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Introduction
Ce bulletin concernera les éphémérides de la première année de la mission de Makoua.
C’est pour faire suite à la consultation des données et des photographies sur Makoua à
la maison générale de Rome en 2016 que j’ai eu l’idée de mettre en lumière les
premières années de cette mission. Ces éphémérides ont été écrites par le jeune
missionnaire de l’époque…le Frère Paul-André Lavoie. Grâce aux photographies
récupérées à la maison générale nous avons un excellent aperçu des premiers temps
de la mission. Nous décelons un profond humanisme à travers ce récit. Vous
constaterez une vaste gamme d’émotions chez les fondateurs de la mission : espoir,
entraide, émerveillement, appréhension et découragement parfois ainsi que les doutes
qu’un tel défi représente à travers la période trouble de l’indépendance du pays. Je vous
souhaite une excellente lecture et de belles découvertes.

Le Frère Paul-André Lavoie, missionnaire à Makoua (1960)
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Monseigneur Verhille (Spiritain) Évêque de Fort-Rousset
en compagnie des Frères Antoine Babin et Georges Daigle (1958)

1958

Historique de la mission de Makoua


31 mai 1958 : Le conseil provincial accepte la proposition de Monseigneur
Verhille, évêque de Fort-Rousset.



29 août 1958 : Départ des Frères Antoine Babin (Directeur) et Georges Daigle
pour Makoua.



Septembre 1958 : Le Frère Antoine Babin (Frère Antoine-Louis) et le Frère
Georges Daigle arrivent à Makoua, répondant à l’appel de Monseigneur Verhille,
Spiritain et évêque de Fort-Rousset.



Octobre 1958 : 22.5 Hectares sont cédés aux Frères ainsi que les constructions
existantes. En octobre, les Frères assument la direction du cours primaire et une
classe du secondaire.



28 Novembre 1958 : Le moyen-Congo est proclamé République indépendante du
Congo.
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Makoua est une petite mission blottie à l’orée de la grande forêt tropicale qui à été
fondée en 1929 sous le soleil impitoyable de l’équateur. Cette mission compte en 1958
quatre établissements d’enseignement :
1.
2.
3.
4.

Le petit séminaire St-Pie X avec 35 élèves.
Le juvénat Ste-Marie avec 20 élèves.
Le collège Champagnat avec 44 élèves.
L’école Notre-Dame pour filles.

Les transports sont assurés en partie par la rivière Likuala-Congo. Une route assure
aussi la liaison Brazzaville-Ouesso bien que souvent impraticable. A 100 mètres derrière
la résidence principale des Frères coule la Likuala pour le poisson frais et le bain de 5
heures. Jusqu’à Pâques 1959, les Frères et les Pères partageront travail et logis. Les
Frères sont professeurs au séminaire et au Collège et un groupe de collégiens suivent
les cours du séminaire de la 3e à la 5e.

Alimentation et ravitaillement en zone éloigné en 1958
Le menu est frugal et il est à base de manioc. Deux à trois fois par semaine, les femmes
du voisinage apportent le manioc en « bâton » enveloppé dans une feuille de bananier.
Les palmiers fournissent l’huile de palme. Nous avons un peu de maïs et d’arachides
mais ce sont des cultures de subsistance. Il n’y a peu élevage ici mais nous retrouvons
des poules et quelques chèvres.
La mission à un seul chasseur officiel mais nous pouvons rester plusieurs semaines
sans manger de la viande. Parfois, les pêcheurs du village nous apportent quelques
gros poissons.
Pour se ravitailler, nous devons acheter du riz, de la farine et du sel de l’extérieur mais
le transport coûte très cher. Nous tentons d’établir une porcherie et nous avons hérité de
13 bêtes. Nous faisons des projets pour faire une plantation d’arbres fruitiers tels que
des orangers, des bananiers, etc. L’Évêque cède 22 hectares de terrain aux Frères. Nos
élèves viennent de plusieurs tribus environnantes facilement reconnaissables par les
scarifications. La loi interdit maintenant les marques distinctives.
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Les Frères Charles Tardif et Georges Daigle à Makoua

1959


Obédiences de Makoua pour l’année 1959: Frères : Antoine Babin, Georges
Daigle, Paul-André-Lavoie et Eugène (St-Genis).



20 mars 1959 : Le chef de district met un camion à notre disposition pour amener
30 scouts à Aboua (25 km de Makoua).



Nos juvénistes ont de 12 à 18 ans et poursuivent leurs études du cours latin-grec
ou encore le cours moderne.



Une nouvelle classe secondaire est aménagée. Nous entamons la construction
d’une salle d’études et de dortoirs pour les juvénistes.



Le Frère Paul-André Lavoie est arrivé pour l’année 1959-60. Il prendra la
direction du collège au départ du Frère Babin pour la période 1961-1964. Il sera
remplacé par le Frère Firmin Aubut jusqu’au départ de ce dernier en juin 1965.



Juillet 1959 : 30 bourses arrivent. On nous en promet 60 pour octobre prochain.
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1960


Obédiences de Makoua pour l’année 1960 : Frères : Antoine Babin, Georges
Daigle, Paul-André Lavoie et Firmin Aubut.

1961


20 Septembre 1961 : Arrivée du Frère Gérard Daigle à Brazzaville.

Drapeau de la république du Congo

Retour d’un voyage en pirogue au Congo
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La mission de Makoua : Résidence des Frères et chapelle

Journal de Makoua 1959 (Frère Paul-André Lavoie)

Écrire son journal est un défi de tous les jours mais vous constaterez que je n’ai pas tenu ma

promesse car i1 y a des jours qui se ressemblent, qui n’ont aucun intérêt. La vie en brousse

est bien monotone et nous sommes coupés du monde, les nouvelles arrivent toujours en

retard. Les missionnaires qui nous rendent visite sont des moments privilégiés de détente et
d’échange. Toutes les missions sont ouvertes aux passants et la solidarité est très forte. Pas
besoin de rendez-vous, de billet spécial, l’heure d’arrivée importe peu, l’essentiel est de se
rencontrer, de partager, de se sentir attelé à la même cause.

Vous constaterez l’évolution de mon état d’âme et de la perte de bien des illusions dues au

manque d’expérience et de la connaissance de ces peuples ou nous avons été envoyés par un
appel pressant du Seigneur. C’est la prière, le soutien communautaire, les bonnes relations

avec tout le monde et le désir de m’incu1turer, comme le dit saint Paul, qui m’ont aidé à
tenir le coup et à ne jamais regretter ce que j’ai fait. La vie avec ses difficultés, ses imprévus,

ses reniements, ses faiblesses, est toujours semée d’embuches. Il faut savoir fixer son idéal
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bien haut et avancer en direction de l’idéal entrevu à 14 ans.
Les premiers missionnaires que j’ai rencontrés en Afrique furent les Spiritains. Je les ai admires,
des hommes au cœur de feu, toujours prêts a quitter une mission 1orsqu’e11e est bien organisée
pour aller recommencer ailleurs, chez les pauvres. Le Père Liberman, leur fondateur a su leur
transmettre cette flamme, ce dynamisme pour 1’évangé1isation. Ces sont des hommes simples et
qui ont les pieds sur terre. Ils méritent notre admiration. A vous tous vaillants missionnaires, je
vous dis merci et continuez à évangéliser dans tous les milieux.

2. Nous étions six à partir en mission, 5 pour le Malawi et 1 pour le Congo-Brazza. Nous

avons fait une tournée en Europe avant de partir pour l’Afrique. Il fallait bien connaitre
autre chose avant de s’enfoncer dans la forêt équatoriale.

De Rome, c’est le départ. Les Frères Martine, Adrien- Léopold, Georges-Etienne et

Alfred-Marie m’accompagnent à L’aéroport Leonardo da Vinci. C’est le moment de la

séparation et nous faisons vite pour ne pas verser des larmes. A 20hres, c’est un
quadrimoteur de la KLM qui nous attend. 11 faut aller plus loin après une belle tournée en
Europe. Demain il faudra aller encore plus loin pour découvrir un monde nouveau.

Une hymne de reconnaissance monte vers le ciel car nous avons été privilégiés, température

superbe, chaleur relative, Lourdes, Fatima, le Pape, aucun accident et aucune perte... Deo
gratias !
17.09.1959
Dormir dans un avion ce n’est pas une partie de plaisir. Apres un long trajet de 12 heures,
nous faisons escale à Kano, au Nigeria. C’est la nuit, L’aboiement des chiens et des hyènes vient
troubler le silence de la brousse. Les lézards attirent mon attention. Je devais apprendre à
Brazzaville qu’ils sont Inoffensifs, et ingurgitent un grand nombre d’insectes. Les

moustiques nous incommodent et c’est déjà le monde africain.
Le Nigéria est le pays le plus peuplé .de l’Afrique, 35 millions d’habitants en 1959. Il y à plus de
250 tribus et on parle un grand nombre de dialectes. Nous reprenons l’avion et nous survolons
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la grande forêt africaine et nous distinguons bien le fleuve Niger. Forêt impénétrable et
mystérieuse. Puis c’est le Cameroun ct enfin le Congo-Brazza.

Les lézards au Congo sont nombreux nous pouvons apercevoir ci-dessus un agame

Nous arrivons â 8hres 45 à Brazzaville, le Frère .Georges Daigle est là, anxieux de rencontrer
un nouveau confrère. Une chaude poignée de mains et c’est un feu roulant : des nouvelles du
Canada, des amis, des confrères maristes… du bon pain de chez nous. Le Père Laurent, curé de la
cathédrale nous amène avec sa Citroën saluer Mgr Bernard, spiritain et archevêque de
Brazzaville.
Les rues sont en sable, le soleil brûle, 1es maisons sont faites de boue, des chèvres font des cabrioles
devant les cases, enfants qui s’amusent dans un costume ne permettant pas de douter que nous
sommes dans un pays chaud.
On est allé saluer le Père Flamand, canadien, vicaire à la paroisse Saint Pierre Claver. Le
Père Flamand fait partie de la congrégation des Pères du St-Sacrement, il est originaire du
nord de Montréal. Ils travaillent avec deux pères italiens. Leur presbytère est pauvre et ils
vivent en plein quartier non sécuritaire. Des chiens les protègent la nuit.
On est passé dans le quartier ou des troubles ont éclaté en janvier dernier. Deux tribus, les laris et
les mbochis en sont venues aux .prises. .Un soir, après la classe des hommes ont coupés les oreilles et
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le nez â des écoliers et la nuit la bataille fait rage des morts et des morts. On voit encore les maisons
détruites. Pour la première journée, j’en avais assez vu, le sommeil fut long â venir.

18.09.59
Le Père Laurent: m’amène au rapides du Djoué . entre Brazza et Léo. C’est l’un des plus
importants fleuves d’Afrique. Le bruit du courant se fait entendre à des kilomètres à la ronde.
Nous visitons le couvent et le collège des Sœurs de St-Joseph de Cluny. Tout est propre et plus .de 450
filles fréquentent le collège. L’esprit des collégiennes est difficiles, elles sont gâtées car dans leur
village, elles font ce qu’elles veulent et mangent n’importe quand. Il faut relever le statut de la
femme, .elle est encore esclave, elle fait le gros du travail et fait vivre son mari .lequel fait vivre les
femmes des autres. Le gros problème c’est la polygamie.

