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L’idée d’écrire l’histoire de l’AFI remonte au milieu des années 1980. Une 
première collecte de documents et de témoignages a alors débuté pour aboutir 
à ce qui fut désigné comme Mémoire du groupe AFI produite au début des 
années 2000 afin de « ne pas laisser se perdre la mémoire de notre passé »1, 
comme il est dit dans son introduction. 

En 2009, une présentation succincte de cette histoire lors d’une session de 
formation, reprise dans le bulletin de liaison Intercom par la suite, avait suscité 
un grand intérêt, particulièrement chez les jeunes membres. L’idée d’une his-
toire plus complète et structurée refit surface.  

En 2013, le Conseil d’administration, prenant de plus en plus conscience du 
vieillissement des membres, de l’arrêt du recrutement en Occident et donc de 
la diminution de sa représentation, ce qui implique la disparition progressive 
de la première génération de membres, jugea qu’il était important de prendre 
des mesures pour conserver la mémoire de l’AFI, en transmettre l’esprit et en 
expliciter l’évolution. 

Après consultation, il décida de constituer un Comité de cinq membres de 
l’AFI, choisis pour leur connaissance de l’Association et/ou leur engagement 
dans différentes régions, pour mener à bien ce projet. On m’en confia la coor-
dination. Comme historien, le professeur Paul Servais de l’Université catho-
lique de Louvain accepta de travailler avec ce comité et de rédiger ce livre. 
Nous lui en sommes très reconnaissants.  

Nous savions bien qu’à l’origine de l’AFI il y avait ce désir de partir, comme 
femmes laïques missionnaires, en Chine, dans l’esprit du père Lebbe, c’est-à-
dire pour se mettre au service des évêques chinois afin de promouvoir « un 
laïcat autochtone bien formé, capable d’assumer en plénitude ses responsabi-
lités de baptisé et de confirmé »2, avec une attention particulière au laïcat  
féminin. C’était quelque chose d’inédit et d’osé en cette période d’entre-deux-
guerres. Combiner femmes, laïques et missionnaires était une véritable  
révolution.  

Dès le début, cette entreprise fut cependant semée d’obstacles créés par l’en-
vironnement politique, la Deuxième Guerre mondiale et toutes ses consé-
quences, ainsi que par le contexte social et religieux peu favorable aux 
                                                
1 MG 1, général, p. 1. 
2 Livre Rouge, Témoins du Christ ressuscité, p. 14. 
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entreprises féminines. De plus, le rêve fondateur de la Société de s’engager en 
Chine comme missionnaire n’a pas survécu à l’impact de l’arrivée du régime 
communiste. La Société a alors dû s’orienter vers de nouveaux horizons en-
voyant des équipes sur plusieurs continents répondant ainsi à des appels ve-
nant de diverses instances, en particulier d’évêques. Mais la mort tragique, en 
1955, de sa fondatrice Yvonne Poncelet, est venue très tôt bouleverser la jeune 
Société sans toutefois en arrêter le développement.  

La volonté de sa fondatrice, inspirée par le Père Lebbe, d’inculquer aux 
membres un esprit d’ouverture aux autres cultures marqué par l’a priori favo-
rable, pour être les témoins de l’universalité de l’Église, était bien présente à 
nos esprits.  Cela faisait partie de l’identité de l’AFI. Le Cardinal Strich de 
Chicago, qui deviendra Pro-Préfet de la Propaganda Fide, en rendait ainsi 
témoignage en 1956 : « Je pense que la plus grande chose que ces mission-
naires ont fait pour nous à Chicago a été de nous interpeller afin de nous faire 
prendre conscience de notre catholicité, pour nous aider à élargir la portée de 
notre charité, pour nous faire comprendre que nous avons un intérêt personnel, 
chacun d’entre nous, dans le succès de notre œuvre de rédemption au Vietnam, 
en Chine et même dans ces pays où règne l’obscurité. Notre amour doit aller 
jusque-là. »3 

Nous avions conscience que dans les années 1960, suite d’une part aux in-
dépendances des pays africains, et d’autre part à Vatican II, on assistait à une 
remise en question de l’idéologie missionnaire. L’AFI en subit l’influence 
comme en témoigne le changement radical entre la conception de la mission 
contenue dans le cours de missiologie dispensé aux AFIs par l’abbé Bruls dans 
les années 1950 dans lequel il affirmait que « les religions anciennes doivent 
disparaître devant le christianisme vers quoi elles étaient orientées »4, et le 
constat fait par le même abbé Bruls, lors d’une conférence à l’Assemblée de 
1966, que le concile acceptait maintenant que l’« humanité … va de manière 
valable vers Dieu à travers des religions autres que le christianisme »5. C’était 
tout un changement ! Le concile Vatican II mettait également l’accent sur la 
collégialité plutôt que sur la hiérarchie.  

Par contre, peut-être n’avions-nous pas toujours été suffisamment conscients 
des débats internes à la société, souvent vifs et émotifs, présents dès les années 
1940, et qui se sont poursuivis dans les décennies suivantes, laissant des bles-
sures qui perdurent encore aujourd’hui. Peut-être aussi n’avions-nous pas 

                                                
3 Allocution lors d’un dîner pour une levée de fonds en faveur du Crossroads de Chicago. 
4 Fondements doctrinaux de la vie missionnaire,�2e édition, 1955, document accompagnant le 
Livre Rouge. 
5 Conférence donnée le 22 juillet 1966, document pré-AG, no 21, annexe 1. 
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identifié très clairement les éléments/facteurs institutionnels, personnels ou 
encore sociaux, politiques et autres qui avaient un impact sur l’évolution des 
membres individuels. 

Qui plus est, en quelques années, l’AFI passait d’une association composée 
de femmes, célibataires, catholiques, engagées à vie, à une association qui in-
tégrait peu à peu des hommes, des couples et aussi des chrétiens d’autres con-
fessions avec des engagements à durée plus flexible. Elle devenait une société 
moins structurée, plus discrète et ainsi le témoignage de son esprit d’origine 
prenait d’autres formes. Tous ces changements ne pouvaient que l’amener à 
se questionner sur son identité. 

C’est ce questionnement, ce souci de comprendre comment l’association 
était arrivée à ce qu’elle est aujourd’hui qui a guidé ce projet d’histoire, ce 
retour aux sources. Car nous voulions dès le début une approche historique et 
non pas hagiographique, l’histoire étant ce regard extérieur, cette prise de dis-
tance permettant de contextualiser ces huit décennies d’évolution. L’objectif 
que nous visions était de montrer l’évolution de l’AFI de 1937 à 2017, depuis 
sa fondation et l’action de ses premières équipes jusqu’à cette première partie 
du 21e siècle, à travers ses succès et ses échecs, ses avancées et ses reculs, ses 
périodes de transition et de questionnement, ses nouveaux départs. Il s’agissait 
donc de présenter le cheminement d’une institution humaine en la replaçant 
dans l’histoire du monde et de l’Église dont elle est tributaire. 

Ce long processus de recherche, d’élaboration, de discussion et de rédaction 
fut pour nous un processus de maturation collective. Il nous a fait pénétrer 
dans les méandres de l’évolution d’une expérience humaine et communautaire 
dont nous ne soupçonnions pas la complexité. Malgré plus de cinquante ans 
d’appartenance à cette association et ma participation à plusieurs de ses struc-
tures et assemblées générales, bien des pans de cette histoire restaient pour 
moi nébuleux. Au fil du processus de rédaction, confrontée aux faits, j’ai été 
amenée à abandonner bon nombre d’interprétations et d’idées reçues, à me 
méfier de mes souvenirs et à reconnaître, avec l’écrivain vénézuélien Mariano 
Picon Salas, que « l’histoire n’est que l’incalculable impact des circonstances 
sur les utopies et les rêves ».  

Nous espérons que ce livre permettra à ceux et celles qui le liront, en remon-
tant le fil conducteur jusqu’aux origines de l’AFI, de mieux comprendre ce 
qu’elle est devenue et de trouver des pistes de réponses aux questions qu’elle 
se pose sur son avenir. 

L’AFI ne garde-t-elle donc pas toute sa pertinence, si elle sait être de son 
temps, comme disait le père Lebbe, et adapter sa mission aux défis d’au-
jourd’hui ? Alors qu’on assiste aujourd’hui, un peu partout dans le monde, à 



�����)��� � 
 ��* + ���#

un repli identitaire marqué par la peur de l’autre, le rejet de celui/celle qui est 
différent.e de nous, qui ne pense pas comme nous, à l’exclusion et aux discri-
minations de toutes sortes, il y a un grand besoin de dialogue, d’accueil. Or 
l’ouverture à l’autre, aux autres cultures, à ce qui est différent fait partie inté-
grante de l’esprit transmis par le père Lebbe et Yvonne Poncelet. 

 

      Raymonde Martineau 
     Coordonnatrice du Comité de rédaction 
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Au cours du dernier siècle, le monde et l’Église ont été profondément trans-
formés. Deux guerres mondiales, une longue période de guerre froide jalonnée 
de nombreux conflits ouverts régionaux, un mouvement global de décoloni-
sation, un concile universel, une croissance économique sans précédent, une 
mondialisation des échanges de personnes comme de biens et de services, 
l’explosion des moyens de communication, matériels ou dématérialisés ont 
bouleversé les relations entre états et entre individus.  

À partir des années 1950 du 20e siècle, des rapports de force perçus comme 
évidents depuis le 18e siècle, en l’occurrence la domination de l’Occident et 
sa prééminence sur le reste du monde, qu’elle soit politique, économique, cul-
turelle, voire religieuse, ont été contestés. D’autres modèles de compréhension 
des relations entre les différentes parties du monde et leurs habitants se sont 
imposés, de la création de deux sphères d’influence concurrentes autour des 
deux superpuissances américaine et soviétique à la formulation, dans diffé-
rentes versions, d’un véritable « choc des civilisations » comme élément d’in-
telligibilité des relations entre les hommes, en passant par la constitution de 
« blocs » – par exemple le tiers-monde – refusant cette intégration binaire. 

L’Église catholique, à Rome comme en Belgique, n’a pas échappé à ces re-
mises en question. Après une période à la fois triomphante et profondément 
conservatrice, de Pie IX à Pie XII, le règne de Jean XXIII, puis le concile de 
Vatican II, ouvrent en grand les fenêtres de l’institution sur le monde. Tous les 
domaines de la vie ecclésiale, notamment la place faite aux laïcs, sont touchés, 
d’une manière plus ou moins forte, comme en témoignent les différents sché-
mas adoptés par les Pères conciliaires. C’est bien d’un « aggiornamento » tel 
que le souhaitait Jean XXIII dont il est question. Mais ce vent de renouveau, 
parfois étonnement médiatisé, s’il permet un « dépoussiérage » certain des 
pratiques et des formulations, bouscule également les habitudes, les traditions, 
les certitudes, aussi bien des fidèles que des membres de l’institution à tous 
les niveaux. Ce qui, en Occident, se traduit bien souvent par une hémorragie 
de membres du clergé, la multiplication des remises en cause et des expé-
riences parfois fort déstabilisantes, que ce soit pour les clercs ou pour les laïcs.  

Dans ces contextes géopolitiques et ecclésiaux extraordinairement mou-
vants, la Mission elle-même se transforme, d’autant que plusieurs décennies 
de réflexion missiologique, la multiplication des acteurs de terrain, puis la 
chute des vocations en Occident entraînent leur lot de contestations de formes 
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nées au 19e siècle et imposent, comme ailleurs dans l’Église, évaluations, re-
mises en perspectives et, le cas échéant, mutations.   

C’est dans ce paysage en bouillonnement constant que naît, en octobre 1937, 
puis agit et évolue, l’Association fraternelle internationale (d’abord Auxi-
liaires laïques des missions, puis Auxiliaires féminines internationales, ensuite 
Association interculturelle). Se définissant d’entrée de jeu comme mission-
naire, laïque et féminine, la jeune association rejoint un groupe d’organisa-
tions aux caractéristiques proches regroupées dès 1950 au sein du Secrétariat 
international du laïcat missionnaire (SILM) fondé en 1950 au cours du Congrès 
missionnaire international de Rome, transformé par la suite en Union catho-
lique de coopération interraciale (UCCI). Parmi les membres, on trouve, outre 
les Auxiliaires laïques des missions, neuf autres organisations : Ad Lucem, 
l’Unione medico-missionaria italiana, le Graal, l’Academisch Leke Missie 
Actie (ALMA), la St Melaniawerk, le Missionsärtzliches Institut, les Aides 
missionnaires laïques de Fribourg, l’Associacion misionera seglar, les Amitiés 
Canada-Orient. Ces associations développent encore leurs liens en s’asso-
ciant, en 1952, au sein de l’UFER (Mouvement international pour l’union fra-
ternelle entre les races et les peuples). 

Trois quarts de siècle plus tard, un constat interpelle : seules deux de ces 
associations subsistent… dont la Société des auxiliaires laïques des missions, 
devenue entre-temps Association fraternelle internationale. Ce qui pose natu-
rellement un certain nombre de questions si l’on souhaite tenter de com-
prendre cette situation et l’évolution qui y a mené.  

La question centrale, au cœur du présent travail, peut se formuler de manière 
très simple : pourquoi, alors que tant d’associations missionnaires laïques nées 
à la même époque disparaissaient, l’Association fraternelle internationale est-
elle toujours active ? 

Si cette question peut paraître relativement simple, elle comporte cependant 
de nombreuses sous-questions. Sans prétendre à l’exhaustivité, on doit ainsi 
s’interroger sur les caractéristiques qui ont permis à cette association de sub-
sister, mais aussi sur le cheminement qui a conduit l’association à poursuivre 
ses activités, sur les évolutions qui ont rendu ce cheminement possible, voire 
sur le prix qui a été payé par l’association pour obtenir ce résultat.  

Il s’agit dès lors d’abord de reconstituer une histoire événementielle de l’as-
sociation, c’est-à-dire d’identifier clairement les différentes étapes du chemi-
nement du groupe de personnes qui la constituent, les moments-clés qui les 
jalonnent, les acteurs essentiels qui les orientent. Mais il s’agit aussi de garder 
à l’esprit, et d’utiliser, les différentes grilles de lecture proposées par l’histo-
riographie pour décrypter les logiques à l’œuvre au sein de l’association, qu’il 
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s’agisse des relations entre clercs et laïcs, des rapports entre aînés et plus 
jeunes, entre hommes et femmes, voire des rapports de genre, de la dynamique 
centre-périphérie ou encore centralisation-décentralisation, mais aussi Occi-
dent-reste du monde, etc., chacune de ces grilles apportant des éléments spé-
cifiques de compréhension. Encore fallait-il disposer des sources nécessaires 
pour tenter de répondre aux différentes questions posées et permettre l’appli-
cation des différentes grilles de lecture et d’analyse possibles. 

Les bases documentaires utilisées (voir note documentaire en annexe pour 
une présentation détaillée) ont été constituées de différentes catégories de 
sources ouvertes sans restriction par l’association. Leurs caractéristiques mé-
ritent cependant l’une ou l’autre remarque.  

Le premier type de documents est constitué des archives produites et reçues 
par l’association. Elles ne sont malheureusement que partiellement conservées 
dans la mesure où un certain nombre de ces documents ont été détruits avant 
le déménagement intervenu en 1967 de Bruxelles à Genève, sans que l’on 
identifie de manière assurée les principes qui ont présidé à ces éliminations, 
voire à ces épurations. Une partie de ces destructions a pu être compensée 
grâce aux documents sauvés et conservés par différents membres ou groupes 
de membres, notamment, mais pas exclusivement, en Belgique. Certains de 
ces rescapés ont finalement été déposés au Secrétariat international de l’asso-
ciation, parfois dans le décours de la rédaction de cette histoire de l’AFI, et 
sont venus enrichir les différents fonds conservés. Il n’en reste pas moins que 
bon nombre de lacunes subsistent, qui ne sont pas toujours perceptibles ou 
identifiables. La consultation des archives de la SAM (Société des auxiliaires 
des missions), de même que celles des diocèses de Liège et de Malines-
Bruxelles, a également permis de retrouver certains documents.  

Un deuxième type de documents est constitué de textes à vocation mémo-
rielle ou de documents (questionnaires et entretiens ou réflexions) également 
conservés au sein des archives de l’association. L’introduction aux volumes 
de la « Mémoire du groupe », compilés à la fin des années 1990, est éclairante 
quant à l’objectif poursuivi : 

À la demande réitérée de membres appartenant à la jeune génération, le CA a 
décidé de mettre en chantier un travail sur la mémoire du groupe sans trop vouloir 
en préciser les contours. L’initiative répond d’ailleurs aussi au souhait exprimé par 
des membres de la première génération de ne pas laisser se perdre la mémoire de 
notre passé. Nous avons gardé à l’esprit que les plus jeunes membres sont désireux 
de mieux se situer dans l’évolution historique du groupe et d’en tirer les 
conséquences pour le présent et l’avenir. 

Dans cette perspective il ne s’agit pas seulement de narrer l’histoire mais plutôt 
d’essayer d’en dégager les enseignements, les faits importants et les orientations 
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nouvelles qui ont permis d’avancer, de s’adapter, d’inventer et de rester fidèle à 
« Droit au But » et aux intuitions initiales confrontées aux réalités d’un monde en 
évolution rapide. Ces intuitions font explicitement référence au Christ et visent à 
rendre présent au monde sa Bonne Nouvelle. 

Nous nous sommes vite rendues compte qu’une large collaboration nous est 
nécessaire et nous l’avons obtenue de la part d’un grand nombre de membres qui 
de 1936 à nos jours ont « fait l’histoire ». Il ne s’agit pas seulement de ramener à 
la surface des souvenirs lointains, mais de mettre en évidence les intuitions, les 
difficultés rencontrées, les ajustements successifs et/ou les solutions apportées tant 
au niveau de l’Association que dans les différentes équipes, régions, unités etc. 
L’Association avec ses inévitables structures n’étant qu’un des supports de la vie 
du groupe. 

Le résultat ne sera donc pas seulement le travail de quelques membres de la 
première heure, mais plutôt une reprise de conscience collective, que nous 
essaierons de coordonner. Nous avons rassemblé une volumineuse documentation, 
contributions de membres, qui recouvrent 60 années d’existence et surtout les 
réalités vécues dans des contextes géographiques, culturels, spirituels, historiques 
très variés, mais à partir d’une base commune.  

Les entretiens et réflexions, sollicités ou spontanés, rassemblés dans le 
décours du présent travail, visaient également à la fois à établir les faits et à 
saisir la manière dont ces faits ont été vécus et interprétés. Quant aux 
questionnaires, outre leur ambition de combler certains « trous » 
documentaires, ils visaient également à mobiliser la mémoire des membres et 
anciens membres contactés. Peuvent être rangées dans la même catégorie les 
publications autobiographiques de certains membres ou anciens membres. On 
peut assez facilement identifier deux biais potentiels de ce deuxième type de 
document : d’une part le risque de reconstruction et de réinterprétation a 
posteriori, d’autre part le caractère sélectif, éventuellement involontaire, des 
témoins s’exprimant et des témoignages recueillis. 

Le troisième type de documents, enfin, rassemble l’ensemble des 
publications, publiques ou à destination des membres, de l’association. Là 
aussi, un biais peut se laisser saisir, du moins pour une première longue 
période s’étendant de la fondation de l’association en 1937 à la fin de la 
publication de la revue Perspectives de catholicité en 1966 : l’impact de la 
nécessité, à l’instar de toutes les associations missionnaires, de motiver amis, 
donateurs, voire futurs membres, par une présentation positive et dynamique 
de l’action de l’association. Ce biais perd toutefois de son importance à partir 
du moment où le Journal AFI, plus tard Intercom-TAP, puis Intercom, devient 
essentiellement un organe de communication et de débat entre membres, plus 
particulièrement au cours de la période 1967-1974, où l’essentiel des 
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documents internes et du courrier adressé au Secrétariat international y sont 
publiés.  

De l’analyse de cette masse documentaire somme toute considérable s’est 
progressivement dégagée une structuration en quatre parties.  

La première partie vise à mettre en perspective l’association en en dressant 
d’abord un portrait global analysant l’évolution du nombre de membres, des 
entrées et des sorties, mais aussi l’origine des membres, leurs caractéristiques 
et la nature, comme les modalités, de leurs engagements. Elle se poursuit en 
évoquant les inspirations et les inspirateurs à l’origine de l’association. Elle se 
conclut par une présentation globale des contextes mondiaux et ecclésiaux 
dans lesquels elle naît, se développe et évolue. 

La deuxième partie, centrée sur la période 1937-1966, approche les bases sur 
lesquelles se construisent l’association et son esprit. Dans un premier chapitre, 
ce sont les bases juridiques et matérielles qui retiennent l’attention. La 
formation est au cœur du deuxième chapitre, qu’elle soit intellectuelle, 
humaine ou apostolique. Quant aux engagements, ils occupent le troisième 
chapitre, qui en parcourt la chronologie, la géographie et la typologie. 

La troisième partie, focalisée sur la période 1966 à 1976, tente de cerner les 
questionnements qui agitent l’association, d’en analyser le traitement et d’en 
identifier et d’en mesurer les impacts. C’est d’abord l’assemblée canonique 
de 1966, tenue à Bruxelles, au Centre de la société, qui retient l’attention, aussi 
bien dans ses précédents que dans sa préparation, son déroulement, les 
décisions prises et leurs effets immédiatement perceptibles. Le deuxième 
chapitre se penche sur l’assemblée générale de 1970 tenue à Delémont 
(Suisse), qui semble poursuivre sur la lancée de 1966 et accentue un certain 
nombre d’évolutions déjà présentes quatre ans plus tôt, tout en laissant se faire 
jour, de manière parfois très explicite, divergences, contradictions, tensions. 
La session internationale tenue au Liban en 1973, objet du troisième chapitre, 
peut être considérée comme l’aboutissement d’un processus, que ce soit dans 
son déroulement, dans les décisions prises, dans les contestations qui en 
résultent ou pour ce qui est de l’impact sur l’association et ses membres. En 
quelque sorte, l’assemblée générale restreinte de 1976 en tire les conséquences 
et semble refermer une période particulièrement agitée et troublée. Il n’en 
reste pas moins, comme le montre le quatrième chapitre que, « pendant ce 
temps-là », les membres continuent à s’engager dans de multiples domaines, 
même si les modalités d’engagement se modifient progressivement. 

Quant à la quatrième et dernière partie, elle porte sur la longue période 1980-
2017 et tente de cerner ce qui, sous une stabilité et un calme apparents, anime 
l’association durant cette deuxième moitié de son existence. Le premier 
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chapitre examine l’évolution théorique et concrète des structures de 
l’association et de leur fonctionnement. Le deuxième chapitre analyse plus 
particulièrement ce qui concerne la communication entre les membres et les 
efforts consentis pour la formation, qu’elle soit initiale ou continue. Le dernier 
chapitre, enfin, après un bref rappel des caractéristiques des membres de 
l’association au début du 21e siècle, tente une approche des engagements des 
membres et de leurs caractéristiques depuis les années 2000. 

Une conclusion générale tente d’identifier les éléments-clés de l’identité de 
l’association, de spécifier les dynamiques à l’œuvre en son sein et d’en 
mesurer l’impact sur le fonctionnement de l’association. 

Pour ce long travail, les modalités d’écriture suivantes sont apparues comme 
les plus judicieuses. D’une part, dans le but d’alléger la présentation du texte 
et sa lecture, les références aux documents mobilisés ont été systématiquement 
soit intégrées au texte, soit simplifiées par un renvoi à la classification de la 
note documentaire. D’autre part, les citations ont été multipliées, de manière 
à faire entendre et à privilégier la voix des acteurs. Dans le même esprit, les 
noms des acteurs, membres ou non-membres ont été systématiquement 
mentionnés, sauf pour le chapitre 13. 

Au fil du travail d’analyse et de rédaction, de nombreuses limitations se sont 
imposées. Même si les engagements de terrain de l’association et de ses 
membres sur quatre continents devaient naturellement être évoqués, envisager 
une étude approfondie de chaque insertion régionale ou locale était 
simplement impossible. Il a donc fallu y renoncer et se concentrer sur une 
histoire des structures globales de l’association et des éléments constitutifs de 
l’esprit qui l’anime.  

Dans le même ordre d’idée, il est rapidement apparu impossible d’évoquer 
les engagements de chaque membre de l’association au cours de ces quelques 
trois quarts de siècle. C’est donc un choix d’engagements considérés comme 
représentatifs des orientations de l’association aux différentes étapes de son 
cheminement qui a été analysé. 

De nombreux aspects de la vie de l’association auraient pu faire l’objet d’une 
étude spécifique, qui se serait sans doute révélée très contributive à la 
compréhension de l’ensemble. C’est par exemple le cas d’une analyse 
détaillée de la revue de l’association. Il a malheureusement également fallu y 
renoncer dans le cadre du présent travail. 

Enfin si les ambitions de l’association au moment du démarrage de ce projet 
étaient considérables, conjuguant analyse historienne, production d’un texte 
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accessible au grand public, production d’un instrument de formation… c’est, 
après réflexion, le premier objectif qui a été clairement privilégié. 

* * * 

Deux éléments doivent enfin être mentionnés avant d’entrer dans le vif du 
sujet. Le premier concerne l’éthique de la recherche, le second les 
collaborations qui ont permis de mener à bien ce travail. 

Lors de ce travail très particulier qu’est l’écriture de l’histoire d’une 
association la position personnelle du chercheur est loin d’être indifférente. 
Dans le cas présent, il se fait que, par le biais de mon épouse, j’ai été en contact 
avec des membres de l’association dès la fin des années 1960. De 1982 à 1993, 
elle et moi avons été membres de cette association et avons eu la chance de 
rencontrer une très grande partie des protagonistes de son histoire. Des 
relations d’amitié, d’affection, d’estime se sont nouées, de même que s’est 
petit à petit constitué une connaissance interne de l’association, il est vrai dans 
un moment très particulier et accompagnés par quelques-uns des membres les 
plus anciens. Quitter cette association sur différentes incompréhensions, qui 
n’ont été clarifiées pour moi que dans le décours de ce travail, n’a pas été 
simple. Retrouver bon nombre de ces membres près d’un quart de siècle plus 
tard ne l’a pas nécessairement été non plus, même si des liens personnels forts 
d’amitié avaient subsisté. J’ai donc dû tenir compte d’une composante 
affective à laquelle j’étais peu accoutumé. J’espère y être parvenu, mais peut-
être faut-il rappeler ici que l’histoire est une science herméneutique, 
interprétative, et non explicative. La position de l’historien est donc essentielle 
pour comprendre les interprétations étayées et documentées qu’il propose. 

Par ailleurs, un travail de cette ampleur n’est évidemment pas un travail so-
litaire et, à son terme, les dettes de reconnaissance sont nombreuses à devoir 
être actées. 

Pour remplir au mieux le programme envisagé, l’association a mis sur pied 
un comité interne de suivi, composé de Mesdames Raymonde Martineau, 
coordinatrice, Marie-Odile Brunet, Monique Costermans (†), Juliette  
Haddad (†) et Song Ja You. Le travail a été effectué en étroite collaboration 
avec lui. À six reprises, un séminaire de relecture des analyses et textes pro-
duits impliquant l’auteur et les membres de ce comité a permis d’affiner les 
hypothèses, d’en formuler de nouvelles, de prendre les décisions souhaitables 
en matière de structuration comme de formulation, de procéder à une première 
relecture matérielle du manuscrit. Qui plus est, chaque membre de ce comité 
a régulièrement produit tableaux et analyses, collecté de l’information souvent 
dispersée, accueilli et sollicité la transmission de documents conservés par les 
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membres, et naturellement contribué à la mise en ordre et à la communication 
des archives. Enfin plusieurs membres de l’association, particulièrement Mes-
dames Marie-Rose Jaspers, Yolande Hernalsteen, Marielle Peltier ont consa-
cré bénévolement une partie de leur temps à la sélection de documents 
photographiques ou à la constitution de listes et de tableaux. 

Appel a cependant été fait à des professionnels pour certaines tâches spéci-
fiques : Madame Béatrice Bosschaert, sociologue, pour la mise au point d’un 
questionnaire, Monsieur Charles Melebeck, historien et doctorant en histoire 
pour le traitement de certaines données et Monsieur Jean Pirotte, historien, 
professeur émérite de l’UCLouvain et maître de recherche du FNRS pour  
la rédaction de la deuxième partie du chapitre trois de la première partie.  
Madame Françoise Mirguet, historienne, directrice adjointe honoraire des  
Archives de l’UCLouvain a, quant à elle, assumé de nombreuses relectures  
intellectuelles et matérielles, de même que la mise en page de l’ensemble du 
volume. 

Les étudiants du séminaire de master en histoire contemporaine et en histoire 
des relations de l’Europe avec l’Outre-Mer de l’UCLouvain (Professeurs Paul 
Servais, Michel Dumoulin et Laurence van Ypersele, Année académique 
2014-2015) ont participé à une première collecte et un premier traitement de 
données.  
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Se pencher sur l’histoire d’une association en route pour son centenaire im-
plique, au préalable, de répondre à quelques questions. 

Les premières, traitées au chapitre 1, concernent les membres, leur nombre, 
leurs origines, leurs caractéristiques, leur action et les évolutions que ces élé-
ments connaissent. 

Les secondes auxquelles tente de répondre le chapitre 2, portent sur les ins-
pirations qui, à un niveau ou un autre, marquent de leur empreinte les trois 
quarts de siècle écoulé. 

Enfin les contextes dans lesquels se déploie l’action de l’association doivent 
retenir l’attention avec toutes les questions que pose à l’observateur ce que 
l’on a pu appeler le « siècle des extrêmes ». 
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Dans l’immédiat après-guerre, dans les années 1950 et 1960, au sein de la 
nébuleuse qui constitue le monde catholique belge, celles qui sont connues 
comme « les AFIs » jouissent d’une belle reconnaissance comme association 
de femmes laïques missionnaires. 

Celui qui se penche sur l’histoire de ce « groupe », de la fondation en 1937 
au début du 21e siècle est pourtant assez rapidement frappé par un premier 
élément, apparemment fort extérieur : la multiplicité et la diversité des déno-
minations envisagées ou successivement adoptées. On identifie ainsi sur cer-
tains documents, notamment du papier à lettre, une Société des auxiliaires des 
missions féminines (SAMF), des Auxiliaires laïques des missions (ALM), des 
Auxiliaires féminines internationales catholiques (AFIC), qui perdront bientôt 
le C pour s’intituler simplement Auxiliaires féminines internationales (AFI). 
Elles adoptent ensuite la dénomination bilingue Association interculturelle/ 
Intercultural Association (AIC/ICA), pour enfin prendre le nom français  
d’Association fraternelle internationale, permettant la reprise du sigle AFI au-
quel certains semblent tenir beaucoup, la dénomination anglaise n’étant pas 
modifiée. 

Poursuivant son exploration, il n’est pas sans remarquer des évolutions si-
gnificatives de formulations pour les objectifs même du groupe, de la Société 
ou de l’association, selon les différentes terminologies utilisées. Le premier 

                                                
6 Ce chapitre s’appuie sur un ensemble de documents personnels conservés au siège de l’Association. 
Il s’agit de listes de membres compilées à l’occasion des assemblées générales, des CV individuels 
disponibles, du fichier dit « de police » pour les membres non-belges pour la période 1945 à 1970, 
de même que sur les décisions des conseils d’administration pour la période postérieure à 1975. Les 
entrées des maisons de formation de Chicago, Montréal, Séoul ont été prises en compte pour autant 
que les archives disponibles le permettent. Il faut cependant accepter que, étant donné le caractère 
parfois aléatoire de la conservation des documents et certaines incertitudes, les chiffres avancés doi-
vent être considérés plutôt comme des ordres de grandeur que comme des données exactes à l’unité 
près. Pour une présentation globale des archives, on se reportera à la note documentaire en fin de 
volume. On se référera aussi au travail de Monique COSTERMANS, « Les femmes dans la mission : 
l’expérience de l’AFI », dans Jean COMBY (dir.), Diffusion et acculturation du christianisme, XIXe et 
XXe siècles, vingt ans de recherche missiologique par le CREDIC, Paris, Karthala, 2005, à la  
revue Cahiers des ALM/Perspectives de catholicité et aux Statuts de 1937 et à leurs reformulations 
successives. 
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document qui en mentionne n’est autre que celui qui constitue les statuts de 
l’asbl fondée à Verviers en 1937. On y indique « L’association a pour objet la 
propagation de la foi catholique par tous moyens et notamment par la création 
de centres sanitaires et sociaux en pays de mission. » L’article 2 des statuts 
canoniques provisoires porte « La Société a pour fin la gloire de Dieu par la 
sanctification de ses membres » et précise « Elle apportera son aide aux Vi-
caires apostoliques, et spécialement aux Évêques indigènes ; elle exercera son 
apostolat auprès des étudiantes des pays de missions séjournant dans les pays 
catholiques. »  

Quelques années plus tard, les statuts canoniques approuvés adoptent une 
formulation un peu différente « La Société a pour fin la gloire de Dieu. Elle 
veut être un instrument souple et fidèle à la disposition de l’Église, pour que 
sa mission rédemptrice s’étende jusqu’aux extrémités de la terre. C’est dans 
l’accomplissement de leur apostolat missionnaire que se réalise la sanctifica-
tion personnelle des membres. »  

Sans constituer de nouveaux statuts, les actes de l’assemblée générale de 
1966, « tout en confirmant les objectifs originels de la Société », reformulent 
la « vocation spécifique des AFIs » de la manière suivante : « Dans le don total 
d’elles-mêmes, conscientes des dimensions de leur vocation : – coopérer à 
l’évangélisation, c’est-à-dire ‘faire resplendir la clarté du Christ’ en accom-
plissant l’œuvre d’unité, spécialement là où le mystère du Christ n’est pas en-
core pleinement enraciné ; – prendre leur part de l’effort humain tout entier 
selon le rôle propre des laïcs. » 

Enfin, le document issu des travaux de l’assemblée générale de 1980-1981 
précise : « Le groupe rassemble des chrétiens de différents milieux culturels. 
Il a pour BUT de leur permettre d’approfondir et de réaliser simultanément et 
harmonieusement les trois Lignes de Force que le groupe s’est choisies. FOI – 
ENGAGEMENT pour la LIBÉRATION – UNIVERSALITÉ ». 

De ces évolutions, de cette diversité, émerge dès lors une question : qui sont 
les membres de cette association/Société/groupe ? Une interrogation globale 
qui demande à être déclinée suivant différents angles. Le premier tentera 
d’évaluer leur nombre total et son évolution. Suivront ensuite l’analyse du 
nombre des entrées et sorties, puis l’examen des caractéristiques des « aspi-
rant.e.s » : sexe, âge, état civil, origine géographique, formations. Les lieux et 
les domaines d’action retiendront enfin l’attention. 
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C’est incontestablement la première question qui vient à l’esprit lorsqu’on 
évoque toute association ou tout groupe. Pour les débuts, marqués par le cha-
risme de la fondatrice, Yvonne Poncelet, ces informations globales sont dis-
persées. Aucun document ou rapport d’activité – du moins parmi les 
documents conservés – ne fait état du nombre total des Auxiliaires. Tout au 
plus peut-on noter les appels aux soutiens, publiés dans les Cahiers, qui men-
tionnent pour janvier 1945 une trentaine de membres, fin 1947 « cinquante 
membres et de nombreuses candidates ». Fin 1948, on évoque « soixante 
jeunes et ardentes missionnaires ». Par la suite, des chiffres plus précis peu-
vent être retrouvés, même si la diversité des statuts7 ne permet pas toujours de 
savoir ce que prend en compte un chiffre. Le graphique ci-dessous permet de 
se rendre compte du mouvement global.  
 

 
Après une période difficile de démarrage, qui fait passer le nombre des 

membres de deux en 1937 à sept en 1941, la croissance est ensuite rapide, 
malgré la guerre, puis s’accélère encore : 34 en 1945, 93 en 1950, 190 en 1955. 
Un sommet semble atteint en 1966 avec 289 membres. S’amorce ensuite une 
                                                
7 Sauf indication contraire, les chiffres totaux retenus rassemblent à la fois les membres au sens des 
Statuts, c’est-à-dire ayant prononcé au moins un premier engagement, et les aspirant.e.s. 
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lente décroissance, qui retrouve, en 1985, un chiffre légèrement supérieur à 
celui de 1955, soit 198 membres. Après quoi, la tendance se retourne à nou-
veau, avec un chiffre, qui passe la barre des 230 membres en 2000, mais re-
descend ensuite à 223 en 2010 et 210 en 2015. 

Cette évolution laisse dès lors percevoir des mouvements longs de dévelop-
pement, mais aussi de contraction, et semble identifier pour la dernière période 
– mais sans qu’il y ait pour ces dernières années un recul suffisant – une four-
chette maximale située entre 230 et 210 membres. 

De quelle manière l’examen de ces entrées et sorties de l’association peut-il 
éclairer cette évolution globale ? 
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Le nombre d’entrées évolue, lui aussi, de manière impressionnante, à la 
hausse comme à la baisse, nuancé par différents types de sorties. Les unes sont 
volontaires, que ce soit dans l’année qui suit l’entrée ou avec un écart plus 
grand par rapport à cette date initiale. Les autres sont involontaires, que ce soit 
par décès ou par renvoi (bien que cette dernière modalité ne soit pas toujours 
explicite). Le graphique qui suit permet d’observer le mouvement des entrées 
et des sorties totales de 1937 à 2015. 

Une première phase, marquée par des hésitations, des entrées, presqu’aussi-
tôt suivies de sorties, se laisse percevoir de 1937 à 1941. Mais en 1942, huit 
jeunes femmes viennent rejoindre les sept premières. Elles sont sept en 1943, 
dix en 1944 et sept à nouveau en 1945. Après des débuts difficiles, et malgré 
les temps troublés que traverse la Belgique, cette période s’avère donc remplie 
d’espoir pour le petit groupe, qui, à partir de la fin de la guerre, ne cesse de 
voir les candidates se presser aux portes de la maison de formation. De 1946 
à 1955, elles seront 243, puis 322 de 1956 à 1965. La croissance est impres-
sionnante, comme le sont aussi les cohortes annuelles : 21 en 1947, 28 en 
1950, 30 en 1951, 38 en 1953, 42 en 1956, et toujours plus de 30 de 1957 à 
1960 et en 1962 et 1963. L’année 1966 semble toutefois amorcer une nouvelle 
étape. On y enregistre seulement dix candidates, ce qui contraste fortement 
avec toutes les années précédentes. 1967 et 1968 ne font que ralentir un mou-
vement de baisse des entrées, qui s’accentue et s’accélère par la suite. L’utili-
sation d’une moyenne mobile de trois ans, qui permet de lisser les variations 
les plus fortes, dans un sens comme dans l’autre, laisse supposer que c’est dès 
1957 qu’intervient un lent retournement de tendance, qui se confirme, puis 
s’accélère durant les années 1960. 
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Les modalités par lesquelles les futurs membres entrent en contact avec l’as-
sociation durant cette longue première phase, puis décident, le cas échéant, 
d’y adhérer, sont également éclairantes. Selon les témoignages qui ont pu être 
recueillis, le contact peut résulter d’une rencontre avec un membre lors d’une 
action de promotion de la mission ou de l’association elle-même. C’est par 
exemple le cas lors de camps, de conférences, de sermons, de séances de ci-
néma « missionnaire », de réunions de mouvements de laïcat missionnaire ou 
d’action catholique, voire dans le contexte de mouvements de jeunesse… Le 
contact peut également être initié par un tiers, qu’il soit prêtre ou responsable 
de mouvement ou tout simplement résulter du hasard de la découverte d’un 
feuillet de présentation, de la lecture d’un article, voire d’un événement dra-
matique comme la mort accidentelle de la présidente générale, et entraîner une 
véritable mise en mouvement. D’abord effectuée de bouche à oreille par les 
premières ALM/AFI et leurs familles, cette activité de promotion, diffusion, 
« propagande » au profit de la société sera ensuite structurée en un véritable 
service au sein de l’association. 

La période 1980 à 2015 n’enregistre qu’une, deux ou trois entrées, les années 
avec quatre candidats et plus – avec une seule occurrence de dix entrées en 
2001 – se répartissant sur la période, avec une préférence pour les années 1990 
et 2000. Les années 1975 à 1985 constituent dès lors un creux assez remar-
quable pour les entrées dans le groupe, avant une légère reprise, parallèle à la 
stabilisation du nombre total de membres. 

Revenir plus en détails, en séparant notamment les sorties avant promesse 
des sorties après engagement et des décès, sur le mouvement des sorties ap-
porte aussi son lot d’informations et, compte tenu du nombre des entrées, de-
vient significatif à partir de la fin des années 1940 et des années 1950. 
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Durant la période 1945 à 1965, ce sont les sorties rapides, au cours de la 
première année de formation qui dominent. Globalement, mais avec de fortes 
variations annuelles, on peut considérer qu’elles concernent à peu près un 
quart à un tiers des entrées. Ainsi, en 1950, on peut en dénombrer dix pour 29 
entrées ; elles sont dix sur 38 en 1953 et douze sur 34 en 1962. Mais l’année 
1948 n’en enregistre aucune sur quatorze entrées, alors que les années 1949 et 
1968 en enregistre chacune une sur, respectivement, quatorze et seize entrées. 
Cette première année, celle qui précède la « promesse » jusqu’en 1970, peut 
donc s’avérer cruciale pour « tester » sa vocation et juger de l’adéquation de 
son désir profond et de la réalité de la vie AFI. 

Les sorties volontaires, après la première année de formation, sont, quant à 
elles, nettement moins nombreuses. On en repère un total de 18 pour la période 
1946 à 1955 mais 63 pour la période 1956 à 1965. Cette augmentation est sans 
doute à mettre en rapport avec la hausse globale du nombre des membres. 
Mais elle amènera le conseil à s’interroger sur les modalités de la vocation 
AFI. D’autant que, au moins jusqu’aux années 1960, les motivations de ces 
sorties sont diverses, qu’il s’agisse d’un retour à la vie « civile », pour ré-
pondre à un appel familial ou fonder sa propre famille, ou, au contraire de la 
recherche d’un engagement plus proprement religieux. Le mouvement s’ac-
centue encore après 1966, les sorties volontaires se montant à 144 pour la pé-
riode 1966 à 1975, avec une pointe à 34 en 1974. Par la suite, le nombre des 
sorties diminue, au moment où, parallèlement, les entrées semblent se tarir, 
sauf partiellement en Asie orientale. 

Quant aux sorties involontaires, elles évoluent très lentement et ne peuvent 
toujours être identifiées de manière certaine. Pour ce qui est des décès, on en 
compte neuf durant la période 1937 à 1980, dont certains marquent particuliè-
rement le groupe, qu’il s’agisse de Mariette Dierckens en Chine en 1949, 
d’Yvonne Poncelet en Italie en 1955 ou de Maria Leblanc en 1959. La décen-
nie 1981-1990 en compte cinq, puis leur nombre augmente progressivement : 
douze entre 1991 et 2000, 23 entre 2001 et 2010, mais déjà 25 entre 2011 et 
2015, reflet de la pyramide des âges du groupe. Enfin, les renvois ne se lais-
sent que beaucoup plus difficilement cerner. Sans doute constituent-ils une 
partie des sorties rapides, au cours de la première année de formation, voire 
immédiatement après le mois intensif de formation. Explicitement, le cahier 
des procès-verbaux du conseil d’administration de l’asbl ALM n’en identifie 
qu’une douzaine, au tournant des années 1949-1950, pour « inadaptation à 
l’esprit de la société ». D’autres pourront intervenir, à partir des années 1980, 
de manière rare et plutôt pour absence de communication et de participation à 
la vie du groupe. 
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L’observation de ces éléments, outre les mouvements eux-mêmes, permet, 
globalement, d’identifier ce qui semble correspondre à deux périodes dis-
tinctes. La première court de la fondation, en 1937, à la fin des années 1960 ; 
la seconde débute durant les années 1990 et est toujours d’actualité dans les 
deux premières décennies du 21e siècle. Entre les deux périodes se situe un 
moment charnière, d’une vingtaine d’années, où s’opèrent un ensemble de 
glissements, dont les caractéristiques des « aspirant.e.s » témoignent. 
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L’examen des dossiers individuels apporte en effet bien plus d’informations, 
qui permettent de dresser un « portrait » des membres en examinant leur âge 
à l’entrée, leur sexe, leur état civil ou leur origine géographique et leur forma-
tion initiale.  

"3�3�9�����
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Ainsi, l’âge à l’entrée est, en moyenne, de 23 ans entre 1937 et 1945, de 
25 entre 1946 et 1965, de 26 entre 1966 et 1980. Ensuite, il augmente signifi-
cativement : 34 ans entre 1981 et 1990, 35 entre 1990 et 2000, près de 40 entre 
2001 et 2010. Par groupes nationaux pour la période 1937 à 1982, les diffé-
rences ne sont pas très importantes. En se limitant aux nations les plus repré-
sentées, on constate que les Belges ont un âge moyen à l’entrée de 25,16 ans, 
tandis que les Allemandes, les Françaises, les Italiennes, les Coréennes et les 
Canadiennes voient leur âge moyen à l’entrée se situer respectivement à 
24,65 ; 26,26 ; 24,62 ; 26,97 et 23,78 ans. Pour la même période, il en va de 
même pour les groupes continentaux, dans la mesure où l’Europe a une 
moyenne de 26,11 ans, l’Amérique du Nord de 26,59 ans, l’Amérique du 
Sud constituant d’une certaine manière une exception avec 31,5 ans.  
L’Asie o r i e n t a l e  d é p a s s e  d e  p e u  les 27 ans avec 27,16 de moyenne, 
a l o r s  q u e  le Proche-Orient a la moyenne la plus basse avec 25,58 ans et 
que l’Afrique se situe à 27,75 ans. 

Ces constats sont cohérents avec les statuts canoniques, qui prescrivent un 
âge à l’entrée situé entre 18 et 30 ans, même si cette règle semble s’assouplir 
après 1966 et si elle semble comporter un peu plus de dérogations pour les 
entrées après la limite fatidique de 30 ans. 

Cette évolution a naturellement un impact sur l’âge moyen du groupe. En 
1956, l’âge moyen des AFIs est de 29,58 ans. Dix ans plus tard en 1966 il est 
de 34,86 ans. En 1976, l’âge moyen est de 44,35 ans. Trois éléments jouent 
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assurément pour rendre compte de cette augmentation : d’une part le vieillis-
sement des membres, d’autre part l’augmentation de l’âge à l’entrée, enfin la 
diminution du nombre des entrées, qui affecte directement le nombre des plus 
jeunes dans le total des membres. 

La période qui court de 1982 à 2015 ne fait que confirmer cette double évo-
lution : augmentation de l’âge à l’entrée et progression du vieillissement de 
l’association. En effet, la moyenne d’âge à l’entrée pour cette période est de 
36,89 années, de 39 pour la seule période 2000-2014, sans grandes différences 
selon les groupes continentaux. Tandis que le vieillissement devient une réa-
lité suffisamment préoccupante pour qu’on tente de le mesurer, de le com-
prendre et d’en évaluer les conséquences. 

 

 
En 2015, ce graphique, réalisé par un membre et publié dans la revue de 

l’association8, donne une image précise de la répartition par âge au sein de 
l’association et amène à se poser de nombreuses questions quant à la gestion, 
à l’évolution et à l’avenir du groupe. Il met notamment en évidence l’existence 
d’une « génération manquante », mais aussi la taille du groupe des « déci-
deurs » potentiels, enfin l’importance de la génération des « aîné.e.s », repré-
sentant 53 % des membres, et toujours 30 %, même si on ne prend en compte 
que les membres de plus de 80 ans. 

Qu’en est-il pour la répartition des sexes et des états civils au sein de  
l’association ? 

                                                
8 Marielle PELTIER, dans Intercom, 2015/4-5, p. 7. 
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Pour la période antérieure à l’assemblée générale de 1970, cette question ne 
se pose pas. Les demandes d’entrée ne concernent que des femmes céliba-
taires. Après 1970, force est de constater que l’évolution est limitée. Durant la 
décennie 1970 à 1980, on ne dénombre que trois entrées d’hommes mariés, 
rejoignant en fait leur épouse AFI. Un seul homme célibataire se joint au 
groupe pour une courte période. Treize membres féminines sont mentionnées 
comme mariées, mais il s’agit le plus souvent de retour au sein de l’association 
de membres qui l’avaient quittée pour se marier. 

