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Un magnifique voyage d’été

 « En décembre 1955, je décidai d’aller visiter mes cousins Rousseau à leur mission de Saint-François, 
située à Tsoelike. Qui plus est, je décidai de faire ce voyage à cheval. Plusieurs de mes confrères pensaient 
que c’était imprudent. Je ne savais pas le sesotho et je voulais entreprendre un voyage qui me ferait traverser 
tout le pays d’est en ouest. Mon supérieur, le père Cyr Roy, o.m.i. finit par consentir à me laisser partir. J’étais 
très heureux de tenter cette expérience, mais, tout comme mes confrères, j’étais plutôt craintif. » […]

 « J’arrivai enfin à la mission de Saint-François. Comme j’étais heureux et soulagé d’avoir réussi cette 
épreuve! Le père Rousseau, son vicaire, le père Jean Col, et le frère Paul Rousseau m’accueillirent avec grande 
joie. Eux aussi n’avaient pas souvent de visite. Je passerai trois belles semaines avec eux. Bien sûr, je ne 
pouvais pas les aider dans leur ministère, car je ne savais toujours pas le sesotho. Mais j’ai pu vivre leur vie 
de missionnaire au quotidien. Le père Rousseau et son vicaire, le père Jean Col, étaient responsables de la 
mission même de Saint-François, mais aussi de trente-trois dessertes qu’ils visitaient régulièrement. Tant à la 
mission que dans les dessertes, ils animaient la vie chrétienne de leurs fidèles par les sacrements, la prière et 
leur enseignement. Et en plus, ils évangélisaient ceux qui n’étaient pas encore des chrétiens. Toute leur vie 
était consacrée à faire naître et à faire croître leur communauté chrétienne. Le frère Paul avait construit une 
très belle et grande église toute en pierre. Le dimanche, l’église se remplissait de chrétiennes et de chrétiens. 
Comme c’était beau de les entendre chanter tous ensemble durant la messe! »

 « Parmi tous les objectifs missionnaires du père Rousseau, j’ai remarqué qu’il y en avait un qui comp-
tait énormément pour lui. C’était celui d’éveiller le désir de devenir prêtre ou religieux et religieuse chez les 
jeunes de sa mission. L’enseignement prit une importance capitale dans son activité missionnaire. À la mis-
sion même, il avait construit une grande école et deux résidences pour les enfants qui venaient de loin et qui 
voulaient poursuivre leurs études. Dans chacune de ses dessertes, il ouvrit une école. Tous les enfants de sa 
mission pouvaient fréquenter l’école. Et tous pouvaient terminer le cycle de l’école primaire. L’engagement 
de ce missionnaire ne s’arrêtait pas à l’enseignement reçu à l’école primaire. Il envoya des centaines de gar-
çons et de filles de sa mission à l’école secondaire la plus proche, soit le collège du Pic de l’Aigle. Une fois de 
plus, ce qui m’a impressionné beaucoup, c’est la sérénité de ces missionnaires. Eux aussi étaient pauvres, 
mais ils avaient confiance dans le Seigneur qui leur donnait la foi, l’espérance et l’amour de toujours aller de 
l’avant. »

– 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.



 Originaire d’une famille catholique, Ntsau Daniel Retselisitsoe est né le 15 
mai 1993 à Naleli, dans le district de Maseru. Il est le second enfant de Bernard 
Monkoe et de Precidah Maretselisitsoe. Son père est aujourd’hui décédé. Bien 
que le frère aîné de Daniel ait obtenu son diplôme d’études secondaires, il n’a 
pas pu poursuivre ses études en raison du manque de ressources financières 
de sa famille. Daniel aurait été confronté à la même situation si cela n’avait été 
du programme de l’AJA, qui lui a tendu la main. En effet, après avoir gradué de 
l’école secondaire Cenez, il a pu s’inscrire à des cours d’ingénierie à l’école de 
formation continue de la Polytechnique Lerotholi. Il a déjà complété la moitié de 
son programme d’études de quatre ans.

 Daniel Retselisitsoe ainsi que plusieurs autres personnes au Lesotho 
demeurent reconnaissants envers l’Aide aux Jeunes Africains et la générosité de 
ses donateurs pour l’appui inestimable qu’ils apportent à l’éducation des jeunes 
du Lesotho.

Faisons connaissance avec Ntsau Daniel Retselisitsoe
par Père William Makhebesela, o.m.i.

Chers collaborateurs,

 Dès les débuts de la mission au Lesotho, pour les Oblats comme pour d’autres communautés 
religieuses, la création de structures permanentes pour l’éducation représentait une priorité. En 
collaboration avec le gouvernement local, les missionnaires ont travaillé à bâtir un réseau scolaire depuis 
le primaire jusqu’au niveau professionnel et à l’université. Les Oblats ont établi une imprimerie pour 
faciliter l’accès pour tous aux manuels scolaires. Tout récemment, les Oblats ont aussi construit des dortoirs 
supervisés qui rassurent les parents et les encouragent à envoyer leurs fils et leurs filles à l’université 
nationale. La visée éducative notée par le père Jean-Louis Richard dans les brins d’histoire est un constat 
dans le travail missionnaire au Lesotho.

 L’AJA a la mission d’ouvrir les portes de l’éducation à des jeunes qui sont trop pauvres pour arriver au 
bout de leurs capacités. Même si le pays peut se vanter de posséder un bon réseau d’écoles, l’économie du 
pays ne peut y garantir un accès universel. En plus, le Lesotho est l’un des pays africains les plus durement 
affectés par le fléau du VIH/sida. L’AJA permet aux missionnaires d’appuyer des jeunes dont les talents sont 
évidents, mais les moyens trop limités.

 Il y a quelque temps, les Oblats du Lesotho et le CMO ont entamé une réflexion pour élargir la 
gamme de bourses à offrir. L’entente actuelle vise à offrir une formation professionnelle postsecondaire 
aux jeunes démunis. Nous voulons pouvoir ouvrir également la porte de l’éducation à des jeunes qui ont 
perdu un ou deux parents à cause du VIH/sida. L’accompagnement des jeunes du primaire et du secondaire 
suppose un engagement plus long. Je crois toutefois que l’AJA se doit d’appuyer quelques oncles ou grands-
parents qui accueillent généreusement ces enfants dans leur maisonnée.

 Les détails sont en négociation, mais le cœur de l’AJA bat dans cette direction. La sélection des 
candidats sera toujours faite suite aux recommandations des missionnaires sur place. Vos dons réguliers 
nous ouvrent cette possibilité. Et je vous invite à nous partager vos réactions.

 Merci de votre grande générosité et de votre précieuse collaboration,

Raymond Marquis, omi
Directeur général du Centre Missionnaire Oblat