Baignade dans les rapides du Djoué

19.09.59
Nous quittons Brazzaville pour pénétrer â 600kms dans la .brousse. LE FRERE EST LA.
Tombée dans la mare aux potins, la nouvelle fait un cercle d’ondes qui s’étend jusqu’aux confins des
villages... et tous veulent venir à la rencontre de celui qui était si ardemment attendu… Je me
sens tout de suite en famille avec mes confrères, les FF Georges, Antoine .et Eugene qui me
reçoivent joyeusement. Je suis de la même famille et nous logeons à la même enseigne. La
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mission commence...ma cellule est grande, faite de boue séchée et blanchie. Elle est bien éclairée, un
lit, une armoire, une table de travail, deux chaises, voilà tout le mobilier. Un serviteur apporte
l’eau chaque jour pour L’usage externe. C’est tout simplement de 1’eau de pluie. Nous avons de l’eau
potable que nous puisons â la source qui se trouve un kilomètre de la résidence. Climat : beau et
chaud très humide. A midi, la température au soleil peut varier entre 100 et 120 degrés F. Ce
climat a la longue anémie les constitutions les plus fortes et rend le travail de plus en plus épuisant.
Heureusement que les nuits sont fraiches car l’amplitude varie entre 40* ct 50*F. On dort bien et
d’un sommeil profond. Je me couche a 21 hres et je me lève dispos a 5hres. Je dois dire que nous
dormons mieux qu’au Canada car nous avons du bon air.

Vue aérienne de la mission de Makoua (1960)

La pluie tombe souvent. Quand il pleut, point n’est besoin de tendre la main pour constater que
les gouttes tombent c’est un déluge ! La pluie tambourine .sur le zinc du toit ct toute
conversation devient inutile. La paille qui recouvre les cases résiste tant qu’elle peut, mais finit
toujours par céder, avec les résultats qu’on peut deviner. Pendant la pluie, les sentiers
deviennent des torrents, les rivières gonflent, débordent ct les missionnaires en sont quittes
pour jouer aux hommes-grenouilles ! Si l’orage s’agrémente d’une tornade, les palmiers se
courbent, les toits s’envolent et les coups de tonnerre nous donnent l’impression que le ciel ou la
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terre vont s’ouvrir, on ne sait au juste lequel des deux. Dans les jardins il faut protéger les
légumes en les couvrant de branches de palmier placées à un pied du sol. Lorsque nous
négligeons cette opération il faut se résigner à tout perdre. La pluie aura raison sur vous.
La nuit le ciel est clair et les étoiles scintillent de mille feux. C’est magnifique. Il faut ajouter
des milliers de mouches lumineuses qui rasent le sol. Nous avons l’impression que nous
sommes entre deux ciels. Au Gabon, lorsque les premiers missionnaires spiritains sont arrivés
ils s’éclairaient avec ces mouches à feu.

Maladies tropicales
Le climat tropical peut apporter avec lui tout un arsenal de maladies qui comportent des
risques graves. Le missionnaire peut attraper la lèpre, la fièvre jaune, la fièvre récurrente, la
dysenterie amibienne, l’éléphantiasis et la maladie du sommeil.
Par mesure de précaution, le jeune partant doit, pendant les semaines qui précèdent son
départ se soumettre à une série d’injections qui réduisent considérablement le danger que ces
maladies représentent. Il ne sera reçu en Afrique que sur présentation des certificats de
vaccination.
Il faut cependant mettre à part la maladie spécifique, celle à laquelle personne n’échappe et
qui cause le plus de ravage : le paludisme, c’est le fléau numéro 1 de l’Afrique au point de vue
sanitaire. Aucune maladie n’est plus insidieuse, plus tenace et plus endémique.
Impaludé, le missionnaire s’anémie de plus en plus, le taux de ses globules rouges dans le sang
diminue rapidement, le foie se congestionne, le travail devient plus pénible, surtout le travail
intellectuel, les nerfs semblent à fleur de peau et la patience aussi.
Le remède que les missionnaires doivent prendre tous les jours la chloroquine ne guérit pas la
malaria et n’empêche pas les excès fiévreux de se produire, mais ce qui est beaucoup, fait
disparaitre les formes pernicieuses que cette maladie pourrait prendre. Autrefois, les ¾ des
coloniaux mouraient, emportés par des bilieuses hématuriques. De nos jours, les cas mortels
sont rares.
Selon moi, le remède idéal est de retourner séjourner au Canada au moins une fois tous les 5
ans. Les Pères du Saint-Esprit reviennent au pays tous les cinq ans et comme nous
missionnons avec eux, nous espérons avoir le même avantage.
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La faune africaine
Beaucoup de gens s’imaginent qu’on ne peut guère voyager sans rencontrer des fauves comme
celles qui bondissent sur nos écrans de cinémas ou qui figurent dans les reportages des
romanciers. On étonne les jeunes quand on leur dit qu’on peut passer plusieurs années sans
voir de panthères ou de crocodiles. Ce sont là en effet, des animaux sauvages qui
généralement se tiennent loin des habitations et qui s’enfuient dès qu’un homme apparaît
dans leur champ visuel, à condition de n’être ni blessés, ni attaqués. Naturellement personne
n’aime rencontrer sur sa route une hyène, un rhinocéros ou un gorille…
Le sous-préfet a descendu la rivière Likouala sur une distance de 200 kilomètres et il a
rencontré 2 hippopotames et six caïmans. Lundi dernier, j’ai vu un petit serpent de six pieds.
Que les enfants ont tué près de ma classe. Il reste que ces possibilités sont rares et que là ne
réside pas le danger principal.

Un élève et le Frère Gérard tenant dans leurs mains des œufs de crocodiles (1963)
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Le problème alimentaire
Si à Makoua nous ne mangeons pas aussi bien qu’au Canada, il reste que la table est
substantielle et que le régime permet à tous d’accomplir leur travail. Car contrairement à un
préjugé connu, pour bien se porter en climat équatorial, il faut une nourriture saine et
abondante. À Makoua, la nourriture pose problème. Il faut se ravitailler à Brazzaville à 600
kilomètres d’ici. Ainsi le beurre coûte cher, soit 1,25 la livre. Nous avons de la viande de
temps à autre, du poisson et des fruits que la nature dispense à profusion : bananes, ananas,
mangues, mandarines, citrons…Notre jardin fournit des haricots, des carottes, des choux
fleurs, des radis, des tomates, des concombres et de la salade. Il y à des époques où il faut
jeûner car ce n’est pas toujours une bonne récolte. Ajoutons que parfois le chasseur nous
apporte un cochon sauvage, une antilope, une pintade…Alors nous rendons grâce au
Seigneur.
Le missionnaire ne suit pas toujours le régime des africains. Ce matin, je voyais les juvénistes
courir après les termites. Quel dessert! Les termites sont appelés vulgairement fourmis
blanches et elles abondent dans le pays, c’est la « mane » du matin. Elles construisent des
nids appelés termitières qui peuvent atteindre 8 à 12 pieds de haut. À Brazzaville, j’ai vu des
femmes ramasser les chenilles pour le dîner. Je trouve une sauterelle et je l’offre à un jeune, il
me dit : Celle-ci ne se mange pas. Elles ne sont pas tous comestibles. En somme, on peut dire
que le menu est varié!

Village près de Brazzaville (1959)
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L’ORGANISATION SCOLAIRE
Makoua est une humble mission blottie sous le soleil impitoyable de l’équateur. Sa fondation
remonte à 1929. Le village est modeste, situé en pleine brousse, des cases de terre battue,
quelques maisons de briques et 2000 habitants environ. Makoua c’est aussi autre chose, ce
poste retiré, coupé de la civilisation menace de devenir un centre culturel d’importance avec
son petit séminaire, son juvénat Sainte-Marie, son collège Champagnat et son école NotreDame. L’enseignement primaire se donne dans trois écoles dont une dirigée par les Sœurs de
la croix de Chavanod.
Il y a six classes dans les sections : classique et moderne. Ce sont les Frères qui assument
l’organisation du collège et du juvénat. Il y a 45 séminaristes, 29 juvénistes et 80 élèves qui
fréquentent la section secondaire moderne. Au point de vue matériel, le strict nécessaire, les
problèmes financiers ne manquent pas. Comme le gouvernement est très pauvre, il faut
attendre 10 à 12 mois avant de recevoir un salaire.

Makoua 1962-63 : La communauté avec Monseigneur Émile Verhille : FF. Firmin Aubut, PaulAndré Lavoie, Mgr Verhille, Pablo Mata, Marcel Bellet. Deuxième rangée : FF. Gérard Daigle, 3
professeurs congolais, Charles Tardif et Georges Daigle.
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MISSSION DIFFICILE
La moisson est abondante. L’Afrique traverse les années les plus graves peut-être de son destin
millénaire, disait Pie XII. A cause du trop petit nombre de missionnaires et privés de moyens
matériels indispensables, le christianisme risque d’y être gagné en vitesse par d’autres
idéologies : d’abord par une religion, qui en dépit de sa haute conception de la divinité ne
conduit pas ses adeptes à Jésus-Christ, l’unique Sauveur, puis par le matérialisme athée, selon
Maury. Les communistes sont malheureusement très actifs. Tandis que Moscou digère l’Asie,
on pense aujourd’hui que c’est la Chine, qui finalement digèrera Moscou, mais c’est une autre
affaire car la poussée communiste en Afrique s’accentue.
Le plan de Moscou tend à susciter une révolution mondiale qui substituerait la dictature
prolétarienne au régime de l’entreprise, et la philosophie matérialiste pour remplacer toute
religion. Les moyens seront adaptés, mais la doctrine de base sera toujours identique.
Le travail d’infiltration communiste en Afrique est extrêmement subtil. Les témoignages de
son activité sont innombrables : au Congo Belge des agitateurs formés y travaillent. La lutte
contre les missions catholiques est engagée. En 1955, le plan comprenait l’infiltration de Tunis
à Cape Town, de Dakar à Tananarive, appui complet à toutes formes de violence
révolutionnaire et au fanatisme religieux.
Alors c’est la propagande intense par la presse, la radio et le cinéma. Il faut ridiculiser les
missionnaires et leurs activités, boycotter les catéchumènes, organiser de grandes réunions sur
le thème : Le Christ ne peut remplir les estomacs, le marxisme le peut.
Les étudiants congolais se rendent à Prague ou à Moscou, soit par l’Afrique équatoriale
française (Brazzaville est la tête de pont des communistes africains), soit via Kampala ou
Mombasa.
La radio du Caire sert de liaison aux transmissions radiophoniques de Moscou et de Prague
destinées à l’Afrique. Lors de la crise du canal de Suez, Moscou a montré à quel point le Caire
était le bastion en Afrique : il n’a pas craint de menacer de destruction complète la France et
l’Angleterre par des bombes atomiques, s’ils persévéraient dans leur activité militaire autour
du canal de Suez. Pourquoi? Parce que la domination soviétique en Afrique était un enjeu,
une porte maitresse risquait d’être verrouillée.
Que les fidèles, dit Pie XII, ne se laissent pas tromper : le communisme est pervers et l’on ne
peut admettre sur aucun terrain la collaboration avec lui de quiconque veut sauver la
civilisation chrétienne.
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De son côté, l’église dispose toujours de moyens puissants pour lutter contre l’infiltration
communiste : un clergé africain relativement nombreux qui compte déjà 36 évêques et 20 000
baptisés. De nombreuses activités et pratiques religieuses, un grand nombre d’établissements
scolaires et aussi une presse fort active.
La tâche actuelle est donc de former des laïcs chrétiens qui puissent faire progresser l’influence
du christianisme dans tous les domaines de la vie africaine. La constitution d’une élite ainsi
formée et capable d’agir sur la masse sera certainement la meilleure façon de faire échec au
danger communiste qui, malgré son éclipse actuelle, reste toujours une menace pour le
continent.

