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Mission de Notre-Dame-de-l’Ermitage, Qacha’s Nek
(juillet à décembre 1958)

Chers amis, 

	 La	tradition	missionnaire	oblate	accorde	toujours	une	grande	importance	à	l’éducation	des	jeunes.	
Sa	 façon	d’aborder	 la	 formation	des	 jeunes	 la	 situe	dans	un	effort	 global	 d’aider	 la	 communauté	à	 se	
prendre	en	main.	Au	Lesotho,	comme	dans	plusieurs	autres	pays,	les	Oblats	y	ont	associé	des	imprimeries	
et	des	librairies.	Des	grammaires,	des	dictionnaires	et	des	journaux	dans	la	langue	du	pays	ont	alors	pu	
être	publiés	localement.	La	capacité	de	comprendre	et	de	respecter	sa	propre	culture	est	l’un	des	éléments	
qui	permet	une	acceptation	libre	et	critique	des	changements	subis.	Des	élèves	du	primaire	sont	souvent	
appelés	à	remplir	des	fonctions	de	secrétaire	et	de	trésorier	dans	les	groupements	communautaires.	Et	
ceux	qui	ont	réussi	l’école	cherchent	à	appuyer	l’éducation	de	leurs	frères	et	sœurs	plus	jeunes.	L’éducation	
est	un	apport	communautaire	avant	d’être	un	apport	personnel.

	 Merci	de	soutenir	ce	programme.	Joyeuses	Pâques!

P.	Raymond	Marquis,	o.m.i.,	Directeur	général	du	Centre	Missionnaire	Oblat

Moments inoubliables

	 Durant	mes	six	premiers	mois	à	 la	mission	de	Notre-Dame-de-l’Ermitage,	 j’ai	vécu	des	expériences	
inoubliables.	Certaines	eurent	lieu	à	la	mission	même,	d’autres	lorsque	j’étais	dans	les	dessertes.	Certaines	
furent	de	 véritables	 expériences	de	 foi,	 d’autres	 sont	d’ordre	plutôt	 humoristique.	Voici	 certaines	de	 ces	
expériences	que	j’ai	vécues	à	la	mission.

L’époux païen qui veut devenir chrétien

	 Pas	très	loin	de	la	mission,	il	y	avait	une	jeune	famille	dont	le	père	était	païen	alors	que	la	mère	et	les	
enfants	étaient	chrétiens.	Ce	n’était	pas	une	situation	exceptionnelle	dans	un	pays	comme	le	Lesotho.	Mais	
je	savais	que	le	mari	n’acceptait	pas	du	tout	que	sa	femme	fût	chrétienne	et	il	ne	voulait	absolument	pas	que	
ses	enfants	soient	élevés	comme	chrétiens.	La	mère	avait	fait	baptiser	ses	enfants,	mais	le	mari	lui	reprochait	
sans	cesse	ce	qu’elle	avait	fait.	Il	était	même	brutal	avec	sa	femme.	Sa	femme	était	une	excellente	chrétienne.	
Elle	priait	sans	cesse	pour	la	conversion	de	son	mari.

	 Et	voilà	qu’un	jour,	cet	homme	vient	me	voir.	Nous	commençons	à	causer	et	finalement	je	lui	demande	
pourquoi	il	est	venu	me	voir.	Il	m’a	alors	avoué	qu’il	était	venu	me	voir	parce	qu’il	voulait	devenir	chrétien.	
Je	lui	ai	alors	demandé	comment	cela	pouvait-il	être	possible.	«	Tu	n’as	jamais	pardonné	à	ta	femme	d’avoir	
fait	baptiser	tes	fils.	»		«	C’est	vrai,	m’a-t-il	répondu,	j’ai	été	méchant	avec	ma	femme.	Mais	tu	sais,	ma	femme	
n’a	jamais	cessé	de	m’aimer	et	elle	a	toujours	demandé	à	mes	fils	de	me	respecter	et	de	m’aimer.	Si	c’est	cela	
qu’être	chrétien,	je	veux	être	chrétien.	»

	 Je	vivais	ce	que	saint	Paul	nous	écrit	dans	une	de	ses	 lettres	 lorsqu’il	dit	aux	 femmes	chrétiennes	
d’être	la	source	de	la	conversion	de	leur	mari	par	leur	témoignage	de	foi	et	de	pardon.	Cet	homme	devint	un	
chrétien	exemplaire	et	la	vie	de	sa	famille	en	fut	transformée.	Son	épouse	et	ses	fils	vécurent,	eux	aussi,	leur	
foi	dans	la	joie	et	la	sérénité.

