du bien

»

nécrologique de celle qui fut Supé-

la notice

rieure générale de la congrégation de

Aimée Trumel (1879-1958), on

1932 à 1958, Mère Marie Pascal, née

souligne à maintes reprises la place émi-

nente que celle-ci avait donnée au mystère de l'Église. Beaucoup de sœurs
se rappellent encore avec quelle attention elle accueillait les

tificaux et les directives de

directement, pour

Rome

de

les appels

ceux

elle, le Christ.

qui,

dans

documents pon-

la hiérarchie, représentaient plus

donc toute préparée à entendre

Elle était

en faveur des missions, tout en sachant prendre

le

temps

de mûrir sa décision.

De Rome

d'Afrique, les multiples appels de l'Église

et

Depuis plusieurs années
de l'Afrique

et

déjà, des appels pressants

pour l'évangélisation

de l'Amérique partaient de Rome. Dans son Encyclique Evan-

praecones (2 juin 1951), Pie XII reprend à son compte un appel pres-

gelii

sant lancé par son prédécesseur aux chefs des missions

«

arrive

Il

que

toires

le

que

[les] Instituts

[missionnaires] ne peuvent leur donner [aux terri-

Saint Siège a confiés à leur zèle] qu'un

inférieur à leur nécessité. N'hésitez

tués

donc pas à imiter

des religieux, clercs ou laïques de divers

:

:

nombre de missionnaires bien
la pratique

Instituts,

des diocèses consti-

des religieuses de Congré-

gations différentes entourent l'évêque et lui donnent leur concours.
la

propagation de la

même

foi, l'instruction

de

la

jeunesse indigène

De même, pour

et d'autres

œuvres de

genre, n'hésitez pas à appeler à partager vos travaux, des religieux, des mis-

sionnaires qui ne seraient pas de votre Institut, qu'ils soient religieux, clercs ou
laïques.

^

»

C'est dans ce contexte et dans cet esprit qu'au début des années 1950,
l'abbé H. Petit, chargé des services des congrégations religieuses à l'anten-

IMC

4

A

4.

Arch.

5.

Lettre encyclique Evangelii Praeecones de

02, p. 25.

Sa Sainteté

le

Pape Pie XII pour Le progrès des Mis-

Presse, 1951, p. 23, citant l'Encyclique Rerum Ecclesiae de Pie XI sur
« le développement à donner aux missions » (28 fév. 1926), Acta Apostolicae Sedis, 1926, p. 81-82.

sions (2 juin 1951), Paris,

Bonne
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ne parisienne de

la

Délégation apostolique d'Afrique française

ser plusieurs fois à la

maison mère, à Saint-Méen-le-Grand

Les chroniques de

congrégation rapportent

«

Il

la

^

55

devait pas-

(Ille-et- Vilaine).

:

[l'abbé Petit] revient le 30 juillet 1954 pour relancer la question missionnaire,

déjà amorcée

il

y a quelques mois.

poste, dès octobre prochain,

ne trouvent pas

Il

fait

une école déjà

^.

très florissante.

chose possible pour une date

la

bien que cette visite nouvelle du R. Père
missionnaire

instance pour que nous acceptions un

ait

si

Les Mères du Conseil

rapprochée, mais

semble

il

posé chez nous un nouveau jalon

»

C'est que, depuis quelques années, les appels venant des missions elles-

mêmes

se multipliaient, adressés à la congrégation, ainsi, le

26 janvier 1950,

de Monseigneur Dodds, préfet apostolique de Ziguinchor (Sénégal)

«

Vous

n'êtes sans doute pas une congrégation missionnaire, mais je

:

me

suis

laissé dire que, peut-être,

vous accepteriez de collaborer avec nous en Afrique. La

Préfecture apostolique de

Casamance a dix ans mais, dans ce

négal, aucune religieuse européenne ne se

dévoue encore au

petit coin

salut

persuadé qu'une petite communauté de

tions. Je suis pourtant bien

du Sud Sé-

de nos populatrois

ou quatre

sœurs dévouées, s'occupant d'un dispensaire ou d'une école de brousse, ou bien
visitant les noirs

dans leur village, aurait

secteurs entièrement païens,

tholicisme

^.

d'amener au Christ certains de nos

tôt fait

non encore contaminés par l'Islam

et

mûrs pour

le

Ca-

»

Le 2 mai 1950,

c'est

Monseigneur Cucherousset qui

écrit

:

mes missionnaires que vous pensez à envoyer des reliQue ne l'ai-je su plus tôt Le missionnaire, cousin d'une de

« J'apprends par un de
gieuses en mission.

!

vos religieuses actuellement à Rennes, serait heureux que vous veniez dans notre

22 septembre 1948 (Acta Apostolicae Sedis, annus 42, séries II, vol. XVII, p. 428) et
23 octobre de la même année, la Délégation Apostolique de Dakar pour l'Afrique (française)
avait à sa tête Mgr Marcel Lefebvre, vicaire apostolique de Dakar puis, en 1955, archevêque (par la Bulle Dum tantis Ecclesiae du 14 septembre 1955 instituant la hiérarchie épiscopale en Afrique, Ap. Cane.
Tab., vol. LXXXXI, n° 64). Le secrétaire à Dakar en était le P. Isidore Perraud cssp. À Paris, la Délégation avait une représentation dont faisait partie l'abbé H. Petit, résidant 24, rue Saint-Roch.
7. Arch. IMC, 9 G 11, p. 317.
6. Instituée le

créée

8.

le

Arch. IMC, 2

M

0/01.
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Vicariat de Bangui, A.É.F. Depuis longtemps nous cherchons des sœurs et nous n'en

trouvons pas autant qu'il nous en faudrait

Le

Rome,

3 juin 1952, de

»

R.P. Péron, assistant général o.m.i., ne né-

le

glige pas sa qualité d'Oblat de

^.

