
Edito
Une dynamique 
missionnaire à 
transmettre
C’est la rentrée. Après 
le repos de l’été, il est 
temps de reprendre 
le rythme, de faire 
fructifier les petites 

graines semées pendant ces temps 
offerts pour le ressourcement : retraite, 
pèlerinages, camps...

Cette période estivale a été 
particulièrement propice pour la 
mission  : après les fêtes “Eglises sans 
frontière” du 1er juillet et du 12 août, les 
camps missionnaires Terres lointaines 
et Service missionnaire des jeunes ont 
fait le plein. Des moments inoubliables 
pour ces adolescents qui ont entendu 
les témoignages de missionnaires 
venus d’Afrique ou du Vietnam. Par 
l’écho de ces témoins, par des jeux, 
des veillées et des temps spirituels, ils 
ont découvert la confiance en eux mais 
aussi l’ouverture aux autres, à Dieu et 
au monde.

Les prêtres étrangers en séjour pastoral 
d’été dans notre diocèse ont eux aussi 
transmis une dynamique missionnaire 
auprès des paroissiens qui les 
accueillaient.

Bien avant eux, les Missionnaires 
d’Afrique ou Pères Blancs qui fêteront 
leur 150e anniversaire cette année, 
avaient tout quitté pour annoncer 
l’Evangile à la suite du Christ.

Bonne lecture et bonne rentrée à tous !

Marthe Taillée
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Fêtes “Eglises sans frontières”
Cet été, deux journées de fête Eglises sans 
frontières ont eu lieu pour célébrer la mis-
sion et redire ses enjeux. Dimanche 1er juil-
let, la paroisse Bhx Charles de Foucault 
à Saumur a accueilli la première journée : 
eucharistie célébrée par Mgr Delmas en 
l’église St Pierre et après-midi de réflexion 
sur le thème de l’année missionnaire mon-
diale 2018  : “J’ai soif de toi, viens !”. En 
ce premier dimanche de l’été : une expé-
rience d’ouverture sur le monde pour les 
paroissiens. Dimanche 12 août : la tradi-
tionnelle fête de l’été a regroupé cette 
année une centaine de personnes proches 
de la mission : étrangers présents en Anjou 
mais aussi missionnaires rentrés pour les 
vacances. L’occasion de prier pour les 
volontaires qui partent cette année avec la 
Délégation catholique pour la coopération 
(DCC) - voir en page 4.

En paroisse : découvrir un pays d’Afrique
Cet été, de nombreux prêtres originaires 
d’Afrique sont venus en séjour pastoral 
dans les paroisses du 
diocèse. Une occasion 
pour eux de présenter 
leur pays. 
A Cholet le 21 août, 
les paroissiens du 
doyenné ont écou-
té les pères Gabriel 
Maizouka (République 

Centrafricaine), François Xavier Bomboma 
(Togo) et Augustin Minanflinou (Bénin) leur 
parler de leurs pays respectifs.
A Longué le 31 juillet, les jeunes et les 
adultes de la paroisse Ste Marie St Jean 
du Lathan ont partagé le repas avec P. 
Martial Siembo, après une présentation 
de la vie dans son pays, la République 
Centrafricaine.

Echos de la Mission

Terres lointaines (CTL) 
Une trentaine d’enfants de 11 à 13 ans se 
sont retrouvés à Ancenis (44) pour cinq 
jours d’activités (jeux, veillées, prière) sur le 
thème de la mission. Tout en rappelant que 
la mission peut se vivre au loin mais que 
nous sommes appelés à annoncer chaque 
jour la joie d’être chrétien, des témoins leur 
ont parlé de leurs expériences au Congo, 
en Colombie…
Service missionnaire des jeunes (SMJ)
Pour les 14-16 ans, le camp s’est déroulé 
comme chaque année à Pénestin (56) 
et a rassemblé 54 jeunes sur le thème 
“Aladin, Aladeux, A la foi”, les jeunes ont 
fait l’expérience de la rencontre de l’autre, 

de Dieu, mais aussi du monde avec des 
témoins d’Afrique et du Vietnam.
Alors, prêts à embarquer ?