Après 1981, on dénombre 41 entrées d’hommes sur 140 demandes. 17 sont 
célibataires, 24 sont mariés. 48 femmes sur 100 demandant à rejoindre l’asso-
ciation sont mariées. Toutefois, pour les hommes comme pour les femmes, 
l’engagement dans l’association n’est pas nécessairement un engagement de 
couple, certains s’engageant sans leur conjoint.  

Globalement, l’association reste donc majoritairement féminine et compo-
sée de célibataires, même si l’évolution des deux dernières décennies modifie 
quelque peu cet état de fait. 
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Sur ce point également, des évolutions sensibles opposent les deux périodes 
identifiées antérieurement. 

Si la première décennie de mise en place est d’abord marquée par une ex-
clusivité belge, due aux affres de la Seconde Guerre mondiale, dès la fin offi-
cielle des hostilités, en 1945, une première étrangère rejoint le groupe : elle 
est française. 1946 voit l’arrivée d’une deuxième Française et d’une Hon-
groise. 1947 enregistre l’entrée de la première Italienne. Ensuite les entrées 
continuent à se diversifier, même si les Belges restent majoritaires. En 1948, 
la première Américaine et la première Anglaise arrivent à la rue Gachard ; en 
1949, ce sont les deux premières Vietnamiennes ; en 1950 les six premières 
Allemandes, mais aussi une Libanaise, une Égyptienne et une Luxembour-
geoise. La première Chinoise arrive en 1951, suivie, en 1952, d’une Japonaise 
et d’une Hollandaise. Par la suite, l’origine des aspirantes continue à se diver-
sifier : 1953 la première Canadienne et la première Suissesse, 1955 les pre-
mières Autrichienne, Coréenne, Espagnole, Irlandaise… 

Un premier bilan, réalisé en 1959, identifie quinze nationalités parmi les  
assermentées.  
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et quatre de plus (Autriche, Chine, Liban, Rwanda) parmi les aspirantes. À ce 
moment, la suprématie européenne est écrasante, mais l’Asie, l’Amérique et 
les « îles » voient déjà leur présence atteindre près de 18 % du total.  
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Un élément mérite peut-être d’être relevé : la très petite présence du monde 
anglo-saxon et, en général, la domination des nations au moins partiellement 
latines (française et italienne particulièrement) ou pratiquant à l’époque le 
français comme langue internationale, parfois héritage de la colonisation. 
Seule l’Allemagne semble, de ce point de vue, faire exception. Cette dimen-
sion internationale est très tôt mise en évidence, soulignée, accentuée, raison-
née et fait l’objet d’une double réflexion, sur elle-même d’abord, sur l’entrée 
de membres originaires des pays de mission eux-mêmes ensuite. 

Dès 1949, un article intitulé « Pourquoi la Société des ALM est-elle interna-
tionale ? » est publié dans les Cahiers des ALM (n° 3, p. 38-40). Comme s’il 
s’agissait de justifier une situation, ou en tout cas d’expliciter une intention, 
le texte débute en affirmant : « La Société des ALM est internationale de fait. 
Les représentantes de huit nationalités et de trois continents y vivent dans  
le même esprit, reçoivent la même formation, remplissent ensemble la même 
activité. » 

Le conseil du pape Pie XII est alors invoqué, de même que peut-être plus 
fondamentalement, un certain nombre de valeurs, universelles – la fraternité – 
ou apostoliques. De ce point de vue, l’auteur note ainsi que « La présence chez 
un peuple non-chrétien d’une équipe internationale prouve en effet de façon 
directe […] que la religion catholique n’est pas le partage, si admirable soit-
il, d’un ou de quelques peuples, mais une vérité qui dépasse toutes les divi-
sions et les limites normales de la vie. » 

Qui plus est, en matière de témoignage « L’union d’amitié et de travail qui 
lie les membres d’une équipe et d’une société internationale est un exemple 
bien concret, bien vivant de la vérité et de l’intensité de l’amour chrétien. » 

Pratiquement au même moment, l’abbé Bruls, dans le rapport qu’il adresse 
au conseil de la SAM de 1952, focalise la réflexion sur les membres originaires 
des pays de mission. Soulignant à plusieurs reprises les différences de logique 
entre SAM et ALM-AFI, il note :  

En mission, un samiste entre dans les rangs du clergé chinois ou vietnamien et 
travaille ‘en équipe’ avec ses confrères du pays. Une équipe de missionnaires 
laïques, pour être dans les mêmes conditions, si favorables à l’adaptation et 
apologétiques par leur esprit catholique, doit si possible compter des membres 
chinoises ou vietnamiennes. 

Il pousse cependant le raisonnement plus loin et n’hésite pas à affirmer : 
« Pour que celles-ci soient préparées à ce genre de vie exactement comme 
leurs compagnes étrangères et aptes à leur favoriser l’adaptation, il semble bon 
que les premières viennent se former avec les Européennes. » 
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Sa conclusion est claire et en deux temps : « Il est donc bon qu’il y ait des 
Auxiliaires originaires du pays de mission… Il est aussi logique pour les Auxi-
liaires féminines de recevoir des jeunes filles de mission qu’il le serait peu 
pour la SAM d’accepter des prêtres de ces pays. » 

Si le caractère international de l’association ne fait, très rapidement, plus de 
doute, force est cependant de constater que la réflexion de l’abbé Bruls met 
plus de temps à déboucher sur une réalité concrète d’envergure. 

Dix ans plus tard, en 1969, le bilan effectué dans le cadre d’une « commu-
nication du Conseil aux membres » fait état de vingt-cinq nationalités, mais 
seules 42 membres, soit 14,73 %, sont originaires de ces pays de mission ou 
assimilés. 
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Sur 285 membres, il permet d’identifier six groupes numériquement plus 
importants : les Belges, qui ne constituent toutefois plus qu’un tiers des effec-
tifs, les Italiennes, le second groupe en importance, puis les Françaises et les 
Allemandes, pratiquement en nombre égal, mais représentant chacun moins 
de 10 % des membres du groupe, enfin les Coréennes et les Canadiennes. La 
répartition par continent évolue légèrement. 
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La part de l’Europe se réduit quelque peu ; celle des Amériques reste stable. 
Quant à l’Asie, dans sa globalité, elle fait plus que doubler, alors qu’apparaît 
pour la première fois l’Afrique. 

Enfin, en 1978, les documents préparatoires à l’AG identifient 21 nationali-
tés pour 211 membres. 

Tandis que la répartition par continent continue à évoluer, l’Europe et les 
Amériques diminuant significativement, l’Asie poursuivant sur sa lancée 
jusqu’à rassembler près du quart des membres, l’Afrique confirmant sa pré-
sence, même si c’est à un niveau qui reste très modeste. 
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Près de quarante années plus tard, alors que le creux des années 1980 a fait 
place à une calme reprise, marquée à la fois par des modifications dans l’ad-
hésion et un vieillissement provoqué par différents facteurs, comment peut-on 
évaluer cet élément ?  

D’abord en terme d’entrées, pour l’ensemble de la période, on note une ving-
taine de nationalités d’origine. Les Européen.ne.s, toutes nationalités confon-
dues, avec moins de 10 % de l’ensemble, y sont nettement minoritaires, 
certaines entrées étant d’ailleurs des retours de personnes sorties antérieure-
ment. À l’inverse, quelques groupes nationaux se maintiennent, comme la Co-
rée avec un peu plus du quart des aspirant.e.s, ou s’affirment, comme le 
Congo, le Burkina Faso et l’Égypte. Quant aux Amériques, c’est surtout 
l’Amérique latine et les Caraïbes qui sont concernées, tout en ne représentant 
guère que 10 % du total.  

La répartition des origines par continent en est naturellement modifiée. En 
2015, on peut ainsi constater que la part de l’Europe ne cesse de diminuer, 
alors que celle des Amériques – essentiellement grâce à l’Amérique latine et 
aux Caraïbes –, tout comme celle de l’Asie, se stabilisent et que l’Afrique 
s’affirme avec force. Qui plus est, cette répartition des lieux d’origine semble 
coïncider de plus en plus avec la répartition des lieux d’engagement. 
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Alors que les membres de l’association sont souvent perçus, aux dires de 
nombreux témoins, comme bénéficiant d’une excellente formation, cet élé-
ment est particulièrement difficile à saisir. En effet les documents disponibles 
ne permettent pas toujours de distinguer sans ambiguïté la formation mission-
naire dans ses différentes facettes de la formation intellectuelle ou profession-
nelle. Qui plus est, pour cette dernière, il n’est pas toujours simple d’identifier 
la formation antérieure à l’adhésion à l’association, celle qui a été acquise du-
rant la période de formation, après la première promesse, et celle qui, au fil 
des besoins, est venue compléter la gamme des compétences disponibles. 

Une annexe au rapport du conseil préparatoire à l’AG de 1966 permet toute-
fois de saisir la situation de l’association en la matière à cette date. 28,5 % des 
membres répertoriés dans ce document sont mentionnés comme universi-
taires. On y trouve dix médecins avec ou sans spécialisation, dix scientifiques 
(mathématiques, biologie, pharmacie…), 22 littéraires (lettres, histoire, philo-
logie, philosophie…), neuf sociologues, cinq psychologues et quatre péda-
gogues, mais également trois juristes, une journaliste, deux politologues et 
différents diplômés de sciences religieuses, théologie, missiologie, caté-
chèse… 46,76 % des membres sont identifiés comme ayant fait des études 
supérieures non-universitaires, dont 41 infirmières, 33 institutrices, 22 assis-
tantes sociales, huit régentes, outre des puéricultrices, des éducatrices… En-
fin, 24,71 % ont achevé ou non des études secondaires, professionnelles, 
ménagères ou assimilées. Il est peut-être à relever que cette annexe s’intitule 
« Liste des professions (basée sur les diplômes) des AFIs assermentées et se-
niors », ce qui tendrait peut-être à indiquer que, pour les rédactrices du docu-
ment, plus encore que ce qu’ils « sont », c’est ce qu’ils « font », ou sont en 
mesure de faire, qui est important.  

Le caractère essentiel de la profession est d’ailleurs souligné à de nom-
breuses reprises. Pour les responsables de l’AFI et pour chacun de ses 
membres, ce qui caractérise le laïc dans l’Église catholique, c’est son immer-
sion au milieu des hommes pour y témoigner par son travail et sa présence, en 
son propre nom. Il exerce une profession qui le fait vivre et travaille aux af-
faires du monde. Il participe ainsi à l’œuvre de Dieu, sa mission étant de faire 
germer l’Évangile dans les « cœurs ». Dès lors, comme le veut leur condition 
de laïques, les ALM « seront […] enracinées dans une profession9. Elles ont 
choisi d’être laïques engagées dans leur profession, de dire le Christ en dehors 
de l’Église par leur parole, leur présence et leur attitude »10. 
                                                
9 Monique COSTERMANS, « Les femmes dans la mission : l’expérience de l’AFI », op. cit., p. 409. 
10 Ibid., p. 417. 
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Par ailleurs, si leur condition de laïques et de femmes leur permet de pénétrer 
là où le clergé ne le peut pas, comme le note un article des Cahiers des ALM 
de 1948 : « C’est bien souvent, […] dans l’exercice de sa profession que 
l’ALM entrera le plus en contact avec son milieu d’apostolat, qu’elle rendra le 
plus de services et qu’elle portera le meilleur témoignage d’une vie chrétienne 
authentique », surtout si ce sont des AFIs autochtones. 

Qui plus est, les publications de l’association et les présentations de ses ac-
tions soulignent constamment, par exemple sous la plume d’Yvonne Poncelet 
dans les Cahiers des ALM de 1950 (n° 4, p. 16)   

la nécessité d’une formation professionnelle soignée […] un homme qui possède 
parfaitement son métier sera toujours plus influent, puisque la perfection acquise 
dans un domaine est comme la garantie de la valeur humaine totale. Il faut que les 
apôtres laïques aient le souci de joindre à leur action chrétienne, l’excellence de 
leur action humaine. 

C’est bien d’un devoir d’exemplarité qu’il est aussi question, partie inté-
grante de leur mission globale : « collaborer au service du corps mystique en 
croissance, comme apôtres laïques […] participation vécue au mystère de la 
rédemption » selon Denise Snyers, responsable de l’institut de formation, dans 
la revue en 1951. 

En ce sens, préciser les engagements des membres, leurs types d’interven-
tion, leurs modalités d’action et, peut-être d’abord pour des missionnaires, les 
lieux où ils s’insèrent, s’avère indispensable pour parachever ce portrait de 
groupe de l’AFI.  
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Dans un premier temps, le départ est, à l’instar du P. Lebbe et de la grande 
tradition missionnaire, ce à quoi se destinent les membres de la Société. Les 
circonstances vont pourtant retarder cet envol et, dans une certaine mesure, le 
réorienter. En effet, malgré des demandes formulées dès 1937, il faut attendre 
la fin de la guerre et une réouverture des frontières pour que les deux premières 
équipes d’ALM partent en octobre et décembre 1946. Et leur destination n’est 
pas la Chine, mais deux provinces de la colonie belge du Congo, le Kivu 
d’abord, le Katanga ensuite. Dans le courant de 1947 toutefois, une première 
équipe part enfin pour la Chine et Nankin. Une seconde rejoint Pékin en oc-
tobre de la même année. En début 1949, c’est l’autre extrémité du continent 
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asiatique, le Proche-Orient, bouleversé par le conflit israélo-arabe, qui ac-
cueille des équipes AFI, alors que simultanément s’ouvre un Carrefour à Paris, 
à l’exemple du Carrefour de Bruxelles, déjà en activité depuis 1946. En 1950 
et 1951 les AFIs implantent des maisons à Chicago et Montréal et envoyent 
une équipe en Jordanie, une autre à nouveau au Congo (Kindu). Les années 
suivantes cette expansion se poursuit au Rwanda, en Italie, à Formose, en Inde, 
en Syrie, au Vietnam, finalement en Corée.  

Un bilan établi en 1959 permet d’identifier la présence de 35 équipes dans 
quatorze pays sur quatre continents. Sur 220 AFIs, 86 sont en formation, les 
autres se répartissent à raison de 34,32 % pour l’Afrique, 31,34 % pour l’en-
semble de l’Asie, 27,61 % pour l’Europe (dont une large majorité à Bruxelles) 
et un peu plus de 6 % en Amérique du Nord. 
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Dix ans plus tard, en 1969, alors que le fonctionnement de la Société a com-

mencé à se modifier, les équipes et/ou les membres se répartissent un peu dif-
féremment, dans un monde qui, lui aussi, a changé. Les 297 membres – sans 
que l’on fasse désormais de différence entre membres en formation et 
membres actifs – sont dorénavant présents dans trente pays. La répartition 
entre continents, quant à elle, est la suivante : 20 % pour l’Afrique, près de 
30 % pour l’Asie, 15 % pour les Amériques et 34 % pour l’Europe, ce dernier 
chiffre incluant à la fois les membres en formation en Europe, ceux qui assu-
rent la poursuite des services généraux et, déjà, un certain nombre de retours 
de mission. 
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Enfin, en 1978, au milieu d’une période de transition, à moins que l’on ne 
doive parler de la fin d’une période de fortes turbulences, la répartition géo-
graphique des 211 membres – rattachés à une unité ou isolés – se fait sur 
28 pays, tandis que la part de chaque continent s’établit à 15,48 % pour 
l’Afrique, 9,26 % pour les Amériques, 35,73 % pour l’Asie et 39,68 % pour 
l’Europe. 
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Quarante années plus tard, au terme d’une période de reconstruction, les 

équilibres continentaux ont à nouveau évolué, de même d’ailleurs que les 
équilibres internes de chaque groupe. En 2014, l’Afrique rassemble 24,18 % 
des membres, les Amériques un peu moins de 12,32 %, l’Asie 27,68 % et 
l’Europe 36,27 %.  
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Mais il est à noter que, contrairement aux périodes précédentes, les membres 
originaires d’autres continents que celui de leur résidence et de leur engage-
ment ne constituent plus qu’une toute petite minorité. Qui plus est, lorsqu’ils 
sont insérés loin de leur lieu d’origine, c’est souvent de très longue date, par-
fois plusieurs décennies. Enfin, les membres originaires d’Europe comme 
d’Amérique du Nord et insérés sur place sont, dans leur immense majorité, 
retraités, même s’ils conservent bon nombre d’engagements, très souvent dans 
la continuité de leur vie professionnelle et de leur action « apostolique ». 

Qu’en est-il exactement des actions menées ? 
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En la matière, trois domaines sont définis par la Société elle-même dès ses 
débuts. Dans les Cahiers des ALM de juillet 1948, on peut lire :  

Le service que les ALM sont appelées à rendre […] peuvent être groupés en trois 
catégories […] : 

Domaine médical. – Organisation de centres médicaux capables de rayonner dans 
toute une région, écoles d’infirmières, d’accouchements, voire même de médecine 
[…].  

 L’idéal serait, comme le demandent beaucoup d’évêques, d’entourer le médecin 
de toute une équipe médicale, composée de pharmaciennes, de laborantines, 
d’infirmières et d’accoucheuses. Le travail ainsi réalisé dans un même esprit et une 
collaboration fraternelle, aurait une efficacité incomparable. 

 Domaine social. – Le champ d’action n’a pas de limite : une des tâches les plus 
importantes en cette matière aussi sera de former sur place des assistantes sociales, 
des techniciennes expertes. 

 Domaine culturel et éducatif. – La tâche dans ce domaine est aussi vaste que 
variée : centres culturels, foyers féminins, clubs de tous genres, œuvres de jeunesse 
et œuvres d’adultes… Les spécialistes des divers mouvements d’action catholique, 
du guidisme, des œuvres d’enfance, d’éducation familiale etc. auront un travail 
passionnant à réaliser pour former ou soutenir cette jeunesse si avide de savoir, de 
connaître et d’organiser elle-même ces œuvres modernes d’éducation. (CALM, 
1948/3-4, p. 16-17). 

Les Statuts canoniques de 1956 précisent, à l’article 4, que :  
Le service missionnaire réalisé par la Société peut prendre différentes formes :  
– l’aide aux évêques responsables de territoires de mission ; – l’engagement dans 
des organismes où la présence d’Auxiliaires s’avère utile pour le bien de l’Église ; 
– l’apostolat parmi les ressortissants des territoires de mission séjournant à 
l’étranger. 
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Dès les premières années, des cibles précises sont désignées. Les premières 
sont sans conteste les jeunes filles et les femmes. L’article des Cahiers des 
ALM de 1948 déjà cité souligne que : 

Dans ces pays, la jeunesse, la jeunesse féminine surtout, se trouve devant de 
grandes difficultés à résoudre, et de nombreux écueils à éviter. La tentation de 
rejeter toutes les traditions ancestrales avant que des solutions adéquates et justes 
ne soient trouvées, la place dans un dilemme extrêmement douloureux. Seule la 
vérité catholique, la morale si humaine et si surnaturelle du Christ, qui seul a mis 
en valeur le rôle essentiel dans la société, pourra donner la solution satisfaisante, 
parce que vraie. Des questions qui touchent ce qu’il y a de plus cher au cœur de 
l’homme : l’amour, le foyer, le respect des parents, l’éducation des enfants. 

Les articles des Cahiers des ALM révèlent ainsi, dès le départ, l’existence 
d’une approche fondée sur le genre et les rapports sociaux, avec au centre de 
la réflexion, la place de la femme en tant que mère, épouse, maîtresse de mai-
son dans un monde qui change et dans lequel elle prend conscience du rôle 
qu’elle a à jouer.  

Ainsi, dès 1938, les Cahiers insistent, sous la plume d’Yvonne Poncelet elle-
même :  

À l’heure actuelle, la jeune fille chinoise garde sa place prépondérante au foyer, 
mais elle a pris conscience de sa personnalité et du rôle social qu’elle est appelée 
à remplir, dans l’œuvre de reconstruction nationale entreprise par le généralissime 
Tchang Kai Chek. Bien vite elle a conquis sa place dans tous les domaines : 
intellectuel, social, médical, politique, militaire même. Mais que de difficultés de 
toutes sortes ne rencontre-t-elle pas ! (CALM, 1938/3, p. 17). 

Il est dès lors tout à fait cohérent que, dès 1939, un club pour étudiantes et 
femmes chinoises soit ouvert à Bruxelles, et que, dès les premières années au 
Congo, un service social soit organisé à l’attention des femmes des travailleurs 
de l’Union minière du Haut-Katanga. D’autant que, d’un point de vue straté-
gique, intervenir dans les espaces occupés par ces femmes en particulier dans 
les sociétés traditionnelles (naissance, mort, soin, éducation), c’est pénétrer 
les familles et l’ensemble de la société. 

Pour Monique Costermans, c’est d’une réelle volonté de participer à l’éman-
cipation de la femme qu’il s’agit. Comme elle l’écrit :  

À travers toute notre action, qui que nous soyons, nous avons toujours eu le souci 
de promouvoir la dignité de la personne, de la femme et de sa libération, d’assurer 
sa promotion par une formation appropriée, de développer toutes les potentialités 
en chaque être humain en vue de la prise de responsabilités dans la société et dans 
l’Église, et ceci, parmi les intellectuels mais aussi parmi les plus démunis, afin de 
donner à la femme, et spécialement à la femme du Tiers-Monde, conscience de sa 
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dignité comme femme, épouse, citoyenne ou comme chrétienne dans sa 
communauté11. 

Les étudiantes constituent tout aussi clairement une deuxième cible, rapide-
ment désignée comme un objectif prioritaire de la Société, comme le souligne 
Yvonne Poncelet elle-même : « À la fin de 1946, c’est l’ouverture du premier 
Foyer international pour étudiantes à Bruxelles. Ainsi […] commençait à se 
réaliser le deuxième objectif de la Société : l’accueil des étudiants. »12  

En 1950, un foyer est ouvert à Paris. En 1951 c’est le tour de celui de Chi-
cago. En 1958 le déploiement devient encore plus international avec de nou-
veaux foyers au Congo, au Vietnam, à Séoul, à Taipei, à Rome et à Milan. 

L’enjeu est de former des acteurs sociaux qui porteront les valeurs chré-
tiennes. En Amérique et en Europe, les Carrefours sont ainsi destinés aux étu-
diants étrangers venus étudier en Occident. Les formules sont assez différentes 
mais, comme l’écrit Denise Snyers en 1958 : « Le but est le même : celui du 
P. Lebbe travaillant avec les étudiants chinois dans les années 1920, parce 
qu’il était conscient de l’influence que pourraient avoir ces jeunes d’Asie et 
d’Afrique sur l’avenir de leur peuple et de leur Église. » 

Ces cibles contribuent à dessiner les contours des domaines d’engagement 
et mettent en lumière la place particulière de la « formation » et de « l’éducatif 
et culturel », encore accentuée ou stimulée, au moins en début de période, par 
une certaine émulation missionnaire, notamment avec les Églises protestantes. 
C’est ce qu’évoque incidemment un article des Cahiers des ALM de 1945, 
lorsque Yvonne Poncelet note :  

Pour atteindre les milieux intellectuels, les universitaires surtout, et la chose est 
urgente et grosse de conséquences (en Chine les grandes organisations féminines 
sont protestantes ou païennes, parce qu’il n’y a pas ou pour ainsi dire pas de 
femmes universitaires, catholiques), il faut pouvoir pénétrer dans les milieux 
universitaires, vivre de leur vie, comprendre leurs aspirations et leurs désirs en les 
ayant approchés de près. (CALM, 1945/1, p. 17). 

Concrètement, en 1959, les secteurs d’activité des AFIs, assumés en équipes 
le plus souvent polyvalentes, peuvent être répartis en neuf groupes, deux en 
interne, les autres en externe.  

Pour les premiers, il s’agit respectivement du Centre international à 
Bruxelles, où se trouvent le conseil et les services généraux, et des différents 
instituts de formation, d’abord Bruxelles, mais très rapidement aussi Chicago, 
puis Montréal, Séoul, voire Kolwezi.  
                                                
11 Monique COSTERMANS, « Les femmes dans la mission : l’expérience de l’AFI », op. cit., p. 417. 
12 Yvonne PONCELET, citée par Monique COSTERMANS, ibid., p. 412. 
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En externe, on note d’abord l’importance des foyers d’accueil et clubs inter-
nationaux essentiellement, mais pas exclusivement, pour étudiantes. Neuf 
équipes s’y consacrent en tout ou pour certains de leurs membres, à Bruxelles, 
Chicago, Paris, Rome, Milan, Léopoldville, Saigon, Séoul, Taipei. Quatorze 
équipes animent des centres de services sociaux et d’éducation de base, prin-
cipalement au Congo, mais également au Proche-Orient et au Vietnam. Huit 
équipes voient leurs membres intervenir dans des centres médicaux en Inde, 
au Congo et au Proche-Orient ; quatre sont actives dans l’enseignement à  
Amman, Taipei, Séoul et Caimon ; quatre autres sont impliquées dans l’Action 
catholique spécialisée au Congo, au Proche-Orient et en Corée. Enfin trois 
équipes collaborent avec des organismes internationaux à Bruxelles, Paris et 
Rome. Mais toutes, sauf les équipes de l’Inde, sont de surcroît impliquées dans 
l’animation paroissiale. 

Près d’un quart de siècle plus tard, plusieurs éléments fondamentaux ont 
changé : 

– l’engagement est dorénavant le résultat d’un discernement et d’un choix 
personnel où l’association n’intervient plus directement, si ce n’est par un 
échange informel entre membres proches et une éventuelle « interpellation 
fraternelle » sur base des lignes de force choisies et acceptées par le groupe ;  

– cet engagement est mis en œuvre individuellement et non plus en équipe, 
même si la vie en équipe est toujours possible, mais résulte, elle aussi, plus 
d’un choix personnel ; 

– cet engagement n’est plus nécessairement, même si ce n’est pas exclu, lié 
explicitement à l’Église ;  

– il n’est plus principalement missionnaire au sens strict du terme, mais plu-
tôt marqué par la place progressivement de plus en plus importante prise par 
les préoccupations du développement et par un souci de solidarité active avec 
les populations au milieu desquelles les membres s’insèrent, que ce soit dans 
leur pays d’origine ou ailleurs. 

En s’appuyant sur le répertoire des membres de l’année 1982, ce sont ainsi 
une dizaine de secteurs d’activité, où les membres de l’AFI sont impliqués, qui 
se laissent identifier, les uns somme toute classiques, les autres en développe-
ment important. Parmi les premiers, on retrouve ainsi le secteur des foyers 
d’accueil, même si les immigrées et les travailleuses, en France, en Corée, à 
Taiwan, ont rejoint, voire remplacé, les étudiantes. C’est aussi le cas du travail 
en paroisse, pour l’animation, mais aussi pour la formation de permanents en 
pastorale et en catéchèse, avec un réel souci d’œcuménisme et de vie avec la 
communauté locale. Le service du secrétariat de diocèses, de paroisses, de 
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mouvements d’action catholique ou de jeunesse constitue un troisième secteur 
important. L’engagement dans, et la collaboration avec, différentes instances 
internationales ou de solidarité, qu’il s’agisse des Nations unies et de leurs 
différentes extensions, ou d’ONG militantes des droits de l’homme constitue 
un quatrième champ d’intervention, qu’il soit bénévole ou professionnel. On 
retrouve aussi l’animation de communautés de base, essentiellement orientée 
vers le développement communautaire, l’éducation permanente et la forma-
tion des cadres, que ce soit par l’alphabétisation ou l’élaboration et la mise en 
œuvre de projets sociaux, économiques ou culturels. L’enseignement à tous 
les niveaux, qu’il s’agisse du jardin d’enfants, de l’enseignement primaire ou 
secondaire, de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, 
voire de l’enseignement des langues, mais également la formation des adultes, 
constitue un autre secteur d’activité important. Il en va enfin de même pour le 
secteur de la santé, où les membres de l’association sont présents, comme mé-
decins, infirmières, accoucheuses, puéricultrices, garde-malades, biologistes, 
pharmaciens. Mais une série de services touchent aussi des publics spéci-
fiques : quart-monde, malvoyants, malentendants, personnes à mobilité ré-
duite… Quant aux services au sein de l’association, ils sont réduits à leur plus 
simple expression, limités au Secrétariat international – fonction rémunérée – 
et au conseil d’administration, service assuré bénévolement, comme d’autres 
responsabilités locales ou plus ponctuelles. 

Avec un nouveau saut dans le temps d’un quart de siècle, durant la première 
décennie du 21e siècle, on retrouve une situation très semblable, où la profes-
sion est le lieu principal de « témoignage », déterminant dès lors le domaine 
ou le secteur de rayonnement. Une évolution majeure doit cependant être no-
tée, résultant de l’évolution de la pyramide des âges de l’association : le 
nombre de plus en plus important de retraités parmi les membres et, par le fait 
même, le glissement progressif du témoignage par la profession au témoi-
gnage par l’action bénévole, avec toutes les richesses, mais aussi toutes les 
limitations, de ce type de statut. 
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Répondre à cette question n’est pas nécessairement simple dans la mesure 
où, de ce portrait de groupe se dégagent à la fois des continuités manifestes et 
un certain nombre de mouvements, voire de ruptures. 

Au chapitre des continuités, on peut certainement mentionner le caractère 
féminin très marqué de l’association, et l’importance toujours significative du 
nombre de célibataires, cela malgré la modification statutaire de 1970. La 
taille relativement limitée du groupe, la qualité de la formation initiale, de 
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même que la relative stabilité thématique des domaines privilégiés d’engage-
ment, peuvent également être considérés comme des éléments stables. 

Par contre le nombre total des membres, le mouvement du nombre des en-
trées, la répartition géographique de leur origine, comme de leurs milieux 
d’action, constituent autant d’évolutions significatives, qui confirment que ces 
trois quarts de siècle n’ont pas été de tout repos. 

Continuités ou ruptures ne peuvent cependant faire abstraction de figures de 
références emblématiques. Certaines sont présentes de manière de plus en plus 
forte de la fondation jusqu’à nos jours. D’autres voient leur influence plus ou 
moins perçue tout au long de cette histoire. 

Qu’en est-il ? 
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Trois personnalités, ou groupe de personnalités, hors pair, trois intuitions 
aussi, vont accompagner les vocations des membres du groupe, leur donner 
sens, et leur permettre de réaliser leur idéal et leurs aspirations profondes.  

Les premières, fort peu présentes dans les mémoires, du moins au début du 
21e siècle, et pourtant lien essentiel entre les deux suivantes, sont d’une part 
la Société des auxiliaires des missions, fondée en 1926 par le P. Lebbe juste 
avant son retour en Chine, d’autre part deux membres de cette société de 
prêtres, d’abord l’abbé André Boland, ensuite l’abbé Jean Bruls. André Bo-
land, vicaire de la paroisse Sainte-Julienne à Verviers, devient le premier dis-
ciple du P. Lebbe. Il est le premier supérieur de la Société des auxiliaires des 
missions, mais aussi le premier aumônier des AFIs, dont il sera souvent pré-
senté comme le fondateur. L’abbé Jean Bruls, samiste, lui succédera dans cette 
fonction d’aumônier et jouera un rôle majeur dans la période cruciale du dé-
veloppement de l’association. La SAM accompagnera pendant un temps, par-
fois au milieu de vives tensions et de bon nombre de malentendus, l’évolution 
de ce groupe de missionnaires laïques féminines se réclamant du même esprit. 

La deuxième est tout aussi clairement Vincent Lebbe, missionnaire lazariste 
belge ordonné en Chine, Chinois avec les Chinois et mort dans et pour sa nou-
velle patrie. 

La troisième est, sans hésitation, Yvonne Poncelet, constamment présente 
dans la mémoire des plus anciennes et de l’ensemble du groupe lui-même, 
perçue par les membres comme leur véritable fondatrice, à tout le moins 
comme leur « patronne ». 

Qui sont-ils et qu’apportent-ils à l’association et à ses membres tout au long 
de son histoire ? 
 �
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La Société des auxiliaires des missions est incontestablement le berceau de 
la jeune société des auxiliaires laïques des missions. Sa première dénomina-
tion – Société des auxiliaires des missions féminines (SAMF) – en est une pre-
mière indication. Le fait que celui qui accompagne la fondation des ALM soit 
également le fondateur, avec le P. Lebbe, de la SAM et son premier supérieur 
en est une autre. La désignation dans les statuts des ALM du supérieur de la 
SAM ou de son délégué comme directeur spirituel de la Société ne fait que le 
confirmer. 
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Incontestablement, André Boland, bien que très peu présent dans la mémoire 
de l’association et de ses membres en ce début du 21e siècle, est un personnage 
essentiel pour faire le lien entre les AFIs et le P. Lebbe, mais aussi pour com-
prendre les orientations spécifiques du petit groupe qui se met progressive-
ment en place autour d’Yvonne Poncelet. 

Lors de l’homélie qu’il prononce le 24 janvier 195514, à l’occasion d’« une 
Messe solennelle de Requiem pour le repos de l’âme de Monsieur l’abbé Bo-
land, fondateur de la Société des AFIC » célébrée par son frère, l’abbé Charles 
Boland, un des premiers prêtres-ouvriers belges, l’abbé Jean Bruls, directeur 
spirituel des AFICs, évoquant la rencontre avec le P. Lebbe, n’hésite pas à  
affirmer : 

Pour le Vicaire, cette rencontre a signifié beaucoup plus : elle a orienté toute sa 
vie, et en même temps toute notre vie, dans une nouvelle direction […] il s’est 
donné lui-même tout entier à l’œuvre du Père Lebbe, non seulement à titre 
personnel, mais avec les jeunes qui l’entouraient et qui ont pris à cœur les affaires 
du Père Lebbe, comme les leurs. Quand le Père Lebbe est parti, le Vicaire a 
abandonné ce qui avait été sa vie jusque là, pour reprendre la place du Père Lebbe 
en Europe […] Tout ce qu’il a fait depuis lors, cela a été de nous faire suivre le 
Père Lebbe, de nous communiquer son idéal et son esprit. 

                                                
13 Ce paragraphe s’appuie sur la notice rédigée par Claude SOETENS sur André Boland pour la Nou-
velle biographie nationale, t. 3, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1994, p. 42-43, de même 
que sur les travaux de Gabriel BANYANGIRA sur les débuts de la SAM, de Toon OOMS sur l’abbé 
Bruls, de Pierre GILLET sur « Les débuts difficiles de la Société des Auxiliaires des Missions (La 
SAM), Bruxelles », Histoire et Missions chrétiennes, 2012/3, p. 967-1028. Ont également été exploi-
tées les informations conservées aux archives de la SAM et de l’AFI, de même que celles contenues 
dans les différentes livraisons des Cahiers des ALM (par la suite Perspectives de catholicité) et de la 
revue Église vivante. 
14 Perspectives de catholicité, 1954/4, p. 6. 
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André Boland naît à Verviers le 10 septembre 1891 et décède à Uccle le 
4 janvier 1955, à peine quelques semaines avant l’accident qui coûte la vie à 
Yvonne Poncelet. Comme le note Claude Soetens,  

Ordonné prêtre le 18 mars 1916, il est nommé vicaire à la paroisse Sainte-Julienne 
de Verviers, où il s’intéresse tôt aux activités de jeunesse. Par l’Action catholique, 
il regroupe les jeunes, surtout des milieux bourgeois, qui l’appellent « le Vicaire » 
et qu’il désigne comme ses « petits enragés » pour leur dynamisme apostolique 
dans leur milieu.  

La rencontre avec le P. Lebbe, à Verviers en 1922 dans le cadre d’une « Jour-
née des Missions » organisée dans sa paroisse va être déterminante pour sa vie 
et sa vocation. D’abord poussé dans le dos par son curé et ses « petits enra-
gés », il finit par s’impliquer corps et âme dans l’action du P. Lebbe. Se suc-
cèdent alors des camps-retraites, la fondation des Amitiés belgo-chinoises, la 
mobilisation de sommes considérables, notamment grâce au soutien d’indus-
triels du textile verviétois, pour octroyer des bourses aux étudiants chinois… 
De cette dernière activité découlera la création, en 1928-1929, de la « Com-
mission sino-belge d’Instruction et de Philanthropie ».  
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Mais, à dater de 1926, André Boland n’assiste plus le P. Lebbe, il en prend 
le relais dans de multiples organisations et responsabilités, de l’Association 
catholique de la jeunesse chinoise au Foyer chinois de Louvain, sans oublier 
les réponses qu’il tente d’apporter aux besoins matériels, financiers et spiri-
tuels des étudiants chinois. À la demande du P. Lebbe, il fonde en outre la 
Société des auxiliaires des missions (SAM), une société de prêtres qui veulent 
se mettre au service des évêques « indigènes », plus particulièrement en Chine. 
À l’issue d’un voyage en Chine en 1937, il contribue, avec Yvonne Poncelet, 
à la mise sur pied d’une société féminine de laïques missionnaires, les Auxi-
liaires laïques des missions (ALM). 

La période particulièrement troublée des années 1930 et de la Deuxième 
Guerre mondiale le mobilise également, d’abord, en pleine cohérence avec les 
options du P. Lebbe en Chine, contre l’invasion de la Chine par le Japon, en-
suite dans la résistance contre l’occupant allemand de la Belgique. Outre l’aide 
qu’il apporte directement aux Juifs et Polonais pourchassés, il collabore éga-
lement avec F. Demany et A. Marteaux, tous les deux communistes, fondant 
avec eux en 1941 le Front de l’Indépendance, particulièrement actif dans la 
guerre de l’information et la coordination de différentes organisations, mais 
aussi dans le sabotage et le sauvetage de près de 3 000 enfants juifs cachés. 

Le rôle qu’il assume auprès de la toute jeune association est fondamental. 
De 1937 à 1947, malgré ses nombreuses autres charges et engagements, mal-
gré la guerre, il accompagne Yvonne Poncelet, puis les premières ALM, pra-
tiquement au jour le jour, et cet accompagnement est loin d’être une sinécure. 
Outre les échanges très personnalisés qu’il peut avoir avec la présidente de 
l’association, comme avec les membres qui en marquent le désir, il met en 
place une série de coutumes ou de traditions, par exemple celle des « mots du 
soir », qui sera également pratiquée par son successeur, Jean Bruls, voire par 
Yvonne elle-même. Ainsi, ont été conservés un ensemble de petits textes qui 
donnent une bonne idée des thématiques abordées comme des orientations et 
des accentuations qu’il leur donne. On y relève une causerie sur la bonté, 
vingt-neuf enseignements sur le P. Lebbe, trente et un enseignements sur 
d’autres thématiques. Par ailleurs, il est également leur premier professeur, 
avec des cours d’initiation chrétienne ou sur la femme dans le monde. 

Les années de l’immédiat après-guerre sont vraisemblablement, pour André 
Boland, une période difficile de réadaptation à une vie plus paisible. Il doit 
d’abord y affronter de multiples difficultés de santé physique, nerveuse et, 
sans doute psychologique. Cette période voit aussi ses relations avec les insti-
tutions dont il se considère comme le fondateur se détériorer de manière im-
portante. Ainsi, pour ce qui concerne les ALM, une première crise majeure se 
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fait jour, sans doute résultat à la fois de l’affrontement de deux fortes person-
nalités, celle du vicaire et celle d’Yvonne Poncelet, de la santé déclinante du 
vicaire, qui le pousse par ailleurs, en 1947, à démissionner de ses fonctions de 
supérieur de la SAM sans cependant imaginer renoncer à la direction spiri-
tuelle des ALM, et de l’évolution de l’association elle-même.  

Ces dissensions se marquent parfois de manières particulièrement viru-
lentes. L’abbé Boland, qui avait souhaité poursuivre l’accompagnement spiri-
tuel de l’association après sa démission des fonctions de supérieur de la SAM, 
en vient à rédiger un brouillon de lettre qu’il envisage d’envoyer au cardinal 
archevêque de Malines, le Supérieur majeur des ALM, que les archives ont 
conservé. Il y suggère, ni plus ni moins, que le renvoi de la présidente, dont 
les qualités exceptionnelles se sont, selon lui, petit à petit transformées en dé-
fauts majeurs susceptibles de faire fuir les meilleurs éléments. Jamais envoyé, 
ce brouillon de lettre témoigne cependant de l’état d’esprit du vicaire durant 
les années 1948 et 1949.  

La situation de cohabitation forcée imposée par sa santé déclinante et le de-
voir que l’on fait aux ALM de le prendre en charge, comme une obligation et 
un signe de reconnaissance envers leur « fondateur », comme y insistent plu-
sieurs lettres de samistes, n’arrangent naturellement rien. D’une part elle cons-
titue une pomme de discorde majeure entre l’association et la SAM, voire des 
membres de la famille du vicaire ; d’autre part elle instaure le maintien d’une 
double hiérarchie d’injonction au sein même de l’association, de son centre et 
de sa maison de formation. 

Au bout de quelques mois, après l’intervention de l’abbé Gilson, supérieur 
de la SAM, après de multiples contacts, notamment avec le cardinal Van Roey, 
l’abbé Boland prend la décision, manifestement très difficile pour lui, de dé-
missionner de ses fonctions d’aumônier de la Société. Ce n’est pourtant pas 
sans donner un certain nombre d’indications, voire de consignes, destinées à 
son éventuel successeur. Ainsi, il adresse plusieurs notes à l’abbé Jean Bruls, 
qu’il connaît de très longue date et qui semble appelé à lui succéder comme 
directeur spirituel des ALM. L’une d’entre elles, de juillet 1949, rappelle les 
lignes de force de sa conception des ALM. Il y écrit : 

Dans l’esprit de la SAM et donc du père Lebbe, j’ai voulu en fondant les ALM créer 
un service en faveur de l’épiscopat indigène. Je n’avais pas le désir de leur fournir 
des vocations féminines qui sont aussi nombreuses qu’on le désire chez eux et qui 
ont déjà l’avantage d’être adaptées au pays, d’en connaître la langue et les 
coutumes et dont bon nombre ont une formation suffisante pour faire des études 
équivalentes à celles d’infirmière ou d’assistante sociale, etc. 
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Je voulais leur rendre le service de leur fournir des valeurs surnaturelles, qui 
apportent non le témoignage des vertus que j’appellerais passives et qui existent 
tant que l’on veut (obéissance, humilité, observation d’un règlement, piété 
collective etc.) mais qui apportent ce que j’appellerais les vertus actives (amour 
vrai du prochain, zèle, etc.). 

Je voulais en outre que pour les valeurs humaines elles soient des multi-
plicatrices… capables de créer des écoles sociales, non infirmières, mais capables 
d’en former, capables de former des futurs chefs d’action catholique. 

Je les voulais entièrement au service… Je les ai voulues laïques… J’ai voulu 
qu’elles partent en équipe. La réalisation elle-même m’a fait voir, d’accord avec le 
conseil, que le travail féminin en pays de mission est différent que le masculin et 
qu’il doit aller plus directement dans son service vers la formation de l’élite… J’ai 
de même admis, pas toléré, l’utilité dans ce sens de travailler à la formation de la 
femme noire, nécessaire si l’on espère arriver à une évolution fondamentale et 
solide qui fasse avancer les espérances d’évêques indigènes… (Archives de l’AFI, 
série O, dossier Boland) 

Il y évoque ensuite son rôle dans la formation, son rôle de confesseur, sa 
volonté de préparer les ALM à devenir « des saintes », mais aussi de « fortes 
individualités », vivant une obéissance, une pauvreté et une chasteté « apos-
toliques », revenant enfin sur sa conception du rôle de la présidente comme 
sur son interprétation du « régime de confiance ». 

Il termine cette analyse en relevant un ensemble d’éléments qu’il regrette, 
c’est le moins que l’on puisse dire : « pratique des grandes amitiés même et 
surtout entre chefs », excuses de plus en plus fréquentes « pour se replier en 
couvent ». Il ajoute encore : 

Un régime où l’on n’ose pas dire la vérité par crainte des autorités ou par crainte 
de paraître un mauvais esprit se condamne par lui-même et plus encore si les 
autorités ont la tendance de se méfier de celles qui ne disent pas amen à tout : on 
finit par rejeter les vraies ALM… Un régime où régulièrement une bonne partie des 
ALM sont fatiguées est condamnable. (Archives de l’AFI, série O, dossier Boland) 

Une autre note récapitule « quelques points sur lesquels je crois (expérience 
faite) qu’il faudrait exiger une signature d’accord du conseil et ne pas tolérer 
le moindre accroc au risque sinon, d’en arriver doucement à l’impasse dans 
laquelle je me suis trouvé ». 

Il y souligne, parmi toute une série de recommandations, que « la formation 
religieuse dépend totalement de l’aumônier », que « le ministère de la parole 
lui est réservé », qu’il « choisit lui-même les professeurs des matières reli-
gieuses ». Neuf « exigences pour que l’aumônier puisse continuer l’œuvre 
commencée dans un esprit déterminé » sont enfin formulées, auxquelles 
l’abbé Bruls se référera à plusieurs reprises. 
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Il ne peut toutefois s’empêcher d’adresser une dernière note, particulièrement 
critique, au conseil des ALM, à l’occasion d’une retraite dont il a appris le 
projet « par hasard », non datée, mais sans doute située, elle aussi en juillet ou 
août 1949. Comme il le souligne, « il ne s’agit pas de nous encenser, ni d’écrire 
un réquisitoire, mais d’essayer de voir clair » sur la situation spirituelle de la 
Société. Il poursuit : 

Quand le bon Dieu se servit du pitoyable instrument que je suis pour vous fonder 
(car que ce soit à votre honte, peu importe : c’est comme cela et vos albums de 
photos où vous montrez le saint père Lebbe avec l’inscription : notre fondateur est 
une imposture dont la durée sera un des signes d’un redressement éventuel) quand 
dis-je, je vous fondai j’écrivis peu après au saint père Lebbe. Il me répondait « Les 
ALM peuvent être une chose admirable, mais attention non pas de tomber dans 
l’ornière, mais simplement d’y glisser ». Cette pensée me hante. 

Passant alors en revue les trois principes du P. Lebbe, puis le régime de con-
fiance, il souligne à quel point, selon lui, ces idéaux se trouvent éloignés, voire 
déformés. Évoquant le drame que vient de vivre la Société avec l’assassinat 
de Mariette Dierkens, il n’hésite pas à aller encore plus loin, à être encore 
« plus dur » : 

Notre idéal missionnaire est une faillite. Je veux aller juqu’au fond de la plaie : 
c’est la seule façon de la guérir et je commence dès lors par le cas le plus 
tragique/Nanking ! Pour moi Mariette est une vraie sainte et du haut du ciel elle 
vous protègera si vous avez les courages nécessaires ; mais pourquoi cacher ce que 
vous savez, qu’un certain nombre savent de l’extérieur et chuchotent tout bas et 
n’avez vous pas le courage de vous en servir pour éduquer celles qui suivent. 
Mariette est une martyre de l’INADAPTATION : vous savez qu’un policier 
nationaliste lui avait volé son vélo, qu’elle l’a reconnu, que l’abbé de Jaegher a 
rappelé combien il serait grave dans ce monde payen de faire perdre la face, 
comment il a supplié les ALM de ne pas le réclamer, comment elles se sont butées : 
‘comment donc’, LEUR vélo !, comment elles ont réclamé au chef de la police qui 
le leur a fait évidemment rendre, a mis à pied le policier nationaliste qui de rage 
est passé aux communistes et ce fut la vengeance. (Archives de l’AFI, série O, 
dossier Boland) 

L’inventaire se poursuit sur plusieurs paragraphes et se termine par de véri-
tables exhortations :   

Cessez de substituer votre volonté et vos caprices à la vérité ALM. Retrouvez 
l’humilité et surtout la bonté. Cessez de fuir et de faire fuir le prêtre, mais au 
contraire remettez-vous très simplement en ses mains. Revenez aux sources et 
balayez tout ce que votre ‘Je’ a voulu y introduire. (Archives de l’AFI, série O, 
dossier Boland) 
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Aucune de ces assertions ne peut naturellement être prise au pied de la lettre. 
Chacune devrait être confrontée à d’autres témoins de l’époque, idéalement 
occupant des positions diversifiées.  