Marie Immaculée

et

de Breton

:

Mère commune, la Vierge Immaculée, que je confie la réalisademande que vous allez lire. Je vous l'adresse au nom de Monseigneur
Plumey, OMI, préfet apostolique de Garoua, Cameroun. La jeune Mission date de
fin 1946... Ce renfort désirable, j'ai pensé que votre Congrégation pourrait le lui
fournir et les divers contacts que j'ai eus avec vos communautés du Haut-Léon,
« C'est à notre

tion

de

quand

la

j'étais

missionnaire à Saint-Brieuc, m'ont ancré dans cette idée

D'autre part, dans

ment à

le sillage

la vie religieuse hésitent à entrer

dans une congrégation sans exten-

Dans

congrégation, présenté au Chapitre général du 10-11 avril 1952,

la

question de la
cela,

»

des sœurs, des jeunes qui pensent sérieuse-

sion dans les pays de mission. Elles veulent partir en Afrique.

de

'°.

l'état
il

est

«Fondation en Mission à réaliser dès qu'il sera possible. Sans

nous perdons des vocations

''^».

Voici, en effet, en quelques termes, des sœurs témoignent de l'origine de
leur vocation

'^
:

« Après le brevet élémentaire en 1950,

comme

il

n'y avait pas de missionnaires

à Saint-Méen, j'envisageais d'enseigner deux à trois ans et de chercher ensuite une

congrégation missionnaire. C'est à ce
sur

ma

écouté

même

route. Si je

mes

me

moment que Mère Marie

Pascal s'est trouvée

souviens bien, dans un premier temps elle a simplement

désirs. Plus tard, elle

m'avait

fait dire

à Saint-Méen, qu'il y aurait des missions.

que

Nous

je pouvais rentrer l'année

étions en 1950 et j'avais 16

ans et demi. »

« Lorsque j'avais 7, 8 ans, un missionnaire en Papouasie venait passer des va-

cances à la maison. Ses récits m'intéressaient, surtout du côté aventures. Plus

11.

Arch. IMC, 2
Arch. IMC, 2
Arch. IMC, 2

M
M
M

12.

Arch. IMC,

G

13.

Témoignages de sœurs

9.

10.

I

0/03.
0/07.
0/08.

IV 05.
recueillis

en 1998.

tard,

un
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ma

autre missionnaire de la région, en mission au Natal, avait fréquenté

passé un film sur sa mission, j'en avais été impressionnée...

allait

envoyer des Sœurs en Afrique, je

mon

d'admission au noviciat, émettant

nous

tagne, la

Mère

répondu

J'ai

assistante

me

posa

la

moment

sans tarder,

question

:

Au

ma demande

noviciat,

on ne

«Pensez-vous toujours aux missions

?

«oui». Quelques mois plus tard, j'étais appelée à suivre un stage de

:

Réponses dilatoires
Les réponses

suis envolée

pour

le

Congo. »

de l'abbé Petit

et insistance

faites

me

aux évêques montrent bien que quelque chose germe

congrégation, mais qu'il faut attendre

la

famille et

du choix d'un

je partais en fondation, en Bre-

oii

formation de 8 jours. Munie de ce petit bagage, je

dans

fis,

désir d'être missionnaire.

guère des missions. Mais, au

parlait

l'heure

opter pour une congrégation missionnaire. Or, j'apprenais que celle

Institut, j'allais

de Saint-Méen

A

57

:

« Notre petite société n'a point encore, en effet, de branche missionnaire

et,

mal-

gré notre désir de réaliser ce but, notre recrutement, très déficitaire ces dernières

années, ne nous permet pas, hélas, d'envisager

«

Nous avons, en

effet,

le désir d'avoir,

comme

prochaine sa réalisation

''*.

»

pour notre chère congrégation, une

branche missionnaire, mais nous pressentons que nous ne pouvons réaliser notre projet

que dans 3 ou 4 ans, au plus

quelques années déjà

Mais l'abbé

Petit revient à la

Canada

« Je suis au

gations françaises et

mon

silence, bien

sionnaires
fais ici

:

tôt,

par suite d'un recrutement déficitaire depuis

'^ »

oià

oii je

que je

je suis

charge

venu

le

12 octobre 1954 en écrivant

alerter les Supérieures

:

Majeures des congré-

trouve d'ailleurs une grande ardeur. Ceci vous explique

reste le porte-parole des appels angoissés des

preuve de ceci en est dans

les 2, 3,

4

et

même

évêques mis-

5 conférences que je

chaque jour.

« J'ai plusieurs appels pressants qui correspondent aux conditions

que vous m'avez

Gabon

qui a 4 postes à

est construite

en dur (tout est

posées. Parmi ceux-là, je vous signale ceux de l'évêque du
pourvoir.

