
Saint Jean-Paul II aimait
rappeler que la foi et
l’Evangile sont créateurs

de culture. Le missionnaire appelé à prêcher l’Evangile et confronté
à des cultures nouvellement évangélisées doit œuvrer inlassablement
pour accueillir la culture de l’autre, la comprendre et l’assimiler dans
ses actes sans toutefois oublier qu’il ne pourra jamais embrasser 
totalement cette culture ni renoncer à celle de ses origines.

« Le processus d’insertion de l’Eglise dans les cultures des peuples 
demande beaucoup de temps : il ne s’agit pas d’une simple adaptation
extérieure, car l’inculturation signifie une intime transformation des
authentiques valeurs culturelles par leur intégration dans le christia-
nisme, et l’enracinement du christianisme dans les diverses cultures
humaines. C’est donc un processus profond et global qui engage le
message chrétien de même que la réflexion et la pratique de l’Eglise.
Mais c’est aussi un processus difficile, car il ne doit en aucune manière
compromettre la spécificité et l’intégrité de la foi chrétienne » (Jean-
Paul II, Redemptoris missio 1990 § 52).

Le Bienheureux Paul VI constatait que « La rupture entre Evangile et
culture est sans doute le drame de notre époque (…). Aussi faut-il
faire tous les efforts en vue d’une généreuse évangélisation de la 
culture, plus exactement des cultures. Elles doivent être régénérées par
l’impact de la Bonne Nouvelle. Mais cet impact ne se produira pas si
la Bonne Nouvelle n’est pas proclamée » (Evangelii nuntiandi 1975 
§ 20).

Ce numéro de Teranga se propose de mettre en valeur deux compo-
santes culturelles indissociables de la vie et du ministère des frères
carmes établis au Sénégal : l’appartenance ethnique et les langues
utilisées pour que la Bonne Nouvelle soit accueillie et assimilée selon
les traditions de chacun.

« Soyez accueillants les uns pour les autres comme le Christ le fut pour vous » Rm 15,7

Rencontre de cultures
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   Frère Louis-Marie de Jésus, ocd
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Bienvenue ! (en woloof)



L es habitants des villages
avoisinants sont des peuls
ou des sérères. Ces deux

ethnies sont très différentes,
chacune ayant sa langue, sa cul-
ture, sa façon de tirer les res-
sources du sol. 

Les peuls sont traditionnel-
lement nomades ou semi-
nomades mais un certain nom-
bre d’entre eux sont sédentarisés
aujourd’hui. Les peuls que
connaissent nos missionnaires
de Keur Mariama sont les sé-
dentaires des villages voisins,
mais il n’est pas rare de croiser
des familles de nomades traver-
sanr la région ou s’y installant
pour quelques temps, montés
sur des chariots tirés par des
ânes. Leur habitat est constitué
par le sahel, cette zone semi-

aride qui forme une large bande
au sud du sahara. Les peuls,
qu’ils soient nomades ou séden-
taires, sont principalement des
éleveurs. Leurs troupeaux sont
constitués de chèvres et de
vaches bien adaptées au climat
très aride. Le nombre de bêtes
est important pour le prestige
d’une famille, même chez les
sédentaires qui pratiquent éga-
lement l’agriculture. 

L’habillement traditionnel peut
être parfois assez proche de celui
des touaregs (habits amples et
tête enturbannée). il n’est pas
rare également de croiser des
peuls coiffés d’un chapeau
conique qui évoque curieuse-
ment l’extrême-Orient pour nos
yeux de toubabs. La teinture des
lèvres et des gencives pour les
femmes est encore bien présente.
Les peuls sont souvent grands
et sveltes, à la peau assez claire. 

L’autre population que nous
fréquentons est composée des
membres de l’ethnie sérère. ils
peuvent être physiquement re-
lativement semblables, car les
sérères sont souvent grands et
sveltes (contrairement à d’autres
ethnies du sénégal, comme par
exemple les diolas souvent plus

petits).    La différence principale
réside dans le fait que les sé-
rères sont traditionnellement
sédentaires et cultivent la terre.
L’élevage est plutôt une activité
d’appoint : vaches, poules qui
circulent librement dans les rues,
cochons également en liberté
pour les chrétiens. autour de
notre couvent de Keur Mariama,
les hommes cultivent principa-
lement le mil et l’arachide, tandis
que les femmes s’occupent des
jardins potagers où l’on fait pous-
ser des légumes et des fruits.
Les populations sérères proches
de la mer pratiquent également
la pêche.