Sans doute l’état de santé du « Vicaire », comme une vraie difficulté à lâcher 
prise et à laisser la jeune Société suivre sa propre voie jouent-ils un rôle.  

Sans doute aussi le dialogue entre un homme, prêtre, relativement âgé, et 
une femme, laïque, encore jeune n’est-il pas toujours simple, plus particuliè-
rement dans un monde catholique où l’aura du prêtre, l’autorité d’un homme 
et le respect des aînés ne se discutaient pas.  

Elles imposent pourtant de s’interroger sur ce qui se vit au tournant des an-
nées 1940 chez les ALM, sur les facteurs qui peuvent y avoir joué un rôle et 
sur les questions qui se posent aux responsables comme aux membres elles-
mêmes. Cette conviction est renforcée par le fait que l’abbé Bruls éprouvera 
le besoin de transmettre une de ces notes à la présidente élue lors de l’AG de 
1956, Geo Wilmet, et qu’aucun document n’atteste de réponses argumentées 
d’Yvonne Poncelet à toutes ces critiques qui, nous le verrons, l’atteignaient 
pourtant en profondeur. 
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Lorsque, à la suggestion des ALM et avec le soutien du cardinal Van Roey, 
l’abbé Bruls est nommé par le supérieur de la SAM, en septembre 1949, direc-
teur spirituel de l’association, en remplacement d’André Boland, c’est à un 
véritable imbroglio qu’il est confronté. Si le premier est, dans de nombreux 
documents, il est vrai d’origine samiste, considéré comme « le Fondateur » 
des ALM, le second mériterait à juste titre d’être vu comme « le Refondateur », 
ou au moins le Stabilisateur. 

Jean Bruls naît en 1911 à Verviers et fait la connaissance du vicaire alors 
qu’il n’a que quatorze ans, mais cette rencontre sera décisive pour lui. Après 
ses humanités, il entre en 1929 à la SAM, qui vient de voir le jour. Il suit sa 
formation de philosophie, de théologie et de pédagogie à Louvain et est le 
premier samiste à partir en 1936 pour le Congo, plus particulièrement au  
Katanga. D’abord professeur à Kipushi, il est ensuite vicaire à Tera, puis, à 
partir de 1940, aumônier de la Force publique, qu’il suit en Abyssinie, au Sou-
dan et en Afrique du Sud. De retour en Belgique en 1946, il devient directeur 
de probation au centre de la SAM, où il enseigne, à partir de 1948, la missio-
logie, à la fois aux séminaristes de la SAM et aux futures ALM. Dès 1948 en-
core, il devient directeur et rédacteur en chef de la revue Église vivante, une 
responsabilité qu’il assumera jusqu’à la fin de la revue, en 1971. De 1949 à 
1960, il est directeur spirituel des ALM/AFI. Enfin, de 1969 à 1981, il occupe 
la chaire « Œcuménisme et Mission » à la Faculté de théologie de l’Université 
catholique de Louvain, parallèlement à un rôle de conseiller pour la congré-
gation De Propaganda Fide.  

Son premier contact direct avec les ALM remonte à 1945, alors qu’il est en-
core en poste au Congo et qu’Yvonne Poncelet lui demande conseil à la fois 
sur la formation des membres des équipes pressenties pour le Congo, sur leur 
lieu d’implantation et sur les liens qu’elles pourront entretenir avec les auto-
rités locales. Ces relations se poursuivent lorsqu’il rentre en Belgique, dans le 
contexte des tensions qui troublent l’association. C’est notamment le cas au 
cours de journées de réflexion consacrées à la situation de la Société, qui réu-
nissent le conseil à l’abbaye de Saint-André les 8, 9 et 10 août 1949. Il y assiste 
non comme directeur spirituel, mais comme délégué du supérieur de la SAM. 
Dans le rapport qu’il en rédige, il note ainsi à propos des :  

raisons de la tension qui semble régner habituellement et qui apparaissent très 
complexes. Un des éléments les plus faciles à reconnaître est le fait que différentes 
autorités s’exercent à la fois sur les mêmes personnes à des points de vue différents 
qui s’accumulent les uns aux autres chacun sans tenir compte suffisamment des 
autres avec le résultat que les ALM se sentent écrasées par une multiplicité d’ordres 
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et de choses disparates à faire et qu’en même temps elles échappent à tout contrôle 
exact de l’emploi de leur temps. On a conclu que désormais il fallait que les chefs 
d’un groupe déterminé centralisent tout ce qui se rapporte aux ALM qui dépendent 
d’elles et que personne, même la Présidente, ne puisse venir requérir ou même 
demander les services d’une ALM sans passer par son chef immédiat qui aura toute 
latitude de juger de l’opportunité de l’affaire. La présidente générale a admis que 
la responsabilité qui est la sienne de toute la société ne pouvait s’exercer par une 
intervention immédiate et continue dans chaque service et sur chaque ALM mais 
seulement par l’intermédiaire des responsables. On ne peut pas interdire aux ALM 
la possibilité de recourir à la présidente mais celle-ci s’engage à ne pas trancher 
par-dessus la tête des chefs de service. On a convenu que sur ce point spécialement 
les membres du conseil se rappelleraient éventuellement à l’ordre les uns les autres 
avec la franchise la plus brutale et qu’on demanderait au directeur spirituel de 
veiller à l’application de cette résolution facilitée par le fait que la présidente sera 
beaucoup à Paris au début de l’année et par la nomination de Mademoiselle Snyers 
à la maison de formation dirigée par Mademoiselle Wilmet. En conclusion le 
conseil a estimé que le redressement nécessaire était très possible sous la 
présidence de Mademoiselle Poncelet à condition que l’esprit et les résolutions de 
ces journées soient maintenus fermement. On a estimé que pour cela il est 
indispensable que soit nommé un directeur spirituel compétent et connaissant bien 
la situation. (Archives de l’AFI, série O, dossier Bruls) 

C’est sans doute suite à cette expérience réussie et avec l’appui du cardinal 
que, à la demande des AFIs elles-mêmes, Jean Bruls passe du statut de délégué 
du supérieur de la SAM à celui de directeur spirituel. Dans son rapport au cha-
pitre général de la SAM en 1952, il décrit son rôle en identifiant d’abord un 
rôle extraordinaire justifié par les circonstances : examiner la situation et col-
laborer à son redressement. Comme il le mentionne lui-même :  

La situation était si confuse en 1949 que l’on aurait pu se demander s’il était 
possible de la redresser sans renouveler entièrement ou partiellement l’équipe 
dirigeante des ALM autrement dit se demander s’il valait la peine pour nous de 
collaborer avec les dirigeants actuels. Il m’a semblé qu’il fallait en tout cas essayer 
et peu à peu j’en suis arrivé à penser que c’était même la seule manière de procéder 
actuellement possible. Comme tout le monde, les responsables actuels ont leurs 
défauts et leurs déficiences, mais il m’a semblé qu’elles étaient capables de diriger 
correctement la société à condition que la bonne entente et la confiance soient 
rétablies. La première chose à faire était donc de rétablir la confiance mutuelle des 
personnes et de la société elle-même, entre le directeur spirituel et les dirigeants 
d’abord. À ce point de vue, j’avais le grand avantage d’avoir été demandé par elles-
mêmes et en même temps de leur apparaître comme un disciple fidèle du vicaire. 
Grâce à ce bon point de départ, les conditions qui avaient été jugées indispensables 
par l’abbé Boland et par l’abbé Gilson pour un travail utile du directeur spirituel 
ont pu être remplies et je crois pouvoir dire que la collaboration entre les dirigeants 
et l’aumônier est redevenue ce qu’elle doit être. 
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Entre les auxiliaires elles-mêmes cette confiance mutuelle est-elle rétablie ? Je 
n’oserais pas être aussi affirmatif : le poison est plus lent à éliminer qu’à introduire 
dans un organisme. Parmi les anciennes, qui ont eu à souffrir des années difficiles, 
certaines questions se posent encore parfois d’autant plus facilement qu’elles ne 
participent que de loin à l’évolution de la situation au centre de la société. Mais 
dans l’ensemble je ne crois pas me tromper en concluant à une amélioration très 
nette pour celles qui ont poursuivi leur formation depuis 1949. La situation est 
maintenant tout à fait normale à ce point de vue de la confiance dans la Société 
dont elles font partie. (Archives de l’AFI, série O, dossier Bruls) 

Quant à son rôle ordinaire, il le décrit de la manière suivante :  
LE responsable de toute la formation spirituelle : Chaque semaine une heure 
d’instruction spirituelle soit à toutes soit à un groupe ; confession et direction 
spirituelle de celles qui le désirent ; cours d’ascétique deux heures par semaine en 
première année, une heure par semaine en probation ; cours de missiologie 
doctrinale une heure par semaine en première année et une heure en probation ; 
réunion du staff de la maison de formation avec instruction spirituelle spéciale, 
étude des moyens de formation, discussion sur les personnes en formation etc. ; 
réunion du conseil ; conversation avec les membres du conseil… (Archives de 
l’AFI, série O, dossier Bruls) 

Ce rôle, il le remplit pleinement, acceptant encore de conseiller les AFIs bien 
au-delà de la fin de son mandat de directeur spirituel, en 1960. Ainsi, il inter-
vient encore pour plusieurs conférences lors de l’assemblée générale cano-
nique de 1966 et comme conseiller lors de l’assemblée générale de 1970 à 
Delémont. C’est que, comme il le reconnaîtra dans une lettre à Yvonne Pon-
celet, alors aux États-Unis, le 28 janvier 1951, « j’ai pris à cœur la société 
ALM dans son ensemble et pas seulement sous l’angle spirituel ». 

Outre cette œuvre de pacification, de reconstruction et de restauration de la 
confiance, outre ses multiples contacts personnels, ses cours, homélies, mots 
du soir, lettres individuelles et circulaires, son apport majeur aura peut-être été 
sa contribution à la rédaction et à la finalisation du « Livre Rouge », qui con-
tient d’ailleurs un résumé de son cours de missiologie. Comme il l’écrit en 
introduction, « la mise par écrit de tout ce qui était jusqu’ici pensé et vécu 
spontanément dans la vie quotidienne » était devenu urgent. « Il fallait mettre 
par écrit, à la disposition de toutes, un tableau aussi fidèle que possible de la 
vie ALM », d’autant que « les Constitutions en effet n’expriment et ne doivent 
exprimer que l’essentiel, dont le commentaire est fourni par la vie dans l’unité 
d’esprit ». Bien sûr, il constate que « courageusement, Melle Poncelet et les 
autres responsables de l’avenir de la Société se sont mises à la tâche, aidées 
par l’expérience et les suggestions de beaucoup ». Mais il évoque aussi sa 
propre collaboration à l’ensemble et, surtout, en définit l’esprit, en pleine co-
hérence avec sa conception du rôle du directeur spirituel : « …si rien n’y est 
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ajouté aux obligations contenues dans les constitutions, on y indique pourtant 
la manière, que l’expérience a montrée bonne, de vivre ces obligations dans 
l’esprit qui les a inspirées. » 
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Les tensions qui prennent une dimension inédite à partir de 1948, puis la 
démission d’André Boland de ses fonctions de directeur spirituel, ne sont pas 
sans compliquer les relations « institutionnelles » entre les ALM/AFI et la 
SAM. À la demande du cardinal archevêque de Malines, c’est bien un samiste 
qui, en 1949, est nommé à la fonction de directeur spirituel, mais la question 
reste suffisamment sensible pour que l’abbé Jean Bruls, en marge du rapport 
qu’il adresse au chapitre de la SAM en 1952 sur les ALM/AFI, rédige égale-
ment une note sur le lien entre les deux sociétés. 

Il y rappelle d’abord que 
L’abbé Boland, premier supérieur général de la SAM, a fondé d’autre part avec un 
groupe de jeunes filles, une société missionnaire féminine dont les Constitutions 
déclarent en leur article 13 : « toute réserve faite des droits de l’Ordinaire du lieu 
le directeur spirituel de la société est le supérieur de la société des prêtres 
auxiliaires des Missions. Il peut charger de cette mission un autre prêtre mais dans 
ce cas il doit obtenir de la présidente générale son approbation sur le prêtre choisi. » 
(Archives de l’AFI, série O, dossier Bruls) 

Il souligne ensuite que  
cet article 13, qui établit un lien juridique entre les deux sociétés n’a pas son 
pendant dans les constitutions de la SAM et est donc sans valeur réelle jusqu’ici, 
bien qu’il a été approuvé avec l’ensemble des Constitutions ALM par l’autorité 
ecclésiastique. (Ibidem) 

Enfin, après avoir examiné les « intentions du législateur » à la lumière des 
commentaires d’André Boland lui-même, à savoir  

donner aux Auxiliaires Féminines un statut qui assurerait à la fois à la société 
féminine l’autonomie souhaitable et d’ailleurs exigée par les prescriptions 
canoniques et pourtant un lien avec la SAM qui serait une garantie pour le maintien 
de l’esprit primitif, l’esprit missionnaire du Père Lebbe. (Ibidem) 

et les précédents possibles, il suggère trois voies de solution :  
la reconnaissance d’un lien juridique – le refus de ce lien mais l’acceptation d’un 
lien permanent et définitif par accord mutuel – et enfin le refus pur et simple de 
tout engagement autre qu’occasionnel et temporaire. (Ibidem) 

Après discussion, et comme le mentionne une lettre circulaire de l’abbé Paul 
Gilson, supérieur général en date du 21 novembre 1952, le Chapitre de la SAM 
prend la décision suivante : « En ce qui concerne les relations entre la SAM et 
la Société des Auxiliaires laïques des Missions, rien n’a été inséré dans les 
Constitutions. Cependant le Chapitre a officiellement décidé que la SAM as-
sumait la responsabilité de la direction spirituelle des ALM. » 
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Cette position d’entre-deux est sans doute motivée par un certain nombre de 
malentendus et de tensions. Il s’agit bien sûr des questions touchant, comme 
nous l’avons vu, à la prise en charge d’André Boland durant sa maladie. Mais 
plus fondamentalement la perception des ALM/AFI par les samistes n’est pas 
toujours sans poser question. 

Un des points du rapport de Jean Bruls au Chapitre de la SAM de 1952 
l’évoque d’ailleurs très clairement et sous différentes facettes. Il rappelle 
d’abord le fait que « la réputation d’une des deux sociétés avait fatalement des 
répercussions sur l’autre », mais aussi que « la réputation que les Samistes 
font aux Auxiliaires féminines a beaucoup d’importance pour elles ». 

Il souligne aussi avec insistance qu’il 
faut reconnaître qu’à diverses époques, des critiques plus ou moins vives ont été 
colportées par des Samistes, non seulement à l’intérieur de la SAM, mais aussi 
malheureusement au dehors, critique contre la formule ALM ou critique contre telle 
ou telle de leurs activités. Il est évident que lorsqu’un samiste émet un avis 
défavorable ou se montre réticent au sujet des Auxiliaires féminines, son attitude 
impressionne le public bien autrement que s’il s’agissait d’un autre prêtre. Mais 
plus encore peut-être cette attitude risque de décourager les Auxiliaires féminines 
elles-mêmes, qui se sentent critiquées, sans avoir l’occasion de s’expliquer, par 
ceux-là mêmes qui incarnent l’esprit qu’elles veulent avoir… (Archives de l’AFI, 
série O, dossier Bruls) 

Selon lui : 
Si nous sommes en désaccord avec une attitude des auxiliaires féminines, ce qui 
peut évidemment arriver, au lieu de ruminer entre nous et de forger un slogan 
vengeur, ayons donc la charité et l’esprit de justice d’aller d’abord demander à la 
source une explication qui, le plus souvent, nous fera comprendre qu’elles peuvent 
être différentes de nous sans cesser pour cela d’être très fidèlement la version 
féminine de la vocation lebbiste. (Ibidem) 

Il va même plus loin, en estimant qu’il  

semblerait parfois que certains samistes ne puissent imaginer une société féminine 
autrement que comme une copie servile de la SAM, oubliant ainsi que le sexe et la 
cléricature sont des différences fondamentales qui en entraînent fatalement 
d’autres tout aussi légitimes et inévitables. (Ibidem) 

Il regrette également le langage parfois utilisé entre samistes pour parler des 
Auxiliaires ou les plaisanteries formulées qu’il considère comme « manquant, 
c’est le moins que l’on puisse dire, de distinction », voire relevant « d’un genre 
clérical assez peu relevé ». 
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Il suggère ensuite un ensemble d’attitudes des samistes envers les ALM/AFI, 
où la simplicité ne peut dégénérer en familiarité, où l’on évite les visites su-
perflues et surtout les « trainailleries dans les maisons féminines ». 

Cette préoccupation du directeur spirituel des ALM, comme cette relative 
distance entre les deux groupes, est confirmée par de multiples petites déci-
sions ou constatations : refus d’une présentation conjointe des deux sociétés, 
impossibilité de signer une convention formelle de soutien… Ultérieurement, 
le projet de fusionner les deux revues, Cahiers des ALM/Perspectives de ca-
tholicité et Église vivante, échouera et en 1954, on trouve encore la trace de 
critiques sévères de samistes à l’égard des AFIs. C’est notamment le cas dans 
un échange épistolaire entre l’abbé Jean Lacroix (30 août 1954) et l’abbé 
Bruls, où le premier n’hésite pas à écrire : 

Je t’écris des choses graves, une réalité brutale : chez un évêque autochtone, le 
premier où elles servent en Afrique, les ALM, sans que ce soit la faute des 
personnes qui travaillent, ne sont pas parvenues à avoir la confiance de l’évêque 
qui m’a dit à moi-même : « Elles n’ont pas l’esprit du Père Lebbe. » Ce sont de 
braves filles, très dynamiques, surnaturelles, mais elles sont considérées comme 
une congrégation étrangère, plus ouverte, plus accueillante, mais au fond fort 
analogue aux autres par la rigidité de ses cadres. (Archives de l’AFI, série O, dossier 
« divers ») 

Il poursuit ensuite en mettant en opposition les attentes de l’évêque et les 
réalités ALM, par exemple en matière de désignation d’une chef d’équipe, 
d’utilisation des fonds et même de recrutement local, qui pourrait lui « sous-
traire son élite pour la mettre à la disposition du monde entier ». 

La réponse de Jean Bruls (22 septembre 1954) conteste globalement la 
longue argumentation de son confrère, même s’il reconnaît le manque de psy-
chologie de certaines AFIs, ou adopte une position défensive surprenante 
lorsqu’il estime que :  

surtout, il est très difficile avec des femmes, de parler d’un esprit de recherche, de 
souligner le caractère approximatif et provisoire de certaines choses, sans qu’elles 
croient que tout est mis en question et qu’elles perdent pied parce qu’elles ont 
besoin de se sentir sûres de tout dans le détail. (Archives de l’AFI, série O, dossier 
Bruls) 

La fin de vie difficile du vicaire et les réticences des AFIs à l’héberger com-
pliquent encore ces relations, provoquant également de vives réactions de la 
part de membres de la SAM impliqués, notamment comme professeurs, chez 
les AFIs. Ce sera le cas du neveu de l’abbé Boland et de l’abbé Goffart qui, 
l’un et l’autre, renonceront à leur charge d’enseignement au bénéfice des 
membres en formation de la Société. 
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Il n’en reste pas moins que la SAM fournit aux ALM leur première formation, 
leurs premiers repères. Elle leur insuffle un esprit missionnaire spécifique, par 
le biais des directeurs spirituels successifs et de différents professeurs. 

Au-delà de toutes ces contributions, de ces apports, mais aussi de ces ten-
sions et de ces controverses, il est enfin indéniable que c’est par la SAM, par 
Boland, par Bruls et bien d’autres que s’établit le lien entre les ALM/AFI et 
leur inspirateur fondamental : le P. Vincent Lebbe, missionnaire en Chine. 
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À y regarder un peu superficiellement pourtant, les quelques lignes de son 
curriculum vitae ne témoignent pas d’une originalité exceptionnelle, sauf du-
rant la dernière décennie qu’il passe en Chine.  

"3�3�D��0��������

Frédéric (Vincent) Lebbe naît le 19 août 1877 à Gand. Sa famille, belge et 
marquée par une forme libérale du catholicisme, a cependant des attaches fa-
miliales fortes avec la France et l’Angleterre. Comme de très nombreux Eu-
ropéens à l’époque, il éprouve tôt une vocation religieuse soutenue par des 
lectures et l’encadrement du collège. Comme on le formulera plus tard de ma-
nière lapidaire : « Il sera missionnaire, partira en Chine et y mourra en mar-
tyr ». Attiré par la personnalité et sans doute la radicalité de saint Vincent de 
Paul, c’est chez les lazaristes qu’il décide de se consacrer à la mission. Mais 
ce n’est qu’au terme d’une formation intense et malgré de très grosses diffi-
cultés de santé qu’il peut enfin s’embarquer pour la Chine en février 1901 et 
y être ordonné le 28 octobre de la même année.  

C’est d’abord, après avoir exercé quelque temps les fonctions de professeur 
au grand séminaire de Pékin, celles de vicaire, puis de curé de paroisses ru-
rales, enfin de doyen du grand port de Tientsin qu’il découvre la société et 
l’Église de Chine. Après plus de dix ans passés en ville, il est à nouveau en-
voyé à la campagne, puis dans le sud de la Chine avant de repartir pour sept 
années en Europe avec la mission de s’occuper des étudiants chinois de plus 
en plus nombreux sur le Vieux Continent. À son retour en Chine, en 1927, il 
est mis au service d’un des six premiers évêques chinois. C’est aussi cette 

                                                
15 Outre les très nombreux travaux de Claude SOETENS, pionnier des études scientifiques sur Vincent 
Lebbe, ce paragraphe s’appuie essentiellement sur Paul SERVAIS, « Vincent Lebbe et la Mission de 
Chine », dans Vincent Lebbe et son héritage, Arnaud JOIN-LAMBERT, Paul SERVAIS et alii (eds), 
Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2017, p. 21-28. — Jean-Pierre DELVILLE, 
« Vincent Lebbe (1877-1940) et l’histoire de l’Église de Belgique », ibid., p. 13-20. 
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année-là qu’il obtient la nationalité chinoise. En 1933, il demande à quitter les 
lazaristes pour se consacrer entièrement aux deux congrégations chinoises 
qu’il a fondées. Il meurt en juin 1940 à Chongqing, après avoir été emprisonné 
par les communistes. 

Ainsi brièvement résumée, sa biographie est à la fois classique, du moins 
dans sa première partie, et un peu plus surprenante à partir de 1915, que ce 
soit du fait de ses différentes affectations, de son retour prolongé en Europe, 
de son acquisition de la nationalité chinoise, de son activité de fondateur.  
Ces différents éléments imposent de s’interroger sur qui était vraiment  
Vincent Lebbe et ce que fut son action. 
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Pour Jean-Pierre Delville, le milieu dans lequel il grandit comme celui dans 
lequel il se forme sont déterminants pour saisir sa personnalité, son originalité, 
sa spiritualité. 

Comme il le note :  
C’est d’abord de la Belgique dont il est question. Si sa vocation missionnaire naît 
dans sa famille, à la lecture d’une biographie du Père Jean-Gabriel Perboyre, 
martyrisé en Chine en 1840, elle se confirme au collège. Mais elle est certainement 
favorisée par l’élan missionnaire qui traverse la petite nation belge, enthousiasmée 
par des destins exceptionnels, tel celui du P. Damien De Veuster (1840-1889), et 
mobilisée par de multiples congrégations, nouvelles ou anciennes. Parmi les plus 
connues, on doit certainement mentionner les scheutistes, les frères de la Charité, 
les rédemptoristes, les salésiens de Don Bosco, les assomptionnistes, les 
joséphites, les frères des écoles chrétiennes, les lazaristes, les jésuites, etc. S’il 
entre au noviciat des lazaristes, c’est non seulement pour suivre le Père Perboyre, 
mais bien plus encore parce que les choix du fondateur, saint Vincent de Paul, son 
« option pour les pauvres » résonne profondément en lui.  

Au séminaire, il se passionne peu à peu pour les études et les sciences ecclé-
siastiques, s’intéressant plus particulièrement aux mouvements novateurs et 
aux tenants de la méthode historico-critique. Et il se donne les moyens, no-
tamment linguistiques, d’entrer dans les textes, non seulement de la Bible, 
mais aussi des Pères de l’Église. À son frère aîné, Adrien, devenu moine à 
Maredsous, sous le nom de Bède, il écrira :  

N’es-tu donc pas du mouvement scientifique moderne, toi, un bénédictin ? toi qui 
as à Maredsous un Dom Morin, que je vois cité partout, et par les Duchesne, 
Batiffol, etc… et dont les tendances sont assez claires dans ses articles de la Revue 
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bénédictine, un dom Berlière et dom Urbain, aussi. Dis-moi tout simplement ce 
que tu penses là-dessus16.  

Ajoutant : « J’estime que, d’une façon générale, pour faire du bien, il faut 
être de son temps »17. En ce sens, il est en phase avec les sciences religieuses, 
qui connaissent un développement remarquable en Belgique, où se fondent de 
nombreuses revues et s’affirment des chercheurs de premier plan. 

La réflexion sur l’œcuménisme, et les actions qui en découlent, ne lui sont 
pas non plus étrangères, s’intéressant notamment à la liturgie en langue ver-
naculaire.  

La question démocratique ne le laisse pas indifférent, que du contraire. Il 
écrit à son frère à Maredsous :  

Notre siècle a deux passions : la vérité et la justice, et pour arriver à ces deux buts, 
il a sa méthode à lui avec un caractère très net : à la vérité, il va par la science 
critique et à la justice, par la démocratie. C’est dire tout de suite que, à l’encontre 
de toi, je suis pour les critiques et pour les démocrates18.  

Au moment où émerge le courant démocrate-chrétien, cette profession de 
foi, associant démocratie et justice sociale, est loin d’être insignifiante. D’au-
tant que la hiérarchie de l’Église n’hésite pas à prendre position, qu’il s’agisse 
des congrès sociaux organisés à Liège à partir de 1886 et sous le patronage de 
l’évêque du lieu, ou de l’encyclique sociale du pape Léon XIII, Rerum nova-
rum publiée en 1891.  

Chacune de ces strates, chacune des rencontres, directes ou médiates, par 
des cours, des lectures, des lettres, des conversations, contribueront à former 
sa réflexion. 

"3�3�D��0���	����(E�����������������2	��	��

La situation de la Chine au tournant des 19e et 20e siècles, comme celle des 
missions en Chine, constituent sans doute un deuxième facteur de cristallisa-
tion de sa personnalité comme de son action. 

L’empire de la dynastie Qing est dévasté par trois quarts de siècle de conflits 
internes et externes. Les différentes guerres de l’opium, la guerre franco- 

                                                
16 Vincent LEBBE, Lettre à dom Bède, son frère, 7 février 1900, dans Paul GOFFART, Albert SOHIER 
(eds), Lettres du Père Lebbe, 1877-1940. Choix et présentation…, Tournai, Casterman, 1960, p. 24-
26. 
17 ID., 1er mai 1900, ibid., p. 28-32. 
18 Ibidem. 
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chinoise et la guerre sino-japonaise ont mis la dynastie à la merci des puis-
sances étrangères. En ce sens, la révolte des Boxers, tardivement soutenue par 
l’impératrice Cixi constitue le dernier sursaut, écrasé dans le sang par l’al-
liance des puissances, d’une nation chinoise en voie de cristallisation. 

Le fait que les missions bénéficient de la protection de la diplomatie fran-
çaise et d’une partie de l’indemnité versée par la Chine suite à cette dernière 
insurrection n’arrange rien quant à la perception de l’Église comme un corps 
étranger en terre chinoise. Joue dans le même sens le sentiment de supériorité 
de bon nombre de missionnaires occidentaux vis-à-vis des chrétiens, y com-
pris les prêtres, autochtones. Ce qui va souvent de pair avec une profonde mé-
connaissance de la langue et de la culture, les tenant à l’écart des élites de la 
société. 

Toute l’attitude et l’action de Vincent Lebbe vont être en grande partie  
déterminées d’une part par son imprégnation de la réalité du catholicisme 
belge et des lectures qu’il accumule durant sa formation, d’autre part par les 
constats qu’il peut faire dès son arrivée à Tientsin. Dès ce moment, il veut, ce 
qui deviendra un véritable slogan, être « Chinois avec les Chinois ». Ce qui 
implique qu’il adopte l’habit traditionnel, y compris la natte imposée par les 
Mandchous, qu’il prenne ses repas avec ses confrères chinois, qu’il apprenne 
la langue parlée et écrite. La maîtrise de la culture, notamment musicale et 
architecturale, s’y ajoutera progressivement, de même que celle de la civilité. 
Ce qui le met souvent en porte à faux par rapport à l’attitude classique des 
missionnaires et de la hiérarchie. Les accentuations qu’il donne à son action 
auront d’une certaine manière le même effet, dans la mesure où il semble sys-
tématiquement contredire les pratiques missionnaires traditionnelles. Sa mé-
thode, la « méthode de Tientsin », qu’il oppose à ce qu’il appelle « la méthode 
de l’argent » a un objectif majeur : christianiser le milieu. Pour ce faire, il 
adopte non seulement les méthodes développées par l’action catholique en 
Europe – d’ailleurs utilisées également par certains de ses confrères –mais il 
accorde une importance décisive aux moyens de communication moderne. 
C’est le cas de la presse, ce qui l’amène, après une série d’essais plus ou moins 
concluants et en opposition à sa hiérarchie, à fonder le journal « Le bien pu-
blic » (I Che Pao), animé par une équipe de laïcs catholiques. C’est aussi le 
cas pour le soutien qu’il accorde à l’enseignement, pour sa préoccupation  
de communiquer par l’ouverture de salles de conférence ou encore par la mul-
tiplication des contacts individuels et personnels avec les autorités chinoises.  
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La présence et la visibilité de l’Église s’en trouvent accrues de manière si-
gnificative, au-delà d’une présence physique dans l’espace. L’affaire du Lao-
si-Kai constituera dans cette dynamique un véritable tournant. 

Alors que les autorités françaises tentent d’accroître le territoire de la con-
cession française, Tientsin, le journal fondé par le P. Lebbe prend la tête de 
l’opposition à ce qui est vécu par la communauté chinoise comme une tenta-
tive de spoliation supplémentaire. Dorénavant, le quotidien apparaît non seu-
lement comme une publication généraliste, mais également comme un journal 
aux prises de position politiques, nationalistes, patriotiques. Ce qui fait de son 
fondateur, un peu malgré lui, le porte-drapeau de la résistance aux prétentions 
françaises. Inacceptable pour la légation de France, indéfendable pour ses su-
périeurs français, révélateur pour les confrères qui s’opposent aux orientations 
de son action, ce conflit a des conséquences majeures pour lui. 
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D’abord exilé en Chine du Sud, dont il ne maîtrise pas la langue parlée, en-
suite envoyé en Europe pour s’occuper des étudiants chinois de plus en plus 
nombreux dans les écoles et les universités du continent, Vincent Lebbe se 
trouve sur ce qui ressemble très fort à une voie de garage. Pour ses adversaires 
et ses critiques, l’espoir est bien qu’il ne remette plus jamais les pieds en 
Chine. 

C’est naturellement mal le connaître et cette période de travail en Europe va 
s’avérer déterminante pour l’avenir, notamment pour les futures ALM/AFI. 
Avec son tempérament et sa radicalité, il prend sa responsabilité officielle à 
bras le corps. Il s’agit dès lors de trouver les bourses pour bon nombre d’étu-
diants désargentés, de leur trouver des lieux d’accueil, voire des logements, 
mais aussi de favoriser la solidarité entre étudiants, notamment en les regrou-
pant en une association particulièrement vivante. Pour ce faire, il mobilise ses 
réseaux et ses relations, qu’il s’agisse de l’abbaye de Saint-André-lez-Bruges, 
de l’abbaye de Maredsous, où se trouve son frère, des curés de paroisses et 
des directeurs de collèges... La « méthode Lebbe » s’appuie sur de multiples 
rencontres personnelles, un courrier incessant, des conférences dans toutes les 
grandes villes de la francophonie européenne, l’utilisation de techniques de 
communication non-verbales, tel le port systématique du costume chinois. 

Ce sont les mêmes méthodes qu’il utilise pour une activité « officieuse » qui 
ne cesse de le préoccuper : la promotion d’une Église authentiquement chi-
noise auprès de la hiérarchie romaine. Soutenu par le cardinal D. Mercier, ar-
chevêque de Malines, il réussit à plusieurs reprises à se faire appeler à Rome, 
au grand dam de ses supérieurs lazaristes, mais sans – formellement – leur 
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désobéir. L’intense travail de conviction auprès des responsables auquel il se 
livre finit par porter ses fruits. En octobre 1926, les six premiers évêques chi-
nois de la période contemporaine sont consacrés à Rome par le pape. C’est 
dans le diocèse de l’un de ces évêques qu’il revient en Chine l’année suivante. 

"3.3�)����������(�	�	�	�����12	���

Lorsqu’il revient sur la terre chinoise, c’est, cette fois, au service d’un de ces 
six évêques chinois, qu’il a contribué, dans l’ombre, à faire sacrer à Rome. À 
cette époque, le symbole est majeur alors que la suprématie de l’Occident reste 
un principe fondamental de l’organisation du monde et des rapports entre 
peuples et nations : un Européen au service d’un évêque autochtone. Lorsqu’il 
reprend ses activités, c’est dès lors dans un contexte tout différent et avec une 
intensité encore accentuée, qui ne simplifie pas ni n’apaise ses relations avec 
certains de ses confrères. La fondation des Petits Frères de Saint-Jean Baptiste 
et des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse s’inscrit dans cette logique de planta-
tion d’une Église chinoise, à côté d’une hiérarchie locale et d’un laïcat engagé. 
L’appel à la Société des auxiliaires des missions, lancé dès 1926, puis aux 
Auxiliaires laïques des missions, les futures AFIs, s’inscrit dans la même ligne 
de service à l’Église locale. L’invasion de la Chine par le Japon, enfin, est 
l’occasion pour lui de manifester une nouvelle fois son engagement patrio-
tique, notamment par un service de brancardiers, mais aussi par une action 
majeure de conscientisation nationale et la mise sur pied de nombreux services 
sociaux. 

Les fatigues de cette période et l’épreuve de son emprisonnement par les 
communistes en mars 1940 auront cependant raison de sa santé. Il meurt le 24 
juin 1940 à Chongqing après plus de trente années passées en Chine et une 
activité intense au service de sa nouvelle patrie.  

"3/3�D��5	
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L’attention aux signes des temps, l’engagement aux côtés du peuple chinois, 
l’amour pour le pays et ses habitants, la proximité avec chacun de ces derniers, 
sont autant d’éléments que l’on retrouve dans toute son action, avec cette ligne 
de force transversale, du séminaire de Pékin à la fondation de ses congréga-
tions chinoises en passant par toutes ses activités pastorales : l’inculturation 
du christianisme en terre chinoise. C’est encore cette ouverture que l’on re-
trouve lorsqu’il s’occupe des étudiants chinois en Europe et s’efforce de leur 
assurer les meilleures conditions d’étude possibles pour contribuer à la forma-
tion de cette élite dont la Chine a besoin. Dans le contexte impérialiste où il 
entre en contact concret avec la Chine et les Chinois, cette ouverture prend 
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une toute autre dimension lorsqu’il fait rimer catholicisme et patriotisme chi-
nois. Et c’est à nouveau la volonté d’ouverture qu’il faut noter dans son action 
européenne, mais cette fois à l’attention aussi bien du public de ses confé-
rences que de la hiérarchie romaine. Cette ouverture se manifeste enfin par 
son étonnante capacité à mobiliser des soutiens pour son action, qu’il s’agisse 
de laïcs, en Europe comme en Chine, de clercs, comme Antoine Cotta19, un 
ami proche20, ou encore des moines de nombreuses abbayes, de nombreux di-
recteurs de collège, de prêtres de paroisse et jusqu’au sommet de l’Église de 
Belgique, avec le soutien du cardinal Mercier, et de l’Église universelle, avec 
celui du cardinal Van Rossum. 

C’est peut-être cette ouverture qui permet de comprendre les tensions ma-
jeures qui ont traversé cette vie missionnaire, placée sous le signe de la con-
tradiction. Quelles en sont les origines et les raisons ? Une lettre d’un 
missionnaire séculier, l’abbé Chocquerel, adressée le 16 mai 1919 à Mgr Rey-
naud, vicaire épiscopal du Tchekiang oriental, peut en donner une idée21. Il 
rappelle d’abord l’ancienneté de ses contacts avec le P. Lebbe, avec qui il 
voyage vers la Chine en 1901. Il se souvient de discussions avec Vincent 
Lebbe et note : 

J’ai été fort étonné de constater que Mr Lebbe, sans rien connaître de l’ambiance 
dans laquelle il allait vivre ni des méthodes d’évangélisation basées sur une 
expérience déjà longue, arrivait avec cette idée préconçue qu’il fallait tout 
réformer… Sa théorie manquait de base mais n’en était pas moins absolue  

s’avouant choqué « par un tel manque de bon sens et de logique ».  

Un peu plus loin, il relève :  
Son admiration pour les Chinois qu’il ne connaissait pas était absolue. Il était 
décidé à ne leur trouver aucun défaut, à tout leur pardonner, sans se rendre compte 
que le rôle de formation religieuse et morale qu’il allait remplir exigeait de 
l’indulgence sans doute mais non de la faiblesse ni de l’aveuglement.  

                                                
19 Cotta Antoine (1872-1957), lazariste, d’origine égyptienne et autrichienne. D’abord en poste à 
Madagascar, puis, à partir de 1906, en Chine. Suite à des différends majeurs avec ses supérieurs, il 
doit quitter la Chine en 1919 ; il quitte ensuite les lazaristes et rejoint la société américaine des mis-
sionnaires de Maryknoll, où il devient professeur de séminaire. 
20 Le soutien de son confrère sera décisif, d’autant que les écrits de ce dernier rejoignent les constats 
et les questions déjà posés antérieurement par le chanoine Léon Joly, notamment dans son ouvrage 
Le christianisme et l’Extrême-Orient, Paris, 1907. Voir Maurice CHEZA, « Le chanoine Joly inspira-
teur du Père Lebbe ? Un moment du débat sur la rénovation des méthodes missionnaires », Revue 
théologique de Louvain, 1983, p. 302-327. 
21 Gerard VAN WINSEN, « Le dossier du Père Vincent Lebbe à la Curie Généralice (Rome) de la 
Congrégation de la Mission (Lazaristes) », Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, t. 50, 1994, 
p. 275-306 et t. 51, 1995, p. 31-60. 
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L’appréciation qu’il formule sur cette période n’est pas vraiment positive : 
« très bien doué au point de vue spéculatif », « aussi superficiel que brillant », 
« sentimental à l’excès », « très confiant en lui-même », « de parti-pris », 
« caractérisé par une incroyable naïveté », « aussi désintéressé au point de vue 
matériel qu’intransigeant et absolu dans ses jugements ».  

Trois lignes résument cette première évaluation : « très pieux, très bon cœur, 
infatigable, d’une éloquence incontestable. Il lui manquait la simplicité, di-
sons le mot l’humilité nécessaire pour accepter un contrôle et une direction 
qui eussent fait contrepoids à son manque de bon sens et de jugement ».  

Mettant en relation les orientations du P. Cotta et du P. Lebbe, il note enfin :  
Se faire les apôtres sincères, bien intentionnés de l’émancipation de la Chine sur 
tous les terrains, dans l’espoir que la religion catholique en retirerait un grand 
bénéfice, tel a été le programme de leur action. Pour tous les gens renseignés et de 
sang-froid ce programme paraît une chimère irréalisable et dangereuse à l’heure 
actuelle.  

Quant au rapport de Mgr Reynaud lui-même22, son évaluation mérite d’être 
citée in extenso :  

C’est un missionnaire richement doué, intelligent, pieux, régulier et mortifié. Son 
zèle est d’une activité dévorante qu’il faut plutôt modérer. Il connaît très bien la 
langue du pays qu’il parle et écrit comme un chinois. Sa parole est entrainante ; 
c’est un orateur puissant qui remue l’auditoire. Mais dans ses vertus, comme dans 
ses qualités, il y a une tendance à l’exagération, un penchant vers la singularité. 
Son cœur qui le rend si éloquent est aussi la source de sa grande faiblesse. Il est 
trop dominé par le sentiment et l’imagination qui parfois l’égarent à son insu. C’est 
un enfant qui, fasciné par un idéal qu’il croit vrai, mais qui souvent le trompe, le 
poursuit quand même en dehors des chemins battus et de toute l’énergie d’une 
nature candide et généreuse. Là se cache un grand danger pour son caractère 
sentimental, et la source de nombreux écarts.  

Et le vicaire apostolique poursuit en reprochant à Vincent Lebbe l’exaltation 
du patriotisme chinois, le soutien au sacre d’évêques chinois. Selon lui, les 
sentiments que ces prises de position font se lever parmi les fidèles chinois 
« exaspèrent l’amour-propre national » et « il en résulte une situation humi-
liante et intolérable pour le Vicaire apostolique, c’est le commencement d’un 
schisme ». En bref, pour lui « les persécutions païennes étaient moins à 
craindre que cet esprit de révolte et de mépris contre l’autorité ». 

Comme le souligne Claude Soetens, la mort de Vincent Lebbe ne mettra pas 
fin à ce flot de critiques, qui s’avèrera à nouveau particulièrement virulent à 

                                                
22 Ibidem. 
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l’occasion de la publication, en 1955, de la Vie du Père Lebbe, par le chanoine 
Jacques Leclercq. C’est que, d’une part, on reproche à ceux qui défendent son 
action et ses orientations de rendre publiques les querelles qui opposent les 
missionnaires entre eux, d’autre part on les accuse de diviser l’Église, notam-
ment au moment où l’Église de Chine subit des persécutions majeures et se 
scinde. C’est à la fois la « famille » missionnaire qui se sent attaquée et le 
« romantisme » auréolant la mission qui est mis en cause. 

Malgré ces controverses, voire ces attaques frontales parfois singulièrement 
virulentes, Vincent Lebbe ne quitte pas le sommet des références AFI.  

Ce sont sans doute les petites brochures des éditions SAM présentant le 
P. Lebbe (Le Père Lebbe chez les Curés, Le Père Lebbe était-il jeune ?, Le 
Père Lebbe et ses bibelots de luxe, Le Père Lebbe était-il gai ?), qui consti-
tuent la première voie d’accès à son action, ses orientations, sa réflexion, sa 
manière d’être. Elles sont ensuite rapidement relayées par les cours dispensés 
aux membres et aspirants, comme par l’accompagnement, sous différentes 
formes, des aumôniers successifs, particulièrement André Boland et Jean 
Bruls. Ultérieurement livres et brochures, permettent d’approfondir cette 
prise de contact, telle Vincent Lebbe apôtre moderne, publié par Raymond de 
Jaegher aux éditions SAM en 1953, ou encore la Vie du Père Lebbe du cha-
noine Jacques Leclercq déjà mentionnée. 

Par la suite, son nom apparaît de manière régulière dans les Cahiers des 
ALM, puis dans les Perspectives de catholicité, qui offrent une tribune à ses 
admirateurs et à ses disciples.  

Pourtant, au-delà de ce travail de diffusion, mené en parallèle à celui de la 
SAM, l’essentiel se trouve peut-être d’abord dans les statuts, provisoires, puis 
définitifs, qui intègrent pleinement les trois principes qui, pour le père Lebbe, 
synthétisaient l’Évangile. Et cette filiation est encore accentuée et concrétisée 
dans le « Livre Rouge », achevé à la Pentecôte 1952 et présenté sous le titre 
de « Témoins du Christ Ressuscité » comme une synthèse de la « Vie ALM » 
proposée à la lecture et à la méditation comme « un ami fidèle ». À côté de 
textes de l’Écriture, y sont annoncés « des textes du Père Lebbe… exprimant 
souvent la même idée, le même amour, le même élan ». L’abbé Bruls, aumô-
nier de l’association et samiste, en précise, en préface, l’objectif : apporter 
« sur la vocation ALM des idées claires et justes, afin de rester intégralement 
fidèle à l’idéal missionnaire du Père Lebbe ». Cet objectif est rendu d’autant 
plus urgent que « les ALM viennent de pays et de milieux de plus en plus 
divers, toutes animées des mêmes intentions et éprises du même idéal, mais 
préparées de façon moins uniforme qu’autrefois à la vocation missionnaire ». 
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Qui plus est, l’abbé Bruls souligne que « Si elles viennent toutes, jusqu’ici, 
passer leurs années de formation au centre de la Société, on entrevoit déjà le 
jour où il faudra créer ailleurs des maisons de formation qui bientôt seront 
dirigées par des ALM qui n’auront pas vécu les premières années, où s’est 
formé l’esprit de la Société. » 

De fait, Vincent Lebbe occupe une place centrale dans le Livre Rouge. La 
page de garde est ornée de son portrait et présente les trois principes qu’il 
propose comme une synthèse de l’Évangile en trois caractères : Renoncement 
total, Charité vraie et Joie constante23. C’est encore le père Lebbe dont l’action 
et la spiritualité méritent une première présentation aux pages 35 à 37. Mais 
c’est surtout le chapitre 3 qui confirme et développe le caractère essentiel des 
trois principes du père Lebbe et les illustre de multiples exemples concrets, 
replaçant règles et pratiques dans une lumière spécifique. Ainsi l’application 
du renoncement total renvoie à la personne, à la famille, au pays et aux biens. 
La charité intégrale est l’occasion d’évoquer la pratique de la charité frater-
nelle, avec une note sur l’amitié, la « chasteté intégrale ordonnée à la charité » 
et la vie d’équipe. Quant à la joie constante, elle identifie l’auxiliaire comme 
un « témoin de la joie pascale » et en précise les caractéristiques : constante, 
consciente, claire… 

Au cœur de la formation des membres, cette spiritualité du P. Lebbe inspire 
encore un membre qui, en 2014, éprouve le besoin d’en proposer à nouveau 
une synthèse, tandis qu’en 2017 un membre d’Asie orientale tente de faire 
comprendre en quoi ces trois caractères sont particulièrement inspirants pour 
la Corée24. 

La radicalité de Vincent Lebbe entrera certainement en profonde résonance 
avec le tempérament exigeant, jusqu’au boutiste, d’une jeune Liégeoise, qui 
cherche sa voie dans l’immédiat après-Première Guerre mondiale : Yvonne 
Poncelet. La manière dont elle concrétisera et incarnera les idéaux évangé-
liques formulés par le P. Lebbe, puis ses disciples, la poussera à se donner 
entièrement à la Mission et à donner naissance, puis à accompagner pendant 

                                                
23 À ce propos, outre des sources pauliniennes évidentes, on peut certainement s’interroger sur l’in-
fluence du contexte religieux proprement chinois pour le choix de cette formulation et sur l’impact 
qu’elle a pu avoir sur la transmission et la compréhension de la Foi en milieu chinois. Voir par 
exemple Sr VianneyYunhong ZHAO, « The concepts of ren (�) and yi (�) in Father Vincent Lebbe. 
Perspective for inculturation of the Gospel in China », dans Paul SERVAIS, Arnaud JOIN-LAMBERT 
(dir.), Trajectoires missionnaires en Asie orientale, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Lou-
vain, 2019, p. 85-91. 
24 Voir les documents rédigés par Nadine Aepli, puis Song Ja You, aux Archives de l’AFI, série N, 
dossier c, Témoignages et Entretiens. 
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près de vingt années, jusqu’à sa mort, les Auxiliaires laïques des missions. En 
ce sens, elle constitue sans conteste non seulement la troisième référence des 
ALM/AFI, mais probablement aussi celle dont les membres se sentent le plus 
proche. 

�3�F'�����%����
��25�

Née à Liège le 25 novembre 1906, Yvonne Poncelet appartient à une famille 
de la très bonne bourgeoisie liégeoise. Sa famille est notamment propriétaire 
de magasins d’articles de scoutisme et ses deux frères feront des études de 
droit. Elle-même, après des humanités dans une école réputée, tenue par les 
Filles de la Croix à Jupille, s’inscrit à l’université de Liège et entame des 
études d’archéologie, qu’elle abandonne cependant assez rapidement.  