Camps missionnaires

OUVERTURE
ET

 Partage

TEMPS FORTS À VENIR
Du 14 au 21 octobre 2018
Semaine missionnaire mondiale
sur le thème : 
“J’ai soif de toi, 
viens !”
La Semaine 
m i s s i o n n a i r e 
mondiale est 
une bonne 
occasion, en 
paroisse, en 
doyenné, dans 
les groupes...de 
nous rappeler 
notre respon-
sabilité mis-
sionnaire, pour 
que l’Eglise vive partout dans le monde 
et relève les défis missionnaires actuels. 
En s’informant sur la vie des Eglises d’ail-
leurs, en accueillant leurs témoins, en 
priant et en partageant : nous participons 
à cette oeuvre missionnaire.
Renseignements : 02 41 22 48 84
coopmissionnaire@diocese49.org
Attention pour le retrait des commandes 
nouveau bureau : voir en bas de la p. 4
Dimanche 9 décembre
Rencontre des religieux et religieuses 
étrangers en présence de Mgr Delmas, 
dans une paroisse d’Angers (le lieu sera 
précisé ultérieurement). Célébration, 
repas partagé et animation/réflexion 
l’après-midi. Une journée de rencontre 
ouverte aux religieux étrangers mais 
aussi aux éveilleurs et à toutes les per-
sonnes sensibles à l’universalité de 
l’Eglise.
Dimanche 18 novembre, 11h à la cathé-
drale d’Angers : messe solennelle célé-
brée par Mgr Delmas pour fêter le 150e 
anniversaire des Pères Blancs et Soeurs 
Blanches.



Ils répondaient à l’appel de leur 
évêque Mgr Charles Lavigerie, 
arrivé l’année précédente à Alger 
et qui considérait que sa mission en 
Algérie ne se limitait pas au service 
pastoral des colons chrétiens. 
Il  se  sentait en effet responsable 
de l’évangélisation de tous les 
habitants du pays quelle que 
soit leur religion. Il voyait même 
plus loin et pensait à l’Afrique 
subsaharienne. Pour réaliser ce 
projet, il avait besoin d’ouvriers 
décidés à se donner totalement 
et uniquement à la mission auprès 
des non-chrétiens. D’où cette 
fondation qui, après d’humbles et 
difficiles débuts allait connaître un 
essor assez extraordinaire.

Réalisant que l’évangélisation 
ne pouvait se faire sans le secours 
des femmes 
apôtres capa- 
bles de ren-
contrer la 
femme afri-
caine dans sa 
vie de tous 
les jours, afin 
qu’elles soient 
ensemble le 
levain dans 
leur milieu de 
vie, dès l’an-
née suivante, 

le 9 septembre 1869, un premier 
groupe de 8 jeunes femmes bre-
tonnes arrivait à Alger en réponse 
à l’appel de Mgr Lavigerie.

C’est alors qu’a commencé 
l’aventure  des Soeurs mission-
naires de Notre Dame d’Afrique, 
ou “Soeurs Blanches”. Dès la 
fondation, Mgr Lavigerie donne 
des orientations apostoliques 
précises : vivre en communautés 
internationales, partager la culture 
des peuples par l’étude de leurs 
langues et de leurs coutumes, par le 
port de leur costume et le partage 
de leur style de vie, préparer des 
évangélisateurs africains. Une 
orientation spécifique concerne 
l’approche du monde musulman 
par le témoignage d’une vie 
évangélique, respectueuse et 
fraternelle.

Des territoires inconnus

C’est sur ces bases que se 
sont développées nos deux 
congrégations, d’abord en 
Algérie puis en Afrique noire. 
Les premières missions furent 
ouvertes en Kabylie et au Sahara. 
Dix ans plus tard, il y avait déjà 
86 Pères et Frères. En 1978, une 
caravane de 10 missionnaires 
s’avançait à partir de Zanzibar vers 
le lac Tanganyika et le lac Victoria, 
soit environ 1000 kms à pied à 
travers des territoires inconnus. En 

quinze ans, ils vont être suivis par 
une douzaine d’autres caravanes. 
Ce sont les fondateurs de l’Eglise 
catholique en Ouganda et sur les 
deux rives du lac Tanganyika. La 
progression a été un peu plus lente 
en Afrique occidentale : en effet, en 
1876, trois missionnaires avaient 
été massacrés par leurs guides en 
essayant de traverser le Sahara 
en direction de Tombouctou. Et 
ce n’est qu’un peu plus tard, en 
1895, que les premiers Pères 
Blancs débarquèrent à Dakar et se 
mirent en route vers Tombouctou 
et la boucle du Niger. Leurs 
successeurs poseront les bases de 
l’évangélisation du Mali, du Burkina 
Faso, et d’une partie de la Guinée 
et du Ghana.