Makoua : Les Frères Paul-André Lavoie, Antoine Babin et Georges Daigle en compagnie
d’élèves
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JOURNAL DU FRÈRE PAUL-ANDRÉ LAVOIE :
ÉPHÉMÉRIDES 1960
17 mars 1960
Après l’examen de 8 :00 nous entendons l’avion de Monseigneur. Nous nous précipitons à
l’aérodrome, c’est bien lui. Les jeunes scouts manifestent beaucoup d’entrain dans leurs
réunions. Un professeur du séminaire garde ses retenues jusqu’à 20 heures. Quelle folie!
18 mars 1960
Seul, laissé à lui-même, l’homme montre ce qu’il est réellement. Quand on est choyé par tous,
admiré par plusieurs la tâche est amplement simplifiée. Mais est-elle plus méritoire. Tout
dépend de l’intention. Tous les vendredis de carême nous faisons le chemin de croix. C’est une
cérémonie bien touchante sous une chaleur écrasante. Aujourd’hui le projet de l’eau revient sur
le tapis.

19 mars 1960
On fait des projets pour la construction d’un barrage pour produire de l’électricité. Celui
d’autrefois a été abandonné. Le réparer nécessitait un long travail. Nous rendons visite à la
famille Musson. À 4 heures nous prenons un goûter avec les juvénistes.
20 mars 1960
À 14hres nous allons visiter l’ancien barrage pour étudier les possibilités de réparation.
Combler les trous, faire un mur, débroussailler, tels sont les travaux à entreprendre. Nous
prenons une partie de pétanque avec les Novian et les Boilet. Les curés de Gamboma et de
Souankay sont rapatriés en France pour des raisons sanitaires. Monseigneur n’a vraiment
pas de chance.
21 mars 1960
La Saint Benoît. Puisse mon saint patron me donner sa fidélité, son courage, sa sainteté afin
qu’en toute chose je glorifie Dieu. Tous les français du poste viennent au collège fêter la saint
Benoît. C’est très sympathique de la part du Supérieur, Frère Babin d’avoir pensé à cela. Les
occasions de se réjouir ne sont pas nombreuses en brousse, il faut profiter quand elles passent.
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22 mars 1960
Père Henri rentre en congé. Il restera deux jours à Fort-Rousset avec son Frère. Après cinq
ans dans ce pays, un congé est bien mérité. Quand il pleut au cours de la journée, les élèves ont
froid et ce n’est guère intéressant de leur faire la classe. Ainsi je les ai fait dormir de 8;30 à
9 :00, dans le pire de l’orage. Projet pour l’achat d’un terrain. Réunions avec les scouts.

23 mars 1960
Les examens du BEPC ne sont pas satisfaisants. Une réussite sur neuf. Que de travail à faire.
Le père Weyrand est de retour de Brazzaville après 15 jours d’absence. Il a travaillé à la
congolisation de l’enseignement. Petit à petit les européens doivent quitter le pays. De retour
au fleuve M.Musson n’a rien vu de particulier.
24 mars 1960
Voulant travailler avec les scouts de l’école primaire à la grotte, la tornade nous en empêche.
L’avion militaire, en retard de deux jours, arrive enfin, avec deux cinéastes français. Ces
derniers viennent faire un reportage sur les palmeraies de Ouesso et d’Etoumbi.
26 mars 1960
Dans quelques semaines la grotte aura changé d’aspect. Il faut préparer le mois de Marie.
Avec le Frère Babin je vais à l’aéroport dire au revoir au Père Henri. Le père Martin curé de
Kelle prend le déjeuner avec nous. De nouveau ce brave missionnaire sera seul pour plusieurs
mois. Monseigneur Biechy doit rentrer en France pour cause de maladie.
27 mars 1960
La chaleur intense de la journée a asséché le sol. Les Musson remontent le fleuve avec leur belle
pinasse. Dans la soirée je passe des diapositives aux étudiants. Le cinéma muet leur profite
davantage, ils ont le temps de voir et de saisir un peu. De la visite du Canada mercredi…le
Frère Jean-Charles.
28 mars 1960
Le découragement m’envahit à longueur de jour. Tous les soirs en me mettant au lis, je dis :
Demain, ce sera mieux et en me levant j’offre au Seigneur ma journée. Il en est ainsi de la vie,
recommencer, recommencer et une fois ce sera la dernière. C’est alors qu’il faudra être prêt.
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La rivière Likouala se situe derrière la résidence des Frères

29 mars 1960
Pour la troisième fois une tornade empêche l’avion de se poser. Il n’y aura donc pas de
courrier. Deux femmes ont fait 85 kilomètres pour se faire photographier. On voit toutes sortes
de choses. À deux heures, elles repartent pour Etoumbi.
30 mars 1960
C’est avec joie que nous accueillions le Frère Jean-Charles. Nous parlons de choses et autres,
des amis, de la communauté…ce sont des moments agréables. Mais en mission il n’y a pas de
joie sans peine et c’est avec consternation que nous apprenons la mort du Frère directeur de
Léo, décédé à la suite d’une mauvaise opération. Il avait à peine 48 ans.
31 mars 1960
Désormais je m’occuperai des cochons. À Makoua, les animaux prennent beaucoup de notre
temps. Ça fait partie de la vie de missionnaire paraît-il. Et dire que je suis venu en Afrique
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pour sauver, travailler et évangéliser. Que d’illusions avant le départ. Nous recevons la visite
des Folchet.

1 Avril 1960
La coutume de faire courir le poisson d’avril existe au Congo. Monseigneur est revenu de
Ouesso avec son avion, après un court arrêt à Makoua. Il a continué sur Fort-Rousset. Il
était pensif car un avion ça coûte cher. La ration de manioc diminue.

2 Avril 1960
Vers 10hrs je pars en excursion sur le fleuve, à une dizaine de kilomètres de Makoua. Il y a le
Père Bergeron, le Frère Alfred Grenada et les Musson. Nous voyons un singe et un caïman
près des rives. La végétation est dense et on y trouve toutes les teintes de verts. Les rives
habitées, c’est la vie primitive. Les Père reçoivent le Frère Jean-Charles à dîner (soir).

4 avril 1960
Beaucoup de circulation à la mission : commissionnaire de Kelle, le docteur, Novian, Melle
Tavaillot, le Père Gueis et le Frère Clément de Boundji. Ces derniers dorment à la mission. Le
Frère Babin à une ulcère à la jambe. Ira-t-il à l’hôpital?

5 avril 1960
Depuis plusieurs semaines, il pleut le mardi ce qui retarde l’avion militaire. Je profite du
passage du Frère Jean-Charles pour prendre une marche vers 4 :00hres dans la brousse.
Depuis le 22 septembre je n’ai pas de compagnon pour sortir, le Frère Georges est occupé avec
les juvénistes et ne peut s’éloigner facilement, le Frère Eugène, âgé de 50 ans n’est pas
marcheur et il profite de l’électricité du soir pour développer ses films.
6 Avril 1960
A 4hres nous recevons la visite rapide du ministre de la santé. Il visite les locaux et la
propriété et en bon africain il laisse entrevoir qu’on y donne une éducation en série. Le Père
Martin de Kelle est venu conduire un malade au dispensaire.
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Le missionnaire Paul-André Lavoie
en compagnie d’enfants du village de Makoua (Avril 1960)

7 avril 1960
Seul avec lui-même, l’homme se mesure avec l’obstacle. Au cours de ma première année
missionnaire les épreuves n’ont pas manqué. Sur le moment c’est pénible, mais après on est
content. Le Frère Jean-Charles nous encourage. La réalisation du barrage s’annonce possible.
Attendons!
8 avril 1960
Le ciel est couvert et de la pluie tombe à tout moment. La saison pluvieuse commence.
Avalanche de lecture, le camion est arrivé avec le courrier avec un mois de retard.
9 avril 1960
Le Frère Jean-Charles nous quitte pour le Nyassa. Les bons moments passés ensembles sont
malheureusement trop courts. Dans la soirée nous allons voir les Musson et Mademoiselle
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Tavaillot. La jalousie entre les Novian et les Mignon est amusante pour ceux qui ne la vivent
pas. Discrétion dans les rapports.
10 avril 1960
Dimanche des Rameaux. La procession est touchante et les rameaux ne manquent pas. Je
constante que les gens ne savent pas ce que signifie cette cérémonie. J’ai dû faire ramasser les
rameaux qui trainaient dans la cour et l’église. Il faut affermir la foi des baptisés.

11 avril 1960
Journée ennuyante au possible. Temps sombre toute la journée. Le Frère Directeur va à
Aboua mais n’a pas de chance! La pluie le retarde. J’exerce 5 élèves pour le baptême qui aura
lieu samedi soir prochain. En Afrique les garçons ont un parrain seulement et les filles une
marraine. On veut éviter la parenté spirituelle.
12 avril 1960
Le courrier abondant apporte un peu de joie dans mon âme exilée dans ce coin perdu de
l’Afrique. Il faut peu de chose pour faire plaisir à un missionnaire. Je vais visiter les boutiques
de Makoua pour faire des foulards pour les scouts, mais les tissus unis sont rares dans le pays!
13 avril 1960
Journée triste. Le temps semble long parfois. Dieu est là, près de moi, lui seul n’abandonne
personne. Garde confiance. Quand aurai-je un compagnon de route? Quelqu’un pour prendre
une marche et échanger? Je garde espoir.
14 avril 1960
Les examens trimestriels sont enfin terminés. L’office du jeudi-saint attire une foule
nombreuse. Les enfants remplacent L’harmonium. Les femmes sont assises par terre, les filles
lorgnent les gars, quelques chiens viennent sentir et des boucs font du bruit à l’extérieur. C’est
bien l’Afrique pittoresque.
16 avril 1960
Belle cérémonie de baptême, 5 élèves reçoivent ce sacrement mais les collégiens n’assistent pas
et ne font rien en circonstance. Quand la tête est malade, le corps entier souffre. Je décore
l’autel avec les séminaristes. A cause de la pluie, les louveteaux et les scouts ne font pas de feu
de camp.
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Le Père Paul Ondia, Spiritain et supérieur au petit séminaire de Makoua

17 avril 1960
Pâques. Cérémonie de promesses chez les louveteaux. Le Frère Babin part en 2CV pour un
match contre l’école officielle de Fort-Rousset, mais la voiture tombe en panne à 30 kilomètres.
Comme toujours c’est le bon Frère Alfred Garanada qui va le dépanner. Je vais chez Les Pères
à 14;00, les Folchets et les Boilay sont là. La fête se termine dans le calme et la monotonie.

