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CHRONIQUES ET COMMENTAIRES
Mémoire

Spiritaine, n° 10,

deuxième semestre 1999,

p.

147 à

p.

148.

sous LE SIGNE DU LAICAT
L'Eglise Catholique en

Guinée
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Le tome

II

de

l'histoire

de l'Église catholique en Guinée
de Gérard Vieira
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Paule Brasseur

Gérard VIF.IRA

Le

P. Vieira

a poursuivi courageusement et efficacement son entreprise

-

l'intention essentiellement des
se.

L'ouvrage

de

l'histoire missionnaire

de défrichage de

est

conçu de

la

Guinéens

même

et

la

Guinée entre 1925

et

1958, à

des futurs historiens de cette Égli-

façon que

le

premier tome \ mais non

plus à partir du Bulletin général de la Congrégation du Saint-Esprit, devenu
trop succinct.

Il

repose sur des

chives de Chevilly, et

de

lettres

surtout dans

diaires, particulièrement choisis

les

de missionnaires conservées aux

évêchés guinéens,

et sur

ar-

des extraits

pour leur pouvoir évocateur, sur

les rap-

ports annuels pour la partie concernant les Pères Blancs, et parfois des ar-

chives personnelles. Des encarts,

comme

dans

le

premier volume, permettent

d'apporter des précisions sur des personnages ou des événements particuliers.

La

moitié de l'ouvrage est consacrée à l'apogée puis au déclin de l'épis-

copat de

Mgr

Lerouge. L'ouvrage

commence avec

Dixinn, pierre angulaire de toute mission

Le premier

prêtre guinéen,

comme

Guillaume Pathé,

est

les

débuts du Séminaire de

l'avait bien

ordonné

le

vu Libermann.

10 décembre 1939,

Le temps des
1. VIEIRA (Gérard), Sous le signe du laïcat. L'Église catholique en Guinée. Tome II
prémices, 1925-1958 [Dakar, Imprimerie Saint-Paul], 1998, 642 p., ill., pi., index.
2. Il vient de succéder au P. Ghislain de Banville (1938-1998) à la tête des Archives générales de
la congrégation du Saint-Esprit, à Chevillly-Larue.
3. Cf. Mémoire Spiritaine n° 2, novembre 1995, p. 156-157.
:
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de

et la création

née a

la

Congrégation des Petites Sœurs de Notre-Dame de Gui-

en 1919. Le grand chantier, entamé en 1932, sera celui de

lieu

fm de

thédrale de Conakry, terminé à la

coup de son temps aux

visites pastorales

veloppement des missions

Le

P. Vieira

et

on

Mgr Lerouge

la ca-

consacre beau-

à partir d'elles, on explique le dé-

:

connaissance des missionnaires.

fait la

évoque tour à tour

1937.

missions de l'Ouest du pays, de Co-

les

nakry au pays coniagui, mais aussi celles de Kindia, de Kankan

et les dé-

buts de la pénétration en zone forestière déjà entamée par les Pères Blancs.

À

la veille

de

la

guerre naît la Préfecture apostolique de Nzérékoré qui re-

couvre tout l'Est du pays, de Siguiri au
Blancs avec

Un

Mgr

confiée aux Pères

marqué essentiellement par
mouvements de personnel. Mgr Le-

chapitre est consacré au temps de guerre,

des retombées liées à Vichy,

rouge

Mont Nimba,

Guérin.

vieillit et

qui arrivent,

et

à des

n'est plus tout à fait en phase avec les jeunes missionnaires

comme

le P.

Le Mailloux ou

le P.

Chaverot, propagandistes de

l'Action cathohque.

La

fin

de

la

guerre est marquée par une reprise de l'évangélisation, des

constructions et une évolution politique qui démarre mais n'intéresse pas

Mgr Lerouge
traits

qui meurt à Paris

ni obligatoirement justes,

Une
veau

le

3 juillet 1949. Quelques jugements ex-

de ses carnets tracent des portraits de gouverneurs, ni conventionnels,

mais intéressants.

nouvelle Préfecture apostolique est créée à Kankan en 1950. Le nou-

Préfet,

Mgr Le

Mailloux, règle

criptions de Nzérékoré et de

Kankan.

le

problème des limites des circons-

Mgr Michel

Bernard

est

nakry avant d'être envoyé quatre ans plus tard à Brazzaville.
le

programme engagé, notamment

esprit

nouveau,

la

ventions du FIDÉS.

Le programme

Mgr

consacré à

Bernard sera remplacé par

remplace

Mgr

Ce volume,
au moins

lire

la Préfecture

va continuer

formation des ca-

de construction sera aidé par les sub-

Mgr

de Mille ville

Vicariat apostolique deviendra évêché à part entière en 1956.
pitre est

Il

à Co-

construction d'écoles, en donnant un

les écoles n'étant plus destinées à la seule

téchistes temporaires.

nommé

et le

Le dernier cha-

apostolique de Nzérékoré où

Mgr

Maillât

Guérin, et en envisage tous les aspects.
plus encore que le premier, est à consulter plus qu'à

d'un seul

trait,

une mine de renseignements,

lire,

tout

documentation y est abondante. C'est
se dégagent les grandes lignes de l'évo-

tant la
d'oià

lution de la mission avant la dramatique rupture de 1967 avec les autorités

guinéennes.