Dans tous ces

14. Lettre

15. Lettre

de
de

la
la

Mère
Mère

postes, la

Secrétaire à
Secrétaire à

maison des sœurs

Mgr Dodds du 31 janvier 1950. Arch. IMC, 2 M 0/02.
Mgr Cucherousset, du 4 mai 1950. Arch. IMC, 2 M 0/04.
,
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COMMENT

que

prêt) ainsi
l'école.
çais).

Il

l'internat

pour

les filles et

n'y a plus qu'à s'installer

Des Pères (du

et à

pour

les

commencer

femmes catéchumènes

59

et aussi

tout de suite le travail (en fran-

Parmi ces 4 postes, je

Saint-Esprit) sont dans tous ces postes.

vous dis confidentiellement de vous proposer pour Zanaga, lieu tout à fait exceptionnel en Afrique, car le climat y est mieux qu'en Europe (jamais au-dessus de 28°
et

m

jamais au-dessous de 13°) à cause de sa situation sur une montagne, à 700
Il y a la déjà (pas dans les autres postes) quelques sœurs indigènes que

d'altitude.

Monseigneur veut mettre autre part pour

remplacer par des sœurs européennes

les

afin de faire partir en grand la mission, car

n'y a pas de docteur dans la région...

il

L'infirmière aura un rayonnement invraisemblable.

Vous

pourriez faire partir 2 sœurs,

tout de suite, qui prendraient contact avec les sœurs indigènes avant leur départ. (...)

« Veuillez donc.

Ma

Mère, de

directement avec Monseigneur

ma

Adam,

vous proposer de répondre au plus

Et

c'est parti

part,

tôt

à ses appels

trois religieuses

suite à l'appel pressant

naires est

même

Le

mission par

la

de l'abbé

Petit.

le projet

d'en-

pour donner

trois futures

mission-

désigné, quitte à être modifié dans la suite pour raison de

du Conseil signale

Mère Supérieure à son Éminence

il

vite,

»

délai, est envisagé...

Le groupe des

fut question

de

la

le

la visite faite le

28 oc-

Cardinal archevêque de

prochaine prise en charge d'une première

congrégation, à Zanaga, au Gabon, « projet que son Émi-

la

nence approuva de grand cœur en formant
apostoliques pour cette œuvre missionnaire

Le 31

(...).'^.

réunion du Conseil

en mission, à bref

registre des délibérations

Rennes où

au plus

'^.

santé ou autres

tobre par la

relations,

!

Le 29 octobre 1954, au cours de
voyer

vous mettre en

vicaire apostolique de Libreville (Gabon), et

octobre, une lettre de

les meilleurs

vœux de

succès

».

Monseigneur

Adam

arrivait à

« Je reviens justement de la Mission de Zanaga, et j'ai trouvé

Saint-Méen

ici

:

votre aimable

au sujet d'une fondation de votre congrégation en ce lieu. C'est de tout cœur
que je verrai arriver vos sœurs dans mon Vicariat et je vous donne tous les renseilettre

gnements qui puissent vous

16.

Arch. IMC, 2

M

17.

Chroniques 9

G

1/01.
11, p. 328.

être utiles.
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« Trois religieuses peuvent suffire pour cette Mission. Elle est placée dans un

pays

climat est excellent (entre 13 et 28°) à environ 700

oii le

m

d'altitude.

Le

ra-

vitaillement en vivres d'Europe se fait facilement par Dolisie. Les sœurs ont ac-

tuellement une maison en briques, reliée par un cloître à la cuisine et à l'école des

Pour

filles.

l'école,

un moniteur

africain fait la classe

en ce moment

et

pourra conti-

nuer aussi longtemps qu'une sœur ne peut s'en charger. Pour enseigner,
cat d'études suffit à la rigueur,

passer

ici le

C.A.P.

mais

(faire la classe

:

les

le Certifi-

sœurs doivent toutes pour être autorisées

durant une matinée). Elles auront alors droit au

traitement d'un moniteur (environ 10
a pas d'hôpital à la Mission

les

000 F

CFA

= 20 000 métro) par mois.

gens des environs viennent s'y

Il

faire soigner.

n'y

Une

sœur ayant un diplôme d'infirmière pourra peut-être toucher un traitement du gouvernement, d'autant plus qu'il n'y a pas de docteur sur place, celui du

district voisin

des visites de temps en temps.

fait

«

En

ce moment, deux sœurs africaines tiennent l'œuvre en attendant la relève...

Elles pourront rester avec les nouvelles sœurs aussi longtemps qu'elles peuvent vous
être utiles.

communauté des sœurs n'arrive pas à vivre par ses propres moyens, le
La maison est suffisamment meublée. Les Pères ont

« Si la

Vicariat lui viendrait en aide.
d'ailleurs

un

atelier

où

pourront compléter

ils

Vos sœurs pourront

le

mobilier.

Zanaga au point de vue
Moyen-Congo, au point de vue religieux de Libreville.
Les sœurs pourraient y aller par Pointe-Noire, Dolisie. Mais je préférerais qu'elles
«

venir dès qu'elles seront prêtes.

administratif fait partie du

s'arrêtent ici à Libreville. D'ici, elles pourront aller à

De

avion.

Franceville,

il

y a 200

km

Lambaréné, Franceville en

à faire en camion.