Dès le XIX

e

 siècle, une Eglise bien 

enracinée

Pendant les premières années, les 
Soeurs durent affronter bien des 
difficultés pour préciser le but et 
l’esprit de leur congrégation. Sous 
la direction de leur supérieure 
générale, Mère Marie Salomé, 
elles durent lutter pour mettre en 
avant leur vocation proprement 
missionnaire. C’est ainsi que très 
vite après leur fondation, les Soeurs 
ouvrirent des postes de mission, 
d’abord en Algérie, puis en Tunisie 
et au Sahara. A partir de 1894, les 
Soeurs s’implantèrent en Afrique 
noire, au Tanganyika, en Ouganda, 
au Congo, en Rhodésie, au Mali... 
A la fin du XIXe siècle, l’Eglise était 
déjà bien enracinée sur la terre 
d’Afrique avec non seulement des 
néophytes, mais aussi des écoles 
de catéchistes et des séminaires.

Au fil des années, confier les 

responsabilités aux évêques 

africains

Les deux premiers tiers du 
vingtième siècle vont être l’âge 
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150

e

 anniversaire des Pères Blancs

150 ans plus tard...

Le 19 octobre prochain, deux Sociétés missionnaires célèbreront leur 150

e

 anniversaire.

C’est en effet le 19 octobre 1868 que quatre séminaristes se sont assemblés à la Maison Roustan, 

dans la banlieue d’Alger pour entamer le premier noviciat de ce qui allait devenir la Société des 

Missionnaires d’Afrique, mieux connus sous le nom de “Pères Blancs”.

Mgr Charles Lavigerie

Basilique Notre Dame d’Afrique, Alger
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d’or de la mission. Il ne s’agit 
plus seulement de catéchiser 
et de baptiser. On entre dans 
une nouvelle phase : celle de 
l’établissement de l’Eglise comme 
communauté responsable d’elle-
même et de son essor. L’effort se 
porte sur la formation de leaders  : 
catéchistes, prêtres, religieux, 
religieuses, laïcat. Les premiers 
prêtres seront ordonnés en 
1912 en Ouganda et en 1917 au 
Congo. Le premier évêque, Mgr 
Kiwanuka sera ordonné évêque 
de Masaka (Ouganda) en 1939. 
De leur côté, les nombreux Frères 
construisent cathédrales, églises, 
presbytères, couvents, séminaires, 
écoles, centres professionnels, 
hôpitaux... On ne dira jamais assez 
leur contribution essentielle à la 
croissance de l’Eglise en Afrique. 
De leur côté, non confinées dans 
leurs nombreux hôpitaux et écoles, 
les Soeurs tiennent à assumer leur 
part dans l’apostolat, spécialement 
auprès des femmes. De même que, 
au lieu de recruter des membres 
pour accroître leur propre Société 
missionnaire, les Pères favorisent 
l’essor du clergé diocésain, ainsi, 
les Soeurs ne tentent pas d’attirer 
les postulantes dans leur propre 
congrégation. Très tôt elles 
s’engagent dans la fondation 
et l’accompagnement des 
congrégations locales.

De fait, les succès dépassèrent les 
espérances, au point qu’on a pu dire 
que “l’Esprit soufflait en tornade”. 
Au moment du centenaire, il y avait 
3060 Pères, 558 Frères et 2090 
Soeurs à l’oeuvre dans 55 diocèses, 
répartis dans 15 pays d’Afrique, 
surtout en Afrique du nord, en 
Afrique occidentale, en Afrique de 
l’est et en Afrique centrale.

C’est ainsi qu’après le deuxième 
Concile du Vatican, Paul VI put 
estimer que le temps était venu de 
retirer la responsabilité des Eglises 
des mains des missionnaires, et de 
la confier aux évêques africains. Le 
temps des pionniers était terminé, 
et les missionnaires se mirent 
généreusement au service de ceux 
qu’ils avaient formés. On passait 
de la mission à la transmission. 
Les responsables devenaient des 
auxiliaires. Beaucoup d’écoles et 
d’hôpitaux furent nationalisés. 
Des Soeurs et des Pères durent 

revoir leurs façons de fonctionner 
et furent employés au sein 
d’institutions dont ils n’étaient 
plus propriétaires. Les Pères et les 
Soeurs durent s’adapter à cette 
nouvelle situation, d’autant plus que 
c’était l’époque des indépendances 
et que les missionnaires expatriés 
devaient apprendre l’humilité !