18 avril 1960
La joie pascale déborde en cette journée, la Pâques se poursuit. Avec Bruno Assoula,
Moniangoubou et Longenabéka je vais en pirogue sur la Likouala. Quelle beauté! Forêt
inondée, hautes herbes, arbres géants, baobab centenaires. Nous revenons enchantés de notre
excursion.
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19 avril 1960
C’est vraiment trop! J’ai peine à y croire. Le bon Frère Firmin Aubut viendra à Makoua. Deo
gratias! Nous serons cinq. J’admire son courage. Les juvénistes sont en congé pour trois jours à
Aboua avec le Frère Georges et le Père Ollichet. Par deux fois, je vais au poste en vélo.
30 avril 1960
Avec Daniel Ndongo je visite un village pour qui pourrait recevoir les scouts. Partout c’est la
joie de voir le missionnaire en soutane blanche. J’étais bien visible. Le nouveau préfet Mazenod
est arrivé pour remplacer Lalain qui retournera à Metz. Je réponds au Frère Firmin. Les
séminaristes sont partis à Fort-Rousset.
21 avril 1960
Avec les scouts de l’école primaire, je vais en excursion à 10 kilomètres. Nous sommes bien
reçus par le chef, il fait apporter des oranges, des poules, des arachides, des pintades et des
bananes…Les enfants ont bien mangé. Tant mieux. Nous revenons vers 18 :00 heures. Très
belle journée. Très belle journée mais quelle vie mènent les gens. Je crois qu’ils sont heureux, ils
n’ont pas connu autre chose.
22 avril 1960
A 9 hrs je pars avec le gendarme Folchet pour Lébango avec un arrêt à Etoumbi et pour le
dîner au village des haoussas après avoir traversé le lac le chef nous reçoit bien. Je visite son
harem de 4 femmes, la mosquée et il me donne un chapelet musulman. Nous arrivons à
Lébango vers 16hrs, nous visitons la plantation avec le célèbre Terris et nous sommes mieux
renseignés sur la fabrication de l’huile de palme.

23 avril 1960
Retour à Etoumbi, repos chez les musulmans. Le chef fait cadeau d’une poule et d’un coq. Je
prends des photos sur la vie des gens. A Kellé, je loge chez le Père Martin. Visite de la case des
sœurs. Je manque la visite chez les Babingas, les pygmées du Gabon, ce sera pour une autre
fois. Belle journée.

25

Le missionnaire Paul-André Lavoie dans un village musulman au nord de Makoua. (À
gauche le chef du village qui tente d’établir l’islam dans la région.)

24 avril 1960
Je fais une promenade en forêt et dans la soirée nous prenons l’apéro chez le commandant. En
brousse nous rencontrons des gens de divers coin d’Europe.
25 avril 1960
A dix heures nous quittons Kellé pour Etoumbi et nous déjeunons chez les Omont. Je visite
l’usine moderne d’huile de palme. Il me semble qu’on exploite les gens car les salaires sont
minables. Les gens travaillent fort et il y à beaucoup de jeunes. Nous rentrons à Makoua vers
17 :30. Une bonne tournée ça fait du bien.
26 Avril 1960
Je travaille dans les parterres. Les poules et les cochons ne cessent de tout briser. Mère StLéonce me procure son 5e journal. C’est un brave religieux hospitalière de Chicoutimi qui est
une mère pour moi. J’ai enseigné à son neveu, Jules Truchon. Le diable me tourmente sans
cesse. Je suis à bout de fatigue.
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27 avril 1960
Les séminaristes reviennent de Fort-Rousset. Monseigneur était heureux de les voir. Il désire
ardemment avoir des prêtres congolais, il faut du temps et une formation solide.

28 avril 1960
Le barrage commence à céder. Une fissure apparait.
29 avril 1960
Un peu somnolents les collégiens reprennent la classe. Hier c’était la rentrée des internes. Je
vais à la poste et ensuite chez les Tragos et les Novians. Nous aurons le mois de Marie à
5hres45. Puisse notre Bonne Mère du ciel accorder la persévérance à nos séminaristes et à nos
juvénistes.
30 avril 1960
Je travaille à la grotte afin de terminer l’embellissement. À 18hres, je vais à la CFHBC pour
les commissions où je rencontre les Humbert. Je reviens avec le Frère Alfred. Dans la soirée le
Père Bergeron passe un film pour les expatriés.
1ier Mai 1960
Pour le 1er Mai de la pluie toute la journée. Sans le soleil l’Afrique n’est pas l’Afrique. Je décore
avec quelques élèves la statue de Marie. L’ouverture du mois de Marie se fait solennelle par le
Père Ollichet : lecture, chapelet, cantique et salut du St-Sacrement. La faim tenaille les élèves,
ils ne pensent qu’à cela. Ont-ils tort?
2 Mai 1960
Il est facile de se compliquer la vie quand on est loin. Nous avons lu le rapport de l’Assistant.
Le mois de Marie se fait chez les collégiens. Nous sommes seuls.
3 Mai 1960
Hier soir, pendant l’étude religieuse, quelques collégiens mécontents de la nourriture lancent
des pierres sur notre maison…grève de la faim. Au cours de la journée une enquête s’organise
pour trouver les coupables. S’il y avait un surveillant il y aurait des problèmes de résolus.
Frère Babin aime tout faire et il faut en convenir, les élèves sont mal nourris et la quantité
n’y est pas toujours. Les grands révolutionnaires du Congo sortiront des collèges privés.
Champagnat aura sa part dans la société de demain.
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4 Mai 1960
Nous commençons les réparations du réfectoire. Le travail se fait bien. Les juvénistes
apportent leur collaboration. Frère Georges obtient tout des juvénistes, il faut dire qu’il est
toujours en avant, il parle peu et exige que ce qu’il demande soit bien fait. C’est un éducateur
né.
5 Mai 1960
A 12hres, le Frère Babin profite du service de l’aviation civile pour aller à Brazzaville. Que de
courses à faire en peu de temps. Les pluies sont revenues et c’est bien morose.

Le Frère Gérard Daigle, infirmier des élèves. Il réussit assez bien à guérir les plaies, les
vers intestinaux, les infections et même le paludisme. (Makoua, Octobre 1963)
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7 Mai 1960
Nous perdons une autre truie…l’élevage est difficile à l’équateur. M.Mignon part en congé
avec sa femme…grande démonstration de la population envers ce grand administrateur. Voir
quelqu’un partir ça fait quelque chose au cœur. Je vais au marché je ne trouve rien.

8 Mai 1960
M.Mazenod, le nouveau préfet, reçoit une partie de la population de Makoua à l’apéritif de
11hres. Des touristes arrivent à Makoua. En effet, un couple de suisses fait leur voyage de
noces en Afrique équatoriale. J’en saurai plus long demain.
9 Mai 1960
De la pluie! Quelle journée maussade. Dire que c’est le mois de Marie. Le Père Martin passe à
Makoua accompagné du Père Joli. Ils nous quittent pour Fort-Rousset. Nos suisses sont bel et
bien en lune de miel à Makoua. Quelle idée!
10 Mai 1960
Retour par avion militaire du Frère Babin. Il a fait un excellent voyage et le ravitaillement
nous arrivera plus vite et plus sûrement. Tout va bien pour le moment. Le courrier nous
annonce l’arrivée du camion à Pointe-Noire, le 24 mai.
11 Mai 1960
Le Père Martin est retourné À Kellé. Les femmes essayent de nous vendre du mauvais manioc,
elles prennent tous les moyens possibles. Il faut s’imposer et parfois d’une drôle de manière. Le
tourne-disque est enfin arrivé. De la musique! Il jour bien. Merci à nos bienfaiteurs.
12 Mai 1960
Le gendarme est transféré à Brazzaville, sale manœuvre de Mignon. Il faut se méfier de
certains. Je travaille à la grotte et je vais chercher des fleurs à Erbongo. Le barrage est à
nouveau refait, pourvu qu’il tienne.
13 Mai 1960
Monseigneur Verhille passe la journée avec nous. Épreuve : Le camion de Bertin transportant
du ravitaillement pour nous est en panne et on y compte trois morts. L’accident est arrivé
dans la région d’Ewo. Dieu seul est notre espoir et notre soutien, des hommes rien à attendre.
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De jeunes élèves heureux d’avoir reçu des vélos grâce
à un don de l’Académie de Chicoutimi

14 Mai 1960
Monseigneur repart à Fort-Rousset. Il reviendra le 28. Un seul mort dans l’accident de
Bertin, un enfant a sauté en bas du camion et eut la tête écrasée. Triste histoire.

15 Mai 1960
Les scouts vont camper à Makoua village avec Ayos. Enfin, après 7 jours, le transporteur
arrive avec le ravitaillement de Brazzaville. Nous avons de la chance, Dieu nous aide
vraiment. Nombreuses premières communions à l’église paroissiale de Makoua.
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16 Mai
A Makoua village, les gens sont païens. J’ai visité une vieille maman rongée par la maladie du
sommeil. Couchée depuis 6 ans, elle refuse le baptême. Les scouts auront leurs foulards et leurs
drapeaux. Ils seront fiers.

Extérieur de la maison du sorcier du village (Congo)

17 Mai
La brousse a ceci de particulier, elle apprend à réfléchir, à tout peser. A l’approche des
vacances les élèves sont énervés. Il faut de la patience. Nous recevons une belle caisse de
médicaments en provenance de Chicoutimi.
18 Mai
Que d’avions aujourd’hui, un va et vient considérable toute la journée. La conférence au
sommet est un échec. Erreur de vouloir s’entendre avec les communistes.
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19 Mai
La messe à 11hres 30 pour les élèves de l’école primaire est bien suivie. Avec le temps ces petits
parviendront à de grandes choses. Dieu les aime. La pauvreté de certains fait mal au cœur.
20 Mai
Je me réjouis du travail accompli depuis 80 ans par les Spiritains dans ce pays et ailleurs en
Afrique. Ils ont travaillé et lutté pour implanter le christianisme. Les protestants et les
musulmans étant peu nombreux. Il est encore temps de baptiser. Jusqu’à quand? Dieu seul le
sait.
22 Mai
Fête patronale de Monseigneur Verhille. Fête également du Père Diss, curé de la paroisse. Je
descends au poste à 10hres 30 chercher des fleurs chez madame Novian. Nous préparons la
semaine des vocations à l’occasion de la fête du bienheureux Champagnat.

23 Mai
Je subis l’assaut du diable. De quoi perdre la tête. Que d’épreuves. Seul on ne peut rien. Nous
faisons la procession des rogations. La chaleur est telle que deux tornades suffisent pour
abaisser la température. Les travaux du réfectoire avancent rapidement. Il faut que ce soit
terminé pour le 6 juin.

24 Mai
Ce n’est qu’au ciel qu’on pourra connaitre les souffrances accumulés derrière les cloîtres et
malheureusement toutes les faiblesses également. Les âmes se gagnent par la prière et le
sacrifice. Pour Dieu jamais assez, toujours davantage. Nous apprenons la mort de Marcel
Olénia, élève de 4e au collège.

26 Mai
Le mois de mai est pluvieux, les alentours du four à brique sont inondés. Bataille de ménage
chez la famille Itoua.
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Les Frères Antoine Babin et Paul-André Lavoie devant l’avion de Monseigneur Émile
Verhille (Makoua 1962)

27 Mai
Je peinture le réfectoire avec le Frère Georges. Je n’ai pas de force, ni d’endurance. Je me
couche épuisé et le lever est pénible. Les mouches et les moustiques nous envahissent et ce n’est
guère intéressant faire des réparations dans ces conditions.