« Pour venir à Libreville, l'avion est moins cher que le bateau et on arrive en
moins de 24 heures de Paris. Les bagages peuvent suivre par bateau.
« Le R.P. Moysan, conseiller général de la congrégation du Saint-Esprit (30, rue
Lhomond, Paris), qui a fait une visite à Zanaga l'année passée, pourra vous donner
des renseignements sur cette mission, s'il vous est possible de le voir.
« Dans l'espoir que ces projets de fondation peuvent se réaliser, je vous prie,
ma très Révérende Mère, de croire à mon entier dévouement et d'agréer mes sentiments de religieux respect en Jésus et Marie '^. »

Au
écrit

tour de l'abbé H. Petit de dire sa joie et de prodiguer ses conseils.

de Montréal,

le

25 novembre 1954

Il

:

« Merci de la bonne nouvelle que vous m'annoncez.

Vous

verrez tout l'élan que

cela donnera à votre congrégation et surtout le bien que vous aurez l'occasion de faire.

18.

Arch.

IMC, 2

M

1/02.
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n'y a aucune préparation particulière pour

partir,
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sinon à faire les piqûres

réglementaires. Pour cela, veuillez vous adresser au plus tôt au R.P. Procureur général des Pères

du

partez au Gabon.

s'occupe

même

vous donnera toutes

du

« Théoriquement,

pour

les

il

disant que vous

lui

même

pour

sœurs, sont des Noirs ou la plupart du temps, les

même

peut, avec la supérieure, faire en

Adam m'a

sœurs indigènes qui se trouvent

même

la

sœur

voyage.

Il

avec des

:

les cuisiniers,

filles

du pension-

que vous envoyez

cuisinière

temps l'école ménagère, ce sera

parfait.

encore avec vous, un certain temps, les

C'est un moniteur qui tient l'école. Je crois

là.

bienvenue (en général, c'est

serait

ça).

Les deux principales sœurs en

tines» et des «valises» en métal.
qiire à Paris à l'Institut

temps. Si

dit qu'il laissera

qu'une machine à coudre

le

même

(...)

n'y a jamais de sœur cuisinière en Afrique

nat que l'on forme ainsi en

Monseigneur

les indications,

(avec réduction) et des bagages, peut-être

billet

Pères qui partent en A.É.F.

même

30 rue Lhomond Paris 5% en

Saint-Esprit,

Il

Pasteur auront auprès du Procureur, rue

Il

faut des «can-

allant faire la pi-

Lhomond,

tous les

détails et indications convenables...

«

Il

faut faire valoir ce départ dans toutes vos écoles (pour des vocations et

renouveau missionnaire) avec des

Rennes (avec

fête à

fêtes

le Cardinal). Si je suis la,

en janvier, je pourrai vous aider, mais

ce n'est pas sûr du tout. Votre coiffe ne tiendra pas là-bas

tache simplement un voile blanc.

Que

sement dévoués en N.S.

Tout

se

met en

et

place,

sur le bonnet, on at-

ma

Mère, mes sentiments respectueu-

»

rapidement

Le 6 décembre 1954,
la

N.D.

:

dans les fêtes de départ, les sœurs partantes

soient en blanc, avec ce voile. Je vous redis,
'^.

un

régionales de départ, au moins une grande

la future

mission du

Gabon

est à l'ordre

du jour à

réunion du Conseil. Le départ des trois sœurs missionnaires pourrait avoir

lieu vers
petit

mars

et

Mère

assistante

;

le

Sœur Jeanne Elisabeth (Valentine Moinerie),
Sœur Marie Anna (Anne-Marie Croguennec), infirmière Sœur

essaim jusqu'à Zanaga

supérieure

Hélène Marie sera chargée de conduire

:

;

Joseph Ediltrude (Marie-Françoise Kermarrec), cuisinière.

Le

13 janvier 1955, notre Révérende

Mère

et

Montfort pour annoncer aux autorités civiles

19.

Arch. IMC, 2

M

1/05.

Mère Hélène Marie vont à
et religieuses le

prochain

MARIE RIOU

62
retrait

de l'Hospice annexe de Sœur Jeanne Elisabeth, volontaire pour

la

mis-

sion de Zanaga.

Le 14 janvier, des lettres sont adressées au P. Supérieur de la mission de
Zanaga et au P. Moysan pour obtenir les renseignements nécessaires pour
organiser

Le 17

le

voyage. Les réponses ne tardent pas à venir.

janvier, le P.

Moysan

« J'ai consulté notre Père transitaire.
sage. C'est

de Paris

écrit,

que vos sœurs ont tout

m'a

Il

intérêt à

fait

:

une réflexion qui

prendre

le

me

paraît très

bateau pour leur premier

voyage et à accompagner leurs bagages. Comment d'ailleurs s'installeraient-elles à
Zanaga avec ce qu'elles pourraient emporter par avion (30 kg, chacune jusqu'à Libreville, puis 20 kg vers l'intérieur) ? Les bagages arriveraient sans doute longtemps
après. Le plus simple serait de prendre le bateau jusqu'à Pointe-Noire, d'y dédouapuis de continuer jusqu'à Dolisie oii un Père de Zanaga pourrait
ner les bagages
;

venir les chercher et les aider pour ce voyage assez compliqué.
« Je ne pense pas que vous soyez

si

pressées pour arriver là-bas. Pourvu que

vous y soyez installées avant la rentrée de septembre, il me semble que cela suffielle commence fin mai. De plus,
rait. Pour voyager, la saison sèche est préférable
:

vos sœurs pourraient prendre contact avec
et se

les

sœurs de Pointe-Noire

renseigner sur place pour bien des choses.

et

de Dolisie

(...)