Evolutions

Au XXIe siècle, nos deux 
congrégations traversent des 
mutations importantes, et 
présentent des visages bien 
différents de celui qu’elles avaient 
pendant le siècle précédent. Le 
nombre et l’origine des effectifs ont 
beaucoup changé. La Société des 
Pères et Frères totalise maintenant 
1200 membres, dont un quart sont 
africains. Il y a actuellement près de 
500 séminaristes dont 90% sont 
africains. De leur côté, les Soeurs 
sont 600 dont 87 africaines.

Sous l’influence, d’une part de 
Vatican II et d’autre part du 
développement de l’Eglise africaine, 
la conception de la mission a subi une 
profonde évolution. Pour demeurer 
fidèles aux intuitions du Cardinal 
Lavigerie, il nous a fallu repenser 
la mission et continuer à donner 
la priorité, non pas aux Eglises 
établies, mais aux périphéries, en 
portant l’Evangile là où il n’a pas été 
prêché, en insistant sur l’importance 
d’une rencontre fraternelle avec 
les fidèles d’autres religions ou en 
s’investissant davantage pour les 
plus pauvres, les exilés, les victimes 
de nombreuses injustices. De plus, 
les Missionnaires d’Afrique ont 
décidé d’ouvrir des communautés 
apostoliques en dehors d’Afrique 
pour mettre notre vision et notre 
expérience au service des Eglises 
d’Europe ou d’Amérique. C’est 
ainsi que des confrères (européens 
et africains) sont maintenant à 
l’oeuvre en Espagne, en Allemagne, 
en Belgique, en France, au Brésil... 

Nous avons par exemple accepté 
de prendre deux paroisses dans 
des quartiers périphériques de 
Marseille et de Toulouse. La 
mission continue, dans la fidélité à 
nos devanciers, même si elle prend 
un nouveau visage.

Soulignons enfin que le diocèse 
d’Angers a sa place dans cette 
célébration du 150e anniversaire. 
Nous remercions tout d’abord le 
diocèse d’avoir fourni 94 membres 
à la Société des Pères Blancs 
depuis sa fondation. Sept d’entre 
eux sont encore vivants. Il y a eu 38 
soeurs originaires de l’Anjou dont 9 
sont encore vivantes.

De plus, nous nous souvenons 
que, à deux reprises, la Société 
des Pères a eu des communautés 
en Anjou. La première implantation 
fut faite après la première guerre 
mondiale : notre premier séminaire 
de philosophie étant situé dans la 
Marne, et se trouvant sur la ligne 
de front, avait été complètement 
détruit par les bombardements. 
Il fallait donc trouver un nouvel 
hébergement. C’est au lieu-dit Le 
Colombier, sur la commune de 
St Barthélémy, à côté d’Angers, 
que les philosophes purent 
trouver refuge en 1919. En fait, 
les bâtiments étant insuffisants, 
ils quittèrent l’Anjou dès l’année 
suivante pour s’établir sur la 
commune d’Hennebont, dans le 
Morbihan. Il fallut attendre 60 ans, 
en 1979, pour voir les Pères Blancs 
s’établir de nouveau à Angers, 
rue Lenepveu, pour y mettre 
une communauté au service de 
l’animation missionnaire dans le 
diocèse. Les confrères y furent 
très actifs, spécialement auprès 
des jeunes. Ce fut avec regret 
que la maison dut être fermée en 
1992. Mais il y a encore un Père 
Blanc présent en Anjou : le père 
Jean Gaignard qui est au service 
de la paroisse de Vihiers, après 
de nombreuses années passées 
en Algérie.

Mgr Delmas célèbrera la messe 
du 150e anniversaire des Pères 
Blancs et des Sœurs Blanches, 
dimanche 18 novembre à 11h en la 
cathédrale d’Angers.