28 Mai
Deux singes rôdent près des cages à lapin. Le Frère Georges n’a pas réussi à les chasser. Il
faudra prendre d’autres moyens. La pluie nous empêche de travailler. Je fais du sarclage
quand même. Les jours se ressemblent, il est difficile de tenir un journal. Monseigneur arrive
de Fort-Rousset.
29 Mai
Fête de la Sainte-Jeanne d’Arc, patronne de la paroisse. Monseigneur confirme une
quarantaine d’enfants. J’explore l’île sur la Likouala avec deux élèves. Les eaux sont hautes.
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31 mai
Nous donnons une dernière touche à la préparation de la fête. Nous mettons de l’ordre dans la
nouvelle salle à manger. Belle cérémonie devant la grotte en l’honneur de la clôture du mois de
Marie. Une centaine d’élèves reçoivent le scapulaire des mains de Monseigneur.
1ier Juin
Plusieurs activités se déroulent tout au long de cette journée : Messe par Monseigneur,
banquet à 12hres 30, promesse des scouts, match de football, confirmations et soirée folklorique.
Toutes ces activités en honneur du bienheureux Champagnat.
2 Juin
Des parachutistes viennent à Makoua faire de l’entrainement. Demain, ils sauteront au
terrain d'aviation. Ils sont venus à pieds de Fort-Rousset jusqu’à Makoua. À quand le
nouveau collège? On ne sait pas. Rien de nouveau sauf qu’il fait toujours chaud. Je me suis
changé 4 fois.
3 Juin
Démonstration de parachutistes au-dessus de Makoua. Toute la population est sur les lieux et
un petit vieux s’écrie : « les blancs sont des dieux! » C’est congé en matinée. La pluie gâte la
fête. Hier nous avons essuyé deux tornades entre 18hrs et minuit.
4 Juin
Nous perdons notre gendarme français, petit à petit nous disparaitrons. Mère Supérieure de
Boundji est de passage. Les Sœurs indigènes sont le plus beaux fleurons de la jeune église
d’Afrique, il en faudrait tant pour aider au relèvement moral. Nous déjeunons avec les Pères à
l’occasion de leur fête patronale.
6 Juin
C’est la tradition, grand congé lundi de la Pentecôte. La partie de foot est de 2 à 1 en faveur
des footballeurs du poste.
7 juin
Monsieur l’Abbé Thiriez est parmi nous pour rendre visite à la troupe scout. Il rencontre
toutes les sections. Au cours de la veillée d’arme, une tornade nous glace d’effroi, le Père
Weyrand et les Dukonquié sont parmi nous pour surveiller les examens.
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La communauté de Makoua en 1961

9 Juin
Les cauchemars ne cessent de me hanter. Le terrible démon me poursuit sans cesse. Une petite
sortie chez les Musson me repose. Il fait bon sortir de son nid de verdure. L’équilibre retrouve
sa position.
11 Juin
L’avion d’air France s’enlise. La pluie a ravagé la piste. Une heure de retard. Les Humbert,
les Crépin ainsi que les Sadac quittent le pays pour la France. Le Frère André, Marianiste
nous arrive de Brazzaville. Le Père Martin est ici.
12 Juin
Le Frère André fait passer l’épreuve sportive pour le brevet. Les succès sont minces car les
sports ont été négligés cette année. Nous prenons l’apéro à l’occasion de la fête du Frère
Directeur. Nous sommes 21. Il fait bon de fraterniser ensemble dans le calme de la nuit.
13 Juin
Grande fête en l’honneur de Saint Antoine patron de notre supérieur : messe, match de foot
entre collégiens et séminaristes, concert, course en pirogue, cinéma, telles furent les grandes
manifestations de la journée. Les Pères prennent le petit déjeuner avec nous.
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14 Juin
La classe reprend. Dernier coup de barre. Monseigneur nous arrive avec son avion. Il nous
fait une visite rapide. Les résultats en catéchèse sont honteux. A qui la faute? M. Ombetta
obtient 36 réussites sur 41 candidats. Tout le mérite lui revient.
15 Juin
Les examens du brevet sont commencés. Monsieur Martin du lycée de Brazza est le
responsable. Il est bien sympathique. Visite de la Révérende Mère Supérieure Générale des
Sœurs de l’Enfant Jésus de Lille. Elle est accompagnée d’une assistance générale. Elles
viennent étudier la possibilité d’une fondation à Fort-Rousset.
16 Juin
La saison sèche débute. Le ciel est gris, la température est douce et le vent est léger c’est l’hiver
congolais. Une équipe fera un reposoir devant la 6e moderne. Tout va pour le mieux en ce
moment.

17 Juin
Examen médical des élèves. Ils sont tous en bonne santé. Quelques-uns nous ont quittés pour
rejoindre leurs parents dans des villages éloignés. Que restera-t-il de la formation? La vie a
vite repris le naturel au village.
18 Juin
Monsieur Martin nous quitte pour Brazza. Préparation active pour la Fête-Dieu. Les élèves
décorent avec des motifs variés, des feuilles de palmiers, des mousses, un ensemble d’un bel effet.
Pluie, tonnerre en saison sèche…phénomène curieux à cette époque de l’année.
19 Juin
Fête-Dieu. Trois reposoirs pour la procession. Grande foule. Les hommes font bien les choses.
Au poste, procession à 16hres…danses païennes en même temps…contrastes. Cinéma : La
caravane du désert.

20 Juin
Dernier jour de classe. Je montre des cartes et des photos aux élèves. Ils ont hâte aux examens.
Arrivée du courrier par la route. Les travaux des juvénistes débutent.
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Un jeune congolais et un Frère derrière le volant

21 Juin
Grande sortie avec les juvénistes et les scouts au poste de Makoua. Nous visitons le musée de
Madame Novian. Les jeunes sont intéressés. Je reçois 2 lettres air mail du 26 et 28 juin 1959!
Une année pour me parvenir…un record!
22 Juin
Nous recevons la visite de Monseigneur et des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Lille. Ils partent
visiter Ouesso et ensuite regagneront la France par le Tchad.
23 Juin
La saison sèche est caractéristique…gros nuages, ciel voilé, petite brise et nuits fraiches. Nous
nous préparons à voyager sur le fleuve avec une douzaine d’élèves.
24 Juin
Tout va pour le mieux, le courage ne doit pas faiblir. Je mets à jour ma correspondance. C’est
la fièvre des examens, les élèves se fatiguent.
25 Juin
5 Finissants ont obtenu leur brevet sur 13 présentés. Je reçois un télégramme, m’annonçant le
camp national du scoutisme à Pointe-Noire. Où-irais-je? À Fort-Rousset ou Liranga?
Incertitude. Je suis nerveux à l’extrême.
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Quelques-uns de nos jeunes élèves de Makoua

26 Juin
Fièvre du départ. Derniers préparatifs. Nous quittons Makoua à 13hres 15, avec 20 élèves.
Oyombe conduit le camion , nous mettons 3hres45 à nous rendre à Fort-Rousset. Un trajet de
75kms. Nous assistons aux funérailles de Salémo décédé subitement à l’hôpital. C’est le 2 e
collégien à nous quitter pour un monde meilleur.
27 Juin
Départ de Fort-Rousset à 8hres 15 pour Mossaka. Monseigneur bénit les voyageurs. Le
Kouyou est méandreux. Nous voyons deux singes et un caïman. Nous couchons à Laboka, les
nuages de moustiques troublent la nuit sous le moustiquaire. Forte chaleur et
humidité…Nous sommes entouré d’eau. La rivière est haute, le manioc pousse sur des îlots de
moustiques, 10 hres de pinasse.
28 Juin
Nous descendons le Kouyou jusqu’à Mossaka. Vastes étendues d’eau. Le Congo à cet endroit
comprend de nombreuses îles où il est facile de se perdre. Mossaka est un carrefour de routes
fluviales. Toute la ville est artificielle. Région malsaine à cause des marécages. Nous
mangeons chez les Pugeots. Nous rencontrons le docteur Boilé ainsi que sa femme et aussi
Monsieur Novian. Nous sommes reçus par le papa d’un élève.
29 Juin
Nous quittons Mossaka à 6hres. Le Fort-Lamy est arrivé dans la nuit, ce bateau fait
Brazzaville, Bangui. Nous sommes à 11hres sur le Congo et nous arrêtons à Matoko où le Père
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Felldman est en tournée. Le fleuve est majestueux, vraiment royal. Nous arrivons à 18hres 10
à Liranga où le Père Lejeune nous reçoit. Nuit reposante. Vaste région et peu d’habitants.

Makoua : Classe de 6e année 1962

30 Juin
Indépendance du Congo-Belge. Liranga fut fondée le 2 avril par Monseigneur Augouard.
C’est la mission la plus importante sur le fleuve. 2 Pères la desservent. Ils subsistent encore des
mangeurs d’hommes dans le nord du pays. Le Père Lejeune fut témoin de bien des histoires. Il
y à beaucoup de gibiers sur la Likouala-auxHerbes : buffles, hippopotames, et des éléphants.
Les gens sont de bons chasseurs. Les gens de Liranga sont reconnus pour empoisonner leurs
ennemis.
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1ier Juillet
Nous visitons un campement de pêcheurs sur le fleuve, les cases sont sur pilotis. Ces gens
passent des mois le long du fleuve à fumer le poisson pour le vendre à Mossaka ou Brazzaville.
Le gendarme de Mossaka mange avec nous. Il est marié à une africaine. Nous voyons
fourmiliers, tortues, poissons électriques, chimpanzés…

Tout frais sorti de la rivière Likouala

2 Juillet
Nous allons passer la journée à Irebu au Congo Belge. Camp militaire important de plus de
1500 hommes, village de 4000 habitants. La mission catholique est tenue par les Lazaristes.
Site enchanteur où nous serions restés plusieurs jours si le temps nous l’avait permis. Le fleuve
est splendide entre Liranga et Irebu.
3 Juillet
Jour de repos. L’assistance nombreuse à la messe témoigne d’une grande ferveur dans cette
vieille mission. Nous aimons Liranga mais les moustiques nous en rendent le séjour pénible.
On apporte un iguane, sorte de gros lézard qui mord fort. Danses folkloriques au village. Les
Belges ont peur depuis l’indépendance.
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4 Juillet
Nous quittons cette belle mission à 12 hres. A la descente nous nous arrêtons à Lokulela Belge.
La Supérieur des Sœurs de la Charité nous donnent huit lapins. Elle a connu nos Frères en
Chine avant la tourmente. Les gens travaillent dans les plantations. Nous couchons à
Lokulela.

5 Juillet
Nous quittons Lokuléla à 7hres et à 10hres 30 nous sommes à Mossaka. J’ai un télégramme de
la part du Frère Directeur au sujet du camp de Pointe-Noire. Rien de précis. En route à 11
hres avec arrêt à Boua. Nous avons passé la nuit dans un village sur le Kouyou. Avons
navigué durant deux heures la nuit.
6 Juillet
En route à 6hres pour la dernière étape de notre belle tournée. Nous arrivons à Fort-Rousset
à 5 hres 30. J’ai manqué mon voyage à Pointe-Noire. Dommage, j’aurais tant aimé ce stage
de formation scoute. Monseigneur est à Brazza pour la révision de son avion.
7 Juillet
Nous quittons Fort-Rousset à 8hres 20, avec Victor. Le retour fut assez long étant donné le
mauvais état des routes. Il ne faut pas s’en faire.
8 Juillet
La vie normale reprend de plus belle. Je suis chargé des cours de vacances. 24 élèves moniteurs
suivent des cours jusqu’à la fin août. Les évènements de Léo ne nous troublent pas. C’est triste
à voir le tournant de l’indépendance. Ruiner, détruire, chasser le blanc, des missions sont
ravagées.