« J'espère que vous aurez maintenant l'essentiel des données du problème.
je crois qu'il ne faut pas trop se presser

pour une première fondation

-^°.

Mais

»

Et ce 1" février 1955, alors qu'il est en tournée dans la brousse,
P.

Roy

Martin van
«

Ma

très

écrit

de Zanaga

:

Révérende Mère, Hier, après une marche de 40

votre aimable lettre

le

du 14 janvier 1955. Elle m'a rendu

bien m'excuser de cette écriture, de ce papier,

etc. Je

km

l'équilibre.

(à pied), je reçois

D'abord, veuillez

ne trouve pas autre chose dans

notre école de brousse où je suis dans une case sans portes et sans fenêtres. Reve-

nons à votre
1)

lettre.

Chapelle

Sainte Odile a une chapelle fort jolie, vu les circonstances dans

:

lesquelles elle a été construite, avant
finir la toiture

(été) violette.

20. Arch.

ma

tournée justement

(il

y a 4 jours)

j'ai

pu

du clocher. Ce qui pourrait manquer seulement, c'est une chasuble
Pour

IMC,

2

M

le reste, tout

1/09.

y

est.

»
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COMMENT

Ameublement

2)

avons un

ce qui pourrait manquer, je le fabriquerai

:

atelier) tout

de suite

comme

:

ici
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sur place (nous

armoires, chaises, etc. Alors, aucun souci

sur ce point.

Linge

3)

si

:

possible qu'elles apportent les sous-vêtements et leurs robes. Sur

ce point, notre Évêque vous donnera sans doute d'autres renseignements et cela dé-

pend aussi de vos Règlements et Constitutions.
4) Casques elles les trouveront facilement en Afrique dans n'importe quelle
:

le.

Dans un mot

5)

:

avec de l'argent, on peut trouver tout sur place.

guez pas de toutes ces choses

:

« Autres renseignements de
1)

vil-

C'est bien de les avoir.

Des semences pour

nègres
a-t-il

mon

côté

:

si

douanes,

Ne vous

Du

fil

amener

noir pour broder les petits

pas mal. 3) Parmi vos

trois

sœurs, y en

peut-être une infirmière (diplômée) et (ou) une institutrice ? Je vous

de cela pour pouvoir

fati-

etc., etc.

possible, pourraient-elles nous

notre jardin potager. 2)

les autres couleurs, j'en ai

pour

;

les trouver, les emballer,

deman-

des démarches auprès de l'administration pour qu'on ob-

faire

tienne des subventions soit pour un hôpital, soit pour une nomination d'une insti-

européenne.

tutrice

«

À

(...)

votre " P.-S. Vaisselle etc. "

çonnée avec une plaque (trouée) de

:

jusqu'ici

fer aplatie,

on

s'est servi

d'une cuisinière ma-

d'un fût à essence. Si vous pouvez

avoir une vraie cuisinière, ce serait certainement un pas en avant. Mais
serait difficile,

on se débrouillera avec ce qu'on trouve sur

si

cela vous

place.

« Couteaux, cuillers et fourchettes et des petites choses, qui ne

demandent pas

beaucoup de place et un emballage soigné, pourraient faire l'affaire aussi. (...)
« Au point de vue administration, nous sommes du Moyen-Congo, au point de
vue religieux, nous sommes du Gabon.

Le 25

avril 1955, le P.

« J'ai reçu votre lettre

Zanaga. En

du Samedi

effet, j'ai quitté

mi pour voir

ma

famille

Martin

mon

(...)

écrit à

-'

nouveau

Saint, quelques

cher Zanaga

:

minutes avant

oii j'ai travaillé

en Hollande. Dans quelques jours

mon

départ de

pendant 6 ans

et de-

je serai à Libreville oii

mai pour y saluer nos quatre sœurs. Après, je prends l'avion pour la
France, sans aucun doute, je viendrai à Saint-Méen mais quant à cela, je vous écri-

j'attends le 2

rai

encore.

que j'ai écrit 1) au Rév. Père Pannier, Procureur à Poindémarches nécessaires quant aux papiers, formules, ba-

« C'est aussi aujourd'hui

te-Noire.

2L

Il

Lettre

fera toutes les

du

P.

Martin van Roy. Arch. IMC, 2

M,

1/10.
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gages

la

des sœurs

et transport (train)

pour qu'elle reçoive

même

sœurs

les

;

3)

;

Mère

2) à la Rév.

aux Pères

Sœurs

et

(St Esprit) à Pointe-Noire,

(St Esprit) de Dolisie

pour

vous voyez qu'il n'y a pas raison de vous inquiéter.

raison, ainsi,

« Elles trouveront à

Zanaga deux

Pères, puisque

mon

remplaçant

est déjà là. Je

pu les introduire à Zanaga moi-même. Avec Monà Libreville où nous pouvons déjà traiter beaucoup de choses

regrette seulement de ne pas avoir

seigneur, je les verrai

ensemble. Sans cesse elles auront besoin de nos prières, puisque
pas facile

Le 26

et

peu consolant au début

avril 1955, c'est

•^^.

ne sera

le travail

»

Mgr Adam

qui écrit de Libreville

:

« Je suis heureux d'apprendre que vos chères sœurs sont en route pour le Ga-

bon. Malheureusement, je ne serai pas à Libreville à leur passage, car

Consécration d'église prévue
le

le

P' mai à

Oyem. Cependant, mon

il

y a une

Vicaire Général,

R.P. Ledit, verra les sœurs et réglera ce qui reste à régler, en attendant que je

moi-même

puisse visiter

les

sœurs à Zanaga

^^.