�3�3�%���	��������������������(5��������)��

Cherchant sa voie, elle effectue différents stages en usine et au contact du 
monde ouvrier, envisageant un engagement dans l’action sociale catholique 
par le biais de la JOC. Échaudé par une expérience antérieure peu concluante 
de mixité sociale, l’abbé Cardijn ne l’autorise pas à poursuivre ce projet. C’est 
alors au service du guidisme et du louvetisme qu’elle met tout son enthou-
siasme et sa force d’entraînement. Elle deviendra la première cheftaine de lou-
veteaux et sa troupe de la paroisse Sainte-Croix sera bientôt célèbre pour son 
dynamisme. Sa nomination comme commissaire du mouvement constituera 
une première tout aussi remarquée.  

Il n’en reste pas moins que ses exigences vont plus loin, la poussent à un 
engagement plus radical. Est-ce par le biais d’un aumônier samiste ? La ques-
tion reste sans réponse assurée. Il est possible que cette jeune Liégeoise, 
comme beaucoup d’autres Belges, Français ou Suisses, ait eu l’occasion d’as-
sister à une des très nombreuses conférences sur la Chine et les missions de 
Chine données par le P. Vincent Lebbe durant son séjour en Europe, entre 
1920 et 1926. Rien toutefois ne l’atteste.  

                                                
25 Ce paragraphe s’appuie d’une part sur la notice biographique rédigée par André LEDERER dans 
Biographie Belge d’Outre-Mer, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-Mer, t. VIII, 1998, 
col. 347-352 ; d’autre part sur l’article de Paul SERVAIS, « Yvonne Poncelet et les Auxiliaires Fémi-
nines Internationales », dans Femmes des années 80, Louvain-la-Neuve, Academia, 1989, p. 151-
154, de même que sur différentes plaquettes commémoratives rédigées par les AFIs, sur les archives 
et correspondances conservées en originaux ou en copie au secrétariat de l’association et sur de nom-
breux témoignages de membres. 
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Quoi qu’il en soit, sa rencontre avec l’abbé Boland, proche collaborateur du 
P. Lebbe, en 1935, sera décisive. En 1937, avec le soutien de ce dernier, elle 
fonde les ALM (Auxiliaires laïques des missions), les futures AFIs, et elle se 
consacre entièrement à cette jeune association, dont elle affirmait qu’elle était 
laïque pour « mieux servir ». Sa biographie se confond alors avec l’histoire 
des vingt premières années de l’association. En étroite collaboration avec 
l’abbé Boland, le « Vicaire », elle pose les bases juridiques, matérielles et 
canoniques de la jeune organisation tout en approfondissant sa formation spi-
rituelle et missionnaire. Malgré la guerre, elle définit règles de conduite et 
activités, très marquées par son expérience du guidisme. Son action au sein de 
la Société est incessante. Elle l’anime, se soucie de la formation, que ce soit 
de manière informelle ou plus formelle, notamment avec la rédaction du 
« Livre Rouge », qui constituera le livre de chevet des ALM/AFI durant de 
nombreuses années. 

Une fois la paix revenue, tandis que les premières équipes partent en terre 
de mission, elle multiplie voyages et contacts. Elle précède ou suit les équipes 
au cours de longs et épuisants voyages sur les différents continents, en Asie, 
en Afrique, au Proche-Orient, en Amérique du Nord. En avril 1947, elle ac-
compagne l’équipe de Nankin au cours d’un long périple de dix mois, qui la 
fait passer par Saigon, Nankin, Pékin, Shanghai, puis, au retour, Calcutta,  
Karachi, Le Caire et finalement un crochet par les équipes du Congo. En fé-
vrier 1950, elle fait un premier voyage à New York. En mai de la même année, 
elle est en Palestine, passant par Haïfa, puis par Jérusalem. Enfin, le 8 dé-
cembre 1950, c’est un voyage de longue durée en Amérique du Nord qui dé-
bute : New York, Philadelphie, New Rochelle, Chicago, Montréal, la voient 
déployer une activité incessante. En juin et juillet 1951, c’est le tour du Liban, 
puis, à nouveau, de la Palestine. Fin mars 1952, elle repart pour Montréal, puis 
Chicago, Détroit, Philadelphie, soit quatre mois de contacts et de rencontres. 
Elle y repartira à nouveau de décembre 1952 à mars 1953, avant de repartir 
pour le Congo de fin mars 1953 à début juillet. Début septembre de la même 
année, elle est de retour aux États-Unis, puis au Canada pour près de deux 
mois. En 1954, c’est à nouveau l’Asie, où elle séjourne de mars à avril :  
Bombay, New Delhi, Saigon, Dalat, Hué, Hanoï, Hong Kong, Taipei, Tokyo, 
Calcutta, Cochin, Karachi. Début 1955 enfin, c’est à nouveau un séjour, bref 
cette fois, à Montréal. 

Les lettres qu’elle écrit tout au long de ses périples, qu’elles soient destinées 
au conseil, à toutes les AFIs ou à certaines en particulier sont un de ses instru-
ments de transmission majeurs. Elles constituent des documents exceptionnels 
pour cerner ses préoccupations. 
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Mais ces voyages intercontinentaux ne l’empêchent pas, lorsqu’elle est en 
Europe, de visiter les équipes des « Carrefours », ces maisons pour étudiantes 
mises sur pied en Europe, puis en Amérique du Nord, dans la continuité de 
l’action du P. Lebbe en milieu étudiant, d’examiner les possibilités de déve-
loppement et de faire connaître les ALM/AFI. C’est qu’elle se préoccupe de 
diffusion et toute occasion est bonne pour présenter les objectifs poursuivis et 
l’esprit dans lequel elle veut travailler. Elle rencontre également les hiérar-
chies locales et est attentive à faire connaître aux autorités romaines, que ce 
soit par le biais de l’administration vaticane, voire du Saint-Père lui-même, la 
jeune Société et à inscrire pleinement celle-ci dans le mouvement en plein 
développement de l’apostolat des laïcs. Ainsi, elle est à Rome dès 1938-1939 
pour y rencontrer Mgr Costantini. La guerre interrompt ses voyages après son 
retour d’exode et quatre mois passés à Montpellier, mais elle est à nouveau à 
Rome en février 1948 et y rencontre le pape Pie XII, qui l’aurait qualifiée 
« d’audacieuse fondatrice ». Elle y retournera en octobre de la même année, 
puis à la Pentecôte et encore en décembre 1949. Et c’est toujours sur le chemin 
de Rome qu’elle trouvera la mort.  

Les contacts qu’elle établit, lui permettent de s’insérer dans le grand mou-
vement du laïcat et elle met en place des coopérations avec les autres mouve-
ments de laïcs missionnaires nés dans l’entre-deux-guerres, le Grail, l’Alma, 
Ad lucem, et une douzaine d’autres groupes, avec lesquels elle fonde l’UFER 
(Mouvement international pour l’union fraternelle entre les races et les 
peuples), qui obtient un statut consultatif auprès de l’UNESCO en 1952 et des 
Nations unies en 1953. En la matière, elle a su reconnaître les signes du temps 
et percevoir les possibilités que cette organisation offrait à la Société de porter 
à l’attention de ces organisations internationales nouvellement créées ses pré-
occupations et les informations dont elle disposait. Il ne s’agissait rien moins, 
pour elle, que d’influencer, avec d’autres organisations non-gouvernemen-
tales, les prises de décisions des gouvernements.  

Le 13 février 1955, l’avion dans lequel elle se trouve s’écrase sur le Mont 
Termini. Sa mort, à quarante-huit ans, résonne largement dans le monde mis-
sionnaire, dans les cercles de laïcs, missionnaires ou non, et dans l’Église en 
général. C’est que, grâce à elle, en moins de vingt ans, les AFIs ont pris pIace 
dans le grand concert des rencontres de toute taille et toute nature où les chré-
tiens engagés échangent leurs expériences et leurs réflexions. 

�3"3�D���������0�������
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Au-delà de son action multiforme cependant, c’est sa personnalité, son tem-
pérament, son caractère, et la manière dont ils se manifestent, qui marquent 
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les mémoires et que rappellent régulièrement les publications commémora-
tives de son décès. On y retrouve pêle-mêle des évocations de son sens de 
l’accueil, mais aussi de son exigence, pour elle-même et pour les autres.  Dans 
un recueil de témoignages rassemblés à l’occasion du cinquantième anniver-
saire de sa mort et publiés en 2008, celle qui fut un temps sa secrétaire, Louise 
Boisseleau relève un certain nombre d’éléments clés qui lui semblent ressortir 
de ses souvenirs : 

la foi au Christ ressuscité et la confiance en Dieu…, la confiance aussi en 
l’homme…, l’Ad Finem…, l’attention délicate à chacun et à chacune…, l’exigence 
d’absolu : pour elle-même d’abord, mais aussi pour les autres…, le dynamisme 
irrésistible…, les colères mémorables…, mais aussi sa grande douceur…, son 
humilité…, ses qualités de « communicatrice »… bien qu’elle ne parle que le 
français…, ses mots du soir…, son souci du « recrutement » de nouveaux 
membres…, son « internationalisme ». 

Si ses accès de colère ont pu marquer les esprits, immédiatement associés à 
une vraie humilité et à une impressionnante capacité à demander pardon de 
ses éclats, si son activité intense frappait tous ceux qui la rencontraient, si sa 
capacité à forger des « slogans/mots d’ordre » mobilisateurs entraînait tous 
ceux et celles qui l’approchaient, une plongée dans les archives et les témoi-
gnages aide à mieux saisir une personnalité particulièrement complexe et à 
nuancer les souvenirs régulièrement rapportés. 

Ainsi pour ce qui est de ces colères qui marquent les esprits, Juliette Haddad, 
la première AFI libanaise se souvient, en 2017 : 

Yvonne, de retour d’un de ses grands voyages, donnait une session aux membres 
du « sillon », celles qui avaient prononcé leur serment, rentraient de mission ou y 
partaient. J’étais « senior », encore en formation, étudiante à l’École du service 
social, à Bruxelles. Mais je venais d’être nommée par Yvonne pour aller à Karak 
y faire mon stage de 3e année et à ce titre je participais à la session. Celle-ci se 
tenait dans la grande maison de campagne de Mazy que la famille de Jacqueline 
Dejaiffe avait mise à la disposition de l’ALM. Nous étions nombreuses. Une grande 
salle au-dessus du garage avait été aménagée en dortoir : huit lits avaient été 
disposés de part et d’autre des murs ; j’occupais l’un d’eux. Et voici que dès le 
premier jour, j’attrape un rhume carabiné et toute la nuit, c’était tousser, éternuer, 
se moucher… Je réalisais que j’empêchais les autres de dormir, même si personne 
ne se plaignait. Aussi le soir venu, quand tout le monde est remonté dans les 
chambres, je me suis glissée dans le salon, et me suis étendue sur le tapis, dans un 
coin. C’était oublier qu’Yvonne restait toujours plus longtemps à la chapelle et 
puis faisait le tour des pièces avant de monter elle-même. Elle me trouve là et toutes 
mes explications ne suffisent pas à la convaincre : il faut que je remonte de suite 
dormir dans mon lit. Et moi je m’entête et je refuse : rien ne me fera imposer encore 
aux autres les ennuis de mon rhume. Alors, là, Yvonne s’est vraiment mise en 
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colère ! Mais j’étais encore plus têtue, et je refusais toujours… alors, c’est elle qui 
est montée dans l’escalier tournant qui conduisait à ce dortoir, et la voilà qui 
redescend, portant sur l’épaule un matelas avec une couverture : Et elle m’installe 
sur mon tapis, mais très fâchée ! Avant mon départ pour Karak, quelques jours plus 
tard, elle m’appelle dans son bureau : c’est bon d’être « entêtée » mais tu dois 
apprendre la douceur du cœur ! et elle m’offre le livre qu’elle lisait depuis tout un 
temps, les Œuvres mystiques de saint Bernard !…  

Je ne sais pas si j’y suis parvenue après toutes ces années… ce que je sais 
aujourd’hui, c’est que Yvonne, pour moi, c’est quelqu’un qui est à la fois très 
violent et d’une grande douceur du cœur.  

Si l’enthousiasme fort et violent d’Yvonne entraînait et soulevait, c’est sa douceur 
de cœur qui faisait naître la confiance et la force de persévérer et de durer… 
(Archives de l’AFI, série N, dossier c, Témoignage, 2017, J.H.) 

Louise Frenette, une des premières AFIs québécoises, dans un contexte tout 
à fait différent, évoque, en 2015, rien moins qu’un « tourbillon d’énergies » : 

Environ deux mois après notre entrée au centre de formation de Montréal, Yvonne 
Poncelet est arrivée chez nous comme un souffle puissant, un magnifique 
tourbillon habité d’énergies hors du commun. Pour la durée de son séjour, elle a 
pris en main l’organisation de notre horaire et, grâce à cet intérêt passionné qu’elle 
avait pour le monde entier, elle nous a entraînées dans une série de réflexions 
vertigineuses et fascinantes. L’histoire de Mariette Dierkens, « martyre » en Chine, 
était omniprésente et nous était présentée comme un exemple de dévouement 
inconditionnel.  

Yvonne était à la fois une mère spirituelle capable de beaucoup de tendresse et une 
directrice exigeante, débordante de projets, tous plus extraordinaires les uns que 
les autres. Elle bouillonnait de nouvelles idées et nous en faisait part avec gusto, 
attendant de notre part réactions et opinions. Elle faisait feu de tout bois pour 
élargir et perfectionner cette Société, unique en son genre, qu’elle avait créée.  

Après nous avoir montré le film qu’elle avait réalisé au Congo l’année précédente, 
elle a commencé à filmer nos activités dans le but de faire une nouvelle 
présentation des centres de formation. Elle nous a expliqué qu’elle projetait 
d’ouvrir des centres dans plusieurs pays. 

Je me souviens encore comment, lorsqu’elle a vu une petite sculpture à peine 
dégrossie dans ma chambre et qu’elle a appris que j’avais fait des études de Beaux-
Arts, elle a absolument voulu me filmer en train de travailler. J’ai protesté, car je 
n’avais ni maillet, ni étau pour fixer ma pièce de bois à mon petit bureau 
d’étudiante… Mais on ne pouvait résister à l’enthousiasme d’Yvonne et, pendant 
qu’elle me filmait j’ai fait semblant de m’adonner à un travail professionnel en 
utilisant l’un des petits ciseaux à sculpter que j’avais apportés avec moi à tout 
hasard. (Archives de l’AFI, série N, dossier c, Témoignages, 2015, L.F.) 
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Les documents, correspondances, rapports confirment ces qualités 
d’Yvonne Poncelet. Ainsi son échange avec Mgr Costantini, alors qu’elle se 
trouve réfugiée avec une compagne à Montpellier en 1940 après avoir fui l’in-
vasion de la Belgique, coupée de tous contacts avec l’abbé Boland, est un 
exemple à la fois de sa détermination et de son humilité. Elle refuse de renon-
cer à son projet de départ pour la Chine, malgré les circonstances, mais ressent 
le besoin d’un avis, d’un conseil, d’un soutien lorsqu’elle écrit :  

Nous désirons plus que jamais rester totalement fidèles à notre vocation 
missionnaire et nous nous demandons ce qui est le plus utile, pour nous de faire, 
en ce moment et où est la volonté de Dieu. Ne pouvant recevoir aucun avis du 
directeur spirituel de notre société missionnaire et celle-ci étant comme la Société 
des Prêtres auxiliaires des Missions en premier lieu au service de la Propagande, 
je me permets de vous demander conseil. (Archives de l’AFI, série O, dossier 
Poncelet) 

Il ne s’agit de rien de moins que d’aller rejoindre  
«Mademoiselle Lo Pa Hong <qui> a pu quitter à temps la Belgique et s’est 
embarquée le 7 juin à Marseille pour la Chine. Elle nous écrivait encore ce jour 
nous disant combien elle souffrait de ce départ si brusque et combien elle espérait 
que nous irions bientôt la rejoindre pour l’aider dans l’organisation d’un 
mouvement d’action catholique féminine. (Ibidem) 

Toute sa lettre indique sans ambiguïté que c’est vers le départ qu’elle 
penche, malgré l’impossibilité d’un contact aussi bien avec le directeur spiri-
tuel des ALM qu’avec Mgr Yupin. Mais la réponse de Mgr Costantini est, elle 
aussi sans ambiguïté :  

À mon sens vous ne devez pas partir pour la Chine sans avoir revu votre directeur 
et qu’il ait approuvé votre départ. La présidente des Auxiliaires laïques des 
Missions ne peut pas quitter la maison de formation de la société sans cette 
approbation. (Ibidem) 

Nombre de ses échanges, plus particulièrement peut-être avec l’abbé Bruls, 
confirment aussi sa préoccupation constante, non seulement de l’association, 
mais de chacune de ses membres, celles qu’elle n’hésite pas à appeler ses en-
fants ou ses filles. C’est aussi le cas des équipes en mission qu’elle suit de 
près. Ainsi dans une lettre envoyée de Nankin à l’abbé Boland le 5 octobre 
1947, elle note, alors qu’elle organise son retour : 

Des nouvelles que j’ai du Kivu ne sont pas bonnes et <en m’y rendant> je 
connaitrai ainsi la situation, au besoin pourrai voir comment y remédier… 
Beaucoup de questions se posent, c’est normal puisque nous sommes à nos 
premiers essais et nous pourrons mieux préparer l’avenir. (Ibidem) 
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Elle laisse toutefois percevoir un certain désarroi estimant qu’il « y a des 
jours où l’on ne sait plus ce qu’il faut faire », ajoutant ce constat un peu désa-
busé : « du point de vue féminin, dans le catholicisme, nous ne sommes nulle 
part ». 

Lors de son séjour aux États-Unis et au Canada, des préoccupations iden-
tiques se feront jour concernant le fonctionnement des équipes sur place  
et l’adaptation de chacune aux conditions d’existence dans la société nord-
américaine. Elles seront également majeures à propos des événements de 
Chine, qu’il s’agisse de la mort de Mariette ou des conditions d’évacuation 
des Auxiliaires. Ce qu’elle écrivait au Vicaire le 5 octobre 1947 lui sert tou-
jours de boussole : « Vous savez que je désire sa volonté à fond et uniquement 
pour moi et pour la société et du reste je m’en fous. » 
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Présidente et administratrice-déléguée de l’asbl ALM dès 1937 et jusqu’à sa 
mort, Yvonne Poncelet n’en est pas moins traversée de doutes et de question-
nements. Qui plus est, si elle peut rapidement trancher, prendre des décisions, 
les hésitations ne lui manquent pas, comme en témoignent à nouveau ses 
échanges avec André Boland et Jean Bruls.  

Ainsi, dans une lettre du 2 juillet 1942 à Yvonne suite à un fort « énerve-
ment » exprimé de manière forte verbalement et matériellement par une atti-
tude de « porte fermée », André Boland constate le découragement d’Yvonne 
« non devant l’effort ou la souffrance », mais plutôt comme une « perte de foi 
dans l’avenir des Auxiliaires » ou comme la conviction que « le bon Dieu ne 
veut pas des Auxiliaires, du moins ne les veut pas telles qu’elles sont ». Il la 
somme alors de se décider d’urgence. C’est que si cette conviction se con-
firme, une série de mesures lui semblent s’imposer : ne plus accepter de jeunes 
filles, réorienter les Volontaires et leurs camps, trouver une solution pour 
celles qui sont là, éventuellement tout arrêter et liquider… Il se dit cependant 
prêt à recommencer autre chose avec elle « à condition de ne se permettre 
jamais plus d’énervement, jamais plus de découragement, jamais plus de bêtes 
retours sur soi-même ». 

Les divergences de vue qui peuvent apparaître s’expriment aussi dans des 
échanges « musclés » où de nombreux facteurs entrent sans doute en jeu. Ainsi 
le 5 avril 1948, André Boland écrit à Yvonne : 

                                                
26 Les citations sont extraites des Archives de l’AFI, série O, Dossiers Boland, Bruls et Poncelet. 
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Il est superévident que vous et moi nous sommes trompés en considérant qu’il 
valait mieux que vous satisfassiez tout le monde avant de prendre le temps de 
causer longuement ensemble. On en arrive l’un et l’autre à ignorer des choses 
essentielles. 

Suivent alors une série de plaintes et de reproches, sur la manière dont elle 
le traite, la manière dont elle interprète les statuts, le reproche qu’elle lui fait 
d’avoir orienté des Françaises vers d’autres organisations, la déformation ar-
bitraire de ses actes et paroles. La réponse d’Yvonne est datée du 8 avril 1948. 
Elle y note d’emblée : « je voudrais que mes filles et moi la première soient 
votre joie et je suis si triste de tous ces malentendus ». Elle ajoute : « il y a une 
chose que je ne sais pas dominer, je souffre jusqu’à l’angoisse de toutes ces 
divisions, dans l’Église, chez nous, dans ma famille, partout ». 

Les difficultés ne se résolvent pas toujours dans le dialogue, comme les mul-
tiples tractations qui débouchent sur la démission de l’abbé Boland – nous 
l’avons vu – permettent de le saisir. Durant les années 1947 à 1949, comme 
l’écrit l’abbé Bruls au conseil de la SAM : 

Ce n’est un secret pour personne que certains malentendus avaient surgi et s’étaient 
envenimés entre le vicaire et la Présidente Générale ce qui suffit, sans plus de 
détails, à expliquer que des divisions, des crises de confiance, du mécontentement 
se manifestaient et causaient d’assez nombreuses difficultés. Il faut certainement y 
ajouter à l’époque qui nous occupe l’action néfaste et déloyale du chasseur d’utopie 
qui se fait appeler « Professeur Georges ».  

L’impact de ces difficultés se fait sentir au niveau de l’atmosphère dans les 
maisons de la rue Gachard et affecte directement les relations interperson-
nelles, comme l’évoque un membre en 2017 : 

Je me souviens que quelques ALM revenant d’une conférence ou d’une session de 
formation à l’extérieur furent « emballées » par l’exposé d’un certain professeur 
qui de plus avait vécu en Chine. Avec l’accord d’Yvonne il fut invité à nous parler. 
Présente à cette conférence je puis affirmer qu’elle fut magistrale tant par la façon 
de la donner que par le contenu. 

Pour la suite je ne puis donner aucune précision. Il est clair qu’il venait assez 
régulièrement et avait une grande influence sur certaines. Quand, comment, 
pourquoi je ne puis le dire, mais un groupe s’est formé, clandestinement, elles se 
rencontraient le plus souvent au Carrefour. H.M. y était la directrice. Elles avaient 
même, à la poste, une boite postale privée.  

Pour autant que je me souvienne la personnalité d’Yvonne était mise en question 
ainsi que la façon d’envisager le travail futur. Yvonne en fut profondément 
affectée. 
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C’était en 1948/1949 la crise a duré plusieurs mois. Lors de mes passages je fus 
impressionnée par la disparition du « régime de confiance » auquel nous étions 
habituées ; partout il y avait des apartés, divers chuchotements etc. 

Je ne sais comment Yvonne et le Conseil ont géré la situation. Le fait est que quatre 
ou cinq ont quitté le groupe ensemble pour suivre le « camarade-professeur ». Elles 
se seraient  dispersées assez rapidement seule H.M. serait restée avec lui pendant 
plusieurs années. (Entretien, 2017, F.D.) 

Ces difficultés affectent aussi très directement et durablement Yvonne elle-
même. Elle l’évoque, en véritable ouverture de conscience, dans une longue 
lettre d’août 1949 adressée à Jean Bruls, qui va, peu de temps après, prendre 
ses fonctions de directeur spirituel. Laissons-lui la parole. 

J’ai une soif ardente de vérité, je désire savoir ce que Dieu veut que je fasse et 
comment arriver à la faire et le reste m’importe peu… Depuis des mois, d’une 
façon presque constante quoi que cet état remonte déjà à quelques années, je vis 
dans un sentiment de culpabilité surtout en ce qui concerne la société, mon service, 
mes enfants…  

Il m’arrive encore de pouvoir faire une prière de louange en ne voyant que la 
Trinité, le Christ, ses œuvres, mais dès que la pensée de la société, d’une ALM, 
d’un travail, de moi-même me revient, je ne sais absolument plus que dire une 
seule chose : demander pardon et supplier que mes incapacités, mes défauts, mes 
omissions ne perdent pas mes enfants, mais que Dieu dans sa bonté et sa puissance 
leur donne ce que je ne sais leur donner et qu’elles seraient en droit d’attendre de 
leur présidente…  

Je commence à douter des choses les plus essentielles et pour lesquelles je 
donnerais ma vie et j’ai une angoisse, une peur de sombrer… 

J’ai un besoin tellement fort d’amitié, de bonté, de soutien spirituel, d’encou-
ragement. J’espère un geste et me décourage de ne pas l’avoir…  

Je vis comme une bête traquée qui accumule maladresses sur maladresses. Mes 
colères me désarçonnent encore plus que mes filles. 

Quelques jours plus tard, dans une lettre du 14 septembre 1949, elle s’inter-
roge sur l’autorité et sa manière de l’exercer, mais aussi sur la trop grande 
liberté laissée à chacune « sans demander qu’on la tienne au courant ». Le 
18 octobre de la même année, de Paris, elle s’inquiète de Geo « qui doit vrai-
ment être aidée », de ‘Lapin’ (Denise Snyers), dont elle craint que ses lectures 
philosophiques ne lui fassent du tort et ne l’enfonce dans « un pessimisme et 
un désabusé qui perce ». Deux jours plus tard, elle s’inquiète de ‘Chevrette’, 
du conseil, à nouveau de Geo qui « est à bout et n’est presque jamais là », 
d’Aya qui « n’ose pas prendre d’initiative », de Denise, toujours « très inquiète 
et négative ». Elle regrette en même temps une forme de casuistique, « de cette 



�	� � � � � � � 	��	� � ��� �

attitude de voir si la responsable n’a pas outrepassé ses droits, si telle chose 
vaut la peine d’être faite ». 

Le 27 décembre de la même année, toujours de Paris, elle demande explici-
tement à Jean Bruls de la conseiller car, dit-elle, « j’ai vraiment besoin d’être 
aidée en ce moment ». Elle ajoute « j’ai bien peur de reprendre la maison à 
Bruxelles ». Elle fait encore un pas dans son analyse et dans son ouverture de 
conscience lorsqu’elle écrit 

Je voudrais ne pas être une pierre d’achoppement pour les ALM et travailler en 
profonde collaboration et j’ai tellement besoin d’être soutenue. 

Le Vicaire m’a dit que je vous lassais et l’abbé Gilson aussi et pourtant je viens 
encore à vous. 

Je veux essayer de tenir, car je ne vois pas d’autre solution. Mais je suis à bout 
physiquement et moralement. Pourtant je voudrais faire ce qui est à faire le moins 
mal possible. 

Le premier janvier 1950, elle insiste et confirme : 
Même si mon extérieur est rebutant, je vous demande de passer outre car c’est très 
sincèrement et volontairement que je désire travailler en étroite collaboration avec 
vous en vue de réaliser une société selon le cœur du Christ pour les objectifs que 
son Église nous a confiés. 

Finalement, cette ouverture de conscience porte ses fruits au quotidien et 
pour traverser, puis surmonter, ces moments de crise qui frappent la jeune as-
sociation. Dans une lettre du 19 juin 1950, elle admet « Sans doute de toutes, 
suis-je celle qui a été la plus marquée par ce qui s’est passé ». Plus tard, mais 
sans doute à un moment proche, dans une lettre confidentielle non datée, elle 
peut écrire : 

Je ne sais si je saurai vous exprimer ce que j’ai à vous dire, aussi je vous l’écris. 

Ce sentiment de culpabilité, ces angoisses, cette peur devant tout ce qui concerne 
les ALM a cessé. Je ne suis plus dans une incertitude continuelle à mon sujet, de ce 
qui est à faire ou pas. Il ne me reste plus qu’un sentiment très apaisant de ma 
pauvreté. Mais d’une pauvreté qui ne me donne aucune inquiétude, au contraire, 
car je suis sûre que le Christ est assez bon de la combler. 

Il n’empêche qu’elle éprouve encore régulièrement le besoin d’être rassurée. 
Ainsi dans une lettre du 20 décembre 1950 que lui adresse Jean Bruls, il in-
siste : la confiance du Conseil en elle 

est bien plus profonde que vous ne semblez le croire et je suis sûr que le malaise 
réel qui existe ira en s’apaisant pour ne plus être que le frottement inévitable de 
caractères complémentaires, donc différents. 
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Mais un point essentiel doit encore être souligné, sans lequel ce portrait se-
rait tout à fait tronqué. Au cours de ces tribulations, le point d’appui qui trans-
paraît dans tous les documents cités et dans bien d’autres encore, celui qui lui 
permet de traverser toutes les difficultés, même si celles-ci l’affectent profon-
dément, c’est incontestablement sa foi et la spiritualité qui l’animent. Ses 
lettres, comme ses mots du soir ou encore le « Livre Rouge », dont elle est  
la rédactrice principale ou en tout cas l’inspiratrice, multiplient les témoi-
gnages en ce sens. Quelques exemples permettront de mieux saisir cet esprit 
qui l’habite. 

Ainsi après un voyage au Vietnam, elle insiste dans une lettre du 10 juin 
1954 : 

Je crois qu’il faut essayer de vivre intégralement l’Évangile, surtout dans des 
circonstances aussi difficiles, envisager toutes choses non pas seulement au point 
de vue terrestre, mais aussi de l’éternité, vivre dans l’espérance, découvrir un peu 
mieux cette vertu et s’abandonner à Dieu envers et contre tout ; garder foi et 
sérénité mais aussi, dans la charité, faire quelque chose, tout ce qui est possible, 
tout, pour aider les hommes à mieux vivre, à vivre dignement en personne 
humaine, à s’attacher surtout aux valeurs spirituelles. (PC, 1955/1, p. 45) 

Le 20 mai 1950, à Jérusalem, elle écrit : 
Au lieu même où le Christ est mort pour tous les hommes, devant ce monde si 
bouleversé et si loin de Dieu, notre soif missionnaire est devenue si brûlante qu’on 
voudrait être soi-même un apôtre de feu, que l’on voudrait que chaque Auxiliaire 
soit une flamme ardente, qui, indomptable à cause de tout, unie au Christ 
victorieux, allume partout où elle passe des feux d’amour qui purifient tout et 
illuminent les esprits et les cœurs. (PC, 1955/1, p. 56) 

L’année suivante, le 6 juin 1951, elle exhorte les Auxiliaires : 
Laissons-nous envahir par un amour exclusif et passionné pour le Christ, amour 
tellement ardent et absolu, qu’il ne peut se concevoir sans un impérieux besoin de 
conformité et de ressemblance. Cherchons-le dans l’Évangile, qu’il soit notre 
lecture quotidienne, ce à quoi nous nous référons sans cesse pour juger notre 
conduite, vivre notre Ad Finem. Il faudrait que, spontanément, cette question nous 
vienne à l’esprit dans toute décision à prendre, même minime : comment le Christ 
aurait-il parlé, agi, aimé ? (PC, 1955/1, p. 57) 

Et cette spiritualité, elle la vit, la partage, l’incarne dans le quotidien. Cer-
tains témoins rappellent sa joie de pouvoir disposer d’une chapelle et de la 
présence du Saint-Sacrement dans la maison de la rue Gachard. Ils se souvien-
nent du soin qu’elle apportait à la préparation des célébrations, à la qualité des 



�����)��� � 
 ��* + ���/

chants, à la décoration de l’autel. Au point, parfois, de se voir soupçonnée 
d’une dérive « religieuse » affectant le caractère laïque de l’association. 

Quoi qu’il ait pu en être, à dater de 1950, pour les membres de l’association, 
du fait d’une situation interpersonnelle qui s’améliore progressivement, peut-
être en raison de ses longues absences et des délégations qu’elles impliquent, 
sans doute aussi du fait de la différence d’âge, d’abord légère, puis de plus  
en plus forte avec les années, Yvonne voit reconnaître son rôle et sa place. 
Peut-être assume-t-elle d’abord un rôle de grande sœur, puis de mère de la 
grande famille des ALM/AFI, avant d’être tout simplement, et comme elle le 
mentionne elle-même dans la signature de la préface au « Livre Rouge », la 
« Patronne ». 

6��5����

Si ces personnalités exceptionnelles marquent profondément l’association, 
de sa fondation à nos jours, évoquer ces trois inspirations majeures, tenter de 
faire revivre ces hommes et femmes hors du commun et leurs interactions ne 
lève cependant pas totalement le voile sur les débuts de l’association et sur ses 
évolutions. De nombreuses questions ne trouvent pas nécessairement une ré-
ponse complète et définitive.  

Il en va ainsi du rôle du P. Lebbe aux origines de l’association. Affirmée 
dans un rapport de l’abbé Boland écrit en 1941-1942, sans que l’on en con-
naisse le destinataire, cette volonté du P. Lebbe, relayant une demande des 
évêques chinois et exprimée dès 1934, est niée par le même abbé Boland dans 
un courrier du début des années 1950 à l’abbé Gilson, supérieur de la SAM.  

L’éventuel rôle de fondateur du P. Lebbe est également contesté de manière 
particulièrement virulente dans un des documents adressés aux ALM par 
l’abbé Boland peu avant sa démission comme aumônier des ALM.  

Il est donc difficile de discerner clairement ce qu’il en est en l’état de la 
documentation. 

Il en va de même des positions respectives de l’abbé Boland et d’Yvonne 
Poncelet dans le processus de fondation d’une association spécifique de 
femmes laïques missionnaires. Quelques éléments laissent à penser que, avant 
même que le nom d’Yvonne Poncelet soit mentionné, il était plutôt question 
de la création d’une branche féminine de la SAM, sans pour autant que ses 
caractéristiques soient très claires.  

Yvonne Poncelet elle-même se voyait-elle réellement en « audacieuse fon-
datrice », suivant les mots attribués au pape Pie XII lors d’une audience privée 
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à la fin des années 1940 ? Ou, au contraire, souhaitait-elle avant tout partir  
en terre de mission, comme semble l’indiquer sa lettre de 1940 au cardinal 
Costantini ?  

Était-il par ailleurs imaginable, dans le contexte et les structures de l’époque 
que la mise sur pied d’une association de laïques missionnaires se fasse en-
dehors d’une impulsion cléricale ? Rien n’est moins sûr et cela ne pourrait que 
renforcer le sentiment d’une initiative de l’abbé Boland. 

Il n’en reste pas moins que l’article de Violet Neville (PC, 1956, À propos 
de spiritualité, p. 239-244) propose une répartition des rôles plausible : le père 
Lebbe l’a souhaitée… l’abbé Boland l’a lancée… Yvonne Poncelet l’a réali-
sée (illustration de la page 241 reproduite page 52 ci-dessus). 

Le déroulement de l’histoire du monde, de l’Église et de la Mission constitue 
sans aucun doute, comme le souligne d’ailleurs le rapport préparé par le con-
seil pour l’AG de 1966, un élément clé pour comprendre ou, au moins, resituer 
dans leurs contextes les caractéristiques de cette association et de ses membres 
ou encore les intuitions de ses sources d’inspiration et de leurs accentuations 
ou réinterprétations successives.  

C’est que, dans la société civile comme dans l’Église, le 20e siècle boule-
verse bon nombre des équilibres traditionnels, plus particulièrement dans le 
monde occidental qui, à la fin du 19e siècle, domine le monde et régente l’ins-
titution ecclésiale.  

Quelles sont les lignes de force de ces évolutions et de ces révolutions qui 
transforment le monde où s’engagent les membres de cette société ? 
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L’action des AFIs se met en place au cours d’un siècle qui a mérité l’appel-
lation de « siècle des extrêmes ». Elle naît aussi dans un espace spécifique, 
d’abord la Belgique, puis l’Europe, et se déploie ensuite, avec une intensité 
variable, dans différentes régions du monde. Tenir compte non seulement de 
cette dimension temporelle, mais aussi de cette double situation spatiale, et du 
dialogue entre ces deux pôles, comme de leur poids relatif au cours du temps, 
est donc essentiel pour comprendre les orientations comme les priorités de ce 
groupe et leurs évolutions. Comme en témoignent les premières pages du 
« Rapport du Conseil » à l’assemblée générale des AFIs de 1966, et chacun 
des rapports d’équipe rédigé à l’intention des membres de cette AG, les 
membres de l’Association sont d’ailleurs très conscientes de l’importance de 
cet environnement global et très attentives à ses évolutions. 

De l’apogée de la Belle Époque à la première décennie du 21e siècle, les 
événements se bousculent, qui marquent les sociétés, imprègnent les esprits et 
changent profondément la face du monde. Sans aucune prétention à l’exhaus-
tivité, on peut penser aux deux guerres mondiales, aux multiples guerres ré-
gionales, à la fin des empires coloniaux, mais aussi aux trente années de 
croissance économique ininterrompues entre 1947 et 1977, les « Trente Glo-
rieuses », à la conquête de l’espace, à l’explosion des moyens de communica-
tions, au concile du Vatican II, à la laïcisation rapide d’une partie du monde 
occidental, aux grandes crises économiques et financières, à la fragilisation 
des structures sociales et/ou familiales traditionnelles…  

Tous ces mouvements n’ont cependant pas eu le même impact sur la vie et 
les orientations de l’Association. On peut en regrouper un certain nombre qui 
semblent particulièrement significatifs sous deux thématiques : le Monde 
d’une part, l’Église et la Mission d’autre part, qui précisent progressivement 
la perspective tout en étant étroitement articulés l’un à l’autre. 

                                                
27 La partie 2 de ce chapitre a été rédigée par Jean Pirotte, professeur émérite de l’UCLouvain, direc-
teur de recherche honoraire du Fonds national de la recherche scientifique, spécialiste de l’histoire 
des missions. 
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Lorsque s’ouvre l’année 1914, le monde n’en a aucune conscience, mais 
c’est une ère qui se termine. Après exactement un siècle de paix relative, du 
moins en Europe, et de domination occidentale culminant avec le partage de 
l’Afrique intervenu à la Conférence de Berlin, l’enchaînement des événements 
précipite le continent, et avec lui bon nombre d’autres nations, dans un conflit 
extraordinairement meurtrier. En un peu plus de quatre années de guerre, ce 
premier conflit mondial provoque la mort directe de plus de dix millions de 
personnes, auxquelles s’ajoutent les victimes indirectes, résultant de l’affai-
blissement des populations, de la malnutrition et surtout de l’épidémie de 
grippe espagnole qui balaie le continent européen. 

Les conséquences de cette conflagration ne s’arrêtent toutefois pas là. L’éco-
nomie des pays occidentaux est profondément affectée. De multiples infras-
tructures sont détruites. La production agricole et industrielle est 
drastiquement impactée. Les équilibres commerciaux, monétaires et finan-
ciers sont bouleversés, tandis que de nouvelles théories économiques, sociales 
et politiques apparaissent ou s’affirment. Les structures politiques euro-
péennes sont également modifiées, avec la disparition des empires allemand, 
austro-hongrois, russe et ottoman et l’apparition, ou la réapparition, de nom-
breuses nouvelles entités nationales qui remodèlent à la fois le continent eu-
ropéen et une partie du Proche-Orient. 

Enfin, bien que l’essentiel des combats se déroulent en Europe, même si l’on 
peut relever des interventions militaires en Afrique, contre les colonies alle-
mandes, et au Proche-Orient, contre l’empire ottoman, l’adjectif mondial est 
justifié pour qualifier cet affrontement dans la mesure où ce sont des res-
sources humaines et matérielles issues de tous les continents qui sont mobili-
sées. Des combattants proviennent de toutes les parties des empires 
britannique et français, tandis que plus de cent mille travailleurs chinois sont 
engagés sur le front occidental pour des tâches de logistique. L’arrivée des 
soldats américains en 1917 parachève le processus, déjà bien entamé par la 
collecte des capitaux et la conclusion d’emprunts, ou par les importations 

                                                
28 Pour la première partie de ce chapitre, dans une bibliographie immense, on a choisi de s’appuyer 
sur un certain nombre de synthèses fondamentales. Il s’agit de Eric HOBSBAWM, L’âge des extrêmes : 
le court XXe siècle (1914-1991), Paris, Le monde diplomatique, 2008 (2e édition). — René REMOND, 
Introduction à l’histoire de notre temps. 3, Le XXe siècle, de 1914 à nos jours, Paris, Seuil, 1974.  
— Herman VAN DER WEE, Histoire économique mondiale. 1945-1990, Louvain, Academia-Ducu-
lot, 1990. — Paul BAIROCH, Victoires et Déboires. Histoire économique et sociale du monde du XVIe 
siècle à nos jours, t. III. Le XXe siècle, Paris, Gallimard, 1997. — Paul KENNEDY, Naissance et déclin 
des grandes puissances, Paris, Payot, 1991. — Samuel HUNTINGTON, Le Choc des civilisations, Pa-
ris, Odile Jacob, 2000. 
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d’armes, de munitions et de produits alimentaires, notamment en provenance 
d’Amérique du Sud. Directement ou indirectement, c’est toute la planète qui 
est concernée.  

La Première Guerre mondiale peut dès lors être considérée comme le creuset 
où se forge le 20e siècle, que ce soit dans la violence et les troubles, y compris 
révolutionnaires, qui le marquent, dans la nouvelle définition des rapports de 
l’Occident et du reste du monde qui le caractérise, dans le processus de mon-
dialisation qui finit par s’y imposer enfin. 
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La période de l’entre-deux-guerres est d’abord marquée par les difficultés 
de la reconstruction européenne et la complexité de la nouvelle situation géo-
politique. Onze nouvelles nations sont apparues sur le Vieux continent dans 
la décomposition des empires autoritaires. Un régime révolutionnaire, qui va 
marquer l’essentiel du 20e siècle, se met en place en Russie. Les intérêts éco-
nomiques opposent les alliés d’hier des deux côtés de l’Atlantique. La stabili-
sation d’un nouvel ordre non seulement européen, mais aussi mondial, est 
encouragée par la création de la Société des Nations. Mais les tensions entre 
vainqueurs et vaincus, accentuées encore par les traités de Versailles et de 
Saint-Germain, comme les conflits qui éclatent en Amérique latine, en 
Afrique, au Proche-Orient ou en Asie orientale, ne simplifient pas l’action de 
cette nouvelle institution et ne lui confèrent pas une très grande efficacité. 

Durant les années 1930, la crise économique mondiale, puis la montée 
inexorable des fascismes, d’abord en Italie, puis en Allemagne, ensuite en  
Espagne, enfin dans les Balkans, en Europe centrale, voire sur d’autres  
continents, par exemple avec l’expansionnisme japonais, exacerbent les diffi-
cultés. Et la faiblesse des démocraties, voire leurs ambiguïtés, n’arrangent 
rien, au moment où les États-Unis succombent à nouveau à la tentation de 
l’isolationnisme.  

La Seconde Guerre mondiale apparaît, à certains égards, comme la consé-
quence inéluctable de cette période extraordinairement troublée. Son impact 
sur le monde est encore plus sensible que lors du premier conflit mondial. 
Cette fois, les combats concernent tous les continents, à l’exception notoire 
des Amériques. Mais la mobilisation des ressources, qu’elles soient humaines, 
matérielles, technologiques, touche ces dernières également. Au terme de cinq 
années d’affrontement, voire plus en Extrême-Orient, les puissances de l’Axe 
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(Allemagne, Italie, Japon) sont défaites, même si des régimes autoritaires sub-
sistent, notamment en Espagne et au Portugal. Les pertes humaines sont 
énormes, dépassant les cinquante millions de morts, dont six millions de juifs, 
tandis que les destructions matérielles réduisent l’économie du continent eu-
ropéen à très peu de chose. 

La reconstruction européenne est progressivement soutenue par une impres-
sionnante aide américaine, le Plan Marshall, du nom du Secrétaire d’État amé-
ricain, dont les motivations sont clairement d’endiguer la vague communiste. 
Il n’en débouche pas moins sur une croissance exceptionnelle de trois décen-
nies, qui multiplie le revenu des Occidentaux par quatre entre 1945 et 1975. 
Le climat mondial n’en reste pas moins extrêmement tendu. À la coalition des 
démocraties et de l’Union soviétique contre l’ennemi commun, nazi et fas-
ciste, les Alliés, succède un nouveau clivage majeur, officialisé en quelque 
sorte par les accords de Yalta (1945), qui oppose les démocraties dites « libé-
rales » aux démocraties dites « populaires ». Comme le dit Winston Churchill, 
un rideau de fer s’abat sur l’Europe et divise le continent entre l’Est et l’Ouest. 
En Asie orientale et du Sud-Est, c’est bientôt un « rideau de bambou » qui se 
met en place, divisant la Corée, puis le Vietnam, refermant la Chine continen-
tale et isolant la République de Chine sur l’île de Formose. En Europe, même 
si on passe à plusieurs reprises à deux doigts de l’affrontement armé, que ce 
soit à l’occasion du blocus de Berlin (1953) ou des révoltes de 1956 en Hon-
grie, Pologne et République démocratique allemande, même si la menace des 
chars, puis des missiles soviétiques, est ressentie de manière particulièrement 
oppressante, les tensions en restent au stade de la guerre froide.  

Il n’en est pas de même ailleurs, où les conflits localisés, internes ou inter-
nationaux, se multiplient et parfois s’installent dans la durée, conjuguant af-
frontement idéologique, contestation politico-sociale, luttes pour l’indé-
pendance. Parmi ces très nombreux affrontements, qui prennent tantôt la 
forme de guerres classiques, tantôt celle de guérillas ou de révolutions, on peut 
relever la guerre de Corée (1950-1953), celle d’Indochine (1945-1954), les 
différentes guerres israélo-arabes (1948, 1956, 1967, 1973), la révolution cu-
baine (1958), la guerre d’Algérie (1954-1962), celles du Bengale oriental 
(1971) ou du Biafra (1967-1970), ou encore les guérillas latino-américaines, 
que ce soit en Colombie, où meurt le prêtre guérillero Camillo Torres (1966), 
ou en Bolivie, où sera abattu une icône de la révolution mondiale, Che  
Guevara (1967). 

L’effondrement du Mur de Berlin (1989), puis l’implosion du bloc de l’Est 
et de l’Union soviétique (1991) semblent apaiser certaines des tensions mon-
diales les plus criantes, alors que l’avènement d’une ère post-maoïste modifie 
également la géostratégie de l’Asie. La paix mondiale semble à portée de 
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main, même si la voix discordante de Huntington propose de remplacer la 
guerre froide par le choc des cultures comme principe d’intelligibilité du 
monde de la fin du 20e siècle. Même contestées, ces théories se verront con-
fortées par les attentats du World Trade Center de 2001 et une explosion du 
terrorisme, souvent d’origine islamique. 

Dès la fin des années 1970, l’économie contribue aussi à modifier la percep-
tion optimiste que l’on pouvait avoir de l’évolution mondiale. Après trente 
années positives du point de vue économique, social, scientifique, technolo-
gique, culturel – on peut songer à Mai 68 en France, à la conquête de la lune 
en 1969, à la Révolution Tranquille au Québec –, mais aussi après les deux 
chocs pétroliers de 1973 et 1979 et le sentiment de crise qui en résulte, le  
retour d’un néo-libéralisme fort et des politiques d’austérité qui l’accompa-
gnent s’accommode d’une croissance plus lente, même si elle est continue, en 
Occident.  

Les crises financières de 2000 et 2008, associées aux défis environnemen-
taux de plus en plus perceptibles, mettent pourtant à mal ce reste de croissance 
et, bien plus encore, l’idéologie du progrès, dominante en Occident depuis les 
Lumières. Le sentiment d’un déclin de l’Occident, surtout européen, et les 
tentations isolationnistes qui en découlent ne constituent que deux des élé-
ments qui caractérisent le début du 21e siècle. 

