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Les visites pastorales dans les dessertes

	 «	Dès	que	j’ai	reçu	mon	obédience	pour	la	mission	de	Sainte-Anne-d’Auray,	même	si	je	regrettais	
beaucoup	de	quitter	le	séminaire	Saint-Augustin,	j’ai	immédiatement	fait	mes	bagages	et	je	me	suis	rendu	à	
la maison provinciale des Oblats du Lesotho. Dès que le directeur de la mission, le père Paul-Aimé Turgeon, 
o.m.i.,	a	su	que	j’étais	prêt	à	monter	à	Mantsonyane,	il	vint	me	chercher	et	nous	partîmes	pour	ma	nouvelle	
mission. » […]

	 «	À	mon	arrivée	en	 janvier	1957,	nous	étions	trois	Oblats	vivant	à	 la	mission,	 le	père	Paul-Aimé	
Turgeon,	 le	frère	Roland	Cournoyer	et	moi-même.	[…]	La	plupart	du	temps,	 lorsque	nous	arrivions	dans	
une	desserte,	 l’instituteur-catéchète	était	 là	pour	nous	accueillir.	 S’il	 y	 avait	une	hutte	pour	 le	mission-
naire,	il	avait	fait	le	nécessaire	pour	que	tout	soit	prêt.	S’il	n’y	avait	pas	de	hutte,	il	avait	réservé	un	coin	de	
l’école	pour	le	missionnaire.	Je	me	souviens	qu’un	jour,	en	visitant	une	desserte	de	la	mission,	on	m’offrit	
un lit dans une école. Le soir, je me suis rendu compte que je n’étais pas seul, mais qu’il y avait une dizaine 
d’hommes	qui	se	préparaient	à	dormir	dans	l’école.	Ils	n’avaient	pas	de	lit,	bien	sûr.	Ils	dormaient	à	même	
le	sol.	Mais	une	fois	couché,	je	commençais	à	ressentir	les	piqûres	de	puces.	Je	ne	pouvais	pas	dormir.	Je	
me	suis	donc	levé	et	j’ai	demandé	aux	hommes	si	je	pouvais	dormir	avec	eux.	Ils	acceptèrent	avec	joie	et,	
comme eux, je pus dormir en paix. »

	 «	Ce	sont	ces	contacts	avec	les	communautés	chrétiennes	des	dessertes	qui	m’ont	révélé	la	qualité	
de	la	vie	chrétienne	de	ces	personnes.	Ces	hommes	et	ces	femmes,	tout	comme	leurs	enfants,	n’étaient	pas	
chrétiens	pour	des	motifs	pécuniaires.	Ils	savaient	que	nous	n’étions	pas	plus	riches	qu’eux.	Ils	étaient	chré-
tiens	parce	qu’ils	avaient	découvert	le	Christ	et	parce	qu’ils	croyaient	en	lui.	Et	à	mesure	que	je	les	visitais,	je	
me	rendais	compte	que	celui	qui	avait	fait	le	plus	pour	leur	faire	découvrir	le	Christ	et	vivre	de	lui,	en	lui	et	
avec	lui,	c’était	le	père	Raymond	Fortier,	o.m.i.	Cet	homme	ne	vivait	que	pour	leur	faire	découvrir	et	aimer	
le	Christ	et	son	Église.	Il	n’avait	rien,	cet	homme,	et	pourtant	il	a	été	l’instrument	de	l’Esprit	Saint	pour	faire	
naître	une	communauté	chrétienne	très	vivante	et	missionnaire.	Ce	sont	eux	qui,	par	le	témoignage	de	leur	
foi,	gagnaient	au	Christ	les	familles	de	leurs	villages.	»

–	Jean-Louis	Richard,	o.m.i.
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Mission de Sainte-Anne-d’Auray, Mantsonyane
(janvier 1957 - décembre 1958)

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.



Rachel	Rethabile	Mokhesi	est	née	à	Naleli,	dans	le	district	de	
Mafeteng,	le	14	avril	1992.	Née	dans	une	famille	catholique,	
elle	est	la	septième	fille	de	M.	Koenane	Mokhesi	et	de	Mme	
Malisema	 Mokhesi.	 Elle	 a	 la	 chance	 de	 pouvoir	 encore	
compter sur la présence de ses deux parents vivants.

