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 « Trois jours après notre arrivée au Lesotho, mes deux confrères de voyage, les Pères Jean-René 
Côté et Robert Sévigny, partaient pour le noviciat de Villa Maria, dans le sud du pays, pour y commencer 
leur initiation missionnaire. Personnellement, je partis pour le Grand Séminaire pour y commencer mon 
ministère de formateur et de professeur. J’avais reçu une bonne formation en philosophie, en théologie et en 
spiritualité au scolasticat St-Joseph d’Ottawa, mais je n’avais reçu aucune formation pédagogique tant pour 
l’enseignement que l’accompagnement spirituel. Honnêtement, je ne me préoccupais pas tellement de ces 
questions lorsque je suis arrivé au séminaire St-Augustin. J’avais plutôt hâte de commencer mon travail. » […]

 « Les missionnaires oblats du Lesotho ont commencé à parler sérieusement de vocation sacerdotale 
chez les Basotho avec l’arrivée des premiers missionnaires canadiens en 1922. Celui qui insista le plus pour 
que Mgr Cénez s’occupe sérieusement de ce besoin de l’Église au Lesotho fut le P. Odilon Chevrier. En 1920, 
Benoît XV avait publié une lettre encyclique à caractère missionnaire qui commençait par ces mots : « Maxi-
mum Illud ». Dans cette lettre, Benoît XV insistait avec force sur la nécessité de développer le clergé local dans 
les territoires de mission. Pour le P. Chevrier, ce message du pape devenait une nécessité. Malgré beaucoup 
d’opposition au début, Mgr Cénez décida d’aller de l’avant et de trouver des vocations à la prêtrise parmi les 
Basotho. Le premier Séminaire fut fondé en février 1924. C’était un bien grand nom pour ce qui existait. En 
tout et pour tout, il y avait deux séminaristes qui n’avaient fait aucune étude et deux Pères qui consacraient 
une partie de leur temps à ce ministère. Un de ces Pères était le P. Chevrier. Il était même le directeur du 
Séminaire. Le Séminaire occupait deux petites huttes, et rien de plus. »

 « Avec les années, le Séminaire, ou plus exactement les Séminaires, se développeront. Car il y avait le 
Petit Séminaire pour le niveau collégial, et le Grand Séminaire pour les études philosophiques et théologiques. 
Ce n’est que le 22 février 1930 que les deux Séminaires purent occuper des locaux qui avaient été construits 
pour être un séminaire. Les séminaires n’étaient pourtant pas au bout de leur peine. En 1941, ils démé-
nageaient une fois de plus pour occuper les locaux de l’ancien collège des Frères Maristes. Point important 
à noter, les Frères Maristes avaient dû quitter le Lesotho parce qu’ils refusaient d’accepter des Basotho dans 
leur communauté. En 1949, l’Église du Lesotho célébrait le vingt-cinquième anniversaire de la fondation de 
Grand Séminaire. Déjà vingt prêtres avaient été formés dans les séminaires du Lesotho. »

– Jean-Louis Richard, o.m.i.
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Première obédience au Lesotho : Grand Séminaire St-Augustin 
(octobre 1954 - décembre 1956)

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.



 Faisons connaissance avec Julius Tello Kapeso, un 
bénéficiaire du Fonds AJA qui lui a permis d’entreprendre 
des études en vue d’un avenir meilleur.

 Julius Tello Kapeso est né le 21 août 1988 à Ha 
Nkhema, dans le district de Maseru. Ses parents se sont 
séparés alors que lui et son frère aîné étaient très jeunes. 
Peu de temps après, ses deux parents sont décédés des 
suites de maladies. En grandissant, Julius et son frère 
ont pu fréquenter l’école grâce à l’aide de membres de 
leur famille et d’habitants de leur village. Le frère de Ju-
lius a quitté l’école rapidement et est encore sans emploi 
aujourd’hui.

 Quant à Julius, malgré ses grandes difficultés fi-
nancières, il a réussi à compléter ses études secondaires 
à l’école Morapeli et a obtenu une certification internatio-
nale de la Cambridge Overseas School.

 Avec l’appui de l’AJA, Julius a pu s’inscrire à un pro-
gramme de quatre années d’études en infirmerie générale 
à la Scott School of Nursing, à Morija. Il est actuellement 
en train de compléter sa première année d’études, qui a 
débuté en juillet 2012.

 Nous sommes très reconnaissants envers l’AJA 
et tous les donateurs qui font d’énormes sacrifices pour 
maintenir le programme de bourses scolaires de l’AJA. 
C’est grâce à eux que des centaines de jeunes Basothos ont eu la chance de recevoir une éducation leur per-
mettant d’aspirer à un avenir plus prometteur. 

 Que Dieu bénisse l’AJA et tous ses donateurs!

 Frère John Sesheme, o.m.i.

Faisons connaissance avec Julius Tello Kapeso
par Père John Sesheme, o.m.i.

Chers collaborateurs,

 De nos jours, les pays les mieux nantis ciblent leur aide au développement international en fonc-
tion des critères économiques mesurables. L’AJA a pris la décision d’offrir à quelques individus les moyens 
de sortir de l’extrême pauvreté, avec leur famille, et de devenir des acteurs dans le développement des 
forces de leur pays, plutôt que de simples statistiques. C’est par et pour l’humain qu’un vrai développe-
ment se construit.

 Par sa condamnation et sa mort sur la croix, Jésus s’est identifié aux pauvres et aux exclus. Dans 
la résurrection, le Père de toute tendresse proclame sa volonté d’accueillir tous les enfants des hommes. 
Quelle bonne nouvelle!

 Joyeuses Pâques et merci de votre appui,

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