–	P.	Jean-Louis	Richard,	o.m.i.	(extrait	du	livret	Ma vie de missionnaire chez les Basotho 1954-1982)



Une présentation de l’école secondaire Cenez
par P. Tumisang Mabetha, o.m.i., économe de la province oblate du Lesotho

	 Parmi	 ses	 activités,	 l’Aide	 aux	
Jeunes	 Africains	 accorde	 des	 bourses	
scolaires	 à	 des	 jeunes	 du	 primaire	 et	
du	 secondaire.	 Parmi	 ceux-ci,	 cinq	
d’entre	eux	fréquentent	en	2015	l’école	
secondaire	Cenez,	située	dans	le	village	
de	Koalabata,	dans	le	district	de	Maseru.	
Fondée	 en	 1984	 par	 les	 Oblats,	 cette	
école	 comptait	 à	 l’origine	 six	 salles	 de	
classe	 qui	 pouvaient	 accueillir	 environ	
80	 élèves	 et	 8	 enseignants.	 Avec	 le	
temps,	 l’école	 a	 pris	 de	 l’expansion.	
Aujourd’hui,	 son	 personnel	 composé	
de	 35	 enseignants	 et	 de	 8	 employés	
non	enseignants	offre	une	éducation	de	
qualité	 à	 près	 de	 1	 000	 élèves	 chaque	
année.	 Dix-huit	 salles	 de	 classe	 sont	
à	 leur	disposition,	de	même	qu’une	bibliothèque	et	différents	 laboratoires	pour	 l’apprentissage	:	couture,	
ébénisterie,	informatique,	mathématiques	et	sciences.

	 Cette	école	 se	veut	être	un	milieu	de	vie	qui	 favorise	 le	développement	des	 jeunes	dans	 tous	 les	
aspects	de	leur	vie,	afin	d’offrir	les	mêmes	chances	à	tous,	sans	égard	à	leurs	moyens	financiers.	Ainsi,	une	
centaine	d’élèves	ont	été	sélectionnés	par	l’école	et	se	voient	offrir	un	souper	nutritif	après	les	heures	de	
cours.	L’école	s’assure	donc	que	ces	jeunes,	issus	de	familles	défavorisées,	ne	s’endorment	pas	l’estomac	vide	
afin	de	bien	se	reposer	et	d’être	plus	disposés	à	l’apprentissage	à	leur	retour	en	classe	le	lendemain.	De	plus,	
le	dîner	est	offert	à	tous	les	élèves.	Au	menu	:	des	légumineuses,	du	poulet	et	des	œufs,	accompagnés	de	riz	
ou	d’autres	céréales.	À	cet	effet,	l’élevage	de	volailles	est	fait	à	l’école	même.

	 Grâce	à	ces	conditions	d’apprentissage,	les	élèves	sont	en	mesure	de	fournir	tous	les	efforts	nécessaires	
à	leur	réussite.	Chaque	année,	ils	brillent	d’ailleurs	lors	des	examens	de	fin	d’études,	alors	que	leurs	résultats	
sont	 supérieurs	 à	 la	moyenne	nationale.	 L’école	 se	 classe	 aussi	 au	deuxième	 rang	parmi	 les	 écoles	 de	 la	
région.	Il	n’est	donc	pas	surprenant	de	constater	que	plusieurs	finissants	poursuivent	leurs	études	au	niveau	
post-secondaire	dans	des	domaines	variés.	Lorsque	vient	 le	temps	d’arrêter	 leur	choix	sur	un	programme	
d’études,	ils	peuvent	compter	sur	la	présence	de	conseillers	et	d’orienteurs.

	 L’école	 secondaire	 Cenez	 cherche	 ainsi	 toujours	 à	 améliorer	 les	 services	 offerts	 à	 ses	 élèves.	 Par	
exemple,	 des	 ateliers	 de	perfectionnement	 sont	 offerts	 aux	 enseignants.	 Les	 formateurs	 invités	 viennent	
parfois	d’aussi	loin	que	l’Afrique	du	Sud,	le	Royaume-Uni	et	les	États-Unis.	Des	campagnes	de	financement	
sont	organisées	localement	afin	de	permettre	la	tenue	des	ateliers.	D’autres	défis	sont	à	relever	à	court	ou	
à	moyen	terme	:	compléter	le	laboratoire	scientifique,	mettre	en	place	un	programme	d’activités	sportives	
intérieures	et	extérieures,	ou	encore	doter	l’école	d’une	petite	infirmerie.

	 Heureusement,	 l’école	 secondaire	 Cenez	 peut	 compter	 sur	 l’appui	 du	 P.	 Joseph	 Paoane,	 o.m.i.,	
un	prêtre	oblat	qui	 s’est	 joint	à	 l’équipe	enseignante	après	avoir	 complété	un	certificat	en	enseignement	
au	 secondaire	en	2014.	 Sa	présence	permettra	à	 l’école	d’aborder	 les	défis	à	 venir	 avec	un	 regard	oblat,	
perpétuant	du	même	coup	l’héritage	laissé	par	les	fondateurs	de	l’école.	Cette	dernière	
espère	aussi	qu’un	nombre	croissant	de	jeunes	pourra	bénéficier	au	fil	des	ans	de	bourses	
scolaires	généreusement	accordées	par	l’Aide	aux	Jeunes	Africains.

Des élèves de l’école secondaire Cenez à Koalabata