Les rivalités entre éleveurs
et cultivateurs constituent pro-
bablement la plus ancienne
source de conflit dans le monde
et aujourd’hui encore, en
Afrique notamment, certains
conflits armés trouvent leur
source dans ces antagonismes.
Ce n’est pas le cas au Sénégal,
mais peuls et sérères ne se fré-
quentent pas spontanément. Les
migrations des nomades sont
liées aux besoins des bêtes, et
peuvent les amener à traverser
ou s’installer pour un temps sur
les terres des éleveurs séden-
taires, créant de fortes tensions,
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Depuis l'Europe, on parle de "l'Afrique". Mais à y regarder de plus près, il y a
d'immenses différences entre l'Afrique de l'Ouest, la région des grands lacs,
l'Afrique centrale. Et à y regarder de plus près encore, la région de notre mission
est une mosaïque de peuples dont certains nous sont bien connus...

Eleveurs et cultivateurs

Fr. Jean-Raphaël, ocd

Le Sénéga
l au jour l

e jour



dans des périodes où les pâtu-
rages sont maigres (fin de la sai-
son sèche), ou au contraire pen-
dant la période des semailles. 
il est à noter que parfois, l’anta-
gonisme éleveurs-cultivateurs
peut créer des tensions entre
peuls sédentaires et peuls 
nomades.

Les différences entre peuls
et sérères sont importantes,
elles ne sont pourtant pas à
majorer. il existe bien sûr des
traits culturels très proches, par
exemple le rôle économique des
femmes et le type de travaux
qui leur incombe (chercher 
de l’eau au puits par exemple,
responsabilité de certains types
de cultures maraîchères lorsque
cela est possible). Dans la région
de ndiaffate, il n’y a pas d’hos-
tilité ouverte entre ces groupes,
mais une   méfiance réciproque.
Les familles peuls et sérères ne
se mélangent pas. Les lieux de
fréquentation sont souvent des

lieux neutres et publics : le mar-
ché de Kaolack par exemple, ou
bien alors le collège de ndiaffate
qui rassemble les jeunes de plu-
sieurs villages avoisinants, ou
même le couvent des carmes,
où amadou notre jardinier peul
fréquente avec joie Marie sarr 

notre cuisinière sérère ! Les mo-
ments de fragilité économique
peuvent attiser des tensions 
latentes, en exacerbant les divi-
sions : une trop grande pauvreté
est source de conflits. Le sénégal
en a été heureusement bien pré-
servé jusqu’à ce jour. �

3

L’ouest du Sahel et l’ouest du Sénégal

On estime la population totale des peuls à 35 ou 40 millions. Il est
difficile d’avoir une estimation très précise pour une ethnie présente

dans de très nombreux pays. Les peuls sont présents dans toute la partie
ouest du Sahel, et sont en situation de minorité (parfois importante), dans
tous les pays où ils sont intégrés. Ils sont environ 16 800 000 au Nigéria, 
4 200 000 en Guinée, 3 600 000 au Sénégal, 2 900 000 au Cameroun,
2 700 000 au Mali, 1 600 000 au Niger et 1 200 000 au Burkina Faso. Des po-
pulations significatives sont également présentes au Tchad, en Mauritanie,
en Guinée-Bissau, au Sierra Leone, en Gambie. Au Sénégal, ils représentent
la seconde ethnie après les wolofs, et avant les sérères. Le nomadisme de
cette ethnie explique qu’elle soit répandue si largement, dans des pays où la
culture pastorale en milieu semi-aride est possible. 

De leur côté, les sérères ont une implantation beaucoup plus localisée.
Ils sont évalués à près de 2 millions, et sont principalement présents au
Sénégal. Il y a une population significative de sérères en Gambie, et une
autre beaucoup plus réduite en Mauritanie. Le mode de vie sédentaire et
agricole des sérères est sans doute responsable de cette implantation extrê-
mement locale. Les sérères sont aujourd’hui la troisième ethnie du Sénégal.
Leur répartition au Sénégal même est assez localisée : la Petite Côte (côte au
sud de Dakar), le Saloum (région entourant un ancien fleuve aujourd’hui
transformé en bras de mer très salé) autour
de Kaolack. Aujourd’hui bien sûr, les sérères
sont également présents dans les grands
centres urbains du Sénégal (Dakar, Thiès,
etc.). 
Ces différences de répartition géographique