Aucun	 des	 sept	 enfants	 de	 la	 famille	 ne	 travaille	 encore	 :	
quatre d’entre eux sont toujours aux études, tandis que deux 
autres	 restent	 à	 la	 maison.	 Quant	 à	 Rachel	 Rethabile,	 elle	
entrevoyait un avenir dans lequel elle ne pourrait pas étudier, 
en	raison	des	conditions	économiques	de	sa	famille.	Comme	
un	 grand	 nombre	 d’enfants,	 elle	 allait	 être	 contrainte	 de	
mettre	fin	à	ses	études.

Heureusement,	l’aide	de	l’AJA	est	arrivée	au	bon	moment	et	lui	a	permis	de	poursuivre	ses	études	une	fois	
son	secondaire	complété	à	l’école	St-Thomas.	Grâce	à	la	bourse	qu’elle	reçoit,	elle	est	maintenant	inscrite	
à	un	diplôme	en	 comptabilité	au	Centre	d’études	en	 comptabilité.	 Elle	 a	entamé	 il	 y	 a	quelques	mois	 sa	
première année d’études dans ce programme qui en compte trois au total.

Tout	 comme	 un	 grand	 nombre	 d’étudiants	 au	 Lesotho,	 Rachel	 Rethabile	 est	 reconnaissante	 envers	 les	
donateurs	de	l’Aide	aux	Jeunes	Africains	pour	leur	grande	générosité.	Votre	aide	fait	toute	la	différence	dans	
le parcours scolaire de ces jeunes.

Faisons connaissance avec Rachel Rethabile Mokhesi
par Père William Makhebesela, o.m.i.

Chers	collaborateurs,

Un	petit	pays	vivant	de	l’agriculture	et	de	l’élevage	de	chèvres	n’a	pas	de	poids	dans	notre	monde	globalisé	
avide	de	minéraux	à	exploiter.	Cela	est	d’autant	plus	vrai	quand	23	%	des	adultes	de	plus	de	15	ans	sont	
atteints	du	VIH/sida.	Comme	il	a	peu	à	offrir	en	termes	de	rentabilité	économique,	le	Lesotho	vit	dans	l’ombre	
des	 investisseurs	multinationaux	 et	 des	 projets	majeurs	 des	 agences	 de	 développement	 international.	
Or,	ce	petit	pays,	qui	a	accueilli	si	chaleureusement	des	missionnaires	oblats	canadiens	depuis	1930,	est	
conscient	de	sa	valeur	humaine.	Il	vit	sa	dignité	dans	le	travail,	dans	la	solidarité	et	dans	l’effort	de	devenir	
un	agent	de	son	propre	développement	par	le	biais	de	l’éducation	de	ses	enfants.

Le	programme	de	l’AJA	s’ouvrira	dès	janvier	2014	à	des	jeunes	affectés	par	le	VIH/sida.	Qu’ils	soient	orphelins	
ou	eux-mêmes	porteurs	du	virus,	ils	ont	tous	droit	à	un	bel	avenir.	Avec	votre	appui,	les	Oblats	du	Lesotho	
accorderont	de	nouvelles	bourses	à	plusieurs	de	ces	jeunes	et	ils	élargiront	la	portée	du	programme	en	
appuyant aussi des jeunes du primaire.

Ainsi,	l’expansion	de	l’AJA	devient	notre	réponse	à	la	cordiale	main	d’amitié	tendue	d’une	façon	constante	
à	la	présence	des	nombreux	Canadiens	depuis	plus	de	80	ans	au	Lesotho.	Il	est	un	acte	de	confiance	envers	
ce	peuple	qui	se	prend	en	main.	C’est	un	geste	de	solidarité	réelle	devant	ce	fléau	porté	durement	par	des	
populations	de	l’Afrique	subsaharienne.

Merci	de	votre	appui.	En	cette	période	de	Noël,	je	vous	souhaite,	à	vous	et	à	votre	famille,	la	santé	et	la	
paix.	Qu’une	joie	profonde	vous	accompagne	tout	au	long	de	la	nouvelle	année,

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


