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En 1921, le Lesotho accueillait les premiers missionnaires oblats canadiens 
 
Voici quelques brins d’histoire recueillis dans le livret Ma vie de missionnaire chez les Basotho 
1954-1982, de Jean-Louis Richard, o.m.i. 
 
           « Les deux premiers missionnaires canadiens qui arrivèrent au Lesotho en 1921 furent le 
père Odilon Chevrier et le père Gérard Martin. Chaque année, un ou deux de plus venaient. Ces 
jeunes missionnaires arrivaient brûlants de zèle et d’énergie et proposaient des orientations 
missionnaires que n’approuvaient pas nécessairement les anciens. Une de ces orientations fut la 
promotion du clergé local. Jusqu’alors, au Lesotho, il y avait eu des vocations chez les religieuses, 
mais rien n’avait été fait pour promouvoir les vocations religieuses et sacerdotales chez les 
hommes. Certains des anciens missionnaires français étaient tellement bouleversés par les 
objectifs de ces jeunes missionnaires canadiens qu’ils se demandaient même s’il ne serait pas 
mieux pour la mission du Lesotho qu’ils retournent dans leur pays. » 
 
           « En 1930, tout changea radicalement. Mgr Cénez démissionna et la mission oblate du 
Lesotho fut confiée à la province oblate du Canada-Est. À partir de cette date, les jeunes 
missionnaires venant du Canada ne cessèrent d’arriver en grand nombre chaque année. Un 
missionnaire du Lesotho agissait comme provicaire, c’est-à-dire le représentant du provincial. Le 
premier à remplir cette fonction fut le père Henri Lebreton, o.m.i. Il fut l’agent de réconciliation entre 
les anciens missionnaires et les nouveaux missionnaires. Bien qu’il y ait eu des points de vue 
différents sur des questions importantes, comme celle des vocations, les missionnaires canadiens 
avaient pleinement adopté les méthodes missionnaires des anciens missionnaires. Ainsi, les 
nouveaux missionnaires ont toujours évangélisé en n’employant que la langue des Basotho. Ils ont 
aussi toujours regardé le ministère auprès des malades comme un moyen de la plus grande 
importance pour l’évangélisation. » 
 
           « De 1930 à 1933, Mgr Gérard Martin, o.m.i. fut nommé administrateur apostolique du 
Lesotho et en 1933, Mgr Joseph Bonhomme fut nommé évêque du vicariat apostolique du 
Lesotho. Cet homme donna une impulsion extraordinaire à toute la vie de l’Église au Lesotho. Pour 
lui, il fallait que l’Église soit présente non seulement partout géographiquement, mais aussi dans 
tous les domaines de la vie des Basotho. Cette présence de l’Église fut particulièrement importante 
dans le domaine de l’éducation. Non seulement l’Église fonda plus de 600 écoles primaires, mais 
elle fonda aussi des dizaines d’écoles secondaires, et même une université qui est aujourd’hui 
l’université nationale du Lesotho. L’Église, grâce aux religieuses, fonda aussi plusieurs hôpitaux et 
dispensaires dans tout le pays. » 
 
           L’organisation de l’Aide aux jeunes Africains vient en appui à ces œuvres éducatifs qui ont 
toujours eu une importance dans la mission depuis cette époque. 
            
           Merci de votre appui continu, 
 
           Père Raymond Marquis, o.m.i. 
           Directeur du Centre Missionnaire Oblat 

Octobre 2012 



         Faisons connaissance avec Albinis Tsolo, un bénéficiaire du Fonds AJA, qui lui a 
permis d’entreprendre des études universitaires en vue d’un avenir meilleur. 
 
          Albinis Tsolo est né à Liphookoaneng le 28 avril 1988. Il est le fils aîné de sa famille. 
Sa mère et son père sont décédés. En plus de lui-même, deux de ses frères fréquentent 
encore l’école. En raison de leur pauvreté, leurs conditions de vie sont extrêmement difficiles. 

Faisons connaissance avec Albinis Tsolo 
Par père John Sesheme, o.m.i. 

          Après avoir terminé ses études secondaires 
à l’École secondaire Dahon, Albinis n’avait pas les 
moyens financiers de poursuivre des études 
supérieures. Toutefois, grâce au Fonds AJA, il 
s’est inscrit pour obtenir un diplôme en gestion 
des coopératives et des entreprises au Lesotho 
Cooperative College. Il prévoit terminer son 
deuxième et dernier cycle d’études en décembre 
2012. C’est à ce moment qu’il pourra se mettre à 
la recherche d’un emploi afin de prendre soin de 
ses deux frères et de lui-même. 
 
          Albinis Tsolo et beaucoup d’autres 
personnes du Lesotho demeurent très 
reconnaissants envers le Fonds AJA et ses 
donateurs pour leur aide inestimable en matière 
d’éducation. 

 
Merci pour votre soutien, 
 
Père John Sesheme, o.m.i. 

Chers amis de l’AJA,  
 
Il y a quelques jours, nous avons célébré à Richelieu, QC, les funérailles du père Bernard 
Breault, o.m.i., qui aimait raconter les aventures de ses 22 ans au Lesotho. D’autres anciens 
de Lesotho y étaient. Plusieurs se sont forcés dans le passé à laisser leurs impressions par 
écrit. Je nomme entre autres les pères Jean-Louis Richard, Guy Gaudreau, Gérard 
Cousineau et le frère Urbain Mailhot. 
 
Il me fera plaisir, et pour eux aussi, de partager avec vous des extraits de leurs œuvres dans 
nos prochains bulletins AJA. L’avenir des jeunes, au Lesotho comme partout ailleurs, 
s’enracine dans le passé. 
 
Merci de votre grand appui, 
 
Père Raymond Marquis, o.m.i. 