9 Juillet
Étant donné les évènements à Léo, Air France n’est pas venue aujourd’hui. Déception des
passagers.
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Le Frère Gérard Daigle soignant un élève

10 Juillet
Tous les stagiaires sont arrivés, ils sont 25. Le groupe semble bien disposé. Le Père Weyrand
est parmi nous. Retour de Fort-Rousset du Père Paul Ondia et du Frère Alfred Grenada.
Situation pénible au Congo Belge.
11 Juillet
Je regagne ma cellule à moitié terminée. La situation empire à Léo, Matadi…Les NationsUnies s’en mêleront. A Makoua tout est calme. Bonne journée de travail. Le Frère Babin n’est
pas parti pour Brazza.
12 Juillet
Les cours se poursuivent. Le développement intellectuel de ces instituteurs est très bas. Il faut
tout expliquer. Le Frère Babin nous quitte pour Brazza avec la 403 Peugeot j’espère qu’il se
rendra sans trop de problèmes car les routes sont affreuses.
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13 Juillet
Je dois m’occuper de la cuisine et voir à ce que les stagiaires ne manquent de rien. Les avions
circulent en grand nombre, transportant les réfugiés en Europe.
14 Juillet
Je m’impatiente contre le cuisinier qui ne fait pas bien son travail. Les avions circulent
toujours. J’ai du ravitaillement pour les élèves de la part du Père Paul Ondia.
15 Juillet
A 7hres du matin batailles entre tribus. On sort les couteaux, les ceintures, quel affreux
spectacle. Et dire que ce sont des éducateurs qui se battent. Koukouyas contre Mbochis de
Gamboma. La journée est triste.
16 Juillet
Les passagers sont nombreux à Air France, 26. Deux réfugiés belges quittent par avion. Ils
sont venus de Lukulela par Mossaka et Fort-Rousset. Dernière manifestation à l’occasion de
la fête de la Bastille.
17 Juillet
Les fêtes continuent, je prends de jolies photos. Les femmes ont peur de mon appareil car me
disent-elle : leur âmes va s’en aller en France. Un avion vient chercher les réfugiés.
18 Juillet
Course au marché mais pas de ravitaillement. Heureusement que nous avons du poisson frais.
Je fais la cuisine. La situation s’arrange au Congo Belge avec l’arrivée des troupes de l’ONU.
La paix règne à Makoua.
19 Juillet
Encore de la pluie en pleine saison sèche. C’est à n’y rien comprendre. L’avion militaire est en
retard d’une demi-journée. L’ordre se rétablit petit à petit chez nos voisins. Il reste beaucoup à
faire pour apaiser les esprits.
21 Juillet
Monseigneur nous arrive à 10 hres avec son avion privé. Les avions survolent Makoua,
transportant des troupes au Congo Belge.
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Peu importe la couleur et l’origine les enfants sont des amis. (Congo Belge 1960)
Ce qui n’est pas le monde des adultes… Les européens fuiront le Congo Belge à la suite des troubles peu
après l’indépendance. Les missionnaires de Makoua entendirent souvent le bruit des avions des exilés.

22 Juillet
Quelque stagiaires sortent la nuit pour aller à Ebongo pour boire et s’amuser. L’un d’entreeux me dit : On ne peut pas mentir…ce n’est pas une faute quand on a peur d’un supérieur.
23 Juillet
Je travaille avec des enfants à nettoyer la grotte. J’envoie un enfant chercher du manioc. Il
vole deux bananes qu’il cache dans ses poches. Il nie, je les lui enlève. Un élève, Ofunga Victor
est gravement malade, je le fais transporter au dispensaire par le Père Bergeron.
25 Juillet
La fatigue me gagne. Du courage, il en faut de plus en plus. Courses toute la journée pour
ravitailler les stagiaires. Nous attendons le Frère Babin avec impatience.
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26 Juillet
Victorien Ofunga hospitalisé me donne beaucoup de soucis. Faudra t’il l’évacuer sur
Brazzaville? Le docteur se fait attendre. Monseigneur vient rencontrer un prêtre de France.
Les gens parlent. Père Weyrand met un stagiaire à la porte. C’est l’émoi!
27 Juillet
Courses au marché. Je vais à l’avion. Une religieuse arrive de Lékana, l’avion n’a pu se poser à
Djambala à cause du brouillard. Nuit sans sommeil, fatigue extrême.
28 Juillet
Courses au poste…une visite au malade et rencontre avec le docteur. Les chiques nous dévorent
en cette saison. Je surprends des enfants à quémander par la fenêtre de la salle à manger…Je
ne dis rien. Les stagiaires leur passaient des restes. Rien ne se perd et c’est tant mieux.
29 Juillet
Je débrousse vers la rivière avec des jeunes. La construction avance rapidement. Les juvénistes
devraient rester avec nous pendant les vacances.
30 Juillet
Je vais à l’avion avec le Père Ollichet. Le Frère Babin et le Père Flamand nous arrivent de
Brazzaville avec beaucoup de matériel. Il en faut du ravitaillement pour faire vivre une
maison comme la nôtre. La voiture neuve plaît à tous.
31 Juillet
Progrès dans le chant avec les élèves. Je vais à Makoua Village, en promenade avec Pascal
Lomba et Ikoko. Les gens font des progrès, ils sont plus sympathiques que la dernière fois.
J’avais des remèdes à leur donner. Je reçois un ananas en cadeau.

1 Août
Voyage manqué vers Aboa, le camion de Bertin ne fonctionne pas. Fatigue toute la journée. Je
marche et ne vais nulle part. Il y a des jours comme ça dans la vie. Nous recevons un demibuffle du Père Deiss. Les élèves sont contents.
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Le Frère Paul-André avec des élèves se cachant dans un palmier (Makoua 1963)

2 Août
Le chasseur du Père Deiss, tue un deuxième buffle en l’espace de cinq jours. Nous allons le
chercher à Bokania avec le Père Flammand. Les Novians viennent nous visiter.
3 Août
Je débrousse en allant vers la rivière avec Onongo.
4 Août
Le président de la république est dans le nord à Ouesso. Il sera à Makoua samedi soir.
Troubles au Katanga.
5 Août
Je fais 20 kilomètres en vélo pour aller chercher des ananas. Quelle pauvreté et quelle misère.
Partout des gens sont mal nourris et pauvres.
6 Août
Le président Fulbert Youlou arrive à 16 hres 30. Démonstration haute en couleurs, discours et
ivresse dans la population. Les impolis s’en donnent à cœur joie. Intimité après la sortie des
gens l’Abbé Youlou, Monseigneur, les Frères…. cet homme souffre.
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7 Août
Rassemblement à Fort-Rousset. 85 Bouteilles de whisky pour 150 personnes. Je vais au poste
dans la matinée, distribution de bière et de vin. Nous fêtons les largesses du peuple. Quelle
misère! Il reste beaucoup à faire et à entreprendre. Repas au four avec les stagiaires.
8 Août
Les Babin, Flamand et Ollichet sont à Kellé. Migraine…fatigue….crise de paludisme. Le
président est retourné à Brazzaville par avion spécial…10 personnes demandent pour
descendre avec lui… On ne verrait pas ça dans nos pays.
9 Août
Mon Dieu faites que je les aime comme un père aime ses enfants quand bien même il ne me
reconnaitrait pas sous ce nom. Que de patience et de dévouement pour former les jeunes. Le 15
août prochain ce sera le jour de l’indépendance…Le pays est-il prêt? L’avenir le dira.
10 Août
Le jeune évolué se laisse facilement séduire par tout ce qui brille, oubliant le proverbe….
11 Août
L’œuvre entreprise est belle. Les réalisations magnifiques. Dieu bénit les sacrifices des
pionniers. J’irai faire ma retraite à Ouesso avec les Spiritains. Je visiterai les pygmées de
Souanke et ferai un reportage.
12 Août
O Mère protégez cette mission qui vous appartient. Un contingent de femmes venant
d’Akounda s’en vont à Makoua pleurer la mort d’un enfant tombé dans un trou. Elles
chantaient, criaient, gesticulaient ce sont de vielles traditions.
13 Août
Il doit y avoir de la fièvre dans la province mariste de Lévis à l’occasion de la division de la
Province. A Makoua tout est calme et les petites combines nous laissent indifférents. Le Père
Le grain retourne en France après trois ans. Il sera professeur au grand séminaire de
Chevilly.
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Visite du président de la république du Congo, Monsieur l’Abbé Fulbert Youlou salue les
Frères Gérard Daigle, Charles Tardif, Marcel Bellet et un spiritain.

14 Août 1960
Je visite Makoua-Village. Je montre des photos aux enfants, ce ne sont que cris et surprises. A
minuit, proclamation de l’indépendance du Congo, nous vivons des heures historiques.
15 Août 1960
Proclamation de l’indépendance par le président de la république. Tout s’est déroulé dans le
calme. Nous avons chanté la messe au poste et avons dîné chez les Pères. Dans la soirée, j’ai
fait une petite tournée au poste.
16 Août
Les fêtes continuent en l’honneur de l’indépendance, pour fêter chaque employé a reçu 1500
FCFA de cadeau à la mission en tout 75 employés tant chez les Pères que chez les Frères.
18 Août
Arrivée des Pères de Souankay, Ouesso et Kellé.
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19 Août
Départ des Pères pour la retraite et du Frère Antoine. Je reste seul à la maison. Fort rhume
dû à un refroidissement.
20 Août
Le nouveau docteur est parmi nous. Il est sympathique. Ce jeune couple met de la vie dans la
communauté des expatriés.
21 Août
Départ du Frère Eugène pour Bangui et du Père Flammand pour Brazzaville. Nous sommes
deux, Frère Georges et moi. C’est triste de voir partir un charmant confrère.
22 Août
Avec les poules, j’ai beaucoup à faire. Frère Eugène étant parti il faut partager la besogne. Je
pense à mon expédition à Ouesso et Souanké. Un peu de repos me fera du bien.
23 Août
Envoi au poste, lamentations de toutes sortes car un jeune homme de Makoua, le fils de
Monsieur Itoua est mort suite à un accident en mobylette. Nous ramenons Sama au
dispensaire…sa maladie le gêne. Il en coûte cher pour un plaisir passager.
24 Août
J’ai hâte de prendre des vacances car la fatigue me gagne. Je partirai avec le Père Delhemme.
Une poule tuée par la clôture renversée, c’était une vieille.
25 Août
Service religieux du jeune homme tué à Ouesso. Il y avait une grande foule. « Nous nous
vengerons quand bien même les blancs ne voudraient pas, dit quelqu’un. C’est étonnant que
des chrétiens tiennent un tel langage. Je vais faire mes adieux à la famille Boilait qui rentre à
Bordeaux. Arrivée du Père Hermane de Brazzaville, personne pour l’accueillir, nous le savions
tout simplement pas.
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Le Frère Paul-André Lavoie en compagnie de femmes pygmées