Père François Richard



Sœur Cécile Dilé, Sœur Blanche
Originaire de Chaudron en Mauges,  
missionnaire à La Marsa, en Tunisie

Nous sommes cinq Soeurs mission-
naires de Notre-Dame d’Afrique (Soeurs 
Blanches) dans notre communauté de la 
Marsa, près de Tunis. Quatre d’entre nous 
sont arrivées depuis un an seulement. 
Maria, Espagnole et Iwona, Polonaise, 
sont responsables de notre bibliothèque 
de quartier qui accueille une centaine 
d’enfants du primaire et du collège. Ils y 
viennent les après-midis après les cours et 
y reçoivent un soutien scolaire personnali-
sé, animé par des bénévoles. Des familles 
tunisiennes viennent aussi emprunter des 
livres (en français, arabe, anglais). C’est 
un beau lieu de rencontres interculturelles 
et interreligieuses. Iwona est nouvelle en 
Tunisie et consacre le reste de son temps 
à l’apprentissage de l’arabe tunisien. Avec 
un couple de notre paroisse, elle est en 
charge de l’aumônerie des collégiens, la 
Marsa étant une commune où habitent de 
nombreux expatriés. Spéciosa est rwan-
daise. Elle est responsable de la CARITAS 
Tunisie. Ce service d’Eglise aide les prison-
niers chrétiens (originaires de nombreux 
pays) par des visites, des liens avec leurs 
familles… Les migrants sont aussi nom-
breux à frapper à la porte, car bloqués dans 
le pays, escroqués… CARITAS a ouvert plu-
sieurs foyers pour ceux qui choisissent de 
rentrer dans leur pays. L’OIM (Organisation 
Internationale pour les Migrations) leur 

fournit alors le billet de retour. Avec l’apos-
tolat de Spéciosa, nous vivons de près 
des histoires personnelles tragiques. 
Dans notre paroisse, elle est en charge du 
groupe des migrants qui s’est lui-même 
nommé “Notre-Dame des Migrants”. Ils se 
retrouvent pour prier, échanger. 
Melika est une soeur retraitée. Elle travaille 
sur une méthode d’apprentissage de l’arabe 
tunisien. Avec ces manuels, les étudiants 
du Centre Diocésain d’Etudes apprennent 
l’arabe tunisien. Je suis responsable de ce 
centre qui est au service de la formation 
continue du diocèse. Cours d’arabe tunisien, 
d’islamologie et de Bible sont proposés en 
vue de permettre une intégration dans le 
pays et dans l’Eglise de Tunisie. Cet enga-
gement me met en contact avec des gens 
de tous les continents qui souhaitent se for-
mer. Une nouveauté cette année : une ses-
sion d’arabe liturgique avec des vidéos pour 
apprendre le Notre Père, le Sanctus. Je suis 
aussi co-responsable de la JCAT (Jeunes 
Chrétiens Africains en Tunisie) : 8 000 étu-
diants sub-sahariens viennent étudier en 
Tunisie, la plupart dans des universités pri-
vées. C’est un grand défi de pouvoir leur 
offrir un lieu, des activités, des temps de 
prière… qui leur permettent de se retrouver 
entre eux, de prier... En quittant leur pays 
et leur famille, ils quittent aussi les repères 
reçus des parents. Dans notre paroisse de la 
Marsa, avec un couple de Français, j’anime 
l’aumônerie des lycéens.
La diversité de nos apostolats est une 
grande richesse car nous recevons beau-
coup les unes des autres. Nous sommes 
“Femmes avec les femmes” comme le vou-
lait notre fondateur le Cardinal Lavigerie. 
Femmes aux oreilles et aux coeurs souvent 
sollicités pour écouter les histoires heu-
reuses mais aussi (très) douloureuses de 
nos amies tunisiennes, sub-sahariennes, 
de mariage mixte, étudiantes… Des pages 
d’Evangile que nous vivons ensemble.