ne doivent pas laisser imaginer que ces
deux ethnies représentent comme des blocs
de population homogène. Au milieu d’autres
groupes, les villages peuls ou sérères 
- ou bien alors les groupes nomades
peuls - forment comme des galaxies
plus ou moins denses. La région de notre
couvent de Ndiaffate compte un grand
nombre de villages sérères. �



te
ra

ng
        a

Ju
in
-A
oû
t 
20
16

4

i MpLantée en terre du sénégal,
notre mission est confrontée
à une situation culturelle com-

plexe et aussi à plusieurs degrés
de familiarité avec la langue fran-
çaise. en première approche, nous
pouvons considérer que le français
et le wolof permettent de com-
muniquer dans la quasi-totalité
des situations que nous rencon-
trons. Le français est parlé par des
personnes ayant été scolarisées
dans cette langue ou tout au moins
ayant des contacts réguliers avec
des francophones. Le wolof est
une langue largement pratiquée :
que ce soit au marché ou entre les
employés d’une banque, à la télé-
vision ou dans la rue…

Dans notre activité de prêtres
ou de religieux, nous sommes in-
vités à recourir à telle ou telle
langue suivant notre auditoire ou
nos interlocuteurs. 

ainsi le français convient tout
particulièrement dans notre 
ministère auprès des milieux 

religieux : la majorité des congré-
gations religieuses sont interna-
tionales et utilisent le français. Les
prêtres diocésains et les congré-
gations religieuses sénégalaises uti-
lisent le français car leur formation
et leurs études sont
menées dans cette
langue. De même le
français convient bien
lorsque nous inter-
venons en milieu sco-
laire ou universitaire.   

Le wolof correspond davantage
à un apostolat populaire. Cepen-
dant, dans le cadre d’une ville in-
ternationale comme Dakar, il ferme
la porte à beaucoup d’africains
non sénégalais. 

en accompagnement ou en
confession, j’ai recours à telle ou
telle langue africaine pour faire
saisir différemment ce que je veux
dire. Ceci pour deux raisons prin-
cipales. Une raison d’ordre affectif :
quand quelqu’un entend une com-
munication en français, l’impact
n’est pas forcément le même que
dans sa langue maternelle ; le fran-
çais est la langue de l’école, le
wolof ou une autre langue du Sé-
négal sont les langues de la vie
courante, les langues qui viennent
les premières pour dire ce qu’on
a dans le cœur… Cependant 
gardons-nous de généralisations
abusives : suivant les familles et

les personnes on peut avoir 
différents degrés d’intégration du
français. Deuxième raison : le génie
propre à chaque langue, sa façon
de traiter avec la vie. il est des réa-
lités dont on rend mieux compte

dans telle ou telle
langue. Le français est
performant dans les
registres notionnels,
juridiques… le wolof
s’inscrit davantage

dans le contexte d’une relation in-
terpersonnelle, c’est une langue
plus pratique aussi (moins cérébrale
que le français). et chaque langue
véhicule aussi un certain arrière-
fond culturel, une façon de perce-
voir le monde, de concevoir la per-
sonne, sa façon de sentir, d’agir…

Le français et le wolof permettent
donc de pouvoir communiquer
dans la quasi-totalité des situations
que nous rencontrons dans notre
aire géographique. Cependant il
convient d’aborder un autre point
de vue : la confrontation avec les
milieux mono-ethniques. il en va
ainsi à Goundiour saloum et Keur
Gallo, les deux villages les plus
proches de notre couvent : le peul
y est la langue pratiquée ordinai-
rement car la grande majorité ou
même la totalité des habitants sont
peuls. a ndiaffate ou à ioffior,
nos chrétiens sont en grande ma-
jorité sérères. Donc, nous sommes

La diversité des langues est un trait marquant dans la vie quotidienne 
au Sénégal, et notre mission doit apprendre à entrer dans cette réalité 
si différente de nos habitudes françaises. 

Les deux langues de notre mission

Fr. Alain-Marie, ocd

Réflex
ion

« Le wolof s’inscrit 
davantage dans le

contexte d’une relation
interpersonnelle »



en contact avec ces deux ethnies :
peuls et sérères.