26 Août
Je quitte Makoua pour Ouesso avec les Père Delhemme et Guibert. Nous mettons 10 hres pour
faire 250 kilomètres, route pitoyable à certains endroits. Nous voyons quelques pygmées et un
passage pour éléphants.
27 Août
Je visite le poste de Ouesso. C’est un centre important de la région de Sangha. Visite des
boutiques, du préfet, de la CFHBC, partout l’européen est pessimiste et blasé. Sa devise : je ne
m’en fais pas…
28 Août
Je visite un village de Lépreux (25 malades). Ils sont abandonnés, le médecin européen ne les
visite pas. Un infirmier africain s’en occupe. Je le trouve bien courageux. Quelle pitié de voir
ces européens venir en Afrique pour s’enrichir.
29 Août
Nous passons la journée à Ouesso. Je visite un campement de pygmées à 5 kilomètres de la
ville. Pauvreté, misère, ignorance, saleté autant de ressemblance entre ces campements. La vie
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est primitive. Les pauvres sont exploités par les noirs et les blancs. Par contre, le terrain
d’avion est bien équipé. La palmeraie est vaste et bien exploitée.
30 Août
Nous quittons Ouesso à 6hres30 pour Souanke qui se trouve à environ 280 à l’ouest. La route
est affreuse, nous nous faisons secouer et brasser à être malade. Le long de la route des
campements pygmées vivant de chasse et de cueillettes. Nous mettons 12 hres et demie pour
faire le voyage. Quelle joie à l’arrivée.
31 Août
Repos toute la journée. Visite des pygmées derrière la mission. Pauvreté et misère de ces gens
qui ne se plaignent pas et cherchent à améliorer leur sort. Ils sont timides, réservés et craintifs.
Visite chez Monsieur Ngakossa sous-préfet. C’est un homme très bien et consciencieux.
1ier Septembre
Visite à la ferme. Les gens nous offrent des chenilles. Le Père Delhemme s’en régale. Les
pygmées nous apportent dans la soirée deux petites gazelles et un singe. Trois cartouches, trois
bêtes. Ils sont d’excellents chasseurs. Ce sont eux qui ravitaillent la mission en viande. Le Père
les paye en leur donnant des vêtements ou de l’argent. Ils sont considérés par les bantous
comme une race inférieure. Et pourtant, ils ont une âme et des qualités comme tout le monde.
Nous mangeons avec Monsieur Bruyère et Ngakosso. Ces rencontres sont intéressantes mais
font perdre beaucoup de temps. Tous les soirs les tam tam trouble la quiétude de nos nuits
étoilées.
3 Septembre
Les tribus qui vivent à Souanké sont les Djemes, les pygmées et les bakouélés. Ils font la
culture du cacao parfaitement adapté à leur énergie. On s’amuse tous les soirs au campement,
j’assiste à des danses au clair de lune.
4 Septembre
Nous visitons un campement à 10 kilomètres, à l’est de Souanké. Les pygmées font leur feu
avec la pierre et leurs lances sont leurs armes. L’âge de pierre et l’âge du bronze se rencontrent.
Je prends des photos de la grande forêt. Nous mangeons chez les Boucherons dans la soirée.
5 Septembre
Une colonne de fourmis menace d’entrer dans ma chambre. Je les fais fuir en les arrosant
d’insecticide violent. Les pygmées dansent pour nous. Ils portent des costumes étranges. Ils ont
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le rythme dans le corps. Les femmes ne dansent pas mais chantent en chœur en frappant des
mains.

Le Frère Paul-André en pirogue avec deux juvénistes sur la rivière Likouala

6 Septembre
Notre partie de chasse est à l’eau. Nous irons demain. Les pygmées seront nos guides. Dans la
soirée nous interrogerons les pygmées sur l’existence de Dieu. Ils reconnaissent qu’il y a un
être supérieur et que celui qui se conduit mal va chez « Mbou le mauvais. »La loi naturelle est
fortement inscrite dans leurs cœurs. Leur moral surprend.

7 Septembre
Chasse dans la jungle. Départ à 14 hres nous allons à 15 kilomètres. Nous abattons un toucan
et 25 minutes plus tard une antilope. Nous appelons une autre antilope, mais elle arrive par
derrière, impossible de tirer. Nous ajouterons un singe un peu plus tard à nos trophées de
chasse. Il faut revenir sous la pluie.
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8 Septembre
Marcel retourne à la chasse, il revient avec un singe et un toucan. C’est un excellent chasseur.
Je me promène dans le poste et salue tout le monde. Les bakouélés sont sympathiques et gais.
Un américain prépare une thèse sur cette tribu.
9 Septembre
Chasse de Moula : un singe, une antilope et une civette. A 5hres je vais bavarder avec les
enfants de Poto Poto, je leur montre des images et leur enseigne un chant…Bonhomme,
bonhomme. Il faut gagner leur confiance, le succès en dépend.
10 Septembre
Je pars à la chasse avec Moala, Mongolo, Malou et trois pygmées en matinée. À moins de
10kms en camion nous sommes en pleine forêt. Nous revenons à midi avec 3 gazelles et un
singe. Nous avons manqué deux antilopes et nous avons vu des pistes fraîches de gorilles.
Superbe journée et chasse fructueuse. Les pygmées se déplacent avec une agilité extraordinaire,
ils sont chez eux dans la grande forêt. Elle est leur domaine et leur providence.
11 Septembre
Palabre entre Moala et un prisonnier… ce dernier voulait prendre sa femme. Je vais avec le
Père étudier le problème. Les gens et les bakouélés méprisent les pygmées. Ces dernier n’osent
pas se défendre, le Père Delhemme se fait leur défenseur.
12 Septembre
Nous retardons notre retour de 24 hres. Nous disons au revoir au gens de Souanké qui nous
ont si bien reçus. Nous visitons pour la dernière fois le campement pygmées ces pauvres parmi
les plus pauvres. Ils nous disent « Mbote » avec leur beau sourire.
13 Septembre
Nous nous mettons en route à 8hres, une pluie torrentielle nous accompagne. Nous arrêtons à
Elogo, Sembé…panne d’une heure et demie. Nous couchons à Séka, dans une case indigène. Il
faut faire la route pour constater comme elle est mauvaise.
14 Septembre
Nous entendons la messe en pleine forêt, près du fétiche Wassawassa. En route à 8 hres, nous
rencontrons un camion en panne sur la route. Nous arrivons à Ouesso à 12hres 15.
J’apprends la nouvelle de la sortie du Frère Léon-Thomas originaire de Baie St-Paul.
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Tournée sur le fleuve avec un petit bateau offert par Pie XII à l’évêque de Makoua

15 Septembre
Journée de calme et de prière silencieuse. Que de grâces, j’ai besoin pour surmonter les épreuves
de la vie. Je vais chez les Franciscaines, prier dans leur chapelle, elles sont contemplatives et
actives à la fois. Mon Supérieur arrive en coup de foudre de Brazza.
16 Septembre
Les avions ne se posent plus à Makoua, l’aérodrome est en mauvais état. L’aéronautique civile
nous offre trois places dans un cessna. Les tornades nous empêchent de partir, le jeudi le ciel
est beau et nous décollons à 8hres. Nous suivons la route pour plus de sécurité, nous la perdons
et la retrouvons à 15 kilomètres plus loin. Les secousses m’ont donnée des hauts le cœur. Une
journée pour me remettre de mes émotions. Heureux de rencontrer le bon Frère Firmin
Aubut. Il s’adaptera mais lui faudra du temps. Je le plains.
18 Septembre
Avec le Frère Firmin, je visite Makoua-Village. Les gens nous témoignent beaucoup de
sympathie. C’est un joli village d’une centaine de cases bien construites. Nous nous arrêtons
chez les Tavaillot. Nous rendrons à 18 hres. Je m’occupe des poules à la place du Frère
Eugène.
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Juvénistes au travail à la bananeraie.

19 Septembre
Une vingtaine d’élèves nous arrivent du plateau. Ils ont profité d’une occasion, mais rien
n’empêche qu’ils sont 15 jours en avance. Ils travailleront. La tornade a failli emporter la
toiture du dortoir du juvénat. On annonce la visite du ministre du travail pour demain.
20 Septembre
L’avion ne s’est pas posé car le terrain est en mauvais état, le ministre du travail n’est donc
pas venu. Quelques élèves arrivent de Ouesso par camion, deux jours pour faire la route soit
260 kilomètres. Les routes ne valent plus rien, qu’allons-nous devenir?
21 Septembre
J’ai terminé la lecture de l’intéressant volume du Frère Untel : les insolences…C’est formidable
d’avoir eu l’audace d’écrire des choses semblables. C’est la vérité, la réalité et ce que les gens
pensent tout bas. En compagnie des juvénistes, je mets de l’ordre dans la salle à manger. Ces
jeunes travaillent bien et on peut compter sur eux. J’espère qu’ils deviendront un jour de bons
Frères Maristes.
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24 Septembre
Je vais faire une tournée au poste et rends visite à Madame Didier à Lazard. Elle est bien
sympathique. Le gendarme me fait visiter sa case, il y a quand même une différence avec un
gendarme européen.
25 Septembre
Avec le Frère Firmin je vais à Yombe, village d’Alphonse Ebabo. On commande deux œufs, on
les fait bouillir mais malheur, deux poussins en formation. Nous avons des hauts le cœur.
26 Septembre 1960
Vers 13 hres la tornade se déchaîne et une pluie torrentielle s’abat sur Makoua…Un mur
allant vers la rivière s’écroule. Les Frères Georges et Firmin vont à 40 kilomètres reconduire
un moniteur à son poste, mais quelle pluie!

Visite de l’assistant général Lorenzo Tanguay à Makoua : Les juvénistes en compagnie
de Monseigneur Verhille au centre en haut, Lorenzo Tanguay (Assistant général), Frère
Georges Daigle et du Frère Paul-André Lavoie.
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Voilà ce qui complète les premiers mois de la Mission de MAKOUA dans le journal personnel
du Frère Paul-André. Il est intéressant de suivre le parcours d’un missionnaire ces idées et ces
états d’âmes dans son apostolat dans un pays étranger. Nous pouvons voir l’humanisme qui
s’en dégage derrière ses espoirs et appréhensions. Il faut interpréter ce récit dans le temps pour
en apprécier la profondeur. La mission de Makoua prit fin en 1967, seul deux Frères
restèrent sur place : Frère Antoine Babin et Gérard Daigle. Plusieurs Frères pionniers de
Makoua fondèrent la mission du Cameroun en 1965. Ils furent obligés de quitter la mission
de Makoua en 1965 à cause des militants communistes qui les menaçaient.