Père Magloire Golo Mboutigue
En service pastoral d’été à la paroisse de 
ND d’Evre de Beaupréau

Je suis prêtre du dio-
cèse de Bossangoa en 
Centrafrique. Lors de 
mon séjour, j’ai été mar-
qué par le dynamisme 
pastoral et notamment 
l’engagement impor-
tant des laïcs. Au retour 
dans ma paroisse, je 

souhaite m’inspirer de l’Equipe d’anima-
tion paroissiale qui est un beau modèle 
d’investissement et d’organisation.
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Nouvelles des missionnaires

En cette ren-
trée, plusieurs 
personnes de 
la Délégation 
catholique pour 
la Coopération 
(DCC) se préparent à partir en mission. 
Nos prières les accompagnent.
Etienne Pédeau : chef de mission à 
Brazzaville, Congo
Eléonore du Reau de la Gaignonnière  : 
Psychomotricienne à Brazzaville, Congo
Bastien Lallier : gestionnaire de la radio 
communautaire à Laï, Tchad
Marie Chrétien : coordinatrice de santé 
communautaire à Laï, Tchad
Anne Ogereau : animatrice sociale à 
Santiago, Chili
Adrien Lapassouze : professeur de 
français à Ouagadougou, Burkina Faso

Départ en mission :

Mission Universelle Coopération missionnaire
Coordinatrice : Marthe Taillée

36 rue Barra - 49045 Angers Cedex 01
Tél. 02 41 22 48 84 

coopmissionnaire@diocese49.org
https://missionnaires.diocese49.org

Des étudiantes d’Angers en Afrique du Sud
Du 2 au 21 août 2018, dix étudiantes 
du Foyer Merici (Angers) et de l’Institut 
Serviam (Paris) sont parties en Afrique du 
Sud (province du Kwazulu-Natal) dans le 
cadre d’un projet solidaire en lien avec les 
soeurs Ursulines de l’Union Romaine.

L’objectif initial de notre projet était le 
financement et la construction d’une 
maison pour une famille démunie, ainsi 
que de l’aide aux devoirs. L’argent obtenu 
grâce aux diverses actions menées 
pendant l’année nous a également permis 
de participer au financement d’attelles 
pour Nana, une petite fille handicapée. 
Pendant le séjour, les journées étaient 
bien chargées. Le temps d’un week-
end, à notre arrivée, pour découvrir les 
alentours et dès le lundi matin une partie 
d’entre nous était déjà sur le chantier en 
train d’aider les ouvriers à construire la 
maison pour la famille. 

L’après-midi était consacrée à l’aide aux 
devoirs auprès des enfants du village de 
Khula. Ils étaient tous enthousiastes à 
chaque fois que nous venions !
Nous avons également participé 
activement aux soins de Nana : Madeleine 
et Lucie sont allées à Richards Bay avec 
elle pour acheter ses attelles. Noëlle, par 
son expérience en kinésithérapie, a donné 
quelques séances de rééducation à Nana 
pour la familiariser au port de ses attelles.
Tout au long de notre séjour, nous 
avons fait de nombreuses rencontres 
marquantes, tant avec les habitants du 
village qu’avec les soeurs présentes sur 
place. Dolly, une habitante du village, 
nous a partagé avec joie l’art de fabriquer 
des nattes. Nous avons également 
pu échanger avec le modeste mais 
néanmoins extraordinaire Brother Neil, 
directeur d’une école mariste pendant 
l’Apartheid. Les célébrations dans le village 
de Khula étaient des temps exceptionnels 
car marqués par des chants plein de joie.
Bien plus qu’un simple moment agréable 
passé toutes ensemble, cela a été une 
expérience humaine forte. Nous en som- 
mes toutes ressorties durablement changées.
Claire, Madeleine, Marjorie, Jeanne, Noëlle, 
Maëlle, Lucie, Astrid, Jeanne, Emma

Attention le service 
Mission universelle a 
changé de bureau. 
Nous vous accueillons toujours au 2e étage 
du Centre diocésain, mais de l’autre côté 
du couloir bureau n°213

Le père Dominique Catta, décédé à 
l’abbaye de Keur-Moussa (Sénégal), le 
18 août 2018.
Âgé de 92 ans, il vivait au Sénégal 
depuis 55 ans. Très attaché à notre 
diocèse, il avait fondé avec des frères 
de Solesmes l’abbaye de Keur-Moussa 
en 1963. Elle fut inaugurée par le pré-
sident Léopold Senghor. Son rayonne-
ment spirituel, culturel et musical est 
immense.
Le gouvernement du Sénégal a rendu 
un hommage remarquable au père 
Dominique Catta en l’ayant élevé au 
rang de ”Trésor Humain Vivant“ recon-
nu par l’UNESCO en 2016.

Nécrologie