Cet ensemble d’événements contribue à modifier radicalement les rapports 
de l’Occident et du monde. 
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Lorsque s’ouvre le 20e siècle, au moment où le P. Lebbe arrive en Chine et 
à quelques années de la naissance d’Yvonne Poncelet, l’Europe domine le 
monde selon des modalités diverses. L’entre-deux-guerres et l’Après-Seconde 
Guerre mondiale sont marqués par deux vagues de décolonisations et un chan-
gement majeur de leadership du monde occidental. Dans une troisième phase, 
néo-colonialisme et idéologie du développement marquent les relations de 
l’Occident et des pays du « Sud ». 
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À la veille de la Première Guerre mondiale, les grands empires européens, 
et quelques puissances de taille moins imposante, se partagent le monde sui-
vant des modalités diverses. La première superpuissance est incontestable-
ment l’empire britannique, présent sur les cinq continents. Que ce soit sous la 
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forme d’une colonie de la Couronne, d’un protectorat ou d’une zone d’in-
fluence, il est la puissance dominante aux Indes, en Chine, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, en Afrique de l’Est et Sud, comme en Égypte, dans les Ca-
raïbes et au Canada. Il affirme en outre sa présence dans l’empire turc, dans 
l’empire perse et en Amérique latine. L’empire français le suit immédiatement 
en importance et s’affirme en Indochine, en Chine, en Océanie, en Afrique 
équatoriale, de l’Ouest et du Nord, au Proche-Orient, dans les Antilles et 
l’océan Indien, tandis que son influence culturelle conforte sa présence en 
Amérique latine. À côté de ces deux grands ensembles, d’autres nations euro-
péennes se lancent plus tardivement et/ou avec moins d’ampleur dans l’aven-
ture coloniale : l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne… 
Enfin, certains n’hésitent pas à qualifier la conquête de l’Ouest par les États-
Unis et la conquête de la Sibérie et de l’Asie centrale par la Russie des tsars 
d’entreprises coloniales. 

Sous l’impulsion de Léopold II, la Belgique n’est pas absente de ce mouve-
ment d’ensemble. Après des tentatives avortées en Amérique centrale, aux 
Philippines, après des investissements limités en Extrême-Orient, c’est finale-
ment en Afrique centrale que la Belgique réussit à se constituer un véritable 
empire, d’abord propriété « privée » de son roi, puis colonie nationale, com-
plétée après la Première Guerre mondiale, par deux territoires sous mandat de 
la Société des Nations, le Ruanda et l’Urundi, anciennes colonies allemandes 
limitrophes du Congo belge. 

Cette suprématie occidentale est la résultante de multiples facteurs. Une pré-
sence de longue date peut y jouer un rôle, par exemple pour les Indes, le  
Canada, les Antilles, les Philippines. Mais le dynamisme démographique et 
économique, notamment du fait de la révolution industrielle, l’avance techno-
logique, la supériorité militaire et navale, l’abondance de ressources finan-
cières ont également été des facteurs importants, à un moment ou un autre, 
isolément ou en combinaison.  

Elle s’appuie sur des justifications de natures diverses : économiques, avec 
la recherche de nouveaux marchés ; stratégiques, avec la volonté de constituer 
des bases arrières en cas de conflit majeur en Europe, mais aussi, pour chaque 
acteur impérial, d’affirmer sa propre puissance ; idéologique, avec la convic-
tion de la supériorité de la civilisation occidentale et de la « mission » civili-
satrice de l’Occident, le « fardeau de l’homme blanc ».  

Elle bénéficie également de soutiens majeurs, même si la colonisation n’a 
jamais été un projet rassemblant toute une nation de manière unanime. Les 
premiers sont sans doute les sociétés de géographie, qui se développent par-
tout en Europe et diffusent dans toutes les classes de la population occidentale 
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un intérêt croissant pour l’Outre-Mer et les cultures non-occidentales. Ces ex-
plorateurs et ces scientifiques apprécient de pouvoir mener leurs expéditions 
sous la protection des autorités coloniales.  

Il en va d’une certaine manière de même pour les sociétés missionnaires, 
protestantes comme catholiques, qui retrouvent un véritable élan et ouvrent 
les fidèles à ces mondes qu’il faut convertir, par le biais de multiples revues 
de tous formats. Enfin des associations de promotion de la colonisation, véri-
tables lobbys économiques ou politiques, complètent ce triple soutien. 

Les deux guerres mondiales remettent en cause ces constructions, bouscu-
lent certitudes et équilibres construits par l’Occident, sapent enfin les fonde-
ments même de ces empires. 
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Des contestations importantes se manifestent dès la fin de la Première 
Guerre mondiale. C’est le mouvement de Gandhi en Inde, qui prend de l’am-
pleur dès les années 1920 et reçoit un écho important en Occident, par exemple 
à l’occasion de la « Marche du Sel » en 1930. C’est la révolte d’Abdelkrim 
dans le Rif marocain dans les années 1920. C’est l’opposition entre Sionistes 
et Arabes dans la Palestine sous mandat britannique. Pour l’Afrique noire, 
c’est durant les années 1930 que se forment en Europe toute une génération 
de responsables politiques, qui vont mener le combat pour l’autodétermina-
tion, puis l’indépendance, par exemple Jomo Kenyatta (Kenya), Kwame 
Nkrumah (Côte-de-l’Or, Ghana), Léopold Sédar Senghor (Sénégal) et Félix 
Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire). C’est également en Europe et en Russie 
que se forment Ho Chi Minh, pour l’Indochine, et de nombreux responsables 
nationalistes et communistes pour la Chine. 

La Seconde Guerre mondiale débouche sur deux vagues successives de con-
quêtes, ou de réaffirmations, d’indépendance.  

La première touche le continent asiatique. Dès 1945, la Corée s’émancipe 
du Japon. En 1947, l’Inde obtient son indépendance, mais au prix d’une tri-
partition sanglante, qui sépare la République indienne des deux Pakistan. L’In-
dochine retrouve son indépendance en 1954, au terme de la guerre d’Indochine 
et au prix d’une division Nord-Sud, inspirée de la situation coréenne et fondée 
sur les mêmes oppositions idéologiques. Les Indes néerlandaises donnent 
naissance à l’Indonésie en 1948, tandis que la proclamation de la République 
populaire de Chine, le 1er octobre 1949, met fin à près d’un siècle de domina-
tion étrangère sur l’empire du Milieu.  
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La situation n’est pas moins mouvante au Proche-Orient, puis en Afrique du 
Nord. La proclamation de l’État d’Israël en 1948 ouvre le cycle des guerres 
israélo-arabes et leur cortège de réfugiés. Les révolutions égyptienne (entraî-
nant rapidement la nationalisation du Canal de Suez), irakienne, syrienne met-
tent à mal les influences occidentales traditionnelles dans la région et 
entraînent une prise de distance par rapport au monde occidental.  

L’Afrique est essentiellement concernée par une deuxième vague d’acces-
sions à l’indépendance, plus particulièrement entre 1958 et 1962. C’est no-
tamment le cas de la plupart des colonies françaises et anglaises, mais aussi 
du Congo belge, du Rwanda et du Burundi. Ces indépendances ont parfois été 
précédées de troubles, de révoltes, comme celle des Mau-Mau au Kenya, voire 
de véritables guerres, comme celle d’Algérie. Elles ont pu être suivies de 
troubles plus ou moins importants, comme la Sécession katangaise au Congo, 
tandis que des oppositions essayaient de retarder le mouvement, comme en 
Rhodésie avec le gouvernement de Ian Smith, dans l’empire portugais avec le 
gouvernement du Dr. Salazar, ou en Afrique du Sud avec le maintien et la 
rigidification d’une politique d’apartheid. Mais à la fin des années 1970, la 
décolonisation, exception faite de quelques confettis d’empire, comme Macao 
ou Hong Kong, d’un territoire sous mandat comme la Namibie et de diffé-
rentes régions contestées, comme le Sahara occidental ou l’Érythrée, est ac-
complie. Qui plus est, sous l’influence de leaders historiques, parmi lesquels 
on compte l’égyptien Gamal Abdel Nasser, le yougoslave Tito, le chinois 
Chou En-Lai, l’indien Nehru, l’indonésien Sukarno, bon nombre d’anciennes 
colonies se sont rapprochées, organisées, rassemblées dans un mouvement dit 
des non-alignés, volontairement situé en-dehors de la logique des deux grands 
blocs et initié dès 1955, lors de la conférence de Bandoeng. Il n’en reste pas 
moins que l’influence occidentale subsiste, sous des formes diverses, parfois 
apparemment antagonistes, et avec des modalités régionales typées. 
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La première de ces modalités est sans doute le néocolonialisme. Défini 
comme «  une politique impérialiste propre aux anciennes puissances colo-
niales vis-à-vis de leurs anciennes colonies », ce concept semble utilisé dès le 
milieu des années 1960, en référence particulière à l’Afrique. Il désigne, et 
stigmatise, une situation où « les anciens États colonisateurs, et d’autres États 
économiquement forts, continuent de maintenir leur présence dans les écono-
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mies des anciennes colonies, particulièrement pour ce qui concerne les ma-
tières premières ». Cela touche aussi bien les minerais que le pétrole ou les 
plantations.  

Si la France, et le phénomène de la « Françafrique » sont emblématiques en 
la matière, les rapports de la Belgique et du Congo ex-belge s’inscrivent dans 
une logique identique, dans la mesure où une grande banque belge, la Société 
générale de Belgique, fondée en 1822, ne contrôle pas moins de 70 % de l’éco-
nomie congolaise, notamment au Katanga.  

Dans ce contexte spécifique, la contrainte et l’emploi de la force militaire ne 
sont plus à l’avant-plan, du moins de manière officielle, même si présences et 
interventions militaires ne sont pas exclues. Cette forme particulière de domi-
nation se concrétise plutôt par des accords commerciaux et financiers désé-
quilibrés, par l’usage de techniques de corruption, par la mise en chantier de 
grands projets bénéficiant autant, si pas plus, aux entreprises de l’ancienne 
métropole qu’aux nouvelles nations indépendantes. La création de dettes de 
plus en plus lourdes entraîne une nouvelle dépendance, peut-être plus contrai-
gnante, justifiant l’intervention des grandes institutions financières internatio-
nales et la mise en place de « politiques d’ajustement », qui renforcent 
l’influence extérieure. Des politiques de promotion et de diffusion culturelles 
complètent cette panoplie d’une manière plus douce justifiant l’appellation de 
« soft power ». 

Parallèlement un fort mouvement d’aide au développement se déploie en 
Europe occidentale et en Amérique du Nord. Le Président Truman l’évoque 
dès 1949, mais, comme pour le Plan Marshall, cette volonté s’inscrit dans une 
logique anti-communiste. La décolonisation constituera un deuxième moment 
clé de développement d’une aide aux pays « sous-développés », puis « en dé-
veloppement », enfin « moins avancés ».  

Cette aide prend des formes multiples : financement de projets, prêts à taux 
préférentiels, envois d’experts… Elle vise essentiellement à transférer des 
connaissances techniques et à fournir la masse critique nécessaire de capitaux 
pour assurer un rattrapage des pays « développés ». Elle touche tous les sec-
teurs d’activité : économie, santé, éducation, institutions publiques, moyens 
de communication, s’attaquant aussi bien aux causes internes qu’à celles iden-
tifiées comme externes. Enfin, elle est en grande partie assurée par des États, 
mais est également le fait d’organisations non gouvernementales, d’institu-
tions internationales, de fondations privées… et les motivations en sont mul-
tiples : religieuses, philosophiques, humanistes… ou politiques. Qui plus est, 
leur mise en œuvre reflète souvent les conceptions que se font les intervenants 
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extérieurs du développement, imposant par la force des choses une vision  
importée.  

Ce n’est que très progressivement qu’une évolution se fera jour, passant  
de l’aide au développement à la coopération au développement, puis au co-
développement, laissant progressivement plus de place à la fois à la diversité 
culturelle et aux acteurs locaux. 

Quant à la doctrine de la sécurité nationale, plus particulièrement appliquée 
en Amérique latine, elle apparaît également aux États-Unis dès les débuts de 
la guerre froide et devient cruciale étant donné la crainte d’une diffusion de 
l’expérience castriste. Les coups d’état du Brésil (1964), du Chili (1973), de 
l’Argentine (1976) la concrétisent, éliminant les gouvernements de gauche, 
voire les partis démocratiques centristes. L’influence américaine se prolon-
gera cependant au-delà de leur chute ou de leur mue démocratique dans les 
années 1980, la gestion politique et économique restant guidée par un en-
semble de doctrines néo-libérales soutenues par l’action des grandes institu-
tions financières. Il faudra attendre le début des années 2000 pour que les 
expressions des préoccupations populaires locales puissent trouver des relais 
politiques efficaces. Il n’en reste pas moins que la majorité des membres des 
classes dirigeantes latino-américaines continue à se former en Europe ou aux 
États-Unis. Il en va d’ailleurs de même pour l’Afrique et le Proche-Orient, 
mais beaucoup moins pour l’Asie orientale. 

Si le centre névralgique de la planète semble s’être déplacé de l’Europe vers 
les États-Unis au cours du 20e siècle, ce glissement n’est qu’une partie d’un 
mouvement beaucoup plus vaste et complexe de mondialisation. 
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Après la première mondialisation des 16e et 17e siècles, les Grandes Décou-
vertes, après la deuxième mondialisation du dernier tiers du 19e siècle, les em-
pires coloniaux, c’est un processus de troisième mondialisation aux moteurs 
multiples et aux implications très concrètes, qui s’enclenche d’abord progres-
sivement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis de manière de plus 
en plus rapide à la fin du 20e siècle. On peut y distinguer trois facettes : des 
institutions mondiales, une nouvelle infrastructure de communication, la prise 
de conscience de défis collectifs globaux. 
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Fondée en octobre 1945, l’Organisation des Nations unies, succédant à la 
Société des Nations, a pour objectifs officiels de maintenir la sécurité et la 
paix dans le monde, de développer des relations amicales entre les nations, de 
mettre en œuvre une coopération internationale dans tous les domaines où elle 
peut être utile en encourageant le respect des droits de l’homme, de constituer 
un centre où s’harmonisent les efforts des nations en vue d’objectifs communs. 
Les 51 membres signataires de la Charte ont vu leur nombre grossir au fil des 
indépendances, voire des partitions, et avec 193 États membres en 2017, 
l’ONU constitue un forum universel global. 

Pour poursuivre ces objectifs, l’ONU s’est progressivement constituée en un 
véritable système d’institutions généralistes ou spécialisées. Outre ces organes 
propres que sont l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Secrétariat, 
la Cour internationale de justice, le Conseil économique et social et le Conseil 
de tutelle, elle s’est dotée au cours des années de diverses organisations pour 
répondre aux besoins et crises auxquelles le monde a dû faire face depuis 
1945. Mentionnons, parmi les institutions spécialisées, l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT), l’Organisation pour l’éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et parmi les autres organes, le Pro-
gramme pour le développement (PNUD), l’UNICEF, le Haut Commissariat 
pour les réfugiés (HCR), le Haut Commissariat pour les droits de l’homme 
(HCDH), l’Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine 
(UNRWA). La liste complète serait longue29. Chacun de ces organes témoigne, 
dans son domaine propre de compétence, d’une prise de conscience de plus 
en plus aigüe de la nécessité d’une implication de chaque entité étatique dans 
le dialogue mondial. 

Mais ces forums essentiellement politiques et diplomatiques sont, pratique-
ment au même moment, doublés d’instances de gestion plus proprement mo-
nétaires, financières et commerciales. En effet, lors des accords de Bretton 
Wood à l’été 1944, c’est déjà l’après-guerre que l’on prépare en mettant sur 
pied un système monétaire international et des organisations chargées de le 
gérer et de le contrôler : le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque 
mondiale, qui vont jouer un rôle de plus en plus important au fur et à mesure 
de la croissance des adhérents au système et du développement de la circula-
tion des biens et des capitaux. Pour ce qui est de la circulation des biens, il 
                                                
29 On peut se référer à l’organigramme des Nations unies pour avoir une idée de la complexité du 
système tel qu’il se présente aujourd’hui.  
<http://www.un.org/fr/aboutun/structure/pdf/UN%20System%20Chart_FR.pdf>. 
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faudra pourtant attendre la fin du 20e siècle pour qu’une Organisation mon-
diale du commerce (OMC) réussisse à se mettre en place. Mais dès la fin des 
années 1940 le projet de « Charte de La Havane », puis les différents 
« rounds » de négociations commerciales visant à libéraliser toujours plus le 
commerce international lui pavent la voie. 

Le développement d’assemblées religieuses, tel le Conseil œcuménique des 
Églises, ou la multiplication des rencontres inter-religieuses, telle les Prières 
pour la Paix initiées à Assise, confirme cet élargissement de la conscience à 
la communauté mondiale.  
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Le développement extraordinaire des moyens de communication, matériels 
ou immatériels durant le 20e siècle contribue d’ailleurs à cette prise de cons-
cience en facilitant les contacts, en accélérant les transferts d’information, en 
multipliant les fenêtres ouvertes sur le monde, avec des effets positifs, et 
d’autres qui le sont moins. 

Entamé dès le 19e siècle, le développement des communications matérielles 
connaît un essor majeur durant le 20e et le début du 21e siècle. Cela concerne 
naturellement l’expansion des réseaux de chemins de fer ou les améliorations 
remarquables de la navigation intercontinentale, tant pour les navires de pas-
sagers que pour les cargos ou encore les infrastructures, notamment le canal 
de Panama, qui vient s’ajouter au canal de Suez. Mais l’automobile viendra 
renforcer les possibilités individuelles et collectives de circulation grâce à un 
abaissement des coûts et à un développement sans précédent des infrastruc-
tures routières. Enfin l’avion se taille une part sans cesse croissante après la 
Seconde Guerre mondiale, transportant des dizaines de millions de personnes 
d’un bout à l’autre du monde, pour le travail, les loisirs ou la recherche de la 
sécurité, à un coût toujours moindre et avec une sécurité et une rapidité sans 
cesse accrues. 

Les communications immatérielles et leur explosion exercent sur le monde 
un même effet de rétrécissement, entraînant la proximité. C’est d’abord le cas 
du télégraphe, puis du téléphone, plus particulièrement peut-être dans leurs 
évolutions technologiques les plus récentes. Mais c’est aussi la radio, dès 
l’entre-deux-guerres, puis la télévision, après la Seconde Guerre mondiale, qui 
rapprochent d’une façon totalement inédite les différentes parties de la pla-
nète. Hergé, dans le « Lotus Bleu » illustre d’une manière extraordinaire cette 
évolution lorsqu’il met en scène la diffusion radiophonique autour du monde 
d’un attentat en Chine. Et ce mouvement est encore accéléré par l’essor des 
satellites de communication. 
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En ce sens, la révolution de l’internet, rendue possible par l’émergence  
de l’électronique et de l’informatique, puis la mise en réseau d’abord phy-
sique, ensuite sans fil, d’ordinateurs de plus en plus puissants, équipés d’ap-
plication de communication de plus en plus sophistiquées, n’est que 
l’aboutissement d’un long processus d’intensification et d’accélération à la 
fois de la communication et de la diffusion de l’information.  

Cette potentielle « globalisation » constitue ainsi un des facteurs suscep-
tibles de faire prendre conscience des défis à relever par une société de plus 
en plus mondiale. 
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Sans aucune prétention à l’exhaustivité, on peut ainsi mentionner parmi ces 
défis les problèmes environnementaux, qu’il s’agisse du réchauffement clima-
tique, des multiples facettes de la pollution, de la déliquescence de la biodi-
versité, des effets de la déforestation et de la surexploitation des ressources 
naturelles… 

La question des inégalités politiques, sociales et juridiques vient souvent 
s’ajouter aux interrogations portant sur le devenir de la planète, dans la mesure 
où les politiques à mener dépendent de choix conditionnés par des contextes 
extrêmement différenciés, notamment au niveau des priorités et des valeurs 
promues. En témoignent le retour en grâce, sur tous les continents, de modèles 
de gouvernements autoritaires opposés à différentes expériences de démocra-
tie, ou encore le débat sur les valeurs asiatiques opposées aux valeurs occi-
dentales et à l’universalité des droits humains, les affrontements internes et 
externes qui se multiplient, souvent appuyés sur des considérations religieuses 
ou civilisationnelles, les tentations de fermeture et de repli sur soi qui en  
résultent. 

Quant aux rythmes différenciés de croissance économique et démogra-
phique, ils bousculent profondément des équilibres planétaires mis en place 
au cours des 19e et 20e siècles et accroissent un fort sentiment d’insécurité. Ce 
sont les institutions mêmes de la mondialisation, voire de ces concrétisations 
régionales, qui sont contestées, alors que l’avenir semble s’assombrir dans de 
nombreux coins du globe. Certains n’hésitent pas, dès lors, à comparer ce dé-
but du 21e siècle soit à l’entre-deux-guerres et à la montée des périls, soit à la 
situation qui, au début du 20e siècle, entraîna le monde dans une première 
conflagration mondiale. 

En bref, les trois quarts de siècle écoulés depuis la fondation de l’AFI ont 
profondément transformé le monde, les relations entre peuples, la perception 
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de notre humanité « commune ». De la désolation des deux guerres mondiales 
à l’avenir « radieux », au moins en Europe des années 1950, 1960 et 1970, 
puis au sentiment persistant, puis croissant, de crise de la fin du 20e siècle et 
du début du 21e siècle, le contexte d’action des membres de l’AFI et de l’AFI 
en tant que telle s’est trouvé bouleversé. L’évolution de l’Église comme de la 
Mission ne fait que confirmer ce constat. 
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Les prémisses de la naissance des AFIs à la fin des années 1930 doivent être 
situées dans le contexte des mutations religieuses dans le monde, mais aussi 
dans les évolutions missionnaires du 20e siècle, en remontant même plusieurs 
décennies en amont. Tentons ici une relecture des événements marquants de 
l’Église catholique vus sous l’angle de la dynamique de la mission, tant interne 
qu’externe. Sans prétendre tout embrasser, ce panorama se veut global, tout 
en accordant une place particulière aux milieux missionnaires belges, terreau 
d’initiatives originales telles que la création de la SAM et des AFIs.  

On s’attachera en premier lieu à inventorier quelques héritages du 19e siècle 
qui ont pesé dans les évolutions ultérieures. On examinera ensuite les amorces 
de rupture au cours du premier 20e siècle, avant de tenter une évaluation de la 
situation des dernières décennies marquées par le surgissement des jeunes 
Églises, la fin de l’ère coloniale, la sécularisation et la mondialisation.  

"3�3��(�	��������������	=�
��G����	(�(����������(������

Bousculé par la tornade révolutionnaire des années 1789 et suivantes, sub-
mergé par les idées nouvelles, le vieux monde catholique, au cours des pre-
mières décennies du 19e siècle, panse ses plaies avec détermination et tente de 
remailler le paysage chrétien.  

                                                
30 Pour la deuxième partie de ce chapitre, rédigée par Jean Pirotte, il faut se référer aux grandes 
synthèses d’histoire de l’Église. D’un point de vue global, une synthèse commode est offerte par Jean 
COMBY, Pour lire l’histoire de l’Église : des origines au XXIe siècle, Paris, Cerf, nouv. éd., 2003. Sur 
le contexte belge, voir : Roger AUBERT, 150 ans de vie des Églises, Bruxelles, Paul Legrain, 1980. 
— Jean PIROTTE, Guy ZELIS (dir.), Pour une histoire du monde catholique au 20e siècle. Wallonie-
Bruxelles. Guide du chercheur, Louvain-la-Neuve, ARCA - Église-Wallonie, 2003. 
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Les milieux catholiques peinent à comprendre la violence des destructions 
des monastères et autres bouleversements survenus à la fin du 18e siècle dans 
le décor physique et mental. Ce cataclysme était pourtant devenu inévitable 
vu la dégradation d’un Ancien Régime à bout de souffle. Les mentalités an-
ciennes réalisent mal que les populations d’Europe sont entrées dans une ère 
nouvelle où les repères traditionnels ne fonctionnent plus. La crainte du monde 
moderne issu des révolutions et des progrès de la raison se double bientôt 
d’une appréhension face à la révolution industrielle en cours avec ses réper-
cussions sur la société et les mentalités.  

Perceptible aux plus hauts niveaux de la hiérarchie catholique, l’inquiétude 
engendre alors la création de refuges mentaux sécurisants. Renouer avec des 
formes anciennes par-delà les révolutions déstabilisantes, n’était-ce pas aussi 
proclamer le caractère inaltérable du sacré ? Les enseignements du magistère 
réagissent contre les libertés et les incertitudes modernes en érigeant des murs 
de défense. À peine élu en 1831 avec le soutien des zelanti, le pape Gré-
goire XVI pose en 1832 les fondements de l’intransigeantisme avec l’ency-
clique Mirari vos qui condamne les ouvertures de Félicité de Lamennais aux 
libertés modernes. En 1864, Pie IX, va structurer cette opposition aux idées 
nouvelles dans son encyclique Quanta Cura, avec son célèbre appendice, le 
Syllabus errorum, catalogue de quatre-vingts propositions condamnées. Ce 
qui est au centre des préoccupations, c’est la valorisation d’une société una-
nime dans la foi à l’exemple de la chrétienté d’avant la Révolution et, mieux 
encore, d’avant les ruptures engendrées par les réformateurs du 16e siècle.  

Le monde catholique se jugeait alors assiégé tant par les assauts des libertés 
modernes que par un rationalisme offensif. Qui plus est, en Italie en voie 
d’unification politique, le pape perd la souveraineté sur ses États. Une volonté 
de faire bloc autour de Pie IX, le souverain pontife assiégé, se concrétisa par 
le recrutement de volontaires armés, le régiment des zouaves pontificaux. Leur 
défaite finale amplifia l’image d’une Église en état de siège. Sans doute ce 

                                                
31 Pour comprendre les enjeux de l’Église institutionnelle et la structuration du paysage politique, 
voir les travaux d’Émile POULAT, notamment : L’Église, c’est un monde. L’ecclésiosphère, Paris, 
Cerf, 1986. Sur les combats politico-idéologiques du 19e siècle en contexte belge, voir : Jacques 
LORY, Libéralisme et instruction primaire. 1842-1879. Introduction à l’étude de la lutte scolaire en 
Belgique, Louvain, Nauwelaerts, 1979, 2 vol. — Laurence VAN YPERSELE, Anne-Dolorès MARCELIS 
(dir.), Rêves de chrétienté. Réalités du monde. Imaginaires catholiques, Paris, Cerf, Louvain-la-
Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2001. — Le choc des libertés. L’Église en Luxembourg de 
Pie VII à Léon XIII (1800-1880), Bastogne, Musée en Piconrue, 2001. — La croix et la bannière. Les 
catholiques en Luxembourg de Rerum novarum à Vatican II, Bastogne, Musée en Piconrue, 2005. 
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sentiment d’insécurité joua-t-il au premier concile du Vatican lorsque fut pro-
clamée en 1870 l’infaillibilité pontificale. L’Église assiégée se sécurisait en se 
dotant d’un chef à la parole sûre, un modèle infaillible. La papauté devint l’ob-
jet d’un véritable culte, attirant vers elle les regards des catholiques dits ultra-
montains, ceux dont les regards sont tournés ultra montes, vers Rome, centre 
de la catholicité. 

Dans la Belgique récemment née en 1830, des combats idéologiques s’or-
ganisent autour des principes des libertés modernes, libertés révolutionnaires, 
dites « libertés de perdition ». Dans un premier temps cependant, les catho-
liques avaient bien compris les avantages que, du fait de leur situation majo-
ritaire dans le pays, ils pouvaient tirer d’une Constitution moderne. Libérale 
dans ses principes, la Constitution belge de 1831 permettait au catholicisme, 
grâce à la liberté d’enseignement et à la liberté de la presse, d’exercer une 
influence sur la population et de reconstruire la société chrétienne par des 
voies légales. Pourtant, la puissance cléricale finit par inquiéter les libéraux 
qui la trouvaient envahissante. Soutenus par les loges maçonniques, ils réu-
nissent un congrès en 1846. À l’organisation des forces anticléricales, répond 
progressivement une mobilisation catholique.  

L’engrenage des luttes laïques était enclenché. En Belgique, elles atteindront 
des climax avec la question des cimetières en 1862 et surtout avec la première 
guerre scolaire entre 1879 et 1884. Des polémiques analogues opposeront en 
divers pays d’Europe les partisans des thèses libérales et les défenseurs des 
positions de l’Église. Connues en Allemagne sous le nom de Kulturkampf de-
puis 1871, elles ne s’apaisent qu’en 1887 après l’élection du pape Léon XIII 
plus conciliant. Un peu plus tardives en France, ces luttes s’expriment à tra-
vers l’application des lois de contrôle des associations (loi de juillet 1901) au 
temps du gouvernement anticlérical d’Émile Combes (1902-1905).  
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Contestée par une bourgeoisie libérale acquise aux idées nouvelles, l’in-
fluence de l’Église fut au milieu du 19e siècle mise à mal sur un autre front par 
la naissance d’un prolétariat issu de la révolution industrielle en cours. S’ap-
puyant en large partie sur les industries de Wallonie, l’extraction de la houille 
et la métallurgie, cette révolution industrielle avait pour un temps hissé la Bel-
gique au deuxième rang mondial des puissances industrielles juste derrière 
l’Angleterre. Les agglomérations et quartiers nouveaux nés autour de ces en-
treprises concentraient une population mal payée, mal logée, soumise à un 
labeur écrasant dans des conditions peu enviables de sécurité et d’hygiène. 
Misère, promiscuité, alcoolisme créaient un environnement peu favorable à 
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une quelconque pratique religieuse et même opposé à une Église perçue 
comme alliée des possédants… Environnement d’autant plus hostile que le 
mouvement socialiste naissant, imprégné de la pensée marxiste, présentait 
Dieu comme une aliénation et la religion comme un opium du peuple. Orga-
nisé en parti en 1885 (POB), le socialisme belge se situait dans la ligne du 
matérialisme athée.  

Du côté catholique, pour atténuer le sort des ouvriers, les Conférences de 
Saint-Vincent de Paul par exemple fournissaient des aides aux démunis. �
En 1833 à Paris, quelques jeunes soucieux d’une foi agissante inaugurent  
ces groupes d’action sous l’impulsion de Frédéric Ozanam. Ce type d’organi-
sation se répand largement dans le monde, en Belgique notamment. Efficaces 
sans doute mais ponctuels, de tels soutiens risquaient d’apparaître comme une 
forme de paternalisme : alléger un sort peu supportable pour éviter les dé-
sordres sociaux. L’idée prévalait alors que la solution à la misère du prolétariat 
passait par une double solution : d’une part, influencer les patrons chrétiens 
pour qu’ils acceptent d’adoucir le sort des ouvriers ; d’autre part, moraliser la 
population ouvrière afin d’assainir le milieu de vie grâce à la pratique des ver-
tus chrétiennes. Certains, dans les milieux ultramontains, se montraient pré-
occupés par la question. Pour ceux-ci, la situation désastreuse des ouvriers 
trouve son origine dans la négation de la religion, alors qu’aux siècles précé-
dents l’influence chrétienne dans la société garantissait l’harmonie des rap-
ports sociaux. Un retour à la foi vécue dans son intégralité devait donc réduire 
les distorsions sociales.  

Toutefois, les grèves insurrectionnelles de l’année 1886 dans les bassins in-
dustriels de Liège et du Hainaut, rendront manifeste à beaucoup que la situa-
tion exigeait des révisions fondamentales : la charité des patrons et des nantis 
ne suffit pas ; le travailleur a droit à un salaire juste et des conditions  
de travail décentes. Ces mouvements sociaux de 1886 influencèrent les  
débats des Congrès des catholiques de Liège de 1886, 1887 et 1890, donnant 
naissance à l’école sociale dite de Liège, animée entre autres par l’abbé  
Antoine Pottier (1849-1923) et l’historien Godefroid Kurth et soutenue  
par Victor-Joseph Doutreloux, évêque de Liège († 1901). Entre-temps, l’en-
cyclique Rerum novarum du pape Léon XIII était venue en 1891 donner un 
cadre de réflexion et d’action à cette frange des catholiques désormais sou-
cieux de justice sociale.  

Tous les catholiques étaient cependant loin de s’accorder sur la pertinence 
des solutions proposées. D’un côté, les conservateurs, menés par Charles 
Woeste, dont l’influence se faisait sentir sur la Fédération des cercles catho-
liques, accueillaient froidement Rerum novarum. De l’autre, les progressistes, 
minoritaires, animaient la Ligue démocratique belge et, en même temps que 
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la justice sociale, souhaitaient la création d’organisations ouvrières auto-
nomes. Le Congrès des catholiques tenu à Malines en 1891 avait manifesté 
ces tensions : la Ligue démocratique, en affirmant sa volonté de peser dans la 
vie politique, avait en divers endroits été amenée à soutenir des candidats ri-
vaux des conservateurs.  

Restait néanmoins l’idée qu’une solution de fond résidait dans le rétablisse-
ment d’une société chrétienne. Se mettait ainsi en place un réseau dense 
d’œuvres et d’associations destinées à encadrer la vie du catholique du ber-
ceau à la tombe : réseau structuré par la vie sacramentelle (du baptême aux 
funérailles en passant par la communion solennelle et le mariage religieux) et 
soutenu par une diversité d’institutions d’enseignement depuis la petite en-
fance jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte, d’associations professionnelles et 
syndicales, sans oublier un parti puissant ambitionnant d’exercer une in-
fluence sur la vie politique. La création d’institutions semblables, mais en de-
hors des milieux catholiques et souvent en opposition ouverte avec la 
hiérarchie, amorçait ce que l’on a appelé la « pilarisation » de la vie publique, 
la création de piliers idéologiques opposés, qui vont structurer la vie publique 
en Belgique pendant plus d’un siècle.  
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Dans une perspective identique de ramener la société au Christ, on assiste 
depuis le milieu du 19e siècle à un renouveau du dynamisme missionnaire en 
direction de l’Outre-Mer. La complémentarité de ces deux logiques de con-
quête extérieure et de reconquête intérieure est patente. C’était un peu comme 
si l’on cherchait à regagner au loin, dans un monde que l’on croyait encore 
vierge des influences modernes, l’unanimité perdue dans les zones de vieille 
chrétienté. La mobilisation du public fut énorme et les résultats matériels sai-
sissants. Des cathédrales, des églises, des écoles, des hôpitaux furent bâtis aux 
quatre coins du monde, dans des conditions difficiles, avec comme soutien 
principal les aumônes venant des pays anciennement christianisés.  

Stimulée à la fois par la seconde vague coloniale valorisant l’aventure outre-
mer et par le courant romantique auréolant de prestige les pionniers de la foi, 

                                                
32 Pour pénétrer le milieu missionnaire, on peut se référer aux nombreuses publications du CREDIC, 
notamment : Gilles ROUTHIER, Frédéric LAUGRAND (dir.), L’espace missionnaire : lieu d’innovation 
et de rencontres interculturelles, Paris, Karthala, 2002. — Olivier SERVAIS, Gérard VAN’T SPIJKER 
(dir.), Anthropologie et missiologie, XIXe-XXe siècles. Entre connivence et rivalité, Paris, Karthala, 
2004. — Hugues DIDIER, Madalena LARCHER (dir.), Pédagogies missionnaires. Traduire. Trans-
mettre. Transculturer, Paris, Karthala, 2012. — Salvador EYEZO’O, Jean-François ZORN, L’autono-
mie et l’autochtonie des Églises nées de la mission. XIXe-XXe siècles, Paris, Karthala, 2015. 
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cette flambée d’engouement pour la mission se répand dans les pays de la 
vieille Europe chrétienne. À la compassion éprouvée à l’égard de populations 
présentées comme dénuées voire dégradées, se mêlaient comme moteurs de 
ce courant l’attrait exotique des continents lointains et l’enthousiasme de la 
création dans des territoires neufs. Il fallait sauver les âmes, les arracher aux 
ténèbres du paganisme et à un état de dégradation qui les menait à la damna-
tion et mettre en place l’institution de salut qu’est l’Église, même dans les 
endroits reculés et inaccessibles.  

L’idéologie coloniale ne compte pas pour rien dans cet essor missionnaire. 
Outre l’attrait des continents lointains, le colonialisme diffusait une mystique 
de la vocation des nations d’Europe et d’Occident à porter aux autres peuples 
leur civilisation dont elles croyaient les valeurs universelles. La grande majo-
rité des missionnaires respiraient l’air du temps et participaient de façon plus 
ou moins consciente à cette mentalité. La vocation européenne à la fois civi-
lisatrice et évangélisatrice ne correspondait-elle pas à un plan providentiel ? 
Sur le plan matériel, si l’on excepte certaines régions islamiques où pour des 
raisons d’ordre public le prosélytisme chrétien fut découragé, les pouvoirs co-
loniaux mirent en place des conditions objectivement favorables, bien que par-
fois ambigües : protection du missionnaire, aménagement des voies de 
communication, subventions éventuelles pour les hôpitaux et les écoles, etc. 
Cette situation n’empêchait pas certains missionnaires, le cas échant, de pren-
dre leurs distances en dénonçant des situations d’abus coloniaux. Toutefois, 
les agents de la mission, surtout ceux qui étaient originaires des grandes puis-
sances coloniales, pouvaient être tentés de favoriser les intérêts de leur patrie. 
Se répercutant au niveau des structures ecclésiales, cette participation à la 
mentalité coloniale entraîna longtemps un maintien sous tutelle des nouvelles 
communautés chrétiennes.  

Ce dessein civilisateur sera alimenté au cours de la seconde moitié du 
19e siècle par la problématique de la libération de l’esclavage. La naissance 
du mouvement se situe dans l’Angleterre protestante de la fin du 18e siècle, 
avec l’action de John Wesley, l’initiateur du méthodisme et avec  
W. Wilberforce menant campagne dans les années 1780 pour l’abolition du 
commerce des esclaves aux Antilles britanniques ; leur action aboutit en 1833 
au Bill d’affranchissement. En France, les mouvements de va-et-vient sur cette 
question depuis un demi-siècle finirent par se stabiliser en 1848, grâce à Victor 
Schœlcher, en faveur de l’abolition définitive de l’esclavage ; dans les décen-
nies suivantes, les autres pays emboîtent le pas. Lorsque, avec retard, le Brésil 
abolit l’esclavage en 1888, le pape Léon XIII saisit l’occasion pour publier son 
encyclique In plurimis, consacrée à ce fléau social. Encouragés par ce docu-
ment, les missionnaires continuèrent à collaborer à une abolition de la traite. 
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On sait quel fut le retentissement international des campagnes antiesclava-
gistes de Lavigerie. Ses conférences de Paris, Londres, Bruxelles, Naples et 
Rome en 1888 suscitèrent la création de diverses sociétés contre la traite en 
Afrique subsaharienne.  

Pour réaliser ces objectifs, les instituts d’hommes et de femmes voués à la 
mission fleurissent dans toute l’Europe, de la France à l’Allemagne, sans ou-
blier l’Espagne et l’Italie. À côté de nouvelles congrégations religieuses qui 
voient le jour dans cette perspective de la mission au dehors, bien des instituts 
religieux nés après les troubles des révolutions en vue de reconquérir la société 
européenne s’orientent également vers des territoires plus exotiques. N’énu-
mérons pas ici les noms des ordres et instituts missionnaires d’hommes et de 
femmes qui exercèrent un attrait sur les jeunes : depuis les Jésuites jusqu’aux 
Pères blancs de Lavigerie, en passant par les Oblats de Marie Immaculée ou 
les Assomptionnistes, ainsi que les innombrables congrégations de femmes 
fondées à cette époque. 

En ce qui concerne la Belgique33, Théophile Verbist lance à Bruxelles en 
1862 la congrégation dite de Scheut, qui s’oriente vers la Mongolie et la 
Chine, puis se tourne également vers le Congo en 1888 et les Philippines en 
1907. Bien d’autres instituts se lancent dans l’aventure, notamment les  
Jésuites en Inde et à Ceylan puis au Congo. Ensuite, avec l’entreprise de  
Léopold II en Afrique centrale, qui avait débouché sur la Conférence de Berlin 
(1884-85) et la création de l’État indépendant du Congo, un engouement tra-
versait les congrégations religieuses tant d’hommes que de femmes, pour or-
ganiser l’évangélisation dans ces territoires ; toutes voulaient y avoir leur lopin 
d’influence. Le mouvement d’intérêt pour le Congo va s’amplifier avec la re-
prise par la Belgique, en 1908, de l’État fondé par Léopold II.  

Romantisme, rêve de restauration chrétienne et enthousiasmes exotiques 
s’interpénètrent et contribuent à susciter ce mouvement impressionnant qui, 
notamment par l’accumulation d’innombrables petits dons consentis par les 
fidèles à des œuvres de soutien foisonnantes, aboutit à un véritable finance-
ment populaire du travail missionnaire.  

Pour toucher un public large dans les vieux pays chrétiens, les missionnaires 
mettent en place un réseau fluide et diversifié de pénétration, utilisant l’im-
primé, la parole et l’image. À côté de la floraison impressionnante de revues 
missionnaires, toute une panoplie de petits moyens contribue à donner une 

                                                
33 Sur le milieu missionnaire belge, voir : Jean PIROTTE, Périodiques missionnaires belges d’expres-
sion française, reflet de cinquante années d’évolution d’une mentalité. 1889-1940, Louvain, Presses 
universitaires de Louvain, 1973. — Jean PIROTTE, Claude SOETENS, Évangélisation et cultures non 
européennes. Guide du chercheur en Belgique francophone, Louvain-la-Neuve, Peeters, 1989.  
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proximité à l’idée de mission : animation du « dimanche des missions », ex-
position d’objets ou d’animaux exotiques naturalisés, distribution d’images à 
thématique missionnaire, certificats d’inscription à une œuvre, pose dans les 
commerces locaux de tirelires en forme d’enfant noir hochant la tête en signe 
de remerciement. Afin de faire éclore des vocations dans les écoles, le mou-
vement missionnaire crée des organes spécifiques. Fondée en France en 1843, 
l’Œuvre de la sainte enfance avait comme objectif de sensibiliser les jeunes 
aux missions lointaines.  

Pour toucher la jeunesse, les modèles vivants et les exemples vécus ne man-
quent pas, à commencer par le célèbre jésuite Pierre De Smet originaire de 
Dendermonde, chevauchant de 1838 à 1873 parmi les Indiens des montagnes 
Rocheuses aux États-Unis. Plus tard, l’admiration se déplace vers le  
P. Damien (Joseph de Veuster † 1889), missionnaire des Sacrés-Cœurs, per-
dant sa vie au milieu des lépreux de Molokaï (Îles Hawaï), depuis 1873. Les 
jeunes en mal d’aventure sur fond exotique, pouvaient se rêver chevauchant 
avec le P. De Smet ; ceux en mal de dévouement total pouvaient se projeter 
dans l’abnégation du P. Damien ; ceux épris de justice sociale s’imaginaient 
accompagnant le jésuite Constantin Lievens († 1893) dans ses combats au 
Chota Nâgpur (Inde). La propagande missionnaire dans les écoles et dans les 
revues jouait sur la corde sensible et sur l’appel au dévouement et à l’aventure 
dans un cadre exotique.  

Comme on l’aura constaté, tout ceci ne concerne que les missions catho-
liques. Dans le monde protestant, l’intérêt pour la mission qui avait commencé 
au 18e siècle va en s’amplifiant au 19e pour aboutir à des réalisations pour le 
moins aussi impressionnantes. Ici aussi la mobilisation fut remarquable et les 
résultats impressionnants, au point d’aiguillonner le regard envieux des mis-
sionnaires catholiques en ce qui concerne le travail de traduction de la Bible, 
les réalisations hospitalières ou éducatives. Pourtant, pendant plus d’un siècle, 
les deux courants du monde chrétien vont se regarder en adversaires plutôt 
que comme des alliés. Idéologiquement braqué sur une chrétienté unanime 
idéalisée d’avant les révolutions et la Réforme, le monde catholique va cibler 
et déprécier son concurrent, qui lui rendra bien la pareille. Il faudra attendre 
le milieu du 20e siècle pour que s’instaure un climat d’apaisement.   

Pour l’heure, dans les milieux catholiques d’Europe et d’Amérique, le mis-
sionnaire incarne le héros des temps modernes : annonciateur de l’Évangile, 
défricheur de terres, héraut de « la » civilisation, pourfendeur des superstitions 
et des coutumes païennes asservissantes, libérateur de l’esclavage. Perçoit-on 
à l’époque le paradoxe de ce personnage, porteur outre-mer d’une émancipa-
tion moderne, alors que son milieu d’origine est mal à l’aise avec une moder-
nité jugée menaçante ?  
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Au 20e siècle naissant, ces efforts conjoints de reconquête chrétienne dans 
la vieille Europe et de reconquête outre-mer se développent en prenant peu à 
peu une coloration différente. D’une part, les œuvres de reconquête sociale se 
multiplient. Prolongeant les efforts des deux décennies précédentes, se pour-
suit et s’amplifie cette « belle époque du catholicisme institutionnel », favori-
sée en Belgique par la présence continue des catholiques au gouvernement de 
1884 à 1914. D’autre part, naît et se développe un mouvement de réflexion 
sur les objectifs à atteindre, d’ajustement des stratégies et de spécialisation en 
ce qui concerne les tactiques à mettre en œuvre. Ce second mouvement trouve 
ses origines dans une ouverture partielle à la société moderne, une plus  
grande réceptivité née sans doute d’un contact avec le monde et d’un début  
d’acculturation.  
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Par certaines de ses attitudes, Léon XIII († 1903) avait permis des déblocages 
par rapport au monde moderne. Bien sûr, par certains côtés, restait-il tributaire 
de la pensée dominante depuis un siècle, mais à d’autres égards, sa pensée 
suggérait des évolutions inaugurant une réhabilitation du temporel. On l’a vu 
avec l’encyclique Rerum novarum (1891) sur la question ouvrière. Quelques 
années plus tôt, en 1885, son encyclique Immortale Dei sur l’Église, l’État et 
les libertés, malgré les limites imposées par son époque, ouvrait des perspec-
tives en abordant le problème de l’autonomie des sphères du religieux et du 
pouvoir civil. Par ailleurs, son attitude conciliante avait favorisé en Allemagne 
en 1887 la fin des luttes laïques (Kulturkampf) et, en France, avait donné le 
signal du ralliement des catholiques au gouvernement républicain (1890-
1892).  

L’avènement de Pie X en 1903 ne permettra pas l’amplification du mouve-
ment, comme on le constate à propos de la crise moderniste ; son encyclique 
Pascendi de 1907 condamnant les « erreurs du modernisme » marque le  
début d’une répression des exégètes et scientifiques catholiques revendiquant 
une autonomie de la recherche. Le climat de suspicion à l’égard des intellec-
tuels qui sévit alors n’empêcha cependant pas une évolution des mentalités. 
Petit à petit, on sortait du complexe de la citadelle assiégée et l’on se mettait 
à utiliser les armes de la modernité pour se lancer à la reconquête de la société.  

Pour mettre en œuvre cette stratégie de reconquête, le monde catholique ta-
blait bien entendu sur ses forces conventionnelles : les prêtres, religieux  
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et religieuses ; mais bientôt il s’appuiera sur des forces nouvelles avec la mon-
tée des laïcs chrétiens aux premiers rangs. Les forces conventionnelles 
d’abord : la mobilisation opérée au cours des décennies précédentes a  
porté ses fruits et le paysage catholique est en train de se remailler. L’accrois-
sement du nombre des clercs et religieux est impressionnant, tant pour les an-
ciens pays chrétiens que pour les missions outre-mer. Pour la Belgique, 
l’impression d’abondance est accrue par la venue au cours du dernier quart du 
19e siècle de religieux allemands fuyant le Kulturkampf et, de façon beaucoup 
plus importante dans les premières années du 20e siècle, par l’arrivée de reli-
gieux français au temps du gouvernement anticlérical d’Émile Combes (1902-
1905).  

À côté de ces forces conventionnelles, le renouveau catholique mobilise dé-
sormais des forces nouvelles et met en œuvre des tactiques et même des stra-
tégies novatrices. Prenons le cas de la Belgique. Au Congrès des catholiques 
réuni à Malines en 1909, on avait prévu de rationaliser et promouvoir les 
œuvres catholiques. Un appareil d’encadrement catholique est progressive-
ment mis sur pied et la mobilisation des jeunes fait partie de la stratégie. Sol-
licitée au départ par la création d’associations estudiantines (« Estu »), la 
jeunesse catholique se structure entre 1909 et 1922, grâce notamment à l’abbé 
Abel Brohée, initiateur de l’ACJB (Action catholique de la jeunesse belge).  