LES FRÈRES MISSIONNAIRES CANADIENS DE MAKOUA

Antoine Babin (1958-1967)

Paul-André Lavoie (1959-1964)

Georges Daigle (1958-1963)

Eugène Claussner (1959) *Prêté
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Firmin Aubut (1960-1964)

Frère Charles Tardif (1962-1965)

Gérard Daigle (1961-1967)

Frère Philippe Lambert(1963-1965)
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Frère André Côté (1963-1965)
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Les fondateurs de la mission de Makoua

La résidence des Frères
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ACTUALITÉ CHRÉTIENNE : CULTURE

Un tableau de la
"Sainte Famille" de Jordaens
retrouvé par hasard en Belgique

Une œuvre du célèbre peintre flamand Jacob Jordaens
représentant la "Sainte Famille", et que l'on pensait être une
simple copie, vient d'être authentifiée de la main du maître.
Il sommeillait tranquillement dans le bureau d’un échevin de la ville de Saint-Gilles en Belgique.
Le tableau représentant la « Sainte Famille » n’était pas sans rappeler les œuvres du célèbre élève
de Rubens, Jacob Jordaens, mais jusque-là, tout le monde pensait qu’il s’agissait d’une simple
copie.
En réalité, ce tableau, accroché à cinq mètres de haut depuis les années 1960, n’avait jamais
vraiment fait l’objet d’une analyse profonde. C’est à l’occasion d’un inventaire des biens
culturels de la commune de Saint-Gilles, lancé en 2019, que les experts se penchent plus
attentivement sur le tableau. En le décrochant puis en le retournant, ils font une découverte
incroyable. Les initiales du peintre Jacob Jordaens apparaissent au dos. Pour confirmer une telle
trouvaille, une recherche en dendrochronologie est menée pour connaître la date et la provenance
du bois. Le résultat est sans appel. L’œuvre date bien de l’époque du maître flamand.
Sur ce tableau figurent l’Enfant-Jésus entouré de Marie, Joseph et sainte Anne. Un thème cher à
Jordaens qui a déjà, par trois fois, illustré ce thème de la « Sainte Famille » dans des œuvres
aujourd’hui conservées au Metropolitan Museum de New York, à l’Ermitage de SaintPétersbourg et l’Alte Pinakothek de Munich. Avec ce nouveau tableau, antérieur aux œuvres déjà
connues, la Belgique possède ainsi la première version connue de ce thème par l’artiste. Envoyé
en restauration, le tableau sera exposé fin 2021 aux Musées royaux des Beaux-arts de Belgique à
Bruxelles.
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ACTUALITÉ CHRÉTIENNE : BELLES HISTOIRES

Matteo, 29 ans, "ange gardien" de son oncle
trisomique porteur du Covid-19
Alors que son oncle, porteur de trisomie 21, était hospitalisé
d'urgence après avoir contracté le Covid-19, un jeune Italien
a choisi de se faire hospitaliser avec lui pour être son ange
gardien.
« Je ne voulais pas le laisser seul. Il a pris soin de moi quand j’étais enfant, maintenant je ne peux
pas l’abandonner ». Voilà l’émouvante explication de Matteo Merolla, un Italien de 29 ans.
Agent immobilier de son état, alors qu’il avait été détecté positif mais asymptomatique, il a choisi
d’être hospitalisé à l’hôpital militaire Celio de Rome avec son oncle Paolo, 50 ans, trisomique,
admis d’urgence dans l’établissement pour Covid-19. Le voyant inquiet et fragilisé, il a voulu
rester à ses côtés. La direction des lieux a autorisé « exceptionnellement » l’hospitalisation de
l’oncle et du neveu du 3 au 18 novembre, et ils ont pu obtenir une chambre commune.
« Il avait très peur »
« La première nuit, il était très malade […] et il a pleuré tout le temps parce qu’il ne comprenait
pas ce qui lui arrivait. Il avait très peur », a raconté Matteo Merolla. « Quand il était très jeune,
une grande partie de son poumon lui a été enlevée, il a donc été “attaqué” par le Covid de
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manière sérieuse. Il est trisomique et n’est pas autonome, il avait besoin de quelqu’un pour
s’occuper de lui. J’ai tout de suite pensé que c’était un devoir que d’être hospitalisé avec lui. […]
Pour lui, c’était comme être hospitalisé dans un pays étranger dont on connaît à peine la langue ».
Le jeune homme a ajouté que son oncle était finalement devenu la mascotte de l’établissement, à
tel point que médecins, infirmières et personnel de nettoyage lui avaient apporté des friandises. Et
qu’à sa sortie, ils lui avaient lancé affectueusement : « Paolo, ne reviens pas ici, prends bien soin
de toi ! ».
Très émue par le geste de son fils, sa mère a réagi sur les réseaux sociaux : « Il y a ceux qui
croient que les anges n’existent pas. Je crois qu’ils sont en réalité à côté de nous. […] On ne naît
pas ange mais il est possible de le devenir. Maintenant je le sais. Quand je regarde mon fils, je
n’ai même pas besoin de regarder dans son dos pour les voir. Parce que je sais qu’ils sont là. Ses
ailes, belles, légères, parfaites. Même si les autres ne peuvent pas les voir ».
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HISTOIRE HUMORISTIQUE

Les moines du monastère de Santa Maria de Alcobaça, au Portugal, étaient soumis au Moyen
Âge à un traitement infaillible contre l'obésité.
Les moines, qui mangeaient au réfectoire, étaient obligés d'aller chercher leur nourriture dans la
cuisine d'à côté.
Personne ne faisait le service. Le problème était qu'ils devaient passer par une porte.
Cette porte, appelée porte “pega gordo”, "attrape-gros" en français, mesure 2 mètres de haut et
seulement 32 centimètres de large. Ceux qui ne pouvaient pas la passer se retrouvaient sans
manger et perdaient évidemment du poids rapidement.
Les supérieurs des moines ont eu recours à cette porte parce que la gourmandise est l'un des sept
péchés capitaux et que l'obésité rend moins apte aux travaux manuels.
Les religieux appartenaient à l'Ordre cistercien travaillaient comme agriculteurs et produisaient
tout ce qu'ils consommaient. En 1834, ils furent forcés de quitter le monastère par un décret
gouvernemental supprimant les ordres religieux du Portugal.
Aujourd'hui, le monastère d'Alcobaça de Santa Maria, est considéré comme l'une des sept
merveilles du Portugal. Il fait office de musée. Il est classé au patrimoine mondial de l' UNESCO
et classé monument national depuis 1910. Le monastère est situé, au nord de Lisbonne, Portugal,
est fondé au XIIᵉ siècle (1187) par le roi Alphonse Iᵉʳ. Par l'ampleur de ses dimensions, la clarté
du parti architectural, la beauté du matériau et le soin apporté à l'exécution, il est considéré
comme un chef-d'œuvre de l'art gothique cistercien.

La « Pega Gordo », Monastère de Santa Maria au Portugal
64

DE COUTUMES EN CULTURE : TEMPS DES FÊTES

Au Québec, l'hiver est une période de l'année où le travail agricole est
momentanément interrompu à cause de la rigueur du climat. La menace
du froid et la crainte de la famine se sont traduites symboliquement par
des comportements où l'abondance des réserves et des victuailles exprime
l'espoir et un sentiment de sécurité. Tout le cycle hivernal se caractérise
par un temps de réjouissances et de ripailles. Depuis Noël jusqu'à la
Saint-Joseph (19 mars), dernière fête du cycle qui marque la fin de
l'hiver, les festivités se succèdent. D'abord arrive le temps des fêtes, qui
va de Noël aux Rois, puis la période du Carnaval, qui débute le
lendemain des Rois et qui se clôture par les jours gras qui précèdent le
cycle de Pâques.
En Amérique française, l'expression «le temps des fêtes» s'emploie au
pluriel mais on nomme aussi cette période le cycle des douze jours. Une
croyance populaire mentionne que la température qu'il fait à chaque jour
de ce cycle est un présage de celle qu'il fera durant chaque mois de l'année à venir. Jusqu'aux
années 1950-1960 environ, la fête la plus importante de ce cycle est celle du jour de l'An qui
trouve son apogée dans les rassemblements familiaux et les visites. La période du temps des fêtes
est aussi celle des quêtes comme la guignolée ou la quête de l'Enfant Jésus qui visent à recueillir
des dons pour les plus démunis. La nostalgie des fêtes d'autrefois se mêle à l'enthousiasme des
traditions plus modernes comme les «parties» de bureau ou la course aux soldes du 26 décembre
(Boxing Day).
Au cours des siècles, le temps des fêtes est devenu un cycle de coutumes auxquelles se sont
greffés des éléments ou des traditions empruntées à plusieurs cultures. De nos jours, cette période
festive est souvent synonyme de mercantilisme et représente pour plusieurs une corvée de
magasinage et de préparation culinaire. Il est en effet difficile de parler des fêtes sans évoquer la
course aux centres commerciaux et les nombreuses visites de parents et amis. Les principales
traditions du temps des fêtes encore en vigueur de nos jours, comme le sapin de Noël, le réveillon
et les étrennes, sont déjà en place à la fin du XVIIe siècle en Nouvelle-France. Ces pratiques ont
évolué sous l'influence de l'industrialisation, de l'urbanisation et de la commercialisation, facteurs
qui ont surtout eu des répercussions sur la fête de Noël. Si Noël est aujourd'hui une fête de la
famille, spécialement celle des enfants, et qu'on y célèbre aussi la paix et l'amour dans le monde,
il n'en a pas toujours été ainsi.
La fête de Noël a adopté au fil des ans un caractère plus familial que religieux. De tous les rites
qui ont prévalu dans la tradition québécoise (messe de minuit, réveillon, chants de Noël, etc.),
ceux auxquels on se montre le plus attaché encore aujourd'hui sont certainement l'arbre de Noël
et les décorations des maisons en général ainsi que les échanges de cadeaux. Dès la mi-novembre
on se prépare à la fête : les sapins illuminés se multiplient sur les places publiques, les maisons et
les vitrines de magasins se parent d'un décor où le vert et le rouge dominent.
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Cette période de préparation s'appelle l'Avent. Pour les Chrétiens, elle consiste en un temps
d'attente et de préparation à la venue de Jésus qui est suivi d'un temps de célébration, soit le jour
de Noël comme tel. L'Avent comprend les quatre dimanches précédant le 25 décembre et la
préparation spirituelle s'accomplit par la prière et la pénitence. Contrairement à d'autres temps de
l'année, il n'y a pas d'obligation de jeûne sauf durant la semaine qui précède Noël. De nos jours,
cette préparation est plus ou moins remplacée par une préparation matérielle qui prend forme
dans la course au magasinage, l'installation de plus en plus hâtive des décorations ainsi que les
longs préparatifs culinaires des mets traditionnels prisés dans le temps des fêtes. Plus qu'une
simple fête, Noël est devenu un événement concentré et plein d'ampleur où une gamme
d'émotions se côtoient : énervement, fatigue, enthousiasme, espoirs, joies. Les occasions de
retrouvailles pullulent sous tous les prétextes, l'abondance de victuailles est sans retenue et les
cadeaux de plus en plus nombreux.
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« Dieu a les deux bras étendus. L’un est assez fort pour nous entourer de justice, l’autre
assez doux pour nous entourer de grâce. »
Citation Martin Luther King
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« Et le verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire,
gloire qu’il tient de son Père comme fils unique plein de grâce et de vérité. » Jean 1 :14

L’ÉQUIPE DES ARCHIVES VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL ET
UNE BELLE ANNÉE 2021!!!

Références et ressources


Archives Provinciales des Frères Maristes du Canada : Fonds DES X7220 CongoBrazza, Makoua.



Archives générales des Frères Maristes, Rome, Italie.



Site Web Aleteia



Réseau des archives du Québec.

68