»

Les sœurs sont-elles parties sans préparation aucune ?
Il

est arrivé, assez souvent, d'entendre dire

en Afrique sans préparation.

À consulter

que

les

les archives,

sœurs étaient parties

on s'aperçoit

qu'il n'a

jamais été question de leur faire suivre des sessions, de leur demander de
passer plusieurs mois dans une mission d'Afrique

vronnées
ter ?

nouvel apostolat.

les initieraient à leur

Comme

Y

oij

des sœurs bien che-

a-t-il lieu

de

le regret-

premières aventurières de Dieu dans les siècles pré-

les toutes

cédents, elles sont parties, sans idées préconçues, sans exigences mais très

confiantes dans la formation que leur donneraient des pères expérimentés,

malades

les

et les élèves qui les attendaient. L'acculturation

quotidien est une bonne école

et,

dans

et

par

le

sans doute, une chance. D'autre part, de

tous les bords, elles entendaient dire qu'il était urgent qu'elles partent. Enfin,

avec l'aide des pères spiritains de

prévu

l'a été

dans

les

moindres

la rue

détails.

Lhomond, ce qui pouvait

être

Pas question, non plus, de jeter un

voile sur les difficultés qui les attendaient.

Le

P.

Martin écrivait que, sans

cesse, elles auraient besoin des prières puisque le travail ne serait pas facile.

Martin van Roy. Arch. IMC, 2

22. Lettre

du

23. Arch.

IMC, 2M,

P.

1/18.

.

M,

1/17.
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Mgr Adam

laissait pressentir les fatigues

des voyages

Mais

aussi, elles savaient qu'elles étaient

Martin écrivait à

le P.

pense tous

les jours à leurs intentions, surtout

que leur arrivée parmi nous

beaucoup dans

te

La congrégation

Un

la

est le sujet

les

de

la

!

février 1955,

« Dites-leur que je

:

pendant

la sainte

Messe

et

de notre conversation. » Cela comp-

préparation d'un départ. Mais,

il

y a plus...

entière se trouve mise en état de préparation

souffle missionnaire passe à la

sements où

et

R.M. Supérieure générale

la

et les difficultés

Zanaga
attendues. Le 20

communication des messages entre Libreville

65

sœurs

travaillent.

maison mère

Nombreux

et

dans tous

les établis-

sont les pères missionnaires qui

passent à Saint-Méen pour parler de l'Afrique, du Gabon, de Zanaga, avec

des projections à l'appui.
Les missionnaires n'ont pas trop des quelques semaines qui leur restent pour

«

préparer

le

départ

:

bagages de toute espèce, tournées d'apostolat, adieux, sans comp-

commencent

le

28 mars 1955. Leur seule vue entretient en

mission proche

et

stimule notre ardeur à la prière.

ter leur retraite qu'elles

nous

la

pensée de

la

pour qui pénètre à

si,

lie,

l'atelier Saint- Jean, cette floraison

tellement significative

naire de la congrégation

Il y a ausde blancheur tellement jo-

robes, casaquins, capes et voiles. Printemps mission-

:

!

« Justement, en ce premier soir printanier du lundi 21 mars, un Père du Saint-Esprit, le

Père Vesval, missionnaire en Guinée

et

de joie d'un voyage en Afrique par projections
si

qui connaît Zanaga, nous
et

cinéma

fait la

gran-

parlant. (...) Vraiment, ain-

documentées, nous ne serions pas trop dépaysées en débarquant à Pointe-Noire.
la langue,

y a bien les trois grandes difficultés qui attendent les missionnaires

:

plutôt la multiplicité des dialectes, le climat, les coutumes. Mais,

est si

geant de constater

le bienfait

de

la

présence des sœurs

l'apostolat des enfants, des jeunes filles, des

« Plus d'une sans doute a

fait la nuit

mamans,

:

fierté, les traits

encoura-

aux religieuses incombent

le soin

des malades.

suivante de beaux rêves noirs, a parlé de

Jésus à ces petits Benoît, Jean-Paul, Albert ou Sylvestre dont

avec quelle

il

Il

ou

sympathiques. Combien plus nos

le

Père nous montrait,

trois

missionnaires se

sont-elles mises à l'avance dans ce cadre de vie qui va être, sans tarder, le leur

-*.

»

24. Stella (bulletin d'information et de liaison pour les sœurs de la congrégation). Pâques 1955, p. 14,

Arch. IMC, 3 HI, 15/95,
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Le

souffle missionnaire passe

dans

Une conséquence heureuse de

les écoles

l'appel à partir en mission en Afrique, l'une

des plus intéressantes, a été l'écho éveillée chez les enfants

et les

malades

de nos établissements. La revue Stella en parle abondamment. Écoles rurales, pensionnats,

sionnaires.

Ce

cours ménagers

partout fleurissent des journées mis-

:

sont les plus jeunes qui mettent l'accent sur la prière

« J'ai été à la messe, écrit une élève de

8^, j'ai

beaucoup

prié

pour

:

les maîtresses

qui ont sans doute beaucoup de chagrin de s'en aller loin des autres maîtresses...