Désormais, les laïcs sont incorporés aux troupes de l’élite combattante. Leur 
enrôlement n’est pas anodin ; il porte en germe des bouleversements impor-
tants dans les objectifs et les stratégies. Grâce à eux, grâce au contact vécu 
dans les réalités sociales, les idéaux vont évoluer : d’un idéal de chrétienté, 
encore fort clérical, on passe insensiblement à un idéal de « nouvelle chré-
tienté », qui laisse davantage de place aux valeurs du monde et qui reconnaît 
leur autonomie. Deux personnalités marquent l’essor de l’Action catholique à 
cette époque : le laïc Giovanni Hoyois et l’abbé Louis Picard.  

En lançant en 1919 la Jeunesse syndicaliste chrétienne, l’abbé Joseph  
Cardijn donne une orientation nouvelle : son mouvement, devenu en 1925 la 
JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) fait évoluer l’Action catholique vers la 
spécialisation en fonction des milieux de vie. Suivant l’exemple de Cardijn et 
de la JOC, ces mouvements spécialisés inaugurent une méthode basée sur la 
réponse adéquate à apporter aux situations de terrain : voir, juger, agir ; il ne 
s’agissait plus de coller des solutions doctrinaires préfabriquées, mais d’exa-
miner les situations vécues, de les apprécier de façon juste avant de proposer 
des voies pour l’action. Ciblant la jeunesse du secondaire en vue de compléter 
la formation intellectuelle et morale des étudiants, la JEC (Jeunesse étudiante 
catholique) naît en 1928 et, l’année suivante, c’est le tour de la jeunesse  
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universitaire (JUC). Peu à peu, naîtront des pendants féminins de toutes ces 
associations.  

Toutefois, d’autres mouvements pour les jeunes ignoraient cette spécialisa-
tion et se voulaient plus généralistes. Ainsi, dès la fin du 19e siècle, des prêtres 
avaient cherché à grouper dans des patronages les enfants de milieux popu-
laires pour leur offrir des distractions saines et les soustraire à la contagion du 
monde ; ces patronages se fédèrent en mouvement en 1921 (Patro). Pour les 
plus jeunes, l’abbé Édouard Poppe fonde à Gand en 1920 la Croisade eucha-
ristique : si le mot croisade est assez explicite, pour le reste, il s’agissait de 
former les enfants du primaire et les adolescents à l’esprit eucharistique, ec-
clésial et apostolique. Par ailleurs, les scouts catholiques voient le jour en 
1912. Né dans le monde protestant anglais en 1907, ce mouvement se diffuse 
dans de nombreux pays et prend racine dans le monde catholique.  

Favorisée par Pie XI, l’Action catholique connaîtra ses grandes heures du-
rant l’entre-deux-guerres. Dans le prolongement des mouvements de jeunesse, 
sera mise en place, au cours des années 1930, l’Action catholique des adultes, 
dont les fondements partiels avaient été posés bien avant. Se parachevait ainsi 
la construction des piliers sur lesquels reposait le fonctionnement de la société 
belge pour quelques décennies encore. L’enrôlement militant était d’ailleurs 
bien dans l’esprit de cette époque de montée des totalitarismes. Le culte du 
Christ-Roi, dont Pie XI institua la fête en 1925 par l’encyclique Quas primas, 
devint la dévotion typique de l’Action catholique et témoignait par ses conno-
tations théocratiques de l’actualité de l’esprit de croisade.  
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On a vu comment le 19e siècle catholique avait été traversé par une nostalgie 
idéalisée des siècles d’Ancien Régime, la situation d’unanimité chrétienne 
d’avant les ruptures de la Réforme et des Révolutions modernes. Le Moyen 
Âge brillait ainsi comme un âge d’or, une époque où la foi vécue dans l’una-
nimité de la société était supposée imprégner la vie publique. Le monde ca-
tholique rêvait alors de reconstruire cette chrétienté en luttant contre les 
déviations modernes.  

Ce courant continuera à faire son chemin au 20e siècle, avec toutefois des 
adaptations qui se révèleront à l’expérience bien davantage que des ajuste-
ments cosmétiques. Le modèle pourtant n’est pas remis en cause : conquête et 
reconquête restent plus que jamais les objectifs, mais les stratégies s’affinent, 
les méthodes se transforment grâce à une réflexion basée sur une observation 
des réalités du monde. Les idéaux d’une chrétienté à l’ancienne à remembrer 
cèdent peu à peu la place aux pastorales raisonnées d’une chrétienté rénovée, 
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cette « nouvelle chrétienté », concept dont le philosophe français Jacques  
Maritain (1882-1973) sera le théoricien, notamment dans son livre paru en 
1936 : Humanisme intégral. Problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle 
chrétienté. Il ne s’agit plus de refaire une société à l’ancienne, mais de re-
mettre le christianisme en phase avec le monde, notamment en donnant aux 
laïcs leur place. Les mots d’ordre seront : diversification de l’annonce chré-
tienne et spécialisation suivant les milieux ; plus grande ouverture à ce monde 
qu’il faut arriver à rencontrer et à pénétrer pour le consacrer au Christ.  

En bref, durant ces décennies, on ajuste les méthodes d’abord, les rêves en-
suite, puis au contact des réalités sociales, on passe de l’utopie de la Cité de 
Dieu à l’idéal de Dieu dans la cité des hommes. La reconquête sociale demeure 
à l’ordre du jour. Toutefois, les catholiques sociaux du 19e siècle, ces ultra-
montains partisans d’un catholicisme intransigeant appliqué à tous les do-
maines de la vie et combattant les libertés égoïstes du libéralisme, se sont mués 
en démocrates chrétiens. Au contact avec les réalités du monde, ils compren-
nent que la question sociale ne peut trouver de solution dans la seule charité 
envers des individus, mais dans une action publique et des réformes pour la 
justice. Mis au départ prioritairement sur la reconquête, l’accent va peu à peu 
se déplacer vers la recherche d’une entente avec le « siècle ».  

En se situant dans des perspectives de « nouvelle chrétienté », ces mouve-
ments se lancent dans la recherche de termes nouveaux d’une transaction avec 
le monde moderne. D’importants glissements s’opèrent ainsi par rapport à 
l’objectif fondamental : la reconquête implique une spiritualité de l’incarna-
tion. Une présence active dans les réalités du monde va amener à reconnaître 
l’autonomie du temporel. Proclamées autonomes, culture et société civile res-
tent cependant ordonnées au Royaume de Dieu. Certes, dans l’esprit de  
Maritain, la « nouvelle chrétienté » attribuait au christianisme, dans le chef 
des laïcs chrétiens engagés, le rôle de donner sens aux civilisations et d’en 
définir les fondements, mais elle se voulait affranchie de la tutelle cléricale et 
s’éloignait du modèle médiéval de société sacrale.  
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Si la Première Guerre mondiale avait entravé et ralenti les travaux d’évan-
gélisation outre-mer par suite de la mobilisation ou du décès de nombreux 
missionnaires et de la diminution des aumônes, par contre, dès 1919 s’ouvre 
une période d’expansion. Rien que pour la Belgique, les chiffres sont élo-
quents. En 1934, 1 106 prêtres, 1 392 religieuses et 361 frères, soit un total de 
2 859 missionnaires belges (1 467 hommes et 1 392 femmes) travaillaient dans 
les missions relevant de la congrégation romaine De Propaganda Fide. En 
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tenant compte des missionnaires dépendant d’autres congrégations romaines, 
on obtient les chiffres de 1 611 hommes et 2 052 femmes ; en mars 1940, ces 
chiffres totaux s’élevaient à 4 930, soit 2 223 hommes et 2 707 femmes. La 
France est au premier rang de l’effort missionnaire, mais tous les pays de la 
vieille Europe et d’Amérique du Nord collaborent.  

Un simple coup d’œil sur la présence belge outre-mer permet de situer cer-
taines problématiques de cette époque en différents terrains missionnaires. 
Près des trois quarts des efforts missionnaires de ce pays furent absorbés par 
le Congo, auquel il faut ajouter le Ruanda-Urundi (actuellement Rwanda et 
Burundi), anciennes colonies allemandes pour lesquelles la Belgique avait 
reçu un mandat de la Société des Nations après la guerre. Dans ces deux terri-
toires, évangélisés par les Pères blancs de Lavigerie, s’opère alors un mouve-
ment massif de conversions. Au Congo, où la plupart des ordres et 
congrégations religieuses belges ont leurs implantations, il faut souligner de-
puis 1917 l’ordination du premier prêtre africain, suivie de bien d’autres dans 
les années suivantes, au point que, en 1939, on en comptait 78. Parallèlement 
furent créés des instituts de religieuses et religieux congolais. Par ailleurs, 
l’implantation d’une religion nouvelle et de modes de vie européens provoqua 
un effritement des structures traditionnelles. Des tendances nationalistes com-
mencent également à poindre, ici sous la forme d’un mouvement religieux 
messianique, le kibangisme : dès 1921, le prophète Simon Kimbangu com-
mence à prêcher une religion africaine issue du christianisme, qui prendra son 
essor au cours des décennies suivantes.  

Quant aux protestants de Belgique, largement minorisés du fait de leur petit 
nombre (un peu plus d’1 % de la population belge) et du climat de rivalité 
persistant à leur égard, ils participent néanmoins de manière méritoire. Créée 
en 1910, leur petite Société belge de missions protestantes au Congo reprend 
en 1921, après la Première Guerre, la station de Kirinda puis celles d’Iremera 
et de Rubengera, stations qu’avaient dû abandonner les missionnaires  
allemands.  

En Inde les jésuites belges, outre leur apostolat classique parmi les popu-
lations du Bengale, accroissent leur travail de formation intellectuelle.  
Leur Université St-François-Xavier de Calcutta comptait en 1938 quelque 
1 200 étudiants, la plupart hindouistes ou musulmans. Dans un but de rayon-
nement dans les couches cultivées, ils fondent des revues spécialisées : la New 
Review, d’intérêt général et le Light of the East, traitant de sujets littéraires et 
philosophiques.  
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En Chine, les scheutistes continuent leur travail en Mongolie intérieure, dans 
le Kansou et le Chansi, ainsi qu’en Mongolie extérieure. Les missions s’y dé-
veloppent dans le contexte troublé des premières années de la république, des 
luttes et de la victoire (1927) du Kuo-min-tang et de la reprise de la lutte de 
ce dernier contre les communistes la même année, de l’état de guerre avec le 
Japon à partir de 1931, sans oublier les luttes civiles endémiques. Malgré ce 
climat, le christianisme continue de progresser jusqu’à l’époque des persécu-
tions qui s’ouvrit avec l’instauration du régime communiste en 1949.  

Les humiliations qu’avait vécues la Chine à l’époque des Guerres de 
l’Opium (1839-1860), des Traités inégaux (1842 et sv.) et des concessions 
coloniales, humiliations qu’elle connaissait encore du fait de l’occupation ja-
ponaise d’une partie de son territoire, rendaient très sensible la question d’une 
Église chinoise soumise à des ingérences étrangères. Dans ce contexte, l’at-
tention fut focalisée par l’accentuation du caractère chinois de l’Église locale, 
alors que les missionnaires sur le terrain pouvaient être tentés d’encore recher-
cher la protection des puissances européennes. Le Synode plénier de Chine 
qui se réunit à Shanghai en 1924 recommanda de renforcer le caractère chinois 
de l’Église. Dans le même esprit, Pie XI consacra à Rome les six premiers 
évêques chinois en 1926. Par ailleurs, plusieurs nouvelles congrégations au-
tochtones vinrent s’ajouter à celles qui existaient déjà ; citons entre autres la 
congrégation des Petits Frères de Saint-Jean Baptiste (1928) et la congrégation 
des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse, toutes deux fondées par le P. Lebbe.  
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Participant au même mouvement qui avait amené les forces catholiques dans 
les pays de vieille chrétienté à entreprendre la reconquête de la société, cet 
essor des missions était traversé par des ajustements stratégiques analogues, 
basés sur une adaptation des méthodes à des populations que l’on cherche à 
mieux connaître dans leurs modes de vie et leurs aspirations. Cette réflexion 
sur le travail missionnaire et sur la réalité des peuples à évangéliser prend le 
nom de missiologie. Née dans les ultimes années du 19e siècle dans le monde 
protestant avec les écrits de l’Allemand Gustav Warneck, la missiologie, qui 
se veut un examen critique des conditions de la mission, s’organise dans les 
milieux catholiques avec Joseph Schmidlin à Munster (Westphalie) à partir de 
1911 et fait sa percée dans l’opinion grâce notamment au jésuite belge Pierre 
Charles († 1954). La missiologie se manifeste comme une tentative de prendre 
distance par rapport au vieux romantisme missionnaire, généreux, mais sim-
pliste, animé par la compassion et centré sur le salut des âmes. La missiologie 
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affirme une volonté de prendre en compte les valeurs humaines par une ap-
proche positive des cultures locales dans la plantation de l’Église dans les dif-
férentes régions du monde. En bref, les missionnaires s’ouvrent davantage à 
l’autre et commencent à abandonner leur position de surplomb influencée par 
l’imprégnation coloniale.  

Le maître mot sera l’adaptation : adaptation de la présentation du message 
chrétien aux mentalités locales, adaptation des expressions liturgiques et es-
thétiques de la foi aux goûts locaux. Plutôt que d’importer des images fabri-
quées en Occident, plutôt que de faire prier sur des mélodies européennes, 
plutôt que de construire des églises et du mobilier liturgique de style néogo-
thique, on suggérait de stimuler la créativité propre des chrétiens des diverses 
cultures. Un des promoteurs d’un art chrétien autochtone, y compris dans l’ex-
pression musicale, fut Celso Costantini (1876-1958), qui fut depuis 1935 se-
crétaire de la Congrégation romaine De propaganda fide.  

Ce courant va donc développer une réflexion plus poussée sur la médiation 
humaine dans la présentation du message évangélique. Il insiste sur la néces-
sité d’un engagement missionnaire ouvert à la modernité, grâce notamment à 
la presse et à la création d’universités. Il amorce un débat de fond sur la valeur 
des religions non chrétiennes, grâce à la théorie des « pierres d’attente » de la 
foi et par une lecture renouvelée dans un sens plus optimiste du vieil adage 
« Hors de l’Église pas de salut ». En effet, en 1933-1934 le jésuite Henri de 
Lubac avait alimenté une réflexion sur la thématique du salut des infidèles, 
avec Louis Capéran et Palémon Glorieux. H. de Lubac défendait des positions 
d’ouverture dans un article publié en 1933 dans un supplément de la Revue de 
l’Union missionnaire du clergé de France. Il y affirmait que le but des mis-
sions était de planter l’Église visible par laquelle se réalise le salut de l’huma-
nité même pour les hommes de bonne volonté vivant hors d’elle ou sans la 
connaître.  

De tels efforts d’ouverture à l’autre reposent en partie sur les études ethno-
linguistiques auxquelles les missionnaires ont participé et qui avaient abouti à 
une meilleure appréciation des cultures. À côté des entreprises plus connues, 
comme l’Institut Anthropos à Vienne (depuis 1906) et la revue du même nom, 
de nombreux missionnaires sur le terrain apportèrent des contributions de 
poids aux études linguistiques et ethnographiques. Les images simplistes que 
l’on se faisait en Occident des peuples d’Asie et d’Afrique devaient s’effacer 
devant des analyses plus positives. Plutôt que de faire table rase de ces valeurs 
humaines des peuples non chrétiens, le courant missiologique préconisait 
d’inventorier ces valeurs, de les apprécier et de promouvoir ce qu’elles conte-
naient de compatible ou de commun avec l’Évangile.   
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De même que l’action catholique avait bénéficié des encouragements ro-
mains, les courants missiologiques trouvèrent un encouragement de poids 
dans les documents pontificaux, qui traçaient les pistes de l’action et de la 
réflexion futures. En novembre 1919, paraissait l’encyclique de Benoît XV 
Maximum illud, qui insistait sur la nécessité d’adapter l’apostolat missionnaire 
aux mentalités locales et de préparer la formation de prêtres autochtones. Les 
initiatives de Pie XI vinrent renforcer cette tendance, notamment par la publi-
cation en février 1926 de l’encyclique Rerum Ecclesiae. Par ailleurs, afin de 
manifester que la mission est l’affaire de tous et non de quelques spécialistes, 
sainte Thérèse, la petite carmélite de Lisieux décédée en 1897 et canonisée en 
1925, est proclamée par Pie XI patronne des missions ; elle n’avait été présente 
sur aucun terrain de mission, mais s’était unie en prière aux efforts des  
missionnaires.  

Dans la pensée missiologique, telle qu’elle fut formulée par Pierre Charles 
dans l’entre-deux-guerres, l’objet de la mission est la croissance extensive de 
l’Église. Il s’agit de « planter » l’Église visible : stable, c’est-à-dire formant 
ses cadres sur place et ne reposant plus sur un clergé d’importation, déficitaire 
et de recrutement aléatoire ; complète, c’est-à-dire faisant passer son ensei-
gnement dans l’organisation sociale à tous les niveaux ; bâtie, c’est-à-dire de-
venue réalité attachée au sol par des bâtiments comme toute société durable. 
Cette formule s’opposait à ceux qui ne voyaient dans la mission que la néces-
sité de prêcher et de baptiser en négligeant par exemple les œuvres d’assis-
tance, qu’elles soient sociales, médicales, intellectuelles ou techniques. Elle 
valorisait la spécificité et le rôle des différents acteurs de la vie chrétienne : 
femmes et hommes, religieux et laïcs, actifs et contemplatifs, artisans, méde-
cins ou éducateurs. Pour être « plantée », l’Église suppose non seulement un 
clergé autochtone, mais aussi un laïcat pourvu d’assez de ressources intellec-
tuelles, morales et matérielles pour entretenir l’Église dans un pays. Pour que 
soit établie une Église vivante et réelle, il faudra non seulement des baptisés 
et un clergé local (condition nécessaire, mais non suffisante), mais aussi il sera 
nécessaire de favoriser l’éclosion d’une vie sociale et culturelle chrétienne 
avec tout ce que cela implique : littérature, presse, enseignement, divertisse-
ments, etc.  

De nouveau, il faut préciser que « planter l’Église » s’entend ici de l’unique 
Église catholique, à l’exclusion des Églises protestantes. Malgré ou plutôt en 
raison des réalisations impressionnantes des protestants, le climat de suspicion 
ne faiblit pas. Pierre Charles, par exemple, ouvert aux cultures et religions du 
monde ne l’était guère en ce qui concerne le monde protestant. On ne peut être 
prophète en tout.  
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Pour diffuser ces idéaux, les missiologues multiplient les initiatives. À  
Louvain, par exemple, Pierre Charles explicite ses idées dans ses Dossiers de 
l’action missionnaire, feuillets mensuels qui paraissent de 1926 à 1929. Il fut 
aussi le grand animateur des Semaines de Missiologie de Louvain qui réunis-
saient chaque année depuis 1923 des spécialistes pour débattre un problème 
missionnaire et qui publiait depuis 1925 un volume de compte rendu de 
chaque session.  

À la même époque, le P. Vincent Lebbe séjournait en Europe (1920-1927). 
Il s’était signalé au cours des années antérieures par son combat pour une 
Église de Chine ayant un visage vraiment chinois. Outre son activité auprès 
des étudiants chinois en Europe, pour lesquels il avait fondé l’Association ca-
tholique de la jeunesse chinoise et le Home catholique chinois de Louvain, il 
intéressa de nombreux Belges aux problèmes de l’implantation de l’Église en 
Chine. Par ailleurs, par le biais de ses publications, l’abbaye bénédictine de 
Saint-André, près de Bruges, soulevait le problème de l’introduction de la vie 
contemplative en pays de missions. Certains instituts naissent à ce moment 
dans une perspective renouvelée. En 1926, un vicaire de Verviers,  
André Boland, collabore avec le P. Lebbe pour lancer une société missionnaire 
d’un type nouveau se mettant au service de l’épiscopat autochtone : la SAM 
(Société des auxiliaires des missions). C’était révolutionnaire : le missionnaire 
étranger quittait sa position de surplomb, reconnaissait les valeurs et la matu-
rité des chrétiens autochtones et s’effaçait devant la nouvelle hiérarchie issue 
de leurs rangs. En 1937, le même abbé Boland s’associe à la liégeoise Yvonne 
Poncelet pour créer un pendant féminin de la SAM, les Auxiliaires laïques  
des missions, qui deviendront en 1952 les AFIs (Auxiliaires féminines  
internationales).  

On saisit la proximité de ces tentatives et de ces idéaux avec les objectifs de 
« nouvelle chrétienté » évoqués ci-dessus, mis en place en Europe par l’Action 
catholique spécialisée. Un indice des changements de mentalité serait la 
greffe, sur différents terrains missionnaires, des méthodes de l’Action catho-
lique spécialisée comme la JOC. Le pontificat de Pie XI (1922-1939) fut à la 
fois une grande époque missionnaire et le temps où s’organisa l’apostolat des 
laïcs. L’arrivée des laïcs dans le champ missionnaire atteste cette conver-
gence ; organisées un peu sur le modèle des mouvements de l’apostolat spé-
cialisé, des associations comme l’AUCAM (Association universitaire 
catholique d’aide aux missions), fondée à Louvain en 1925 ou Ad Lucem lan-
cée en France en 1931 témoignent à la fois d’une volonté de spécialisation et 
de plus grande efficience dans les secteurs humanitaires liés à la mission 
(santé, développement agricole). L’AUCAM essaima rapidement en Europe. 
En 1932, elle comptait 1 600 membres inscrits dans ses différentes sections, 
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notamment à Louvain, Liège, Bruxelles et Namur ; elle avait aussi inspiré la 
création de mouvements analogues en France (Lille, Toulouse et Bordeaux) 
et en Pologne (Lublin, Varsovie, Cracovie). Parmi les projets de grande en-
vergure portés par l’AUCAM, on ne peut passer sous silence la création en 
Afrique de la FOMULAC (Fondation médicale de l’Université de Louvain au 
Congo) en 1927 et de la CADULAC (Centres agronomiques) en 1932 ; il s’agit 
d’amorces lointaines de l’Université Lovanium, fondée à Kinshasa par l’Uni-
versité catholique de Louvain en 1954.  

Il ne faut toutefois pas se leurrer : la pensée missionnaire ne pénétra pas 
immédiatement ni sans réticences dans tous les milieux des missionnaires sur 
les différents terrains. De bonne foi, certains agents d’origine européenne res-
taient imprégnés de la mentalité coloniale, convaincus de la supériorité des 
bonnes vieilles méthodes de conversion et de l’excellence de leur position de 
surplomb. Toutefois les changements de mentalité étaient dans l’air.  
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Au cours des années de l’entre-deux-guerres, l’Action catholique et la Mis-
sion partaient résolument et méthodiquement à la rencontre du monde pour le 
christianiser. Pour apprendre le latin à John, dit l’adage, il faut d’abord con-
naître John. Mais peut-il se faire que l’attachement à John amène à se �
désintéresser de la matière à enseigner ? Pour planter l’Église au milieu d’un 
peuple, il faut évidemment apprendre à connaître ce peuple et à l’apprécier. 
Qu’arrivera-t-il le jour où, au nom même des valeurs évangéliques, certains 
prétendront porter davantage attention au peuple qu’au projet de plantation ? 
En allant à la rencontre du monde, en prenant le risque de l’ouverture aux 
cultures européennes ou non, en acceptant aussi un inventaire positif des va-
leurs des religions non chrétiennes, militants d’Action catholique et missio-
logues faisaient un pari dont les implications ne leur étaient pas encore 
perceptibles et qui allait amener à la période suivante à remettre en cause le 
projet même de « nouvelle chrétienté ».  

�������#�(	�����������	����$�

Bien avant la Seconde Guerre, les catholiques avaient entamé leur processus 
d’ouverture au monde34. Toutefois les événements de la guerre vont accélérer 
                                                
34 Les mutations du catholicisme depuis le milieu du 20e siècle ont fait l’objet de multiples analyses, 
notamment : Paul LADRIÈRE, René LUNEAU (dir.), Le retour des certitudes. Événements et ortho-
doxie depuis Vatican II, Paris, Le Centurion, 1987. — René LUNEAU, avec la coll. de Paul LADRIÈRE, 
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les évolutions. Pour les catholiques, s’ouvrir au monde, naître aux réalités des 
sociétés humaines impliquait la nécessité de sortir du ventre chaud de la mère 
Église. Cela ne pouvait se faire que dans les douleurs des crises : crise des 
guerres avec, pour certains, l’apprentissage du pluralisme vécu dans le com-
pagnonnage des camps et la captivité ; décolonisations ; crises des identités 
chrétienne et occidentale. « Feu la chrétienté », cette formule choc choisie en 
1950 comme titre du premier volume des Carnets de route d’Emmanuel  
Mounier, met le doigt avec lucidité sur les conditions nouvelles de l’être chré-
tien dans le monde au milieu du 20e siècle. Nées d’un constat d’échec des 
tentatives antérieures de regagner au Christ la société d’Europe, des interro-
gations surgissent dès les années de guerre. Porteur de ces questionnements, 
le livre d’Henri Godin et Yvan Daniel La France, pays de mission ? établit 
clairement dès 1943 le lien entre la problématique missionnaire et la pastorale 
des régions anciennement christianisées, mais en perte du sens chrétien. Fer-
nand Boulard, un des grands initiateurs avec Gabriel Le Bras de la sociogra-
phie religieuse, publie deux ans plus tard Problèmes missionnaires de la 
France rurale. S’il n’en est alors qu’à ses débuts, le mouvement de séculari-
sation a commencé sa marche35. Lentement d’abord au cours des années 1960 
puis de façon de plus en plus spectaculaire au fur et à mesure que le 20e siècle 
progresse vers sa fin, les balises traditionnelles vont disparaître.  

Tout d’abord, viendra cet aggiornamento catholique mis en chantier par le 
concile Vatican II (1962-1965), qui va remodeler en profondeur l’être au 
monde des catholiques en provoquant un réexamen de positions que d’aucuns 
croyaient immuables. Non seulement les ajustements conciliaires tracent les 
contours d’une ecclésiologie qui veut promouvoir une coresponsabilité des 
Églises locales, mais ils ouvrent également des perspectives sur la reconnais-
sance des réalités terrestres et le respect des valeurs humaines, sur la liberté 
religieuse et sur les religions non chrétiennes.  

                                                
Le rêve de Compostelle. Vers la restauration d’une Europe chrétienne ?, Paris, Le Centurion, 1989. 
— Danièle HERVIEU-LÉGER, Catholicisme, la fin d’un monde, Paris, Bayard, 2003. — Alice 
DERMIENCE, La « Question féminine » et l’Église catholique. Approches biblique, historique et théo-
logique, Bruxelles, Peter Lang, 2008. — Jean-Pierre CHANTIN (dir.), Les marges du christianisme. 
« Sectes », dissidences et ésotérisme, Paris, Beauchesne, 2001. — ID., Des « sectes » dans la France 
contemporaine. 1905-2000. Contestations ou innovations religieuses ?, Toulouse, Privat, 2004. — 
Jean-Louis JADOULLE, Chrétiens modernes ? Regards sur quelques milieux progressistes en Bel-
gique francophone (1945-1958), Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2003.  
35 Sur les phénomènes liés à la sécularisation, voir : Olivier TSCHANNEN, Les théories de la sécula-
risation, Genève, Droz, 1992. — Maurice GAUCHET, Le désenchantement du monde. Une histoire 
politique de la religion, Paris, Gallimard, 1985. — ID., La condition historique. Entretiens avec 
F. Azouvi et S. Piron, Paris, Stock, 2003. Un panorama des tendances�du monde catholique au début 
du 21e siècle est fourni par Henri TINCQ, Les catholiques, Paris, Grasset, 2008. 
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Peu après, comme un cyclone inattendu, surgit parmi les jeunes un fort mou-
vement de contestation sociale trouvant ses origines sur les campus d’étu-
diants outre-Atlantique et se prolongeant en Europe par le phénomène de  
Mai 68. Ce mouvement soudain marque l’éclosion d’une génération de jeunes 
intellectuels refusant ouvertement bon nombre d’idéaux et d’idées reçues de 
la société établie. Par ailleurs depuis la fin de la guerre, avec l’irruption d’une 
civilisation des loisirs, on explore de nouveaux modes de vivre son corps, de 
le vêtir, de le mouvoir (danses, sports). Le vieux mépris du monde qui impré-
gnait la tradition chrétienne occidentale est relégué par une propension géné-
ralisée vers l’hédonisme.  

Dans la foulée, la volonté de satisfaire les moindres désirs des enfants a sou-
vent eu comme corollaire une déliquescence de l’autorité parentale. Parmi les 
changements notoires amenés par la libération des mœurs, figurent les com-
portements familiaux et sexuels. Expérimentée plus jeune, la sexualité est 
aussi pratiquée à un âge plus avancé : progrès de la science et publicité s’unis-
sent pour faire miroiter tant aux hommes qu’aux femmes une vie sexuelle plus 
pérenne et épanouie. L’arrivée sur le marché dans les années 1960 de la pilule 
contraceptive marque une révolution dans les comportements sexuels : pour 
la première fois dans son histoire, l’humanité dispose d’instruments efficaces 
pour maîtriser la fécondité et dissocier l’acte sexuel et la fécondité. On 
s’oriente ainsi, du moins dans le monde occidental, vers une fécondité maîtri-
sée. Ces nouveautés induisent une plus grande autonomie des femmes par rap-
port à leur partenaire.  

Cette liberté nouvelle entre comme une composante parmi d’autres dans 
l’émergence des femmes dans la vie publique. L’émancipation des femmes est 
l’une des évolutions majeures des sociétés… non pas partout cependant, car 
les excisions de fillettes et les mariages forcés subsistent en d’innombrables 
endroits. Progressivement mais non sans mal, les femmes conquièrent leur 
place à tous les niveaux de la vie publique ; elles opèrent ainsi une brèche 
historique dans l’enfermement traditionnel des femmes dans la sphère privée. 
Rares sont désormais les professions où elles ne sont pas présentes, même si 
l’égalité est encore loin d’être parfaite, ni dans les mentalités, ni en ce qui 
concerne les postes à responsabilité et les salaires. Cette émergence des 
femmes a évidemment eu des répercussions dans la sphère familiale où elles 
étaient souvent encloses. Pourtant, la plupart du temps, il s’agit encore pour 
elles de cumuler une vie professionnelle extérieure avec les soucis familiaux. 
De nouveaux types de relations s’instaurent au sein des familles, non seule-
ment entre les conjoints, mais aussi entre les parents et leurs enfants. En outre, 
les idées et pratiques démocratiques portent un coup à la monarchie paternelle. 
Le modèle ancien du père, modèle fonctionnant en symbiose avec l’image 
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d’un Dieu père, est désacralisé. On peut affirmer qu’au cours des trois ou 
quatre dernières décennies du 20e siècle les repères anciens s’estompent.  

Inéluctablement tout au long de ces années dans les pays anciennement 
christianisés, s’amplifie le phénomène de la sécularisation avec comme con-
séquences : un détachement de la société par rapport à la pratique religieuse ; 
une ignorance du christianisme qui progresse de façon vertigineuse depuis une 
trentaine d’années. Malgré des moyens catéchétiques mieux adaptés aux 
jeunes générations, une rupture de la transmission se creuse. Les références 
aux modèles chrétiens ne s’imposent plus spontanément à l’esprit des jeunes. 
En Belgique, par exemple, même dans l’enseignement catholique encore très 
présent et reconnu dans le pays, bien que tous les élèves y suivent le cours de 
religion, l’ancrage catholique a fortement régressé. Quant aux séminaires, 
écoles apostoliques et autres lieux de formation à la vie consacrée, ils se sont 
vidés ; ce modèle n’attire plus. La progression de l’ignorance religieuse pose 
même question au monde de la laïcité, qui a produit différents ouvrages pour 
donner aux jeunes non catéchisés des repères dans les croyances qui ont mar-
qué la culture occidentale.  
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Après les années de guerre, au cours desquelles les départs furent suspendus, 
les missions doivent gérer une pénurie de main-d’œuvre. La fermeture de �
la Chine après 1950 et le retour de missionnaires emprisonnés par le nouveau 
régime permettront de dégager du personnel pour d’autres champs. Toutefois, 
dans les pays d’ancienne chrétienté, l’enthousiasme pour l’évangélisation 
outre-mer diminue au cours des années 1960. La dynamique missionnaire 
semble se dissoudre dans la mauvaise conscience qui envahit l’Europe par 
rapport à son passé colonisateur. En outre, beaucoup de missionnaires per-
dront la vie dans les troubles qui accompagnent parfois les décolonisations. 
Ce tarissement rapide du recrutement des agents traditionnels « importés » de 
la mission n’est qu’une manifestation de la crise naissante.  

Cette chute des vocations est amorcée depuis la fin des années 1950. À titre 
d’exemple, le nombre de scolastiques chez les oblats de Marie Immaculée 
passe de 1 339 durant l’année 1955 à 723 en 1970, soit une diminution de près 

                                                
36 Concernant les tentatives du milieu du 20e siècle de repenser l’action missionnaire, voir : Maurice 
CHEZA, Monique COSTERMANS, Jean PIROTTE (dir.), Nouvelles voies de la mission. 1950-1980, 
Lyon, CREDIC, 1999. — Bertrand CABEDOCHE, Les chrétiens et le tiers monde. Une fidélité critique, 
Paris, Karthala, 1990. — Denis PELLETIER, « Économie et humanisme ». De l’utopie communautaire 
au combat pour le tiers-monde (1941-1966), Paris, Cerf, 1996. 



�	� � �� � 	� � 	 � � ���� �

de la moitié. Un recul d’ampleur comparable s’observe chez les scheutistes : 
on passe de 85 entrées au noviciat pour l’année 1957 à 44 en 1966.  

Il en va de même chez les jésuites : 2 190 entrées au noviciat en 1961 et 
1 048 en 1969. La chute des effectifs des instituts missionnaires ne manque 
pas d’étonner dans la mesure où elle semble avoir précédé le tarissement plus 
général des ordres et congrégations religieux. Le déclin de l’ancien engoue-
ment pour la mission ne fera que croître au fil du temps. Les techniques de la 
mobilisation missionnaire bien rôdées depuis plus d’un siècle ne semblent 
plus opérantes. Enfin, les accusations de paternalisme et de sclérose lancées 
parfois contre l’action de certains instituts de la période qui se clôt se joignent 
aux difficultés psychologiques des acteurs extérieurs de la mission, contraints 
de céder les rênes à leurs pupilles d’hier. Une telle « dépossession » de l’œuvre 
de sa vie est une composante essentielle de l’activité missionnaire, par nature 
temporaire.  

Dans ce contexte, va naître et s’amplifier le doute sur la légitimité de la mis-
sion. À l’heure des décolonisations, comment ne pas répudier les liens accep-
tés ou entretenus par la mission avec les structures coloniales ? À l’heure d’un 
œcuménisme pénétrant dans les esprits, comment ne pas prendre des distances 
par rapport à ce qui pouvait apparaître comme un prosélytisme dépassé ? C’est 
une vraie crise de conscience qui bouleverse alors l’idéologie missionnaire. 
Face aux événements sanglants qui précédèrent ou suivirent les indépen-
dances, le désarroi des missionnaires est souvent perceptible. Comment mieux 
analyser ce désarroi et les accès de violence dans les divers pays où la mission 
était naguère florissante ? On aurait sans doute trop vite fait en accusant les 
résurgences d’un paganisme refoulé, comme si les pays anciennement chris-
tianisés étaient indemnes de retours de la barbarie.   

Ce doute sur la finalité est lié aux interrogations qui commencent à poindre 
en Europe sur les méthodes et les objectifs de l’Action catholique. Pourtant, 
la convergence entre action catholique et action missionnaire débouche encore 
à ce moment sur des pratiques originales : un bourgeonnement d’expériences 
diverses où les laïcs prennent leur place et acquièrent leur autonomie. Sollici-
tés dans les années 1930 pour monter aux premières lignes de la reconquête 
catholique en raison de leur insertion dans les milieux socio-professionnels, 
les laïcs en viennent à revendiquer, au nom même de leur présence dans le 
monde, une autonomie par rapport aux cadres ecclésiastiques. Ainsi, la JOC 
(Jeunesse ouvrière chrétienne) ou le MIJARC (Mouvement international de la 
Jeunesse agricole et rurale catholique, né en 1954), s’internationalisent et in-
tègrent une réflexion et une pratique sur le tiers-monde. Ces mouvements ce-
pendant n’échappent pas à une crise naissante d’identité dans un monde qui 
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aborde son processus de sécularisation. En 1959, en vue de donner des direc-
tives pour les laïcs originaires des terrains de mission, Jean XXIII publie son 
encyclique Princeps pastorum.  

Par ailleurs, dans les pays anciennement christianisés, des groupes de laïcs 
prennent des initiatives en direction des terrains de mission. Pas toujours struc-
turés, parfois éphémères, ces groupes de laïcs « coopérants » coordonnent cha-
cun à leur manière mission et développement : engagements souvent 
temporaires qui, en se diversifiant, illustrent une recherche réelle dans un cli-
mat d’incertitude sur la finalité même. Certains groupes nés dans ce contexte, 
se conçoivent comme des réponses éphémères à des besoins changeants, axant 
leur action sur une dynamique du provisoire. L’arrivée sur le terrain de nou-
veaux agents extérieurs inaugure pour les missionnaires un autre rapport au 
temps et à l’espace. Jadis, le départ en mission apparaissait comme une rupture 
définitive avec le milieu d’origine. C’était le voyage sans retour qui, le roman-
tisme aidant, s’achevait dans l’apothéose du martyre en terre lointaine. En-
suite, après la Seconde Guerre, avec l’amélioration des transports, les retours 
au pays natal devinrent possibles et même fréquents, désacralisant l’itinéraire 
du missionnaire. Le missionnaire va désormais être perçu, à l’image du coo-
pérant, comme fournissant une aide horizontale et limitée à une Église sœur : 
du don total, à vie, sans retour, on passe à un mouvement de va-et-vient, puis 
à la notion de prêt temporaire.  

Des courants humanitaires plus tiers-mondistes prennent alors le relais.  
Depuis la fin des années 1950, le problème des mécanismes du sous-dévelop-
pement avait émergé dans les consciences grâce à l’action de la FAO, dépen-
dante de l’ONU (Food and Agriculture Organization, 1945), grâce aussi à 
l’audience de livres comme celui de Josué de Castro, Géopolitique de la faim 
en 1952 ou à l’influence du Centre Économie et Humanisme du dominicain 
français Louis-Joseph Lebret. Lancée en mai 1961 par l’écrivain et éditeur 
catholique Georges Hourdin, la revue Croissance des jeunes nations témoigne 
de l’émergence de ces enjeux parmi les catholiques de France. En avril 1963, 
l’encyclique Pacem in terris de Jean XXIII, première encyclique s’adressant 
« à tous les hommes de bonne volonté », prend acte des changements interve-
nus dans le monde et, dans un langage neuf, pose des jalons pour l’établisse-
ment d’une paix universelle dans la vérité, la justice, la charité et la liberté. 
Amplifiant la réflexion, son successeur Paul VI propose en 1967 dans son en-
cyclique Populorum progressio une charte du développement intégral cher-
chant à promouvoir l’homme et tout l’homme, ne séparant pas l’économique 
de l’humain.  

Exemple des changements mentaux intervenus alors, la préoccupation mis-
sionnaire à l’Université de Louvain s’engage dans une voie plus sécularisée, 
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avec la création en 1962 d’un Institut des pays en voie de développement et le 
lancement de la revue Cultures et développement. À ce moment, les milieux 
louvanistes commencent à se tourner vers les problèmes de société en Amé-
rique latine. Ainsi, François Houtart, dans le cadre de la FERES (Fédération 
internationale des instituts de recherches socioreligieuses), coordonne une 
vaste enquête sociologique sur l’état de l’Église en Amérique latine, publiée 
en quarante-cinq volumes en langue espagnole entre 1961 et 1965. À partir de 
ce moment, l’Université de Louvain va devenir un bouillon de culture d’ini-
tiatives tournées vers l’Amérique latine. Toujours à Louvain, la SAM (Société 
des auxiliaires des missions) fondée dans le sillage du P. Lebbe anime le centre 
Église vivante, dirigé par Jean Bruls ; outre différents ouvrages, ce centre pu-
blie de 1949 à 1971 une revue du même nom, livrant des analyses ouvertes 
sur les questions missiologiques et met en chantier, avec la FERES, les deux 
volumes de Bilan du monde, somme de données sur le christianisme dans le 
monde, parue de 1958 à 1964.  

Peu à peu, suite à ces transformations dans les mentalités, l’appel à la mis-
sion tend à s’effacer devant un tiers-mondisme catholique. Il faut dire que, 
dans une poussée d’enthousiasme naïf, on imaginait alors le développement 
presque à portée de main ; l’essor économique de ces années, appelées les 
« Trente glorieuses » par Jean Fourastié, invitait à un tel optimisme quant à la 
croissance. À bien des égards, les techniques mobilisatrices des nouveaux 
mouvements apparaissent comme des héritières de l’ancienne propagande 
missionnaire bien rodée depuis plus d’un siècle. Dans les décennies qui suivi-
rent, les techniques publicitaires plus récentes d’une urgence sans frontière, 
détrônant les propos un peu trop optimistes des années 1960 sur le développe-
ment, semblent jouer sur les mêmes cordes sensibles que le vieux discours sur 
les âmes à sauver. Ainsi, alors que l’action missionnaire classique traversait 
une période de doute, d’autres préoccupations pour le christianisme outre-mer 
prenaient le relais.  
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Temps d’arrêt dans l’envoi de missionnaires sur les terrains, la Seconde 
Guerre mondiale fut loin d’être une simple pause. Les événements politiques, 
économiques et la démographie elle-même vont bientôt signifier à l’Europe 
que le centre de gravité du monde s’est déplacé. Après les années de l’immé-
diat après-guerre, les années 1950 font apparaître des données nouvelles, tan-
dis que se préparent les décolonisations, que se profile la crainte de voir le 
christianisme balayé avec les indépendances et qu’émergent les réalités poli-
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tiques nouvelles. En 1950, la Chine puis la Corée du Nord se ferment à l’in-
fluence chrétienne venue de l’extérieur, arrêtent et expulsent les missionnaires 
étrangers. En 1957, la création de l’Union patriotique des catholiques chinois, 
sera vécue par Rome comme un acte de rupture. La Conférence de Bandoeng 
en 1955 réunissant vingt-neuf pays dits non alignés fait apparaître la réalité du 
« tiers-monde », expression lancée trois ans auparavant par le démographe 
Alfred Sauvy.  

On se souvient que, quelques décennies plus tôt, les encycliques Maximum 
illud de Benoît XV (1919) et Rerum Ecclesiae de Pie XI (1926) avaient attiré 
l’attention sur la nécessité de former des cadres religieux originaires des pays 
de mission. Ces appels ont porté des fruits : le nombre de prêtres, religieuses 
et religieux autochtones a fortement augmenté. Quant au mouvement d’indi-
génisation de l’épiscopat inauguré par la consécration en 1926 des six pre-
miers évêques chinois de l’époque contemporaine, il s’est poursuivi sans hâte 
excessive durant l’entre-deux-guerres. En 1945, beaucoup de sièges restent 
encore aux mains d’évêques étrangers issus de la mission, mais le mouvement 
va connaître une accélération avec l’approche des indépendances. C’est ainsi 
que, dans le contexte du processus de décolonisation en cours, le nombre 
d’évêques natifs s’est accru. Mettant fin à la situation provisoire des préfec-
tures et vicariats apostoliques, la hiérarchie ordinaire est érigée en de nom-
breux lieux : 1946 en Chine ; 1950 au Ghana ; 1951 en Afrique du Sud ; 1953 
au Kenya et en Ouganda ; 1955 au Cameroun, Gabon Madagascar, Sénégal et 
Birmanie ; 1959 au Congo (RDC), Burundi et Rwanda ; 1960 au Vietnam ; 
1961 en Indonésie. Ce ne sont que des exemples.  

Dictée incontestablement par le réalisme politique, cette élévation au statut 
diocésain salue aussi un état de maturité : les Églises locales succèdent aux 
missions. L’augmentation rapide des cadres locaux (prêtres, religieuses et  
religieux natifs), semble réaliser l’autochtonie de ces nouvelles Églises.  
Désormais, ces « jeunes Églises » peuvent compter sur des cadres autochtones 
sinon toujours suffisants en quantité, du moins habilités à prendre la relève du 
clergé importé. Pourtant l’autonomie réelle est loin d’être acquise. D’une part, 
si la formation des prêtres est solide, leur structuration mentale a dû longtemps 
se couler, tout comme celle du clergé d’Europe, dans le moule de la néo- 
scolastique et celui de la latinité. Et de plus, malgré cette formation et leur 
nombre, les agents autochtones restent souvent, jusqu’au milieu du 20e siècle, 
maintenus dans un statut subalterne. D’autre part, malgré l’érection de la hié-
rarchie ordinaire et les diocèses dirigés par des évêques du cru, l’autonomie 
réelle des structures autochtones nouvelles semble souvent un leurre dans la 
mesure où elles demeurent sous dépendance. En effet, malgré l’importance 
accrue des cadres natifs, ceux-ci suffisent difficilement pour prendre la relève 
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dans les nouveaux diocèses encore sous perfusion économique dans les incer-
titudes et les soubresauts politiques des indépendances récentes. Par ailleurs, 
les importantes infrastructures matérielles de certaines missions, notamment 
scolaires ou hospitalières, ont pu se révéler un héritage lourd à porter par les 
jeunes Églises sans l’aide financière des anciennes métropoles coloniales.  

En Afrique notamment, le porte-à-faux des cadres autochtones vivant une 
situation de dépendance mentale posait question. En 1956, dans la foulée du 
Congrès des écrivains et artistes noirs organisé en septembre de cette année à 
Paris et à l’initiative d’Alioune Diop, treize jeunes prêtres noirs de langue 
française, Africains et Haïtiens, font part de leurs réflexions dans un ouvrage 
publié à Paris dans le sillage de Présence Africaine : Des prêtres noirs s’in-
terrogent. Les auteurs revendiquent de pouvoir penser leurs problèmes par 
eux-mêmes. Même si l’audace qui affleure se retranche derrière un politique-
ment correct imposé en ces temps coloniaux finissants, la volonté de se mettre 
en marche est évidente. On percevait une volonté de revivifier le christianisme 
par l’héritage africain. Au cours des décennies suivantes, des voix autochtones 
se feront entendre de façon plus radicale en s’élevant contre un état de sujétion 
mentale et économique prolongée. Un écrit déclencheur sera, sans conteste, 
l’article de Fabien Eboussi Boulaga, « La démission », paru en 1974 dans la 
revue Spiritus ; il y réclamait, ni plus ni moins, que le départ en bon ordre des 
agents missionnaires étrangers pour que s’épanouisse un christianisme à cou-
leur africaine.   

De ces mouvances contestataires vient cette mise en question de la doctrine 
missiologique de l’adaptation et de la théorie des pierres d’attente de la foi. 
Généreux sans doute, ces fondements de la missiologie naissante au cours des 
années 1930 se situaient inconsciemment dans un contexte paternaliste se pla-
çant au point de vue du donateur : c’est le missionnaire extérieur qui concédait 
l’existence de valeurs avant sa venue et indiquait dans quel sens devrait s’opé-
rer l’accommodation. Tout en reconnaissant les jalons historiques posés par 
cette théorie, un autre modèle se met alors en place autour du concept d’incul-
turation. Les Églises que, dans un réflexe encore empreint de paternalisme, on 
a tout un temps qualifié de « jeunes » Églises, veulent en finir avec le discours 
« adaptateur » produit par les Églises « mères » ; elles revendiquent leur droit 
de traduire, elles-mêmes, dans leur langage, la foi et la liturgie et d’organiser 
la vie ecclésiale.  

