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Discours à Sainteté le pape François
par le Révérend père Antonio Porcellato, Supérieur général de la Société des Missions Africaines,
à l'occasion de l'audience accordée aux membres de l'Assemblée générale
Cher pape François,
Mes salutations très cordiales de la part de toute la famille des Missions Africaines, salutations
auxquelles s’associent également divers laïcs qui participent de différentes manières à la mission.
Monseigneur Michel Cartateguy, archevêque émérite de Niamey au Niger, est également présent
parmi nous. Parmi les absents, le père Pier Luigi Maccalli enlevé au Sahel il y a exactement huit mois.
Nous sommes particulièrement heureux et enthousiastes de la précieuse opportunité de vous
rencontrer, de vous écouter et de recevoir votre bénédiction apostolique à l’occasion de la 21e
Assemblée générale de la Société des missions africaines (SMA).
La SMA a été fondée par Mgr Melchior de Marion Brésillac en 1856, ancien Vicaire apostolique en
Inde et membre des Missions Étrangères de Paris. Le 8 décembre de cette même année, Mgr
Brésillac, accompagné du cofondateur, le père Augustin Planque et d'autres compagnons, se sont
rendus au sanctuaire de la Vierge sur la colline de Fourvière près de Lyon en France, et ont placé la
nouvelle Société missionnaire sous la protection de Marie.
Brésillac souhaitait que les membres de la Société soient des missionnaires du fond du cœur envers
les peuples les plus abandonnés du continent africain, ceux qui n'avaient pas encore reçu la lumière
de l'Évangile. La Congrégation de Propaganda Fide lui confia alors le Vicariat apostolique de Sierra
Leone comme première mission. Mgr Brésillac et quelques compagnons arrivèrent à Freetown en
1859. Malheureusement, une épidémie de fièvre jaune qui se propageait à ce moment-là les faucha
tous en l’espace de quelques semaines. Cependant, ce qui semblait être la fin du travail était en
réalité le germe de son développement. Le père Planque réussit à maintenir la Société en vie et
celle-ci commença à se développer en France, puis à se répandre dans d'autres parties de l'Europe.
En 1876, le père Planque fonda une congrégation féminine avec le même but et le même esprit que
les missionnaires sma, les religieuses missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Quelques-unes
d’entre elles sont présentes avec nous aujourd'hui à cette audience.
Sur la base de son expérience de missionnaire en Inde, Mgr de Brésillac avait l’intention de donner
naissance et de développer en Afrique une Église locale soutenue par des prêtres et des évêques
autochtones. Pour cette raison, au cours des cent trente premières années de son existence, la
Société n’a pas accepté de candidats de ses territoires de mission. La clairvoyance de cette décision
est aujourd'hui mise en évidence par le développement des soixante-dix diocèses nés dans les
territoires confiés à la Société en Afrique de l'ouest.
Depuis une trentaine d'années, la SMA a décidé d'appeler également les jeunes africains et
asiatiques à partager son charisme missionnaire pour l'évangélisation de l'Afrique. Aujourd'hui, sur
un total de 750 missionnaires, 250 sont d'origine africaine et une soixantaine viennent d'Inde et des
Philippines. Dans cette Assemblée générale, les délégués de ces nouvelles entités sont plus
nombreux que ceux d'Europe et d'Amérique.
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La société est confrontée à plusieurs défis : par exemple, nous devons fournir le personnel qualifié
et les ressources financières suffisantes pour assurer une formation adéquate aux quelque trois
cents étudiants en formation. En outre, alors que nous renouvelons l’intérêt prioritaire pour
l’Afrique et les peuples d’origine africaine, nous estimons qu’il est important de poursuivre notre
présence en Europe et en Amérique avec un zèle missionnaire renouvelé. Nous voudrions faire face
à ces défis avec l'espoir qui vient de l'Évangile.
Saint Père, merci pour le contenu d'Evangeli Gaudium et de Laudato Sii. Nous sommes inspirés et
guidés dans notre vie missionnaire. Nous vous assurons de notre affection, de notre estime et de
notre prière pour vous et pour la continuité de votre mission pastorale prophétique de l'Église.

Rome, 17 mai 2019

Antonio Porcellato
Supérieur général
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