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L’Église catholique au Lesotho en 1954 
 
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. Merci de votre appui continu, 

Père Raymond Marquis, o.m.i. 
 
 
            « Mais le domaine où l’Église agit avec le plus de détermination fut celui des vocations religieuses et 
sacerdotales. Mgr Bonhomme rêvait même d’avoir un Mosotho comme successeur. Les communautés 
religieuses qui n’étaient pas prêtes à accepter des vocations n’avaient plus rien à faire au Lesotho. Les Frères 
Maristes durent quitter le Lesotho parce qu’ils ne se croyaient pas prêts à accepter des vocations. Mgr 
Bonhomme eut même des démêlés avec la Congrégation des Oblats parce que pour lui, le vrai prêtre mosotho 
était un prêtre diocésain. » 
 
            « Mgr Bonhomme joua aussi un rôle très important dans l’évolution sociale et économique des Basotho. 
Il savait poser des gestes qui marquaient profondément les gens. Un jour, un homme alla le voir et lui 
demanda de l’aide. Cet homme remarqua que Mgr semblait avoir une très belle chemise, du moins à voir les 
boutons de ses manchettes. Il dit à Mgr qu’il aimerait beaucoup avoir sa chemise. Mgr lui dit : « Tu aimerais 
avoir ma chemise? » Oui, répondit l’homme. Mgr tira avec force sur les manches de sa supposée chemise et 
dit à l’homme : « Voilà ma chemise, je te la donne ». Ce n’était pas une chemise mais seulement des 
manchettes. L’homme partit et dit à tout le monde que Mgr était si pauvre qu’il ne pouvait même pas avoir une 
vraie chemise. Tout le monde fut ébahi d’admiration devant une telle révélation! Mgr Bonhomme travailla aussi 
avec énergie pour que les Basotho aient une part dans la vie économique du pays. Jusqu’alors, il n’y avait 
aucun commerçant mosotho. » 
 
            « Mgr Bonhomme connut aussi des heures tragiques. Durant les premières années de son épiscopat, 
le Lesotho passa par une longue période de sécheresse. Mgr Bonhomme mit toutes les ressources financières 
et économiques de l’Église au service du peuple pour alléger sa souffrance. Mais il a surtout durement vécu la 
guerre de 1939-1945. Lorsque cette guerre commença, il était de passage au Canada. Et il y était toujours 
lorsque le dernier groupe de missionnaires à partir pour le Lesotho, quitta le pays. Lui ne partit pas, non pas 
parce qu’il le voulait, mais parce que le Délégué Apostolique du Canada lui aurait demandé de rester au 
Canada. Ce groupe de missionnaires fut fait prisonnier par l’armée allemande et passa presque toutes les 
années de la guerre dans les camps de concentration. Mgr Bonhomme ne se remit jamais de cette épreuve. 
Dès qu’il le put après la guerre, en 1945, il partit pour le Lesotho. Mais il n’était plus l’évêque des années ’30. Il 
dut démissionner en 1947. » 
 
            « En 1948, Rome lui nomma un successeur. Le nouvel évêque du Lesotho était un missionnaire du 
Lesotho, Mgr Joseph Delphis DesRosiers, o.m.i. Dans l’accomplissement de sa tâche, Mgr DesRosiers 
ressembla beaucoup à Mgr Cénez. Il fut un homme de grande sagesse et de stabilisation. Il poursuivit, à sa 
manière, l’œuvre missionnaire de son prédécesseur. Il continua à travailler à l’extension de la présence de 
l’Église partout dans le pays. Il continua aussi à privilégier la promotion et la formation du clergé local. Signe de 
la vitalité de l’Église, Rome décida de créer un deuxième diocèse au Lesotho en 1952 et en confia la charge au 
premier évêque mosotho, Mgr Emmanuel Mabathoana, o.m.i. » 
 
            « Voilà un bref aperçu de la naissance et de l’état de l’Église catholique au Lesotho lors de mon arrivée 
en octobre 1954. »  
 
– Jean-Louis Richard, o.m.i. 
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           Faisons connaissance avec Anacletta Lipholo, une bénéficiaire 
du Fonds AJA, qui lui a permis d’entreprendre des études 
universitaires en vue d’un avenir meilleur. 
 
           Anacletta Lipholo est née à Mekaling, dans le district Mohale’s 
Hoek, le 2 octobre 1966. À l’âge adulte, elle s’est mariée et a eu deux 
enfants. Or, un malheur a frappé sa famille en 2004 lorsque son mari 
est décédé. Il était le seul membre de la famille qui occupait un emploi 
et, par conséquent, qui lui permettait de subvenir à ses besoins. 
Après un temps de réflexion, Anacletta a décidé de retourner aux 
études, puisqu’une meilleure éducation était la seule façon pour elle 
de trouver un emploi. 

Faisons connaissance avec Anacletta Lipholo 
Par père John Sesheme, o.m.i. 

           Avec l’aide d’une bourse de l’AJA, elle s’est inscrite comme étudiante à temps plein au 
Lesotho College of Education. Elle a terminé sa quatrième et dernière année d’études en juin 
dernier. Elle possède maintenant un diplôme en éducation primaire et, depuis septembre, travaille à 
l’école primaire Motimposo. 
 
           Anacletta est catégorique : sans l’aide financière du programme de bourses de l’AJA, elle 
n’aurait jamais pu poursuivre ses études. Grâce à l’appui qu’elle a reçu, elle peut aujourd’hui 
subvenir aux besoins de sa famille et assurer l’éducation de ses deux enfants. En plus d’occuper 
cet emploi, elle s’implique beaucoup dans les services offerts par son église et est une membre 
active de la Légion de Marie. 
 
           Anacletta remercie du fond du cœur le programme d’Aide aux Jeunes Africains, ainsi que 
tous ses donateurs, pour l’aide inestimable qu’ils apportent à tant de jeunes au Lesotho. Grâce à 
cet appui, ils peuvent alors poursuivre leur éducation et devenir compétitifs sur le marché du travail. 

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

Chers amis de l’AJA,  
 
Les missionnaires Oblats du Canada sont présents depuis de nombreuses années au Lesotho. 
Aujourd’hui, ceux qui sont revenus chez nous font résonner les échos de leurs histoires entre les 
murs de leur résidence à Richelieu. La mémoire de leurs expériences peut ainsi être partagée avec 
nous, tout comme les écrits que nous ont notamment laissés les pères Jean-Louis Richard, Guy 
Gaudreau, Gérard Cousineau et le frère Urbain Mailhot. 
 
Depuis la parution de notre dernier bulletin, il me fait plaisir, et à eux aussi, de partager avec vous 
des extraits de leurs écrits. L’avenir des jeunes, au Lesotho comme partout ailleurs, s’enracine dans 
le passé. C’est l‘éducation qui leur donne les outils pour un engagement productif dans leur société. 
 
Merci de votre grand appui, 
 
Père Raymond Marquis, o.m.i., Directeur du Centre Missionnaire Oblat 