Si un frère prêche en français,
il peut recourir à un traducteur.
s’il n’a pas de traducteur, tout le
monde écoute poliment ; au bout
de trois minutes, les têtes des
jeunes et des enfants commencent
à s’abaisser, comme s’ils étaient
accablés de sommeil. a moins
que le frère ne trouve une histoire
à raconter, ce qui maintient 
l’attention de tous, quelque soit la
langue… Quand j’ai commencé 
à prêcher en wolof, on m’a dit : 
« C’est bien, frère, nous vous en-
courageons… Vous faites un effort
pour aller vers nous ». et quand je
me suis essayé au sérère, malgré
mon parler rudimentaire, les en-
fants se sont redressés et ont écouté
attentivement. La langue a une di-
mension non seulement linguis-
tique mais aussi une dimension
sociale : elle marque une certaine
appartenance à une communauté
humaine. Un Peul appréciera
qu’on le salue dans sa langue ; de
même pour un Sérère. L’utilisation
de la langue, dans ces milieux
mono-ethniques, se ressent d’un
contexte identitaire. parler la langue
d’une ethnie, c’est reconnaître cette
identité, c’est reconnaître 

chacun dans son appartenance à
une culture précise.

Quand j’ai commencé à donner
la catéchèse à ndiaffate, j’ai été
mis en difficulté par le fait que les
enfants ne comprenaient pas mon
wolof. en effet, j’employais des
termes qui ont été élaborés par
les prêtres pour la liturgie ; ces
termes sont peu compréhensibles
à des gens peu familiers du wolof.
De même un lexique pastoral a
été forgé pour le sérère mais les
enfants sérères peuvent se l’ap-
proprier plus facilement, puisqu’ils
possèdent cette langue. Cela signifie
donc que le degré de précision de
la communication est conditionné
par le degré de maîtrise 

des langues. il convenait donc
d’apprendre le sérère pour ensei-
gner les enfants de cette ethnie.

Complétons cet état de la situa-
tion culturelle dans laquelle se
trouve notre mission, en rappelant
dans quel contexte nous œuvrons.
L’essentiel de notre activité se situe
dans la paroisse de ndiédieng.
trois frères de la communauté en-
seignent en français à nos voisins
séminaristes. toutes les personnes
que nous accueillons au couvent
parlent le français. sortons main-
tenant de Keur Mariama ; les eth-
nies dominantes sont les Wolofs,
les peuls et les sérères, dans un
secteur bien délimité, on remarque

5

L e poular, comme le sérère, sont des langues très orales. Comme
toutes les langues traditionnelles, elles comptent de très nombreux

dialectes régionaux et locaux, sans l’effet d’uniformisation que l’écrit
a pu avoir en Europe. 
Ainsi, il est assez surprenant pour les yeux d’un « toubab » débar-

quant à Ndiaffate de voir combien la vie quotidienne est polyglotte.
Sur un même territoire, exigu, plusieurs langues sont parlées, et dans
une même journée, tout sénégalais peut être amené à parler deux
ou trois langues. Prenons un exemple. Notre jardinier Amadou est
peul, et parle le poular dans sa famille et dans son village. Ce matin 
il vient travailler dans notre couvent. Alors, comme la plupart des 
sénégalais, il parle français. Puis viennent deux petits enfants sérères,
rendant visite à un des frères. Ils parlent exclusivement le sérère dans
leur village tout proche de celui d’Amadou, et sont encore jeunes, mai-
trisant très mal le français. Les peuls ne savent pas parler sérère (et
n’apprennent pas cette langue), et les sérères ne veulent pas parler
poular… Mais qu’à cela ne tienne : Amadou s’adresse aux enfants en
wolof, et les deux petits sérères lui répondent volontiers dans la même
langue. Ainsi dans la vie quotidienne des villageois qui nous 
entourent, il y a au moins quatre langues : 

• la langue du village, de la famille, sérère ou poular,
• les deux langues de la communication publique, à savoir le fran-

çais et le wolof. � 

La langue sérère et le poular



une présence importante de bam-
baras (Mandingues). Les chrétiens
représentent moins de 1 % de la
population. ils sont concentrés
dans deux grandes zones : ndiaffate
et ioffior. Les autres commu-
nautés sont moins importantes au
plan des effectifs, souvent les chré-
tiens sont dispersés, parfois isolés
en milieu musulman. La grande
majorité des chrétiens sont des
Sérères (je l’estime à environ
90 %), on compte quelques familles
diolas venues de la Casamance ou
des Manjaques ou Mancagnes (au-
tres ethnies du sud). 