Le mot inculturation est un néologisme qui depuis quelques décennies a fait 
sa percée dans les milieux missiologiques. Il connaît une fortune dans le 
monde catholique surtout, les milieux protestants préférant souvent le concept 
de « contextualisation ». L’inculturation désigne le processus par lequel la vie 
chrétienne s’incarne dans la diversité des cultures. Un tel processus se présente 
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à la fois comme un dynamisme du vivant et comme une réflexion sur les con-
ditions optimales du dialogue entre christianisme et cultures. Une image 
qu’affectionnent certains tenants de ce concept pour caractériser la rencontre 
de la foi chrétienne avec les cultures est celle de la plante qui vit sa propre vie, 
en poussant ses racines et se nourrissant dans les terreaux des communautés 
culturelles, et se développe ainsi sur des modes originaux.  

L’exemple de l’Afrique est révélateur. Après une période de tâtonnements, 
on voit surgir depuis quatre décennies, un discours théologique africain au-
thentiquement créateur. Déjà en 1960, dans le cadre de la Faculté de théologie 
de l’Université Lovanium au Congo, s’était amorcé un débat sur la possibilité 
d’une « théologie africaine ». Au moment même où se tenait à Bruxelles la 
« Table ronde », décisive pour l’indépendance du Congo, le Cercle des étu-
diants en théologie de l’Université Lovanium à Kinshasa avait ouvert cette 
question le 29 janvier 1960. D’un côté, André Vanneste, doyen de la Faculté 
de théologie de Lovanium, mettait l’accent sur l’insertion de l’Afrique dans le 
mouvement théologique mondial et l’expression d’une vérité universelle, tout 
en admettant une certaine africanisation de la catéchèse et de la pastorale. De 
l’autre, l’abbé Tharcisse Tshibangu étayait la thèse d’une théologie de couleur 
africaine, de la même manière que l’on peut parler d’une théologie judéo-
chrétienne ou d’une théologie orientale. Cette ouverture nette vers des voies 
non occidentales de la théologie, Tshibangu la défendit à nouveau dans sa 
thèse de maîtrise en théologie, soutenue à Louvain en 1965. Depuis ces an-
nées, la théologie africaine a produit bien des réflexions de qualité et inspiré 
bien des pratiques originales, mais on pourrait en dire tout autant de la ré-
flexion théologique en Inde.  

Malgré le trouble jeté dans les milieux missionnaires par l’appel à un retrait 
des agents extérieurs, l’aide de ces derniers resta néanmoins importante durant 
plusieurs années. Toutefois, peu à peu se mit en place une autre forme de coo-
pération, plus horizontale, entre les structures des vieilles Églises et les nou-
veaux diocèses érigés en Afrique notamment. En fournissant un cadre adéquat 
pour de tels échanges entre diocèses, l’encyclique Fidei donum de Pie XII 
(1957) ouvrait plus largement la porte au clergé séculier des pays d’ancienne 
chrétienté désireux de travailler en Afrique dans une perspective de service et 
non plus de direction. Imaginé d’abord pour l’Afrique, ce système des prêtres 
dits Fidei donum inspira aussi les diocèses européens désireux d’apporter un 
soutien au redéploiement des diocèses d’Amérique latine.  

Des années plus tôt déjà, dès le début des années 1950, diverses initiatives 
avaient attiré l’attention des diocèses d’Europe sur l’urgence des besoins en 
Amérique latine. Déjà en 1949 était née en Espagne la OCHSA (Obra de 
cooperación sacerdotal hispano-americana) en vue de former des prêtres 
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pour l’Amérique latine. À Louvain, le Collège pour l’Amérique latine 
(COPAL) naît en 1953. En France, en 1961 est créé le CEFAL (Comité français 
d’aide à l’Amérique latine). La visée initiale de ces projets s’inscrivait dans 
une problématique classique de chrétienté, puisqu’il s’agissait de former des 
prêtres à la fois pour lutter sur le terrain contre le communisme et pour enrayer 
la poussée dite protestante. Au contact des réalités de terrain, ces prêtres ainsi 
devenus Brésiliens, Mexicains ou Chiliens, vont à leur tour faire leur conver-
sion dans une posture de soumission aux réalités socio-économiques. D’au-
cuns par la suite, au cours des années 1970 et 1980, se rapprocheront des 
courants de la théologie de la libération.  

Engendrée par les pratiques de terrain en Amérique latine, cette théologie 
annonçait un Christ libérateur des jougs ; elle élaborait de l’Évangile une lec-
ture susceptible de mettre debout l’être humain dans toutes ses dimensions 
spirituelles et sociales. Elle mettait l’accent sur le combat pour la justice, la 
priorité aux pauvres et la prise en mains par les communautés elles-mêmes de 
leur destin. Quelques grands noms d’évêques prenaient rang parmi les icônes 
mises en lumière par ce courant : Hélder Câmara († 1999), archevêque 
d’Olinda et Recife de 1964 à 1985 ; Oscar Romero, archevêque de San Salva-
dor assassiné en 1980.  

On ne peut sous-estimer le rôle joué par les milieux des études de sociologie 
religieuse à l’Université de Louvain. Ainsi, l’engagement pour la justice et le 
combat de Camilo Torres, étudiant à Louvain de 1954 à 1958 et mort dans la 
guérilla en 1966, avaient promu ce jeune prêtre au rang d’icône de la libération 
aux yeux de la jeunesse étudiante belge. Par la suite, plusieurs « ténors » de la 
théologie de la libération passeront se former à Louvain (Gustavo  
Gutierrez, Clodovis Boff, Juan Luis Segundo, Gonzalo Arroyo, etc.).  
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Le concile Vatican II avait jeté les bases d’une ecclésiologie nouvelle, plus 
ouverte au monde. Ces conceptions n’entreront que partiellement dans la pra-
tique et les portes entrouvertes par certains documents conciliaires auront par-
fois tendance à se refermer par la suite. Les dernières décennies du 20e siècle 
sont marquées pour l’Église catholique par de multiples défis : la mondialisa-
tion et ses défis humains et écologiques ; les épineux problèmes soulevés par 
les migrations de populations enracinées dans des cultures, croyances et cou-
tumes exogènes ; une sécularisation galopante qui, dans les régions de vieille 
chrétienté, va détacher de toute pratique et appartenance religieuses un 
nombre de plus en plus élevé de baptisés tentés par le relativisme. Dans le 
patchwork religieux créé par le voisinage de croyances diverses, beaucoup de 
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catholiques de tradition, en toute bonne foi, tantôt colorent leurs croyances 
chrétiennes avec des doctrines bouddhistes sur la réincarnation, tantôt les di-
latent aux souffles chamanistes venus des plaines amérindiennes. Dans le su-
permarché mondialisé des croyances et des incroyances, pourquoi chacun ne 
pourrait-il charrier à sa guise ce dont il a besoin ?  

Ces décennies voient aussi émerger les courants charismatiques dans le 
monde catholique et leurs pendants pentecôtistes et évangéliques dans les 
mouvances protestantes. Alternative s’appuyant sur une effusion nouvelle de 
l’Esprit dans les communautés chrétiennes, ainsi que sur l’expérimentation 
d’une foi plus spontanée et chaleureuse, le Renouveau charismatique (ou néo-
pentecôtiste) séduit depuis la fin des années 1960 un certain nombre de jeunes 
ou d’adultes. Toutefois, malgré le foisonnement et le dynamisme de commu-
nautés nouvelles inspirées par ce mouvement (L’Emmanuel, Béatitudes, Che-
min-Neuf, etc.), la mouvance charismatique n’influence que faiblement les 
masses détachées des anciennes Églises.  

Ces années sont marquées par le long pontificat de Jean-Paul II (1978-2005), 
pontificat traversé par des courants divers et parfois contradictoires : d’une 
part, une défense de la dignité humaine et des droits de l’homme ; des relations 
plus apaisées avec les juifs, les chrétiens non catholiques et les autres religions 
(rencontres d’Assise, 1986, 1993, 2002) ; un rôle certain mais difficilement 
évaluable dans la fin des régimes totalitaires en Europe de l’Est ; d’autre part 
une ecclésiologie moins ouverte, ainsi que des suspicions par rapport à la théo-
logie de la libération et, enfin, dans la foulée de certaines nominations épisco-
pales, des campagnes de nouvelle évangélisation interprétées parfois comme 
des appels à la reconquête. S’inspirant des Rencontres européennes de Taizé 
en Bourgogne depuis 1978, les Journées mondiales de la jeunesse lancées par 
Jean Paul II en 1983 rassemblent depuis lors des centaines de milliers de 
jeunes tous les trois ans ; ces manifestations trouvent notamment un écho dans 
les mouvements charismatiques et dans les milieux soucieux d’afficher une 
identité catholique.  

Comme on vient de le voir, le dialogue interconfessionnel semble être une 
des voies les plus prometteuses de cette fin du 20e siècle. Les progrès de l’œcu-
ménisme et les vents nouveaux soufflant depuis Vatican II ont eu raison du 
climat délétère qui empoisonnait les relations entre catholiques et autres chré-
tiens, notamment dans les missions où la concurrence était rude. Désormais, 
et quels que soient les progrès encore à réaliser, une collaboration saine sur 
les différents terrains a souvent pris la place des rancœurs anciennes.  

Procédant d’une dynamique semblable de compréhension de l’autre, le dia-
logue entre christianisme et religions non chrétiennes n’était pas de mise aux 
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époques antérieures. Depuis le milieu du 20e siècle, commencent à se mettre 
en place des facteurs favorables à un dialogue futur : d’une part, l’essaimage 
outre-mer d’ordres contemplatifs davantage sensibilisés à une lente matura-
tion spirituelle et, d’autre part, les tentatives originales de création d’une vie 
contemplative chrétienne dialoguant avec les autres religions. En Inde, les pre-
miers ashrams chrétiens, cherchant à revivifier le monachisme hindou remon-
tent à 1921 (Tirapatur) et 1922 (Poona) ; d’origine anglicane, ces monastères 
fonctionnaient sur une base interreligieuse. Du côté catholique, la genèse de 
l’ashram d’Asirvanam (Bangalore) remonte à 1947 et, quelques années plus 
tard, en 1950, Jules Monchanin et Henri Le Saux fondent à l’ouest de Pondi-
chéry l’ashram de la Sainte-Trinité, point de départ d’une série d’autres, lieux 
idéaux d’échanges d’expériences spirituelles. Par ailleurs, des théologiens se 
penchent, avec une ouverture plus grande, sur le statut théologique des reli-
gions non chrétiennes. Les grandes rencontres interreligieuses d’Assise depuis 
1986 constituent, pour la conscience catholique, des moments clefs d’un dia-
logue entre les religions.  

Ce dialogue pourrait se révéler crucial dans les prochaines décennies, si l’on 
tient compte de la diaspora actuelle des grandes religions sur tous les conti-
nents. Le monde de l’islam est sans conteste le plus représenté au sein des 
vieux pays chrétiens, ce qui plonge les pays du Nord de la planète dans des 
situations inédites. Quelles que soient les causes de ces grandes migrations, 
elles ont transformé radicalement le paysage religieux : les événements vio-
lents survenus depuis le 11 septembre 2001 créent un climat de tension. D’au-
cuns ont vaticiné un catastrophique choc des cultures, chacune d’elles avec 
ses propres armes procèderait inévitablement à une mobilisation en diffusant 
des idéologies intransigeantes. Considérées parfois comme instigatrices de 
violences, les religions auront à affronter le défi de briser cette spirale destruc-
trice du radicalisme.  
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On mesure le chemin parcouru par l’idéal missionnaire et sa mise en pratique 
en un siècle et demi, depuis la reprise de l’époque romantique et coloniale 
privilégiant le salut des âmes et l’implantation de l’Église, société de salut. De 
la mission aux fortes imprégnations européennes et dépréciant les autres cul-
tures, l’historien voit surgir avec le temps les Églises locales organisées par 
leurs cadres propres, mais encore largement dépendantes. Au fil des décen-
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nies, au gré des flux et des reflux, commencent à percer timidement des pro-
messes de dialogues : dialogues culturels d’abord avec la reconnaissance, à 
partir des années 1920 surtout, des valeurs des civilisations non européennes ; 
dialogues avec la société ambiante dans les combats pour mettre debout des 
communautés libérées des situations oppressives ; dialogues œcuméniques en-
suite avec la sourdine mise au milieu du 20e siècle aux âpres rivalités entre 
confessions chrétiennes ; dialogues interreligieux enfin, dont on peut perce-
voir comme un prélude dans la prise en compte des valeurs des religions non 
chrétiennes.  

On est ainsi passé d’une position de surplomb, à la fois occidentale et chré-
tienne, à un « être-avec » les autres cultures et autres religions sur une terre 
partagée, mondialisée. Du milieu du 19e au milieu du 20e siècle, le mission-
naire apparaissait comme un héraut de la « vraie » foi et de « la » civilisation, 
mais aussi un héros des temps modernes, un héros dont le départ en mission 
apparaissait comme une rupture définitive avec le milieu d’origine, parfois 
couronnée par le martyre. Après les années 1960, on passe à un mouvement 
de va-et-vient, puis à la notion de prêt temporaire.  

Quant au message, on est passé du salut des âmes à une annonce évangélique 
intégrant le développement intégral de l’humain. Comme l’affirmait le Sy-
node des évêques de 1971 : « Le combat pour la justice et la participation à la 
transformation du monde […] apparaissent pleinement comme une dimension 
constitutive de la prédication de l’Évangile ». Parfois négligée dans la pra-
tique, une telle affirmation gagnera-t-elle en efficience sous l’influence du 
pape François élu en 2013, partisan d’une Église plus pauvre et davantage 
tournée vers les pauvres ?  

Les évolutions des dynamiques missionnaires épousent tout naturellement 
les courbes des bouleversements survenus dans les sociétés catholiques en gé-
néral. D’une Église qui se protège contre le monde, on évolue vers une Église 
qui se veut à nouveau conquérante, mais qui ensuite, au contact des réalités du 
monde, accepte de relativiser sa place dans la société. Des certitudes qui se 
blindent, on en est ainsi venu aux questionnements, aux doutes, à une relati-
visation des points de vue, à une ouverture aux positions des autres. En bref, 
c’est le paysage religieux qui a radicalement changé : d’un paysage empreint 
d’air chrétien, saturé des fragrances catholiques, on est passé à un paysage 
multiple où croyances et incroyances diverses se côtoient.  

Pourtant, en matière d’ouverture et d’adaptation aux évolutions du monde 
tout est loin d’être acquis et certaines lignes de résistance s’avèrent difficiles 
à faire bouger. Un exemple parmi bien d’autres mais qui concerne la moitié 



�	� � �� � 	� � 	 � � ��-� �

de l’humanité : l’égalité entre les hommes et les femmes est loin d’être ac-
quise, à commencer par la situation des femmes dans l’Église catholique. Ma-
joritaires sur les terrains de la pratique et des œuvres, elles demeurent 
minoritaires pour ne pas dire inexistantes dans les rouages décisionnels, vic-
times de blocages de la part d’une hiérarchie mâle peu encline à abandonner 
ses prérogatives. Situation d’autant plus paradoxale que l’émergence des 
femmes et les idéaux égalitaires sont nés et se sont développés dans le monde 
occidental formé depuis deux millénaires dans la matrice chrétienne !  
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Plus que jamais, les défis des Églises, des anciennes comme des jeunes is-
sues de la mission, s’intègrent dans les défis du christianisme mondial. Le dé-
clin du monde occidental et l’accroissement du nombre de chrétiens dans les 
pays du tiers-monde marginalisent de plus en plus les anciennes chrétientés 
accusant le choc de la sécularisation et ballotant entre affirmations identitaires, 
relativisme et enfouissement. Et pourtant, le nombre de personnes se récla-
mant du christianisme est en augmentation dans le monde, mais principale-
ment en Afrique et en Asie. Alors que, au début du 20e siècle, près des deux 
tiers des chrétiens du monde habitaient l’Europe, au début du 21e, ce continent 
n’en compte plus qu’environ un quart.  

Les avancées des mouvances pentecôtistes et évangéliques ne sont pas pour 
rien dans cette progression quantitative du christianisme. Cela n’est pas sans 
poser question aux Églises historiques. Celles-ci, ayant intégré l’exégèse sa-
vante et l’analyse critique dans leur mode de réflexion et leurs pratiques, ont 
parfois l’impression de n’être plus en phase avec les aspirations populaires. 
Comment expliquer que, à une époque où l’alphabétisation a fait des progrès 
en diverses régions du monde, le discours le moins fondé rationnellement 
puisse attirer les foules et inspirer leur agir en société, alors que le discours 
théologiquement charpenté et rationnel ne rencontre souvent que l’indiffé-
rence ? La mise à distance critique impliquerait-elle l’asphyxie de l’action 
prophétique ? Comment interpréter le fait que la théologie immédiate de cer-
tains mouvements religieux avec leurs approches simples et leur exégèse par-
fois naïve ne suscite pas la méfiance de populations qui, pourtant, ont un accès 
plus facile à l’information ? Ceci vaut également pour d’autres religions, no-
tamment les mouvements islamiques radicaux, qui réussissent en utilisant un 
discours simpliste. En fournissant des réponses immédiates, le contact direct 
sans intermédiaire complexe entre Dieu et les hommes facilite-t-il un inves-
tissement du domaine social et, par conséquent, favorise-t-il un investissement 
efficace de la sphère politique ? Ou alors, dans l’instabilité de notre monde, le 
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langage trop rationalisé des théologies critiques ne parle-t-il guère à des po-
pulations en quête d’une sécurité immédiate, cherchant des outils efficaces, 
irrationnels souvent, qui leur fourniraient des points de repère simples pour se 
situer dans la société et l’univers ?  

Est-ce un hasard si ces nouveaux discours de l’immédiateté religieuse mon-
trent leur pleine efficacité dans les milieux recomposés des grandes cités ou 
des diasporas en quête de racines ? Notre monde devient de plus en plus mo-
bile. Est-ce la crainte d’une modernité déracinante et déculturante qui pousse 
certains milieux islamistes à un discours radical et les oriente vers l’ancrage 
dans une identité forte ? Par ailleurs, en ces temps où la misère pousse aux 
migrations de moins en moins contrôlées, où la mondialisation délocalise les 
capitaux et les industries, l’humanité est entrée dans une ère de mobilité ac-
crue, tant géographique que virtuelle. Le monde redevient de plus en plus in-
certain et nomade et les sociétés semblent perdre leurs racines. Les propos 
aseptisés de nos théologies critiques parlent-ils à ces humains en recherche de 
terre et de sécurité ?  

Notre maison « Terre » elle-même, naguère réputée stable, se dégrade et 
révèle sa vulnérabilité. Capitale pour l’avenir, une question mériterait d’être 
explorée : le christianisme peut-il se désintéresser de l’avenir des humains sur 
une planète de plus en plus menacée par les progrès matériels ? Le combat 
politique, au sens non partisan, pour l’avenir même du « genre humain » n’est-
il pas aussi une dimension inséparable de l’annonce évangélique et de la mis-
sion des Églises pour la rédemption de l’humanité ? Premier document ponti-
fical consacré à la question, l’encyclique du pape François Laudato si (2015) 
pose clairement des jalons « sur la sauvegarde de la maison commune ». Avec 
le dialogue pacifique des religions afin de conjurer le choc des cultures et des 
dieux, la question de la sauvegarde de la terre compte sans doute aujourd’hui 
parmi les défis les plus cruciaux.  

* * * 

La diffusion mondiale des grandes religions s’inscrit dans un processus an-
thropologique d’universalisation, de rencontre des cultures au niveau mondial. 
Ces déplacements des religions font partie intégrante du déploiement civilisa-
tionnel de l’humanité. Croyants, non-croyants, théologiens, anthropologues, 
historiens ont évidemment développé des points de vue différents sur ces mi-
grations transcontinentales des religions chrétiennes. Sans doute peut-on ap-
précier de façons contrastées ces réalités. Toutefois, en elle-même cette 
dynamique est stupéfiante tant par la mise en œuvre des énergies colossales 
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qui furent nécessaires que par les résultats impressionnants obtenus, en ne pre-
nant en compte que les seules réalisations matérielles.  

Riche en rebondissements, cette histoire du périple du christianisme de par 
le monde et à travers la diversité des cultures n’a rien d’un long fleuve tran-
quille.  Face à face des dieux ? Face à face des cultures et des manières de 
vivre et de s’organiser ? Lente émergence d’un sens à travers les vicissitudes 
d’une histoire orientée vers une eschatologie ? Chacun appréciera. Pour l’his-
torien, il reste encore beaucoup de situations complexes à démêler. Quant à 
l’avenir, il est toujours cette terra incognita qui s’éloigne à chaque pas que 
l’on fait pour la pénétrer.  
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Dans ces contextes, avec ces références et sous ces inspirations, le petit 
groupe des débuts, en croissance rapide, se met au travail pour concrétiser son 
idéal, son engagement, sa vocation et l’esprit particulier qui les anime et ap-
paraît comme une caractéristique – et une revendication – majeure. 

Il s’agit d’abord – ce sera une préoccupation constante – d’assurer un mini-
mum de stabilité et de sécurité, tant sur le plan juridique, civil comme cano-
nique, que sur le plan matériel. 

Simultanément, c’est la formation, formelle et informelle, religieuse et pro-
fessionnelle, qui retient l’attention. Outre les classiques activités d’enseigne-
ment au sein de la Société ou dans des institutions spécifiques, la vie 
communautaire et les activités partagées y tiennent une place essentielle. 

Enfin les départs, après la période de préparation de la guerre, dessinent les 
contours et les modalités, parfois imprévues, des actions du groupe, comme 
ils en écrivent une première histoire. 
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Assurer la stabilité et la sécurité implique une vision à long terme. Dans 
l’esprit de ses promoteurs, la Société des ALM, malgré les difficultés des dé-
buts, malgré des moments d’hésitation, voire de découragement, malgré les 
aléas de l’époque, est faite pour durer.  

Cela signifie d’abord qu’elle doit se donner un statut juridique civil, comme 
toute organisation qui veut faire reconnaître son existence. Seul cet enregis-
trement auprès du tribunal de première instance donne le droit de signer un 
contrat, quel qu’il soit (location, emprunt, achat, emploi…), de recevoir des 
dons ou des legs, en bref d’acquérir une personnalité civile. 

Cela suppose ensuite, dans le cas précis des ALM des origines, que l’asso-
ciation mette en place les structures canoniques nécessaires à sa reconnais-
sance par l’institution ecclésiale. 

Cela demande enfin qu’elle se constitue progressivement une infrastructure 
matérielle, immobilière et mobilière, qui lui permette d’accueillir les candi-
dats, d’héberger les postulants, d’assurer leur formation, de financer des  
activités… 

Si le premier choix est étroitement encadré par le prescrit légal et répond 
essentiellement à des nécessités administratives et de gestion, les deux autres 
impliquent des idées claires quant à la nature, à la structure et au fonctionne-
ment de l’association, de même que pour ce qui est des relations entre l’asso-
ciation et ses membres ou encore avec l’Église. 
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Cette stabilité et cette sécurité, c’est donc d’abord, dans l’ordre chronolo-
gique de concrétisation, du point de vue du droit civil qu’elle est recherchée, 
par la création, dès 1937, d’une association sans but lucratif (asbl) selon le 
prescrit de la loi du 27 juin 1921. Cette création vise essentiellement à donner 

                                                
37 Archives de l’AFI, série A, sous-série a. 
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une existence légale, opposable à des tiers, à la jeune association. Elle lui per-
met, comme le mentionne explicitement l’article 14, de recevoir des dons et 
legs, d’acquérir des immeubles, d’emprunter, d’hypothéquer et de procéder à 
tout acte de gestion conforme à son objet social, en l’occurrence « la propaga-
tion de la foi catholique par tous moyens et notamment par la création de 
centres sanitaires et sociaux en pays de mission ».  

L’acte de constitution mentionne cinq associées : Yvonne Poncelet, Solange 
Menthen de Horne, Aline Lannoy, Marguerite-Marie della Faille de Le-
verghem et Angèle Vieujean. Les trois premières constitueront le conseil d’ad-
ministration, qui désigne Yvonne Poncelet à la fois comme présidente et 
comme administrateur-délégué, des fonctions qu’elle exercera jusqu’à son dé-
cès brutal en 1955. L’article 5 précise en outre que « le nombre des associés 
est illimité, sans pouvoir être inférieur à trois ». Tous les autres articles répon-
dent simplement au prescrit de la loi de 1921.  

Cet acte de constitution ne sera que rarement modifié. Le 15 janvier 1952 il 
s’agit d’une part de tenir compte du changement de nom de l’association, 
d’autre part de modifier l’objet social, qui se formule dès lors de la manière 
suivante :   

contribuer au développement humain : physique, moral et spirituel ; familial et 
social de toute population qui ferait appel à ses services, par la voix soit des 
gouvernements, soit des organismes publics ou privés. Elle s’attachera à 
promouvoir l’éducation dans tous les domaines en vue de former dans tous les 
milieux une élite capable d’assumer elle-même cette tâche. 

Une deuxième modification importante intervient lors de l’assemblée géné-
rale civile du 20 mars 1959. Sur proposition du conseil d’administration, il est 
décidé que « compte tenu des activités diverses des membres, activités se si-
tuant principalement à l’étranger, la liste des membres de l’asbl sera ramenée 
à un nombre plus restreint. Seuls restent membres de l’asbl » quinze AFIs38, 
« tous les membres et les membres aspirants de la Société Auxiliaires Fémi-
nines Internationales, selon les statuts canoniques de cette Société, sont 
membres adhérents de l’asbl du même nom ». Cinq membres de l’AG démis-
sionnent en 1963 et sont remplacés par six nouveaux membres, un mouvement 
qui accentue la proportion de membres belges de l’asbl. D’autres adaptations 
interviendront dans le décours des évolutions institutionnelles résultant des 
AG de 1966 et 1970, mais hormis les modifications mentionnées, c’est une 

                                                
38 Arrighi Lorenza, Boullé Huguette, de Jamblinne de Meux Clotilde, Delaby Fernande, Dricot  
Francine, Duchesne Marie-Louise, Frenette Louise, Lambert Simone, Nevile Eileen Violet, Noël  
Suzanne, Similon Thérèse, Teillet Jeanine, Van den Avenne Yvonne, Van Malder Maria Magdalena, 
Wilmet Georgette. 
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grande stabilité qui caractérise le statut juridique civil de l’association de 1937 
à 1966. 

Il est d’ailleurs à noter que ce modèle d’association sera transposé, au fur et 
à mesure des développements de la société et en tenant compte des spécificités 
juridiques, en France, sous la forme d’une association « Loi 1901 », en Italie, 
aux États-Unis, au Québec… 
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C’est ensuite, pratiquement en parallèle avec la constitution d’un patrimoine 
matériel, sur le plan canonique du lien à l’Église que cette stabilisation se met 
en place. Une première version des statuts, probablement rédigée par l’abbé 
Boland, ou du moins sous sa supervision, est approuvée en 1946 pour une 
période de dix ans. Elle est confirmée et adoptée, moyennant un certain 
nombre de modifications et d’adaptations, cette fois sans doute sur le conseil 
de l’abbé Bruls et en fonction de remarques romaines et malinoises, au terme 
de l’assemblée générale de 1956, qui suit le décès accidentel de la présidente 
générale.  
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Les statuts provisoires comportent douze chapitres qui, en 112 articles, pré-
cisent d’abord la nature de la société, son gouvernement, de même que la no-
tion et le fonctionnement de l’équipe. Sont ensuite passées en revue les 
différentes catégories de membres, la formation des aspirantes et la significa-
tion comme les modalités des promesses et serments. Retient également l’at-
tention le temporel de la société, c’est-à-dire ses biens, de même que les 
obligations qu’elle se reconnaît envers ses membres, puis la relation de chaque 
membre à titre personnel à ses biens propres. Puis viennent la formation spi-
rituelle et la vie intérieure, la vie en commun, les modalités de sortie et de 
renvoi et, finalement, les modalités de dissolution de la société. Chacun de ces 
chapitres n’a toutefois pas la même importance ou la même signification, 
même si les articles purement juridiques sont peu nombreux. Il n’est dès lors 
pas indispensable d’examiner chacun en détails, d’autant qu’il sera parfois né-
cessaire d’y revenir ultérieurement. Mais certains points méritent certaine-
ment d’être soulignés dès à présent, que ce soit pour le nombre d’articles qui 
leur est consacré ou pour la place qu’ils occupent dans le déroulement du 
texte.  

                                                
39 Archives de l’AFI, série B, sous-série a. 
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Ainsi, le chapitre I comporte quinze articles. Le premier est indépendant et 
précise que « La Société des ALMC est une société féminine… Ses membres 
pratiquent la même règle et sont liées entre elles et à l’œuvre commune par la 
promesse, puis le serment, de se consacrer aux œuvres missionnaires ». Les 
treize articles suivants définissent les caractères propres de la Société, à la fois 
dans ses buts et son esprit et dans les conditions canoniques qui la régissent. 
L’article 2 stipule : « La Société a pour fin la gloire de Dieu par la sanctifica-
tion de ses membres. Elle apportera son aide aux Vicaires apostoliques et spé-
cialement aux Évêques indigènes… ». L’article 3 précise que ce sont des 
équipes, et non des individus, qui sont mises à la disposition des vicaires apos-
toliques et « spécialement des Évêques Indigènes ». Il mentionne en outre que 
« ces équipes n’ont pas pour but de fonder des œuvres qui leur appartiennent, 
mais de réaliser celles de l’Évêque ». L’article 6 indique toutefois que « toutes 
les fondations et activités de la Société tendent à la réalisation de ses buts » et 
que « ce ne peut être qu’en fonction de ceux-ci que la Société accepte, pour 
elle ou pour ses membres quelque service que ce soit ». Quant à l’article 11, 
touchant les promesses et serments, il insiste sur le fait qu’ils « ne peuvent 
être confondus avec les vœux, même simples, des congrégations religieuses ». 
Il ajoute cependant qu’il « s’ensuit que les membres n’ont pas, aux yeux de 
l’Église, la qualité de religieuses, mais que conformément au Droit Canon, 
elles participent cependant à certaines prérogatives de l’état religieux ». L’ar-
ticle 14 se préoccupe du costume des ALMC, prescrivant que « en terre de 
mission, le costume sera conçu de manière à permettre… de s’indigéner le 
plus possible. Il sera semblable à celui que portent les laïques indigènes em-
ployées aux fonctions similaires à celles que les ALMC remplissent ». Trois 
catégories de membres sont enfin identifiées par l’article 15 : des membres à 
vie, des membres temporaires et des aspirantes.  

Le chapitre II est consacré à la fois aux attributions, à la composition et à la 
date du premier chapitre général (dix ans après le premier départ en mission), 
puis aux structures de la Société : présidente générale (art. 20 à 24), assistantes 
et conseil (art. 25-30), fonctionnaires généraux et particuliers (art. 31-36), en 
ce compris les chefs d’équipe. La structure qui en ressort est nettement verti-
cale, avec une prépondérance incontestable de la présidente, même si le con-
seil se voit réserver certaines décisions.  

Le chapitre III, en douze articles, traite de l’équipe – nous aurons l’occasion 
d’y revenir – en précisant successivement sa composition, le rôle du chef 
d’équipe, les rapports avec l’Ordinaire, les clauses du contrat conclu avec 
l’évêque et finalement, en un seul court article, les caractéristiques attendues 
de la vie d’équipe. Quant au chapitre IV, il ne fait guère qu’amplifier l’article 
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15, précisant simplement, en son article 51, les conditions d’admission au sta-
tut d’aspirante.  

La formation des aspirantes fait l’objet du chapitre V. Cinq articles en des-
sinent les contours : vie commune en maison de formation, formation générale 
intellectuelle, morale et spirituelle, études professionnelles éventuelles, année 
de formation – la probation – au sein de la Société, préalable au départ en 
mission, insistance sur la formation continue et le perfectionnement. Aucune 
précision et aucun détail ne viennent cependant orienter cette période ou en 
indiquer de manière approfondie le contenu.  

La conclusion normale de ces années est l’expression d’une promesse re-
nouvelée chaque année, jusqu’au serment, d’abord temporaire, puis provi-
soire, dont le chapitre VI propose une formule, tout en insistant sur le caractère 
« grave » de cet acte religieux et rappelant les obligations qu’il implique, dé-
veloppées aux articles 66 à 72, « entr’autres la stabilité, le zèle, l’obéissance 
aux Supérieurs, la renonciation au mariage pour la durée du serment, l’esprit 
de pauvreté ».  

D’une certaine manière, c’est cet esprit de pauvreté que concrétise le cha-
pitre VII lorsqu’il traite du temporel, c’est-à-dire des biens de la Société, des 
obligations de cette dernière envers les aspirantes, envers les membres hors 
pays de mission et envers les membres en pays de mission. Quant aux biens 
des membres, l’article 82 confirme que « les membres gardent la propriété et 
l’administration de leurs biens patrimoniaux, meubles et immeubles ». En 
outre, l’article 83 précise qu’ils conservent « les fruits et revenus de leur pa-
trimoine », ajoutant cependant « à l’exclusion du revenu de leur travail ». La 
destination de ce dernier est indiquée à l’article suivant : « remboursement de 
ce qu’elles coûtent à la Société à ce moment…, remboursement des dettes 
qu’elles auraient contractées vis-à-vis de la Société pendant leur stage et leurs 
années d’aspirantes, amélioration des conditions matérielles de vie de leur 
équipe… aide à leurs parents s’ils se trouvent dans le besoin ». Ce même ar-
ticle 84 précise enfin que « le superflu de leur revenu sera distribué à la Société 
ou à d’autres œuvres de bienfaisance, au nom de la Société ou de l’Équipe… ». 
L’article 87 indique que « les membres ne peuvent disposer, entre vifs et à 
titre gratuit de leur capital au profit de la Société, qu’après le serment définitif 
et avec l’autorisation de la Présidente Générale ». La volonté de ne pas léser 
les familles est réaffirmée. Ce qui n’empêche pas l’article 88 de signaler que :  

les membres et les aspirantes ne sont pas tenues de tester en faveur de la Société, 
mais eu égard à l’esprit de pauvreté dans lequel elles doivent vivre et à leur 
vocation missionnaire, dans le cas où les membres de leur famille, jusqu’au 
troisième degré inclus ne sont pas dans le besoin, il est normal qu’elles testent en 
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tout ou en partie pour leur famille spirituelle, tout en gardant à cet égard une liberté 
complète. 

Le chapitre VIII, consacré à la formation spirituelle et à la vie intérieure, est 
sans doute le plus développé, avec le chapitre consacré au temporel. Même 
s’il ne comporte qu’une douzaine d’articles, la plupart sont particulièrement 
amples et vont bien au-delà de prescriptions statutaires. Il ne s’agit de rien de 
moins qu’un embryon de règlement spirituel.  

Le chapitre IX, sur la vie en commun, est du même ordre, même s’il est plus 
court. Dans un cas comme dans l’autre, aucune mention n’est faite du 
P. Lebbe, si ce n’est, peut-être, de manière implicite, lorsqu’est évoquée, à 
l’article 100, la « joie constante ».  

Les chapitres X, Prière pour les morts, XI, Sortie et renvoi, et XII, Dissolu-
tion de la Société, renouent avec la logique prescriptive et juridique. 

"3"3�D��������
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Les statuts définitifs, « établis » lors de l’assemblée générale de 1956 et 
« fruits d’une expérience vécue et de mûres délibérations », sont approuvés 
par le cardinal Joseph Van Roey, archevêque de Malines le 5 mars 1957. 

Par rapport aux statuts provisoires, ils comportent naturellement beaucoup 
de similitudes, mais également quelques modifications substantielles, qui té-
moignent par elles-mêmes de l’évolution de la Société et de l’expérience ac-
quise. En la matière, il faut noter une ampleur pratiquement double : 
223 articles contre 112 précédemment, et une structuration en quatre parties : 
De la Société en général, Des membres de la Société, Des biens et de leur 
usage, L’Assemblée générale, et quatorze chapitres, la dernière partie n’en 
comportant pas, mais regroupant à elle seule 53 articles traitant du rôle de 
l’assemblée générale, de sa périodicité, de sa composition, des préliminaires 
à sa réunion, de la séance préparatoire, des élections, des séances d’affaires et 
de sa clôture. 

Si bon nombre de modifications par rapport à la version de 1946, ne sont 
guère que du toilettage de texte, notamment en ce qui concerne la dénomina-
tion de l’association et ses conséquences, on note aussi quelques disparitions, 
par exemple en ce qui concerne le fait que le directeur spirituel des AFIC serait 
le supérieur de la SAM (précédent article 13), ou encore la mention de l’ancien 
article 11, stipulant que les membres n’ont pas la qualité de religieuse, même 
si « elles participent à certaines prérogatives de l’état religieux », de même 
                                                
40 Archives de l’AFI, série B, sous-série b. 
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que l’ancien article 14 qui définissait l’uniforme des ALM. D’autres modifi-
cations déplacent certaines stipulations d’un article à l’autre sans en modifier 
profondément le sens. 
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Par contre certaines additions semblent dépasser le travail du texte. C’est 
notamment le cas des quelque 53 articles, déjà évoqués, qui constituent la qua-
trième partie des statuts et remplacent les articles 16 à 19 des statuts provi-
soires. Compte tenu de leur importance pour l’assemblée générale de 1966, ils 
méritent qu’on s’y attarde quelque peu.  

Son caractère de « pouvoir suprême de la Société » est bien sûr réaffirmé 
d’entrée de jeu, de même que sa fonction essentielle – « la nomination par 
vote secret, de la Présidente Générale et d’au moins deux Assistantes qui for-
ment son Conseil et constituent avec elle la direction ordinaire de la Société ». 
Mais il est également rappelé que l’AG a « à connaître toutes les questions qui 
concernent la Société et ses œuvres », ce pour quoi elle « a plein pouvoir ». 
La périodicité décennale est confirmée, même si la possibilité d’une réunion 
extraordinaire est laissée ouverte en cas de « question grave ».  

Les articles 176 et 178 distinguent des membres de droit : « la Présidente 
Générale, les Assistantes, les responsables des services généraux et les direc-
trices des Centres de formation », auxquelles s’adjoignent les anciennes pré-
sidentes générales, mais aussi des membres élus par région. L’article 178 
insiste sur le fait que « au moment de la convocation, les régions – composées 
d’un ou plusieurs pays – seront déterminées par le conseil de manière à assurer 
la représentation la plus adéquate possible de l’ensemble des membres et ac-
tivités ». L’article 179 stipule que « le nombre de délégués pour chaque région 
sera fixé par le conseil ; il sera proportionnel au nombre d’assermentées, 
membres des équipes de cette région ». Enfin, l’article 180 mentionne que « le 
nombre total des déléguées élues doit dépasser d’au moins une unité celui des 
membres de droit de l’Assemblée ». L’article 186, quant à lui, signale que 
« sont éligibles comme déléguées : 1° les membres qui ont prêté serment de-
puis 5 ans ; 2° les chefs d’équipe, même s’ils ont prêté serment depuis moins 
de 5 ans ».  

Les modalités et délais de convocation, d’élection et de dépouillement des 
votes des régions sont également précisés. Ce n’est qu’au terme de cette étape 
que la date d’ouverture de l’AG peut être définitivement fixée, la liste des dé-
léguées communiquée, le programme soumis à ces dernières et « l’autorité 
ecclésiastique compétente » prévenue.  

Le déroulement de l’AG est ensuite fixé : d’abord « au moins huit jours de 
retraite et d’information », puis une séance préparatoire au cours de laquelle 
on rappelle l’impératif du « secret absolu sur toutes les délibérations » et les 
règles de fonctionnement et de vote (Article 193) : 

Les membres de l’Assemblée savent : 
1° que toute absence aux séances requiert l’autorisation de la Présidente ; 
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2° que personne ne peut s’abstenir du vote pendant le scrutin ; 
3° que la majorité se calcule sur le nombre des bulletins déposés, moins les 
bulletins blancs ; 
4° que rien, dans les bulletins, ne doit trahir le secret du vote ; 
5° que personne ne vote pour soi ; 
6° que, dans tous les cas de parité de suffrages la priorité est acquise à la plus 
ancienne dans la Société et, en cas de parité de serment, à la plus ancienne d’âge. 

C’est aussi au cours de cette séance que sont vérifiés les pouvoirs et désignés 
les membres du bureau de l’assemblée, puis que la présidente générale sor-
tante présente « un rapport complet sur l’activité de la Société durant sa ges-
tion et sur son état actuel », avant de céder la place à la présidente du bureau, 
qui « fixe l’objet de la séance suivante… réservée aux élections » et proclame 
la liste des éligibles.  

Cette séance d’élection est présidée « par l’autorité ecclésiastique compé-
tente ou son délégué », ouverte par « la prière et quelques instants de ré-
flexion », puis le serment « de voter pour celle que, devant Dieu, elle estime 
devoir choisir ». Les articles 205 et 206 précisent que « la Présidente Générale 
est élue pour dix ans » parmi celles qui ont fait le serment définitif, qu’elle 
n’est rééligible qu’une fois, que l’élection est acquise à la majorité absolue, 
soit « la moitié des suffrages plus un », mais qu’une réélection exige une ma-
jorité des deux tiers. Suivent ensuite l’élection des assistantes, puis la désigna-
tion d’une vice-présidente.  

L’assemblée peut alors passer aux « séances d’affaires » : rapports, « ques-
tion du personnel, des œuvres et des biens », suivant le programme proposé 
par le conseil, éventuellement amendé par les délégués et l’assemblée elle-
même. Malgré le caractère souverain de l’Assemblée, l’article 217 rappelle 
que « les trois-quarts des voix sont requis lorsqu’il s’agit de décider une mo-
dification des Statuts ». En comparaison de ces 53 articles et de cet ensemble, 
parfois très pointilleux, de précisions juridiques, le rôle de la présidente géné-
rale et ses rapports avec ses assistantes au sein du conseil n’est pratiquement 
pas modifié.  

Par contre, une autre addition est à mentionner : l’ajout d’un chapitre III 
traitant des fonctions des prêtres dans la Société. Ces treize articles tranchent 
avec la mention laconique des statuts provisoires. Sans doute est-ce dû au 
changement de circonstances. L’abbé Boland n’éprouvait sans doute pas le 
besoin de développer le rôle qu’il assumait comme fondateur, comme prêtre, 
comme homme et comme aîné auprès de cette association de, souvent, très 
jeunes femmes. Les tensions de la fin des années 1940, menant à sa démission, 
ont certainement poussé la réflexion dans le sens d’une meilleure définition 
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statutaire d’une fonction importante aux différents niveaux de la Société, dis-
tinguant notamment les domaines où son avis était nécessaire et ceux où son 
« approbation explicite » était requise, de même que les lieux – AG et conseil – 
où ses avis et approbations devraient être sollicités et exprimés. 

L’équipe retient également une attention plus soutenue dans les statuts défi-
nitifs, fruit sans doute de dix années d’envoi en mission et de fonctionnement 
d’équipes de plus en plus nombreuses. Alors que la vie d’équipe ne méritait 
qu’un article de sept lignes dans les statuts provisoires, elle justifie dorénavant 
la rédaction de cinq articles, dont le premier souligne que « la vie d’équipe est 
conçue non seulement comme une ascèse ou une nécessité de travail mais 
comme un soutien constant dans la vocation, une source d’enrichissement 
pour chacun des membres et l’expression de la charité qui les unit ».  

Le rôle du chef d’équipe ne se trouve cependant pas fondamentalement mo-
difié par rapport aux statuts provisoires, même si l’article 68 insiste sur le 
« profond esprit de service et d’obéissance » qui doit l’animer. Les différents 
types de service qu’elle peut rendre sont également précisés, de même que le 
type des relations qu’ils induisent avec l’Ordinaire du lieu, sans pour autant 
que soit encore retenue la notion de contrat, qui occupait précédemment trois 
longs articles. 

Enfin, dix-huit articles sont consacrés à la vie apostolique et spirituelle  
(Ire partie, chapitre V) et viennent amplifier et développer les douze articles 
des statuts provisoires. L’insistance porte d’abord sur le « don à Dieu et à 
l’Église », puis, références implicites aux trois principes du P. Lebbe, sur le 
« renoncement total », la « charité vraie » et la « joie constante », notions qui 
seront, nous le verrons, reprises et interprétées, comme le précise le dernier 
article des statuts, « dans le livre “Esprit et Vie des Auxiliaires” ». 

L’ensemble met en place une structure très solide sur le plan juridique, mar-
quée par une forte influence du modèle « religieux » conforté par une spiri-
tualité très exigeante. Caractérisée par une logique essentiellement verticale, 
la présidente générale y incarne l’autorité, même si le rôle du conseil et celui 
du directeur spirituel sont loin d’être négligeables. Parfaitement cohérente 
avec l’esprit du temps, cette structure permet de soutenir et de structurer une 
croissance et un déploiement de plus en plus rapide. Sans doute permet-elle 
aussi de rassurer les autorités ecclésiastiques, éventuellement réticentes de-
vant le caractère novateur de l’association. 
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Ces bases posées, ce sont ensuite les questions matérielles qui retiennent 
l’attention.  

Vivre l’incertain, l’incomplet, le provisoire constitue très tôt un slogan ré-
pété au sein de l’association et, de fait, c’est une situation que connaissent bien 
les premières AFIs. De Liège à Louvain, de Louvain à Bruxelles, de la rue van 
Becelaere, à Boisfort, sans oublier la drève des Tumuli, à la rue de l’Amazone, 
à Saint-Gilles, puis au chantier de la rue Gachard, le « gâchis »  
– un surnom évocateur de l’état de délabrement des lieux –, c’est bien de cela 
qu’il est question. Mais très tôt également, poussées, notamment, par la crois-
sance de l’association, les responsables ont conscience qu’elles ne peuvent 
continuer « à vivre de façon précaire dans des maisons prêtées ou louées dont 
l’aménagement est toujours inadéquat ». Qui plus est, elles sont préoccupées 
de « stabiliser la situation financière de l’Association ». C’est ce qu’exprime 
de manière explicite une note de 194641.  

La poursuite de ses deux objectifs et les résultats d’une activité incessante 
peuvent être retracés grâce à un registre des conseils d’administration et des 
assemblées générales civiles tenu de mars 1942 à décembre 196442, de même 
que par le biais de différents rapports financiers présentés à l’assemblée  
générale de l’asbl « Auxiliaires laïques des missions », mise en place  
à Verviers dès 1937, ou à celle de l’association pieuse de droit diocésain, re-
connue dès 1947, qui en constituent la facette « canonique ». Nous y  
reviendrons.  

De 1938 à 1943, les procès-verbaux des réunions du CA et de l’AG évoquent 
de manière très laconique l’exécution des formalités légales et l’entrée de  
nouveaux membres. Tout au plus signale-t-on, le 27 février 1939, un legs de 
1 000 Fr. Mais le CA du 2 mars 1944 mentionne deux éléments nouveaux. 
D’abord un constat : la « grande augmentation des dépenses causées par le 
plus grand nombre de membres et le coût de la vie provoquée par la guerre ». 
Ensuite la nécessité de « prévoir une fête conséquente pour pouvoir boucler 
les dépenses ». L’AG du 28 mars 1944, à laquelle participent vingt-deux 
membres, approuve les comptes de 1943 et le budget pour 1944, mais prend 
également la « décision d’une propagande intensive pour la recherche de ca-
pitaux pour construire un immeuble ». Le CA du 29 mars 1944 ajoutera 
« chaque membre doit examiner les possibilités de son milieu ». 

                                                
41 Archives de l’AFI, série F, sous-série a, Rapport de 1946. 
42 Archives de l’AFI, série C, Registre des délibérations des CA et AG de l’asbl. 
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Préparant l’AG de 1945, le CA du 7 mars 1945 reprend le constat de la hausse 
des dépenses, encourageant dans la mesure où il est imputé au « grand déve-
loppement de la société ». Tout aussi positif est d’ailleurs le fait que des ren-
trées de fonds « conséquentes » sont également enregistrées, résultant de « la 
propagande en vue de construire un immeuble ». Au cours des deux années 
qui suivent, la question revient de manière récurrente. En avril 1945 le PV du 
CA acte la poursuite des « démarches pour trouver un terrain ou un gros im-
meuble à vendre pour stabiliser la maison de formation ». Force est toutefois 
de constater que « rien n’est encore en vue ». Par ailleurs, décision y est prise 
de prendre « des assurances-vie sur la tête des ALM ». Enfin en août 1945, la 
situation semble s’éclaircir. Une communication importante, en plusieurs vo-
lets, est faite au CA. C’est d’abord la tenue depuis plus d’un mois « de pour-
parlers pour l’acquisition des immeubles 84-86-88-90 de la rue Gachard 
formant un bloc de 30 ares » qui est mentionnée.  