Nous avons

de cette journée,

été contentes

avec l'argent recueilli

et aussi

C'est aussi la fête

et

nous espérons aider

les

missionnaires

par nos prières. »

Et voila une élève de seconde qui parle de sa dé-

!

ception parce les cours ont repris après la messe. Mais, vite, elle ajoute
« Pourtant quelque chose va changer
s'est

répandue dans toutes

n'est pas cher
se bande...
tout ce

?

-

Les

monde

A peine
petites

:

une atmosphère inaccoutumée

Qui veut bonbons, caramels

les classes...

?

:

et fiévreuse

Qui veut

?

Ce

entrées dans les couloirs, vous êtes assaillies par une joyeu-

de 11^ surtout ont un

plaisir fou...

En ce jour de

mission,

se sentait heureux dans cette atmosphère de gaieté et de générosité.

Nous avons donné avec cœur,

Dieu

et

était

au milieu de nous avec sa vraie

joie. »

été relevés. Un gentil bambin
précise qu'il veut 50 F de bonbons. «
Et après, qu'est-ce que tu veux ? »
« - Rien. Le reste, c'est tout pour les Mères
» Joli geste d'enfant, face à
une table abondamment garnie, et belle leçon de générosité. Ailleurs, une

Certes,

beaucoup d'actes de générosité ont

!

fillette

de

1 1

ans donne la totalité de son argent de poche pour la Mission.

Elle sait bien, pourtant,

La journée

que son porte-monnaie ne se remplira pas de

cumenter sur un continent inconnu
petits et
les

:

!

« Depuis quinze jours, les géographes,

grands de l'Institution, sont inquiets de connaître

mœurs

si tôt

missionnaire, c'est encore une excellente occasion de se do-

la faune, la flore,

des habitants du plateau de Zanaga, quelque part dans une brous-

Dans un autre établissement, une élève de Premièdes gravures prises
une mappemonde, placée sous le préau
dans les revues missionnaires soulignent les besoins des deux hémisphères.
Panneaux, « pensées du tableau », intentions de prières, causeries du mase quasi inaccessible. »

re a dessiné

tin

:

tout porte à la réflexion

;

:

COMMENT

À

«

lumière de ces enseignements,

la

On

tée.
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travaille

pour que

de l'Equateur ou
devant

me

le froid

les échecs.

la petite

On

les

des Pôles, ou

prie,

de classe prend une autre por-

le travail

missionnaires aient
la
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le

courage de soutenir

peur de l'inconnu, ou

le

la

chaleur

découragement

on joue, on mange avec une intention missionnaire, comait le courage de conti-

Thérèse qui marchait pour qu'un missionnaire

nuer sa route. »

Pour

«

toutes, sans s'en douter peut-être,

commente une

née aura été un premier effort pour développer
tout chrétien et toute chrétienne.

comme un

restera

En

l'esprit

élève de Philo, cette jour-

missionnaire auquel veut tendre

attendant, le petit baigneur, acheté le

22 janvier,

signe tangible, un témoin nous rappelant l'existence, à des milliers

de kilomètres, d'enfants déshérités envers lesquels nous avons des devoirs. »

Et

le souffle

La

«

un

:

le

parmi d'autres

cas, pris

fête est préparée par toute l'école primaire, le

Monsieur

teur et

passe aussi hors les murs

27

Monsieur

avril.

le

:

Rec-

Vicaire apportent des disques. Parents et amis arrivent par pe-

groupes... Danses et chants se succèdent. Les stands sont tenus très sérieuse-

tits

ment par
Mais,

te avait

les enfants et sont assaillis, et les

gâteaux sont enlevés en cinq minutes.

clou de la fête a été la confection de la pâtisserie, à cette

le

apporté qui des œufs, qui de la farine, qui du sucre...

de 65 crêpes,

mêmes 68

Juliette

de deux «Savoie». Les

fillettes

d'offrir à la

fit

somme

fillet-

cadeau

du bourg confectionnèrent

madeleines. Les recettes totalisées constituent une

nous serons heureuses

chaque

fin,

Mary alise

elles-

rondelette que

Mission Sainte-Odile, en assurant nos Sœurs des

prières de toutes les élèves de l'école. ».

La cérémonie du départ
Le
le

5 avril 1955, la cérémonie de V Envoi des trois missionnaires se dérou-

dans

la

chapelle de la maison mère, sous la présidence du cardinal Roques,

archevêque de Rennes. La Semaine religieuse de Rennes
région donnent

le

compte rendu. Monsieur

des religieuses du diocèse, prononce

«

La cérémonie de

le

le

journaux de

et les

discours de circonstance

cet après-midi, en votre

la

chanoine Deffains, responsable

Maison-Mère, sous

la

:

présidence du

chef du diocèse, incarnant la Sainte Église, constitue, dans sa simplicité grandiose,
l'un des

événements

des religieuses
«

me

-

les plus

marquants de votre congrégation

volontaires d'ailleurs

- pour

le

:

le

premier départ

territoire missionnaire du Gabon.

Nous sommes heureux avec vous parce que vous vous présentez

à nous

com-

les ambassadrices de la sainte Église. C'est elle qui vous envoie. Et cette mis-
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sion donnera valeur authentique et divine à tous vos labeurs apostoliques. Votre pré-

sence

ici,

aujourd'hui, Éminence, est particulièrement significative. Votre arche-

vêque, vous

le

savez,

mes sœurs, demeure

de droit diocésain, dans

la ligne

Rome

de

pour vos bonnes Mères qu'après

tion d'un territoire missionnaire n'a été définitive

son approbation jointe à

Supérieur de votre congrégation

le seul

qui en approuve les Constitutions. L'adop-

la leur.