se poser la question des langues
pour notre mission signifie mettre
en évidence les destinataires de
notre action : au plan strictement
religieux, nous nous adressons à
moins de 1 % de la population, es-
sentiellement des sérères. Les prin-
cipaux bénéficiaires de notre action
humanitaire (forage, eau filtrée)
ont été avant tout peuls, bambaras
et Wolofs, tous musulmans. avec
eux les échanges peuvent se faire
dans un premier temps en français,
ou mieux en wolof. 

La pertinence d’un investissement
dans les langues locales est donc
liée aux missions que nous assu-
mons. elle suppose d’être référée
à une action de longue durée car
apprendre une langue est une 
affaire coûteuse en temps et en
énergie : si on apprend une langue,
c’est pour pouvoir la mettre en
œuvre pendant plusieurs années.

J’ai longuement évoqué la com-
plexité culturelle de notre lieu 
de mission. Je ne dois pas oublier
de parler du niveau culturel des 
missionnaires que nous sommes. 

J’ai mis en évidence la valeur et les 
limites de l’usage du français, l’uti-
lité de l’apprentissage des langues
locales… mais je n’ai pas explicité
suffisamment que nous sommes
des étrangers. Cela nous place
avant tout dans une situation
humiliante, au sens où nous 
acceptons d’apprendre et de nous
savoir des débutants, commettant
bien des fautes de langage et des
imperfections. est-ce que cela vaut
la peine d’apprendre une langue
locale ? Mieux vaut une homélie
en langue française précise, traduite
par un catéchiste ou un enseignant,
qu’une homélie en langue locale
confuse. Certes nous ne pourrons
pas nous hisser au niveau des per-
sonnes du pays mais notre mission
requiert un certain degré de com-
pétence : parvenir à une expression
compréhensible, une pratique 
de la langue assez spontanée et
intuitive pour pouvoir expliquer
dans cette culture. a chacun d’entre
nous de faire un choix et de 
l’assumer ; je pense que la réponse
dépend de la durée de notre 
insertion au sénégal ainsi que des
personnes vers lesquelles nous 
désirons aller.   �
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Nos voisins, peuls et sérères

L es villages avec lesquels nous avons le plus de relations et dont
nous parlons souvent dans la revue Teranga sont des villages peuls

ou sérères. Les plus proches du couvent sont les villages de Keur Gallo
et de Goundiour Saloum (le village où nous avons construit une
école) : ils sont tous deux exclusivement peuls. Il y avait des familles
sérères à Goundiour. Puis des familles peuls ont habité le village, et
les sérères ont fini par partir…

Il y a ensuite le village de Ndiaffate Sérère, un peu plus loin, 
abritant une communauté chrétienne dynamique. Comme son nom 
l’indique, Ndiaffate Sérère est peuplé de sérères, tout comme la petite
ville de Thioffior, le village de Keur Sélé et celui de Sékhéla, lieux où
nous rendons service aux petites communautés chrétiennes. �
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L ’immense majorité des peuls est musul-
mane aujourd’hui, et les chrétiens parmi eux

ne sont que des exceptions individuelles. La péné-
tration de l’islam en Afrique noire s’est faite par 
le nord, au contact des populations africaines avec
les arabes. Les peuls, dont l’habitat est assez 
septentrional à   l’échelle du continent, ont très tôt
été invités ou contraints à se faire musulman, au
moins à partir du XIe siècle. La résistance à cette
pression a d’ailleurs été l’une des raisons de leurs
migrations vers le sud.

Les sérères ont également été en contact avec 
l’islam venu du nord, et ont résisté y compris par les
armes. Leur répartition territoriale les a mis en
contact assez tôt avec les missionnaires catholiques
venus de France, et évangélisant la presqu’île du Cap
Vert et la Petite Côte. La congrégation des Spiritains
a beaucoup fait pour l’évangélisation des sérères, à
partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe

siècle. Habitants des régions côtières, les sérères ont

mieux bénéficié que d’autres populations de 
l’influence des missionnaires, ce qui explique 
qu’aujourd’hui, certaines des régions les plus chré-
tiennes du Sénégal sont des régions où les sérères
sont nombreux (une exception importante est la 
Casamance, région plus anciennement chrétienne
grâce à l’influence ancienne des portugais, plutôt
habitée par les diolas). Un part importante du clergé
de Dakar est originaire de la Petite Côte, notamment
du village chrétien sérère de Fadiouth, grand pour-
voyeur de vocations. Il est réjouissant de savoir
que la population sérère se soit bien ouverte au
Christ. Mais si les sérères sont nombreux parmi les
chrétiens, reste qu’aujourd’hui, une bonne partie
d’entre eux est de religion musulmane. 

