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Les premières années du nouveau collège du Pic de l’Aigle (1960-1963)

Chers amis,

Depuis sa création, l’Aide aux Jeunes Africains a toujours eu comme objectif premier de soutenir l’accès à 
l’éducation pour les jeunes du Lesotho. Ses fondateurs, des missionnaires dévoués pour le peuple basotho 
pendant de nombreuses années, ont pu observer directement les difficultés que rencontraient les familles 
pour assurer la fréquentation scolaire de leurs enfants, mais surtout l’impact extraordinaire des bourses 
scolaires sur la vie des élèves et de leurs proches. Leur réussite scolaire, qui se confirme chaque année, 
atteste de l’importance qu’ils accordent à leurs études.

Au verso de ce bulletin, nous sommes heureux de vous présenter la portée qu’ont eue vos dons en 2017 pour 
les jeunes du Lesotho. La reconnaissance et la fierté qui se lisent dans les yeux des boursiers témoignent 
avec éloquence du rôle déterminant qu’a votre soutien dans leur vie.

En leur nom et au nom de toute l’équipe du CMO, nous vous remercions pour votre appui et pour votre 
confiance!

Ariane Boyer Roy, directrice générale du Centre Missionnaire Oblat

Les trois premières années du collège du Pic de l’Aigle.  

« Les trois premières années du collège dans ses nouveaux locaux se passèrent dans un calme 
exceptionnel. D’abord, il n’y eut aucun changement dans le personnel enseignant. C’était un élément 
sécurisant pour les étudiants. Ils n’eurent pas à connaître et à se faire connaître chaque année par de 
nouveaux professeurs. Signe de vitalité, le nombre d’étudiants augmenta chaque année. Une année, 
nous avons même accueilli un étudiant qui venait de la Zambie qui s’appelait alors la Rhodésie du Nord. 

Les succès scolaires démontraient la valeur du corps professoral, mais aussi l’engagement et l’application 
des étudiants. L’atmosphère du collège y contribuait aussi pour beaucoup. Durant ces trois années, il 
n’y eut jamais de conflit, tant chez les garçons que chez les filles ou qu’entre les filles et les garçons. Il 
n’y eut jamais non plus de problèmes sérieux de comportement. Pour une large part, je devais cette vie 
harmonieuse à Sœur Louisa, monitrice chez les filles, et à M. Pascalis Makeka, moniteur chez les garçons. 
Ces trois premières années avaient démontré que le collège se portait bien à tous les points de vue et 
qu’il pouvait encore se développer. 

Nous étions en mai 1963, j’étais au Lesotho depuis neuf ans. J’ai pensé que le temps était venu d’aller en 
vacances au Canada. Je demandai donc à mon Provincial la permission d’aller en vacances au Canada et 
il accepta ma demande. En juin 1963, je quittai donc le collège du Pic de l’Aigle pour un séjour au Canada. 
Mais j’avais bien l’intention de revenir au collège. J’ai été très touché de la réaction des étudiantes et 
étudiants lorsqu’ils apprirent cette nouvelle. Immédiatement, ils organisèrent une soirée pour tout le 
personnel et pour tous les étudiants. Comme toujours, ils chantèrent beaucoup. À la fin de la soirée, 
un étudiant vint, au nom de tous les étudiants, me souhaiter un bon voyage. Et il me demanda de bien 
saluer leurs grands-parents pour eux tous. Ils voulaient me dire qu’eux et moi étions tellement unis que, 
pour eux, mes parents étaient devenus leurs grands-parents. Comment ne pas vouloir revenir vivre avec 
des jeunes qui vous aiment ainsi? » 

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



L’Aide aux Jeunes Africains (AJA) est un programme 
d’aide à l’éducation soutenu par le CMO depuis quelques 
décennies. Le but de l’AJA consiste à offrir des bourses 
scolaires à des élèves du primaire, du secondaire et du 
secteur technique au Lesotho. Aussi, l’AJA apporte un 
soutien à des orphelins dont les parents ont été affectés 
par le VIH. Dans certains cas, l’AJA constitue aussi un 
tremplin afin de poursuivre des études à l’université. Le 
CMO crée ainsi des opportunités pour des étudiants qui 
vivent dans des conditions économiques défavorables 
et dans un contexte social difficile, et qui désirent 
poursuivre une formation secondaire et post-secondaire 
dans des programmes de formation professionnelle. 

Tel a été le souhait de feu F. Urbain Mailhot o.m.i. 
dans les années 2000 lorsqu’il a décidé de poursuivre 
sa mission à Montréal après avoir passé plus de trente 
ans au Lesotho. L’éducation, c’était quelque chose qui 
lui tenait à cœur. De nombreux projets qu’il a su mener 
à bon port peuvent largement en témoigner. Le CMO 
poursuit aujourd’hui la mission du F. Urbain grâce à 
votre précieux soutien. 

En effet, l’année 2017 a été excellente et porteuse pour 
l’AJA. Grâce à vos dons, le CMO a pu venir en aide à 128 
élèves. Parmi ces élèves, 56 étudiants ont pu poursuivre 
leurs études secondaires et 35 autres élèves ont pu 
faire de même au niveau technique. 

Les domaines d’études qui sont privilégiés sont très 
variés. Ils vont de l’administration des affaires au génie 
électrique en passant par la menuiserie, l’agriculture, 
l’éducation, les communications et le design graphique. Les fonds contribuent à couvrir les frais de 
scolarité et à acheter de l’équipement pour les travaux pratiques si essentiels afin de s’exercer dans le 
métier. À l’orphelinat God’s Love Centre, 37 enfants ont pu bénéficier de conditions de vie décentes. 
Effectivement, les dons sont investis dans leur alimentation quotidienne et dans la création d’un 
environnement agréable visant leur bien-être et leur épanouissement. 

Comme l’écrivait le P. Richard dans le texte d’introduction de la première page : « Les succès scolaires 
démontraient la valeur du corps professoral, mais aussi l’engagement et l’application des étudiants. » La 
réussite d’aujourd’hui est gage de la réussite future. Nous en sommes convaincus. Pour l’année 2018, 
les Oblats du Lesotho prévoient venir en aide à 42 étudiants du niveau secondaire, 31 étudiants de la 
formation professionnelle et 37 enfants qui résident dans la maison pour les orphelins. Pour ces jeunes 
Basotho, votre soutien est toujours indispensable et nous tenons à vous en remercier en leur nom et au 
nom du CMO. Merci! 

Par Eduardo Malpica 
coordonnateur des communications 

et de la collecte de fonds au CMO 

Voici quelques boursiers de l’AJA  

SEMER DE L’ESPOIR CHEZ LES JEUNES BASOTHO, 
UNE MISSION QUI PERDURE DEPUIS LONGTEMPS. 