« Par votre obédience toute récente, vous entrez, grâce à votre évêque uni au

successeur de Pierre, dans ce
ses

Douze

Qui

-^.

champ encore

peu cultivé confié par

le Christ

à

sœurs qui partaient ?

étaient les

Les partantes n'étaient pas

jeunes qui étaient entrées en communauté

les

depuis 1950. Elles n'avaient pas encore
la

trop

»

fait leur

engagement

dans

définitif

congrégation, mais elles espéraient bien que leur tour viendrait. L'une des

participantes de la première équipe confiait,

un

jour, ce qui avait été le plus

marquant dans sa réponse à l'appel en vue d'un départ possible en Afrique
« Les revues missionnaires que je

lisais,

étant enfant, à la maison,

envie d'aller aussi au secours des missionnaires. J'étais volontaire
obéissance.
il

était

Mon

père

dit,

quand

je le quittais

"
:

On

ses

compagnes rapporte

et que, si elle avait

serait entrée.

se reverra au Ciel

Une

connu, étant jeune, une congrégation missionnaire,
autre n'avait

même

par
" et

« Et je ne le regrette pas

!

», disait-elle.

Mère Marie Pascal m'appelle

Une

lui avait été fai-

autre encore s'exprime

que ce départ,

à Saint-Méen à la mi-août,

j'avais parfois pensé à la vie missionnaire pour moi. Elle

le

deux

sans réserve

25. Stella.

très

bons souvenirs de ce

(je l'ai

jour-là.

Maman

:

24 septembre

me demandant

si

m'envoie demander à mes

parents ce qu'ils pensaient d'un éventuel départ pour la brousse congolaise.
greffent

elle

pas eu l'idée de répondre à l'appel

« Rien de plus simple dans les faits extérieurs

1955.

!

qu'elle avait toujours désiré les missions

général lancé, mais elle avait dit oui à la proposition qui
te...

donnaient

et je partais

heureux. »

Une de
y

me

me

:

Ici,

se

qui m'avait donnée à Dieu

constaté plusieurs fois dans les décennies qui ont suivi) n'a pas

Août 1955,

3 H, 15/96.

La maison des sœurs à Zanaga. Photo envoyée à Saint-Méen-le-Grand

par

le P.

Martin van Roy, en 1955, avant que les sœurs ne s'embarquent.
Il

ajoutait

:

« Elle est couverte

Leçon de catéchisme par
à Zanaga,

fin

la

en

tôles actuellement. »

sœur Claude du Sacré-Cœur (Marceline

des années 1950/début des années 1960.

Quiviger),

70

ma

semblé surprise de
C'est du moins
je suis

le

question.

Son acquiescement, non formulé, a

souvenir qu'il m'en

montée au grenier où papa

reste.

À

Après un
front,

partir si loin ? "

silence,

il

me

dit

:

-

"

"

Pendant

Non,

C'est

le

avril

1955

Va

été immédiat.
"

voir ton père

!

Selon son habitude,

blé.

il

La première question a été " Tu as
Mère Générale qui me le demande ".

la guerre, je
allais.

et enfîn...

"
:

:

c'est la

mais quand on m'y envoyait, j'y

Le départ du 13

de

alignait des sacs

enlève sa casquette, m'embrasse et m'écoute.

demandé de

sa réponse

ne demandais pas à monter au
faire pareil. " »

Tu peux

Zanaga

!

matin du 13

prennent congé de

la

avril, que nos trois premières sœurs missionnaires
maison mère. Elles sont accompagnées jusqu'à Rennes

de Mère Marie Pascale, Supérieure générale,

Hélène Marie,

et,

jusqu'à Zanaga, de

Mère

assistante.

Le vendredi 15

avril, le soir, elles quittent

Bordeaux à bord du Brazza,

comme tous les missionnaires.
Libreville,
À
comme prévu, elles rencontrent

en 2^ classe,

re

Martin van Roy, supérieur de

Le 4 mai,
bergée chez

elles sont accueillies à
les

sœurs

Dolisie-Zanaga se

fer.

sait tout

la

le vicaire

général et

Pointe-Noire par

le

Pè-

Père Pannier et hé-

spiritaines. Elles rejoignent Dolisie par le
fait

le

mission de Zanaga.

en camion par des routes dont

la

chemin de

rudesse dépas-

ce qu'elles avaient pu imaginer.

Les nouvelles du voyage sont arrivées régulièrement Saint-Méen. Les
sœurs parviennent à

la

Mission Sainte-Odile de Zanaga,

le

7 mai à 20 heures

:

Quand nous sommes arrivées à Zanaga, les sœurs africaines venaient de pary avait un mois. Le Père Specht était parti aussi, pour construire la Mission
de Franceville. Le Père Martin van Roy, nommé supérieur au départ du Père Specht,
était parti aussi, en congé. C'est le Père Albert Klomp qui nous a reçues à 8 heures
du soir et nous a fait une soupe bien salée... Je m'en rappelle encore ^^... »
«

tir,

il

26.

Témoignage d'une des sœurs de Zanaga, 28 juin 1998.