Pour les peuls comme pour les sérères, les
religions païennes ont très largement disparu et
ont été presque totalement remplacées soit par 
l’Islam, soit par le Catholicisme. 

�

Chrétiens et musulmans



aU MOis De JanVier, j’ai passé
trois semaines à Keur 
Mariama : c’était la pre-

mière fois que j’y revenais, dix ans
après avoir passé six mois dans
notre communauté sénégalaise,
installée alors à Kaolack. 

J’ai d’abord été saisi par le déve-
loppement matériel du pays ;
Dakar a beaucoup changé, avec de
belles constructions, des voies 
rapides qui permettent de rejoin-
dre le centre ville, et même une
autoroute. La même impression
perdure à Kaolack, avec des im-
meubles là où il n’y avait au mieux
que des constructions à un étage,
souvent en piteux état.

Une fois arrivé, cela a été la
grande joie de retrouver tous ceux
que j’avais connus, notamment
amadou, ses parents et sa famille,
anouar, et bon nombre d’abbés ou
de religieuses. L’émerveillement
aussi devant tout le travail accom-
pli : là où il n’y avait qu’un arbre, il
y en a à présent des milliers, et

alors qu’il n’y avait que le chœur
du sanctuaire, aujourd’hui de
nombreux bâtiments, dont le 
séminaire, le dispensaire ou la
maison des sœurs, sont dissémi-
nés sur les 30 ha. pour ce qui est
de notre couvent, que je voyais «
en vrai » pour la première fois, j’ai
été saisi par l’harmonie et aussi la
fraîcheur du cloître, alors que les
après-midi commençaient à être
bien chaudes.

sur la communauté, je ne relève-
rai qu’un aspect : il y a dix ans, je
me faisais souvent la réflexion que
finalement, en dehors des reli-
gieuses et des abbés, nous avions
relativement peu de contacts 
directs et approfondis avec la réa-
lité sénégalaise, constat certes
tempéré par le fait que nous
avions trois sénégalais dans la
communauté. Dix ans plus tard, je
suis frappé de voir combien cela a
changé : des frères ont appris le
wolof, voire le sérère, ont des amis 

dans les villages alentour. Les rela-
tions avec l’église locale se sont
aussi manifestement approfon-
dies… et c’est très beau.

Comment conclure ce petit
aperçu ? en vous annonçant que je
m’apprête à rejoindre la commu-
nauté au mois d’octobre ! �

� Par virement bancaire
N° de compte bancaire international :
IBAN : FR76 3078 8001 0020 0902 8000 172
BIC : NSMBFRPPXXX
PROCURE DES MISSIONS

� Par chèque à l’ordre de la Procure 
des Missions et à adresser à :
• France : Procure des Missions
10 bis, rue Moquin-Tandon
34090 Montpellier
e-mail : zelateur.mission@carmel.asso.fr

Important : 
Si vous désirez recevoir un reçu fiscal 
permettant une déduction d’impôts, 
veuillez rédiger votre chèque à
l’ordre de la Fondation des Monastères
et l’envoyer à la Procure des Missions. 

• Suisse : CCP 17-315529-6
• Canada : Chèque à l’ordre de la
Mission des Carmes et  à envoyer à : 
Couvent des Carmes, 600 rue Notre-Dame Est,
Trois-Rivières (Québec) G8T 4G8 Canada.
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Pour soutenir la mission  des frères Carmes au Sénégal

Le Sénégal, 10 ans après

Vous pouvez adresser vos dons  à la Procure des Missions

L’Ordre e
n missi
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Alexandre Dumas avait écrit la suite des Trois mousquetaires dans
Vingt ans après. Frère Marie-Laurent, qui était parmi les braves mousquetaires
de notre mission, exploite le filon avec  “10 ans après” !
Fr. Marie-Laurent, ocd