Pour le conseil d’administration, deux de ces bâtiments « pourraient conve-
nir pour la maison de formation, les deux autres permettant d’ouvrir une  
pédagogie pour étudiants ». Ensuite un constat récurrent : « les fonds man-
quent ». Toutefois après plusieurs démarches « les Assurances Générales con-
sentent à la requête de monsieur Albert-Édouard Janssen43 à faire un prêt 
hypothécaire de 3 500 000 francs au taux annuel de 4,75 % d’intérêt et de 
3,50 % de reconstitution du capital en 15 ans ». Il est enfin souligné que des 
démarches sont encore à faire pour obtenir la déréquisition des immeubles, les 
84-86 l’ayant été dès le 15 août 1945. Lors du CA du 9 octobre 1945, on acte 
à la fois la signature de l’acte d’achat devant le notaire Lambert par l’asbl 
« ALM » pour 2 750 000 francs et la signature de l’acte de prêt hypothécaire 
« consentis par les AG pour 3 500 000 francs à condition de remettre les im-
meubles en état ».  

 
  

                                                
43 Janssen, Albert-Édouard (Anvers, 1889-Hamme-Mille, 1966). Docteur en sciences politiques de 
l’UCL en 1911, il enseigne à la Faculté de droit de cette université tout en assumant de nombreuses 
responsabilités dans le secteur public comme dans le secteur privé. Plusieurs fois ministre, il est 
également administrateur de nombreuses banques et, à diverses reprises, mandataire du parti social-
chrétien dont il est un des piliers. 
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À partir de cette date le CA de l’asbl va prendre une série d’autres décisions. 
Ainsi le 26 novembre 1945, il est décidé de lancer un emprunt sous forme 
d’obligations. Le constat est fait que les charges financières sont de plus en 
plus lourdes : charge journalière, primes d’assurance-vie à la Royale, intérêts 
du prêt hypothécaire aux AG, travaux de remise en état des immeubles, mais 
aussi et, c’est peut-être le plus important, départ des équipes en pays de mis-
sion, avec ce que cela implique en matière de voyage et d’équipements. De-
vant cette situation, le CA décide de former un comité actif pour aider à la 
gestion et c’est lors de la première réunion, tenue le 10 novembre 1945, que 
le projet de lancer des obligations pour diminuer les intérêts et l’amortisse-
ment est fortement conseillé. L’idée est dès lors ratifiée par le CA, après auto-
risation par la Commission bancaire dans la mesure où il s’agit d’un emprunt 
privé. Le 29 avril 1946 le conseil d’administration prendra la décision de 
« lancer tous les efforts pour le placement des obligations émises par l’asbl » 
et d’organiser un gala de charité au mois de mai au profit de l’œuvre ».  
Le 11 juin 1946, un prêt hypothécaire complémentaire de 1 500 000 francs est 
consenti par les Assurances Générales « en vue de faire face aux travaux 
d’aménagement et à l’installation du Foyer international féminin  
‘Carrefour’ ». 

Une note de mi-194644 synthétise la situation de l’association de la manière 
suivante.  

Au passif du bilan, on trouve trois types de dettes : une dette hypothécaire 
pour quatre millions de francs, une dette sur caution pour un million de francs 
et une dette obligataire pour 750 000 francs environ. À l’actif, le bilan men-
tionne des immeubles évalués suivant les polices d’assurance à 7 millions de 
francs, des meubles et du matériel ménager pour 900 000 francs et les capitaux 
assurés sur la vie des membres à 3 200 000 francs.  

Les charges financières se répartissent de la manière suivante : rembourse-
ment hypothécaire, deux années à intérêt simple à 4,75 % faisant 
237 500 francs ; quinze années par annuités à 9,933 % ; intérêt des obligations, 
22 500 francs ; intérêt du million sur caution, 30 000 francs. 

Quant aux revenus annuels, tout en précisant que « les membres de l’Asso-
ciation vivent pour la moitié au moins, des pensions que leur assurent leurs 
parents », la note les évalue à plus ou moins 950 000 francs répartis entre dons 
et quêtes pour 150 000 francs (a minima), produits des éditions ALM pour 
200 000 francs, résultat de la « fête annuelle au profit de l’Association » pour 

                                                
44 Archives de l’AFI, série F, sous-série a. 
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200 000 francs et une prévision, à raison d’une cinquantaine de pensionnaires, 
de 400 000 francs de rapport du Foyer, qui devrait s’ouvrir en septembre 1946. 

La rédactrice de la note souligne enfin que si « les capitaux nécessaires à 
l’aménagement de ce Home très moderne ont été partiellement trouvés », il 
reste à trouver un million pour « aménager et équiper les cuisines, buanderies 
et autres services qui seront communs au home et à la maison de formation ». 

Au cours des années suivantes, la question de l’infrastructure, parmi bien 
d’autres points, occupera régulièrement le CA, d’autant que le déploiement de 
l’association se poursuit. Ainsi, le 7 mars 1947, c’est un nouvel emprunt hy-
pothécaire de 650 000 francs qui est contracté auprès des Assurances Géné-
rales. Il sera remboursé anticipativement, en trois versements, en septembre, 
octobre et novembre 1949. C’est la même année qu’est lancée une souscrip-
tion nationale, que les frais d’installation peuvent être considérés comme ter-
minés et que l’ouverture d’un pied à terre à Paris, au 81 de la rue Madame est 
décidée. La mise à disposition d’une maison au 44 de la rue des Bernardins en 
entraîne la fermeture après quelques mois, de même qu’est prise la décision 
de création d’un association « loi 1901 » par quelques AFIs françaises. Fin 
1950, le CA envisage « en cas d’amélioration de la situation financière » le 
remboursement de 100 000 francs de l’hypothèque, l’amélioration de l’instal-
lation électrique et l’installation d’une cabine électrique. Celle-ci a lieu en dé-
cembre. L’année suivante, on procède à nouveau à un remboursement anticipé 
et décision est prise de mettre sur pied une asbl « Les Amis des ALM » pour 
soutenir la maison de formation et la faire connaître. En 1952 s’ouvrent un 
pied à terre à Damas et un appartement à Rome. En 1954, le Carrefour 
Bruxelles est fermé pour faire place aux membres en formation, dont le 
nombre augmente sans cesse. La même année, un contrat collectif est accepté 
pour l’envoi d’une équipe à Bakwanga, au service de la Société minière du 
BCK, ce qui contribue naturellement aux revenus de l’association, mais pose 
aussi la question de leur origine. 

Le rapport présenté à l’AG canonique de 195645 permet à la fois de répondre 
à cette question et de dresser un bilan global, qui dépasse celui de l’asbl ori-
ginelle. Du point de vue de l’infrastructure, l’association possède les maisons 
de la rue Gachard, un immeuble à Paris pour le Foyer Carrefour, la maison du 
Crossroads de Chicago, une maison à Formose et un terrain à Banneux. Ces 
acquisitions ont été financées non seulement par des emprunts hypothécaires, 
mais aussi par d’importantes contributions en capital de membres de l’asso-
ciation et par des dons privés, notamment de sociétés industrielles et minières. 
L’essentiel des charges qui résultent de ces acquisitions est assumé par les 

                                                
45 Archives de l’AFI, série C, sous-série a. 
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activités exercées dans ces locaux. Là où elles sont engagées, les membres 
bénéficient de locaux mis à leur disposition ou loués. Enfin, quatre propriétés 
ont été achetées par l’intermédiaire de l’association ou avec ses moyens mais, 
en fait, « appartiennent à l’Évêque du lieu, selon l’article 81 des Statuts ». 
Elles sont situées à Kerak, Zarka, Saigon et Pékin. Quant aux revenus, le 
compte de l’année 1955, considéré comme représentatif, les identifie de la 
manière suivante pour un total de 4 300 640 francs : pensions (c’est-à-dire la 
prise en charge du séjour au centre ou à l’institut de formation), 17,3 % ; dons 
ordinaires et extraordinaires, 19,6 % ; missions, 62,9 %. Si on entre un peu 
plus dans le détail pour les dons, on relève notamment les postes suivants : 
amis, 69 504 francs ; gala annuel, 142 470 francs ; banques et sociétés, 
128 200 francs ; hikes et collectes, 81 505 francs ; loterie coloniale, 
200 000 francs ; Propaganda Fide, 135 000 francs. Pour ce qui est du poste 
« Missions », il rassemble exclusivement les contributions à l’association des 
équipes d’Afrique, toutes les autres équipes recevant une aide du centre. Pour 
1955, ces contributions représentent 2 705 463 francs. Globalement, depuis la 
fondation de ces équipes, les montants transférés par chacune sont chiffrés de 
la manière suivante : Kolwezi, 4 266 766 francs ; Bukavu, 1 452 348 francs ; 
Kindu, 964 286 francs ; Elisabethville, 162 393 francs ; Bakwanga, 
139 721 francs et Nyundo, 55 705 francs. 

La conclusion du rapport est, en soi, édifiante et mérite d’être citée in  
extenso : 

Il ne nous est pas possible de vous présenter un budget ni des projets bien précis 
pour l’avenir, parce que nous nous trouvons toujours devant la même situation, 
nous vivons au jour le jour. C’est une des difficultés d’ailleurs que de ne pas avoir 
d’entrées régulières, mais l’expérience prouve que chaque fois que l’on décide 
quelque chose Ad Finem, et pour cela et pour les besoins journaliers la Providence 
supplée largement à nos efforts. 

L’analyse des PV des réunions du CA permet de suivre partiellement cette 
gestion et son contexte. Après la mise en place d’une Fondation Yvonne  
Poncelet à Banneux et l’achat d’un terrain en 1956, c’est une construction qui 
y est envisagée pour 1957, avec ce que cela implique de nouvel appel de 
fonds… et les fonds rentrent !!! En juin 1957, le CA revient sur l’exiguïté des 
locaux de la rue Gachard et acte la mise à disposition gratuite de la maison du 
56, rue Gachard, par le baron de Sosson grâce à une introduction d’Evence 
Coppée. La même année, en novembre, le CA acte l’achat d’un immeuble à 
Rome, la création d’une société italienne, l’appel aux amis pour ce nouveau 
projet et la mise à disposition d’un million de francs réservé pour Banneux, 
qui sera éventuellement retardé. Mais pas pour longtemps, puisque le début 
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des travaux de Banneux est approuvé en août 1958. Entre-temps, le CA a éga-
lement commencé à réfléchir sur « l’utilité et les conditions d’affiliation des 
membres à une Mutuelle » et a pris la décision d’assurer les étudiants dont les 
membres ont la responsabilité contre les accidents.   

En octobre 1959, c’est du « Fonds Aya » que discute le CA, réalisation 
« d’un vœu de Maria Leblanc dans le but d’attribuer des bourses d’études à 
des AFIs capables de faire des études universitaires supérieures au niveau le 
plus élevé ». L’AG de l’asbl tenue en mars 1960 débat encore de la situation 
financière. C’est la prochaine indépendance du Congo qui impose de s’inter-
roger sur son impact « sur l’apport le plus régulier, celui des équipes 
d’Afrique », d’autant que « l’aide mensuelle donnée depuis 5 ans par l’équipe 
de Polambakkan dans le cadre de son contrat » arrive à son terme, alors que 
l’aide des amis reste généreuse et permet de se passer d’hypothèque pour la 
construction de Banneux. Il est dès lors décidé d’étudier les possibilités de 
bourses, de veiller à l’autonomie des équipes, de maintenir le contact avec les 
amis et, très concrètement, d’entreprendre « la réfection de la façade du 88 qui 
devient de plus en plus dangereuse ».  

Malgré ces incertitudes, une garantie est apportée au Crocevia de Rome en 
1961. En 1963, un projet d’acquisition – qui ne tardera pas à se concrétiser – 
d’un immeuble au 63 de la rue Monsieur le Prince à Paris est examiné, paral-
lèlement à l’évaluation de la situation du Carrefour de la rue des Bernardins 
et le CA accepte « d’envisager un prêt éventuel pour la réussite de cette entre-
prise ». La protection des membres retient également son attention. Une assu-
rance couvrant tous les membres « pour un cas de maladie ou d’accident 
pouvant se produire à l’étranger » serait difficile à payer. Il est cependant « en-
visagé de souscrire à l’assurance organisée par l’Assemblée générale des Su-
périeurs majeurs sur la tête des AFIs enseignantes au Congo et au Ruanda », 
comme de souscrire « une assurance-vie pour les AFIs dont l’employeur ac-
cepterait de payer la prime annuelle (à titre de pension de vieillesse) ». Ces 
questions d’assurance et de mutuelle-maladie reviennent à nouveau lors de 
l’AG de 1966, où les affiliations nécessaires sont décidées. 

La note préparée pour l’AG canonique de 196646 permet à nouveau un bilan 
global et l’identification de modifications significatives. Du point de vue du 
patrimoine, on y distingue le portefeuille, les immeubles et les meubles. Pour 
le premier poste, il s’agit du « Fonds Yvonne », dont la valeur est évaluée à 
plus ou moins 4 000 000 de francs, résultant d’une part de capitaux personnels 
d’AFIs, d’autre part des « primes de reclassement des AFIs qui travaillaient en 
Afrique belge avant 1960 ». Les immeubles sont situés à Bruxelles, Banneux, 

                                                
46 Archives de l’AFI, série D, sous-série b. 
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Paris, Rome, Chicago et Séoul et pratiquement libres de charges, sauf soldes 
limités d’emprunts. Pour ce qui est des revenus, une certaine évolution se 
marque par rapport à 1956. On note ainsi les postes suivants pour un total de 
8 800 000 francs : pensions et bourses, 29,6 % ; dons, 16,4 % ; équipes, 
52,5 %. Cette évolution appelle deux remarques de la rédactrice : d’abord que  

les 8/10e des besoins sont assurés par les membres ou des subsides normaux », 
ensuite que « 2/10e seulement sont assurés par la charité des chrétiens. Les 
collectes ne sont d’ailleurs plus admises et les fêtes de charité fatiguent les gens, 
de plus en plus sollicités par des organismes centralisateurs qui accordent des 
subsides.  

En conclusion, à force de volonté, par le concours de tous les membres, avec 
le soutien des familles et de réseaux sociaux aux multiples ramifications et 
relais, notamment dans la plus haute aristocratie et la très grande bourgeoisie 
catholiques, l’objectif d’une relative stabilité semble atteint. Les structures ju-
ridiques, civiles comme canoniques, sont en place et approuvées par les ins-
tances compétentes. Les conditions d’existence, plutôt spartiates, permettent 
d’envisager l’avenir avec un certain optimisme, même si les circonstances ont 
bien changé par rapport aux années d’immédiat après-guerre ou des années 
1950, notamment du fait de la décolonisation, de la rapide laïcisation, de l’ins-
titutionnalisation de l’aide au développement, prenant progressivement le pas 
sur la préoccupation missionnaire en pleine réflexion.  

L’autonomie de l’association, si elle n’est pas encore totale, semble en 
bonne voie. Mais, bien plus important, les bases d’une formation générale, 
religieuse et/ou professionnelle se sont précisées et affermies. Elles sont sou-
tenues par un cadre de vie, dont la nécessité s’impose très tôt, par une vie 
spirituelle forte et par des activités apostoliques nombreuses. 
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Dès les débuts de l’association, l’accent est particulièrement mis sur trois 
éléments. C’est d’abord de la formation, dans toutes ses dimensions, intellec-
tuelle, professionnelle, apostolique, qu’il est question. Elle est assurée par des 
cours, en interne comme en externe, des conférences, des rencontres, des re-
traites et récollections.  

À cette formation formelle de base vient s’ajouter, si c’est jugé nécessaire 
pour le travail ultérieur de l’auxiliaire, une formation initiale ou de perfection-
nement professionnel. 

L’attention à la vie spirituelle est certainement aussi forte. Très vite un pre-
mier « règlement spirituel » est rédigé. Mais dès le début des années 1950, il 
est développé, amplifié et donne lieu, après d’intenses consultations, à la ré-
daction d’un guide, le « Livre Rouge », intitulé « Témoins du Christ ressus-
cité », qui est destiné à accompagner les auxiliaires tout au long de leur 
parcours. 

Le cadre de vie, troisième pilier de cette formation, constitue un dernier élé-
ment essentiel, en ce qu’il constitue en quelque sorte la pierre de touche, au 
quotidien, au Centre comme en mission et en équipe, de la vocation ALM/AFI. 
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L’importance de cette formation est mentionnée dans les statuts provisoires 
de 1946, mais est également mise en évidence dans un article signé par Denise 
Snyers dans les Cahiers des ALM de 1951 et intitulé sobrement « La formation 
des ALM ». 

                                                
47 Ce chapitre s’appuie sur un ensemble de documents de nature très différente. Il s’agit d’abord 
d’articles publiés dans les Cahiers des ALM, puis dans la revue Perspectives de catholicité. Il s’agit 
ensuite des statuts provisoires et définitifs, puis du premier règlement intérieur et du « Livre Rouge ». 
(Archives de l’AFI, série B) Il s’agit enfin des témoignages des membres eux-mêmes, rassemblés 
grâce au projet « Mémoire du groupe » mené au milieu des années 1990, ou réunis par le biais d’une 
vaste enquête par questionnaires effectuée en 2016. (Archives de l’AFI, série N) L’ensemble de ces 
documents est conservé au Secrétariat international de l’AFI, à Bruxelles. 
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Cette formation est d’abord resituée dans « la perspective apostolique ». Il 
s’agit de « préparer les Alm à leur vie missionnaire » et, pour l’auteur, cet 
objectif « unifie tous les efforts faits sur le plan spirituel, intellectuel, pra-
tique ». Or, comme elle le souligne, « Être missionnaire, c’est aujourd’hui 
quelque chose de très beau et de très compliqué ». Les exigences qui caracté-
risent ce « mode d’être » sont multiples. Elles sont d’abord spirituelles, ce qui 
implique « une certaine qualité de vie chrétienne ». Mais la « générosité 
simple » ne suffit pas. Encore faut-il « des qualités de caractère, d’équilibre 
moral, de renoncement, de force et de souplesse » pour que la mission puisse 
pleinement se déployer « dans un monde humain, complexe et difficile, qui 
présente bien concrètement une multiplicité d’aspects et de problèmes ». Mais 
il s’agit également d’avoir « une compréhension exacte de <la> tâche et une 
connaissance éclairée du milieu humain dans lequel il devra l’accomplir ». 

Ces considérations valables pour tout « apôtre chrétien » et, plus encore, 
pour tout missionnaire, s’imposent encore plus, si l’on suit le raisonnement de 
Denise Snyers, pour le « missionnaire laïc » qui, du fait de son statut de laïc, 
« se trouvera en contacts plus proches, plus “humains” avec ceux à qui il veut 
porter témoignage ». C’est d’ailleurs ce caractère laïc qui impose comme une 
des principales qualités de la formation « la souplesse, l’évolution tempérée 
par une saine tradition ». 

Concrètement, l’article envisage ensuite les éléments constitutifs de cette 
formation, considérée non pas « seulement comme un savoir, mais une con-
naissance vécue ». Il s’agit d’abord « d’approfondir le sens de leur vocation », 
ce qui passe par l’acquisition d’« habitudes de vie intérieure », l’étude de 
« cours de dogme, d’apologétique, d’Écriture Sainte, d’ascétique, de liturgie », 
complétés des « Mots du soir », véritables « causeries spirituelles ». Une for-
mation missiologique doit aussi être envisagée, qui donnera aux aspirantes 
missionnaires « des bases réelles, solides » et les centrera « sur l’axe fonda-
mental unique d’une théologie missionnaire vécue et comprise ». Le fait que 
cette formation soit donnée dans l’esprit du P. Lebbe est naturellement souli-
gné avec insistance, en accentuant à la fois ses spécificités et les moyens de 
les percevoir. 

La deuxième facette envisagée par D. Snyers pour la formation ALM n’est 
autre que la formation professionnelle. S’il va de soi que les « ALM doivent 
posséder une réelle compétence dans la profession qu’elles exerceront », aussi 
bien sur le plan théorique que sur le plan pratique ou pour « ce qui est de la 
transmission », ce sont les études et les spécialisations « les plus utiles en pays 
de mission » qui sont privilégiées. La profession, en ce sens, a une valeur en 
elle-même et ne doit pas être considérée « comme le “moyen” de l’apostolat », 
mais plutôt comme le « milieu » d’apostolat. Ce sont les universités et les 
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écoles supérieures qui donneront aux aspirantes ces compétences essentielles, 
à moins qu’elles ne les possèdent déjà en entrant dans la Société.  

Cette présentation générale par celle qui assume alors la direction de la mai-
son de formation de Bruxelles s’achève sur une brève évocation de la forma-
tion générale, puis de la spécificité de la probation. La formation pratique 
d’une « maîtresse de maison » et la formation morale ou « formation du ca-
ractère » sont également soulignées. Enfin l’esprit qui régit le tout : « le cadre 
d’un régime de confiance et de self-government » c’est-à-dire « de collabora-
tion et de confiance mutuelle a priori entre les chefs et les jeunes mission-
naires, qui fait appel à la loyauté et au souci sincère du bien à atteindre » est 
accentué, de même que le rôle de l’équipe « à la base du travail apostolique ». 

Le fait que Denise Snyers signe avec Renza Arrighi, dans le même numéro 
des Cahiers des ALM de 1951, un article intitulé « De ‘L’Esprit des ALM’ » n’a 
sans doute rien d’un hasard ou d’une simple coïncidence. 

Et la publication dans le n° 3 de 1958 des Perspectives de catholicité – le 
nouveau nom des Cahiers des ALM – d’un dossier d’une vingtaine de pages 
sur la formation du laïcat apostolique confirme, si besoin était, l’importance 
toujours accordée à cette question de la formation. En introduction, l’abbé  
Albert Sireau, recteur du Collège pour l’Amérique latine, puis directeur du 
Centre pour l’Amérique latine, l’un et l’autre à Louvain, rappelle quelques 
principes fondamentaux. Pour lui, la première exigence est intellectuelle ; 
c’est la compétence. Comme il l’écrit, « il s’agit donc de s’y connaître ! », sur 
le plan technique, mais aussi historique. La seconde est l’adaptation et repose 
sur une préparation psychologique : savoir communiquer, donc connaître la 
langue, mais aussi la psychologie ; veiller non seulement à une adaptation in-
dividuelle, mais aussi à une adaptation sociale, c’est-à-dire une problématique 
« d’assimilation culturelle ». La troisième n’est rien d’autre que le détache-
ment, qui suppose une préparation spirituelle. Viennent ensuite trois témoi-
gnages d’AFIs sur leur expérience de formation et ses apports pour leur travail 
missionnaire. Violet Neville, à l’époque vice-présidente des AFI et responsable 
du Centre international de Bruxelles, après avoir fondé l’institut de formation 
de Chicago, évoque l’importance de la formation professionnelle, l’équilibre 
entre cours et pratique, la nécessité d’une formation continuée et renouvelée, 
lors du retour au Centre, que ce soit par de nouvelles années d’études ou de 
recherche, des stages, la participation à des semaines d’études ou des échanges 
d’expérience. Maria Leblanc, docteur en psychologie et qui vient d’être nom-
mée maître de conférence à l’université Lovanium, s’interroge sur l’adapta-
tion et sa signification au moment où le monde semble s’occidentaliser. Ce 
qui l’amène à réfléchir sur les apports d’une « certaine préparation philoso-
phique et théologique », comme sur « la formation liturgique et biblique reçue 
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chez les Auxiliaires… tout à la fois, un bénéfice et une difficulté ». Et elle 
conclut :  

Qu’elle soit œuvre de cœur, de bonté, personne n’en doutait ; mais aujourd’hui les 
problèmes sont d’une complexité telle que le zèle et la bonté doivent plus que 
jamais être éclairés. Pour dépasser le stade de l’acquisition de nouveaux réflexes 
et se situer dans une cosmologie signifiante et porteuse de vie, il faut de 
l’intelligence, surtout faite de bon sens, mais aussi d’étude. Si la formation donnée 
aux Auxiliaires communique à chacune le dynamisme spirituel de l’esprit Lebbe, 
celui-ci ne commence à s’incarner que dans la mesure où il est réfléchi au niveau 
des obligations quotidiennes, de l’insertion professionnelle et des attitudes 
religieuses. 

Quant à Marie-Louise (Mimie) Poncelet, éducatrice en Syrie, c’est au déta-
chement total qu’elle s’attache, soulignant que : 

La formation doit donc apprendre à ne tenir compte d’aucune susceptibilité, à 
abandonner tout esprit de suffisance et de supériorité. Tout cela implique le sens 
de la pénitence – sévère et forte, mais souriante –, la libération effective par la 
pratique de l’esprit de pauvreté, la dépossession du cœur, incarné aussi par le 
détachement vis-à-vis des biens matériels, voulu non pour lui-même mais pour le 
service et la joie des autres. 

Trois articles clôturent ce dossier en évoquant « Ad Lucem48 et la prépara-
tion des laïcs missionnaires », « La formation dans le Graal49 » et « Le pro-
blème des vocations laïques aux États-Unis ». 

De multiples témoignages de membres ou d’anciens professeurs confirment 
que cette attention à la formation est une préoccupation constante de la Société 
et qu’elle a durablement marqué ceux qui ont eu la chance de la suivre. Voyons 
d’abord ce qu’en disent les statuts. 
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Les statuts définitifs, approuvés en 1956, reprennent, mais surtout ampli-
fient, différents éléments déjà mentionnés par les statuts provisoires approu-
vés dix ans plus tôt. Le chapitre II de la deuxième partie de ces statuts y 
consacre douze articles, dont certains de grande ampleur. Les articles 104 et 
105 précisent d’une part que « cette formation vise à faire acquérir avant tout 
aux aspirantes les vertus et l’esprit d’Auxiliaire », d’autre part que « les 

                                                
48 Sur cette association, voir Florence DENIS, « Entre mission et développement : l’association Ad 
Lucem et le laïcat missionnaire (1945-1957) », Le Mouvement social, 1996/4, p. 29-48 (en ligne 
<https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-1996-4-p-29.htm>) 
49 Sur cette association, voir <http//www.thegrail.org/index>. 
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membres auront à cœur, leur formation terminée, de se perfectionner toujours 
davantage, tant dans l’étude des questions religieuses et spirituelles que dans 
l’étude des questions profanes en rapport avec leurs fonctions propres ». Cette 
formation se fait, comme le rappelle l’article 106, dans « un des Centres de 
formation de la Société » où « les aspirantes vivent en commun ». Ce dernier 
élément est particulièrement accentué et constitue un élément central de la 
formation, justifié par le fait que les membres sont « appelées à vivre en équipe 
dans toutes les formes de travail apostolique ». 

L’article 107 définit les trois étapes de cette formation : « une ou plusieurs 
années de formation générale, les années d’études professionnelles, l’année de 
probation ». L’entrée en formation sera, très tôt, précédée d’un mois intensif. 
Celui-ci visera à introduire les candidates à la mission comme à la vie en com-
mun. Jean Bruls y dispensera notamment un premier cours de missiologie, 
dont la synthèse sera annexée au « Livre Rouge », sur lequel nous reviendrons. 
Plusieurs sessions de ce « mois intensif » se dérouleront à Mazy, dans une 
propriété mise à la disposition de la Société par les parents d’un membre. 

L’article suivant, quant à lui, précise les contenus et les orientations de cha-
cune des étapes identifiées. Ainsi, il distingue quatre facettes à la formation 
générale.  

La première est la formation intellectuelle, assurée par « un ensemble de 
cours – religion, philosophie, sciences sociales, etc. – causeries, cercles 
d’étude, et activités diverses.  

La deuxième est la formation morale, dont il est dit qu’elle 
se fait par une méthode d’éducation basée sur un régime de confiance, impliquant 
un effort de discipline personnelle toute faite d’obéissance joyeusement consentie 
et de soumission à la volonté divine. Elle trouve sa source dans la vie en commun, 
apte à tremper les caractères et à permettre l’exercice constant de la vraie charité. 
Elle tend à former des personnalités bien équilibrées capables d’assumer des 
responsabilités. 

La formation spirituelle, troisième facette, 
se fait par l’approfondissement de la vie de prière et des vertus théologales ; par 
l’initiation à l’observation des règles spirituelles visant spécialement à 
l’acquisition des qualités de renoncement total, de charité intégrale, de joie 
constante. 

Quant à la formation apostolique, dernier axe de cette préparation à la mis-
sion, elle  

se fait par les cours de missiologie, des rencontres d’information et des stages dans 
diverses œuvres ou dans les mouvements d’apostolat. 
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Réparties sur une, deux ou trois années, en fonction du bagage initial de 
l’aspirante, suivies avec fruit, ces étapes débouchent, sur avis de la directrice 
de la maison de formation, sur un premier engagement d’un an « renouvelable 
jusqu’à l’admission au serment ». 

Ce n’est pourtant qu’une première étape à laquelle succèdent d’éventuelles 
« années d’études professionnelles <…> dans les écoles spécialisées ou les 
universités ». L’année « de probation au sein de la Société » conduit enfin à 
la prestation du serment. Elle est essentiellement consacrée à la formation spi-
rituelle et à la préparation aux futures responsabilités apostoliques. 
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Les premiers professeurs mobilisés sont naturellement des samistes, à com-
mencer par les directeurs spirituels, d’abord André Boland, puis Jean Bruls. 
Mais d’autres membres de la SAM rejoindront d’année en année cette équipe. 
Ce sera notamment le cas des abbés Paul Goffart, Michel Keymolen et André-
Paul Boland, qui dispenseront notamment des cours de missiologie. Intervien-
nent également des membres seniors en fonction de leurs compétences et de 
leur expérience, que ce soit pour des cours théoriques ou pour des activités 
plus physiques, telle la gymnastique ou des jeux de balle. 

On y trouve ainsi un certain nombre de clercs qui enseigneront au même 
moment ou ultérieurement à l’Université catholique de Louvain. C’est le cas 
des professeur Jean Giblet50, Robert Guelluy51, Pierre de Locht52, François 
                                                
50 Giblet, Jean (Nivelles, 1918-Woluwe, 1993). Ordonné prêtre en 1943 après des études à Malines, 
Rome et Louvain, il est proclamé docteur en théologie en 1946, avant un nouveau séjour à Rome. Il 
enseigne au Grand Séminaire de Malines de 1947 à 1961. De 1961 à 1986, il est professeur à la 
Faculté de théologie de Louvain, où il enseigne le milieu néo-testamentaire, la littérature paulinienne 
et deux cours de sciences religieuses. En matière de recherche, il se spécialise dans la lecture « cri-
tique et spirituelle » de l’évangile de Jean. 
51 Gelluy, Robert (Saint-Sauveur, 1913-Néchin, 2001). Après une licence en philosophie thomiste 
obtenue à Louvain (1930-1934), il entre au Grand Séminaire de Tournai, puis revient à Louvain et 
est ordonné prêtre en 1937. Il poursuit sa recherche en théologie, est proclamé docteur en 1940, puis 
maître en théologie et docteur en philosophie en 1947. Professeur au Grand Séminaire de Tournai 
dès 1941, il enseigne également aux Facultés Saint-Louis et à l’Institut international Lumen Vitae à 
Bruxelles. Il devient professeur à la Faculté de théologie de Louvain en 1963. Parmi ses nombreuses 
activités, il est à noter qu’au début des années 1980, à la demande du recteur Ed. Massaux, il est 
chargé de « recueillir les archives du P. Lebbe, de les mettre en valeur et de faire mieux connaître la 
personnalité du grand missionnaire belge de Chine ». Voir Joseph FAMERÉE, « In mémoriam Robert 
Guelluy », Revue théologique de Louvain, 2001, 32/2, p. 310-314.  
52 de Locht, Pierre (Bruxelles,1916-Etterbeek, 2007). Prêtre diocésain, docteur en théologie, mora-
liste, spécialiste de la famille et de la sexualité. Il est le fondateur du Centre national de pastorale 
familiale (CEFA) et enseigne à l’Institut des sciences familiales et sexologiques de l’UCL de 1967 à 
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Houtart53… mais aussi du père Xavier Léon-Dufour54 et de multiples interve-
nants ponctuels. Les maisons de formation américaine, canadienne, coréenne 
suivent la même voie en sollicitant de nombreux intervenants de leur milieu 
d’insertion. 
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1984. Après avoir été expert de la commission romaine sur la famille (1964-1966), il prend progres-
sivement des positions qualifiées de « non-traditionnelles » au sein de l’Église et se trouve de ce fait 
marginalisé. 
53 Houtart, François (Bruxelles, 1925-Quito/Equateur, 2017). Ordonné prêtre en 1949, il travaille 
d’abord avec le chanoine Cardijn, puis est secrétaire de l’archevêché de Malines de 1954 à 1959. Il 
mène également une carrière académique qui le conduit de l’UCL vers de nombreuses universités 
(Chicago, Montréal, Tilburg, Sri Lanka, Vietnam…) et entraîne de nombreux voyages en Amérique 
latine et en Asie. C’est sur cette base qu’il s’engage surr le plan de la solidarité internationale, parti-
culièrement en Amérique latine et au Vietnam. Il fonde le Centre de recherches socio-religieuses, 
participe à la fondation de la FERES (Fédération internationale des instituts de recherche socio- 
religieuses). Il participe comme expert au Concile de Vatican II. 
54 Dufour, Xavier-Léon (Paris,1912-Pau, 2007). Jésuite, théologien et bibliste. Entré dans la Compa-
gnie de Jésus à dix-huit ans, il étudie à la faculté jésuite de Lyon-Fourvière, est ordonné prêtre en 
1943 et prononce ses derniers vœux religieux en 1947. Il enseigne au scolasticat d’Enghien et aux 
facultés jésuites de Fourvière et de Sèvres. Son activité de recherche se concrétise par de très nom-
breuses conférences et publications, parmi lesquelles le Vocabulaire de théologie biblique (1re édi-
tion, 1962) et quatre tomes de Lecture de l'évangile selon Jean (1988-1996). 
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Aucun programme détaillé de cours n’a malheureusement été conservé, 
mais les témoignages de membres, recueillis en 2016, permettent de dresser, 
sans aucune prétention à l’exhaustivité, une liste très évocatrice des cours pro-
posés. On trouve ainsi la mention de cours de missiologie, d’études bibliques, 
de théologie, traitant souvent de dossiers précis, tels le mariage ou l’ascétique, 
de liturgie… Pour certaines, s’y ajoutent des cours d’introduction aux diffé-
rentes religions, des cours de langue, voire des cours de sociologie et de  
psychologie.  

Des listes de cours reconstituées comme des intervenants évoqués, il ressort 
un double sentiment : d’une part celui d’une grande solidité intellectuelle de 
la formation, d’autre part celui d’une large ouverture sur les problématiques 
les plus modernes. 

-3�)��������	����0	�	���
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Cette deuxième facette de la formation retient toute l’attention : l’ouverture 
à la vie spirituelle. Cette préoccupation est notamment très présente dans de 
nombreuses lettres adressées à l’abbé Bruls par Yvonne Poncelet à partir de 
1949. Elle est cependant exprimée très tôt dans un article de l’abbé Boland 
publiée dans les Cahiers des ALM (1947/3, p. 56-57) et intitulé « Les ALM ont 
un cadre de vie. Pourquoi ? ». Surtout, elle se concrétise, sans doute avant 
même la rédaction de statuts provisoires, par l’adoption d’un « Règlement in-
térieur » de vingt-deux pages soigneusement dactylographiées. 
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Rappelant d’entrée de jeu que le but des ALM est « la sanctification de ses 
membres par l’accomplissement parfait de leur vocation missionnaire collec-
tive », et qu’il se poursuit dans un lien spécifique à l’évêque, le document 
précise que « le règlement des ALM a pour but d’aider ses membres et ses 
équipes à aimer Dieu Totaliter (comme tel) et totus (Dieu et tout ce que Dieu, 
tout ce que le Christ Prêtre s’associe) ». Quatre moyens à employer sont iden-
tifiés : « 1. Prières et recueillement, 2. Renoncement total, 3. Amour surnaturel 
du prochain, 4. Joie constante », soit les trois principes du père Lebbe, évoqués 
seulement implicitement dans les statuts provisoires. Chacun de ces points est 
ensuite brièvement développé et concrétisé, bon nombre de citations de l’Écri-
ture venant en appui des différentes suggestions et préconisations. 

Ainsi, pour les « prières et le recueillement » sont successivement men-
tionnées la prière au lever, la prière commune du matin à la chapelle, suivie 
d’une demi-heure d’oraison, puis de la messe quotidienne, pour laquelle une 



�� � �  ��� � � � � 6 � @ A 6 ( 
 � �� � �

absence ne peut se justifier que par des raisons très sérieuses, impliquant une 
autorisation de la présidente ou de la chef d’équipe. La communion fréquente 
et fervente est considérée comme essentielle à « la vie surnaturelle ». Toute-
fois « il est recommandé aux ALM, pour conserver et laisser aux autres une 
liberté entière, de poser l’acte de charité de s’abstenir parfois de s’approcher 
de la Sainte Table ». Qui plus est, « toute réflexion publique ou privée, même 
en confidence secrète, sur le fait que telle ou telle ne communie pas ou se 
confesse avant de communier » est considérée comme « un manquement grave 
à la charité », dont la répétition justifierait « l’exclusion de la société ». Une 
visite quotidienne au Saint-Sacrement, une demi-heure de lecture spirituelle 
et la prière du soir achèvent le portrait de cette journée spirituelle, dont un 
membre ancien avouait qu’elle n’était pas simple à respecter pour « des 
femmes aussi actives que les ALM ». D’autant que s’ajoutent à ce programme 
quotidien, un examen de conscience et une confession « au moins tous les 
quinze jours », avec l’invitation à choisir, en toute liberté, même si certains 
prêtres sont suggérés, un confesseur stable. Retraite annuelle et récollections 
mensuelles sont enfin mentionnées, de même qu’une dévotion particulière à 
la Sainte Vierge et les « prières obligatoires vis-à-vis des autres membres ». 

Pour ce qui est du « renoncement total », c’est d’abord l’obéissance qui est 
mentionnée, une obéissance à la volonté de Dieu manifestée par « les com-
mandements de Dieu et de l’Église, par les directives de supérieurs légitimes, 
par les dispositions de la Divine providence et enfin par les inspirations inté-
rieures de notre conscience dûment contrôlées ». Il s’agira dès lors 

d’obéir promptement, ponctuellement, sans murmure, avec le sourire, loyalement, 
chiquement, avec enthousiasme, sans casuistique, sans tripotage, sans réticence, 
sans juger, sans regarder la sympathie plus ou moins profonde pour celui ou pour 
celle dont Dieu se sert pour commander… Obéir, obéir, encore et toujours.  

Cette réflexion est dès lors aussi l’occasion de définir concrètement qui sont 
les représentants de cette autorité, que ce soit en formation ou en « réalisa-
tion », mais également de préciser « quelques détails pratiques pour le temps 
de formation » : le silence dans la maison après le couvre-feu et dans l’ora-
toire, une petite promenade chaque jour, régime et médicaments uniquement 
sur ordre médical, ordre parfait de la chambre. Et la liste des « détails » con-
tinue avec les rapports avec la famille, avec les amies, avec les étudiants, avec 
« les directeurs d’œuvre pour lesquelles on travaille », avec les livres – à pro-
pos desquels on conseille de « se faire suivre », précisant en outre qu’on « n’in-
troduit aucun livre, même d’études dans la maison sans autorisation ».  

Mais la question du renoncement ne se limite pas à l’obéissance. La pau-
vreté, y trouve aussi sa place, même si « la bonne entente avec ses compagnes 
et la charité priment la pauvreté ». Il s’agit bien sûr des richesses et de l’argent, 
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de l’attitude à avoir à leur égard, de « n’acquérir, ni conserver un objet, ne 
faire aucune dépense qui ne soit légitimée en conscience (mais sans scrupule) 
par une nécessité ou une utilité sérieuse et actuelle ». Et il s’agit aussi de la 
toilette, qui « doit toujours être distinguée, simple et réservée », du moins 
lorsqu’elles ne portent pas l’uniforme. 

La mortification, enfin, occupe une place de choix dans ces indications sur 
le renoncement. Il ne s’agit de rien d’autre que, citant dom Marmion, moine 
de Maredsous, de « rétablir l’ordre en nous, rendre à la raison, soumise elle-
même à Dieu, l’empire sur les puissances inférieures, pour permettre à la vo-
lonté de se livrer toute entière à Dieu ». Il s’agit aussi « d’aider le Christ à 
porter sa croix » en pratiquant mortifications intérieures et extérieures. Le ré-
sultat d’une « connaissance vraie de nous-même » ne peut être que l’humilité.  

Passant à « l’amour surnaturel du prochain », le règlement insiste sur le 
fait que les ALM « n’existent que pour servir » et s’efforce de définir « l’esprit 
dans lequel elles doivent s’efforcer d’exercer cet apostolat. Il insiste à la fois 
sur l’importance de la vie intérieure et sur la situation « séculière » des ALM, 
qui leur demande d’être les « témoins du Christ ». Il énumère et commente 
ensuite différents points constitutifs de cet esprit :  

esprit de foi, …intention droite, …Respect des âmes, …Amour surnaturel du 
prochain, …Amour effectif, …donc don total de soi-même, …Charité universelle, 
…Adaptation, …Bonté, compassion, miséricorde, …Esprit d’équipe, …Accepter 
n’importe quel poste avec joie, …Veiller à mettre chacun le mieux possible à sa 
place, …Vivre dans la paix et l’unité, …Gratitude et reconnaissance… 

Le dernier point du règlement, bien plus court que les autres, traite enfin de 
la « Joie constante », faisant essentiellement référence aux Béatitudes et sou-
lignant que « la joie chrétienne est le fruit de la présence de l’Esprit Saint dans 
notre âme et de son union à Dieu ». Mais on ne trouve ici, aucun élément 
concret de définition ou d’expression, voire d’acquisition, de cette joie. 

-3"3�)��5���	�����������'�
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Tel quel pourtant, ce « règlement intérieur » semble progressivement insuf-
fisant. Au début des années 1950, Yvonne Poncelet et l’abbé Bruls envisagent 
de le remettre sur le métier. Le 20 avril 195155, Yvonne Poncelet adresse une 
lettre au conseil, aux membres du staff et aux chefs d’équipe et leur rappelle 
une décision commune : la préparation du nouveau règlement spirituel. Elle 
envisage de se servir pour ce travail « des notes de nos bonnes discussions de 
janvier et juin 1950 », mais aussi des « mots du soir, notes et lettres de l’Abbé 
                                                
55 Archives de l’AFI, série O, Dossier Poncelet. 
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Bruls, de tout ce que vous m’avez déjà dit ou écrit à ce sujet ainsi que bien des 
ALM ». Mais elle note également « Depuis nos réunions de juillet nous avons 
eu le Congrès de Rome du Laïcat missionnaire, la causerie que j’ai donnée et 
qui avait été étudiée de près par le Conseil. L’abbé, des échanges de vues in-
téressants avec les responsables des autres groupements, nous ont donné l’oc-
casion de voir plus clair dans certains domaines ». Il en va de même de son 
voyage en Amérique et des « divers mouvements laïcs, missionnaires ou non, 
que nous avons pu y contacter ».  

Dans cette perspective, et suite à de multiples échanges de correspondance, 
elle leur fait parvenir, le 20 avril 1951, un questionnaire fouillé destiné à 
l’éclairer sur les orientations et les points à accentuer en y répondant, indivi-
duellement ou après discussion en équipe, « avec une totale ouverture, un ad 
finem surnaturel le plus objectif possible, ne cherchant que le bien, l’extension 
du Règne du Christ dans le monde, la sainteté de nos ALM ». Ce questionnaire 
de quatre pages aborde successivement les points suivants : Apostolat laïc et 
don total de tout nous-même à Dieu (voir encart) ; Apostolat laïc et vie 
d’équipe ; Lien entre la société et les équipes, entre les équipes entre elles ; 
laïcat autochtone et acceptation dans la société de jeunes filles des pays de 
missions. 

Le travail réalisé est de grande ampleur. Il compte cent cinquante-trois 
pages, est introduit par la « Patronne » et préfacé par l’abbé Bruls, dont un 
résumé de quarante-sept pages du cours de missiologie se trouve en annexe. 
On y trouve également sept pages d’extraits de lettres de Mariette Dierckens 
et une longue note de six pages sur le « régime de confiance ». Comme nous 
avons pu le voir précédemment, le P. Lebbe y est omniprésent, que ce soit sur 
la page de garde ou dans la structure. Et l’importance de l’ouvrage est confir-
mée par les statuts de 1956, dont l’article 223 et dernier fait du « Livre Rouge » 
l’interprète autorisé entre deux AG. 
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L’introduction d’Yvonne Poncelet, datée de la Pentecôte 1952, est essen-
tielle pour en comprendre la visée. Elle en précise à la fois l’objectif, l’esprit 
et les modalités de réalisation, insistant sur le fait que « c’est notre livre, le 
livre de nous toutes, le livre de toutes ». 

D’entrée de jeu, elle rappelle : 
Depuis des mois, vous priez instamment le Seigneur au sujet du « Règlement 
intérieur » qu’ensuite nous avons appelé « Vie des ALM », car vraiment ce mot 
règlement ne représente pas du tout ce que contiennent ces pages, et bientôt, 
finalement, vous recevrez un volume déjà important dont le thème principal est 
« Témoin du Christ ressuscité » ; je crois que ceci est significatif, c’est tout un 
programme. 

Ses modalités d’élaboration sont ensuite rappelées : 
Depuis des mois, je devrais dire plus exactement des années, ce livre est en 
gestation. Il fut vécu, élaboré peu à peu par nous toutes. Vous y trouverez les 
rudiments de notre premier règlement intérieur, des mots du soir des premières 
heures, bien des mises au point venant des suggestions envoyées à ma demande 
par les équipes en missions, fruits de leurs expériences, et aussi le résultat de nos 
bonnes réunions des chefs d’équipe et du Sillon en 1950 et 51. 

Et les objectifs poursuivis sont soulignés avec insistance, voire avec  
lyrisme : 

(il) guidera toutes celles qui se joindront à nous. Il nous donnera de revenir sans 
cesse à l’essentiel, de vivre plus intensément, plus purement notre si splendide 
idéal. C’est lui aussi qui nous montrera le chemin aux heures difficiles… Il 
éclairera nos esprits troublés, il réchauffera nos cœurs pour qu’avec persévérance 
nous « marchions dans la charité » et que jamais nous ne nous séparions de notre 
Seigneur et Maître bien-aimé, qui est la Voie, la Vérité et la Vie. 

Mais la manière de l’utiliser est également accentuée : 
Nous le lirons, nous en méditerons des passages et, chaque année, nous ne 
manquerons pas d’y revenir comme à un ami fidèle. Nous nous aiderons 
mutuellement à le comprendre et à le vivre, car il exprime pour nous toutes la 
volonté de notre Père des Cieux, les directives de l’Église en vue de réaliser selon 
ses vues, notre fonction particulière à laquelle, par grâce, nous avons été appelées 
en vue de la construction du Royaume de Dieu. 

Certains éléments de contenu sont, enfin, rappelés. C’est qu’il ne s’agit « pas 
seulement des directives et des pratiques, mais aussi des fondements doctri-
naux et ascétiques des questions les plus importantes ». Les textes de l’Écri-
ture y sont nombreux, qu’il s’agisse de l’Ancien Testament, avec des citations 
des Psaumes, des livres d’Isaïe, de Daniel et d’Osée, ou des Évangiles, avec, 
semble-t-il, une préférence pour saint Jean, et de l’Apocalypse, des Actes et 
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des Épîtres, avec une prédilection naturelle pour saint Paul, aux Corinthiens, 
aux Éphésiens, aux Romains, aux Colossiens, aux Philippiens. Il en va de 
même de ceux « du Père Lebbe (et même de notre Mariette), exprimant sou-
vent la même idée, le même amour, le même élan ». 

Yvonne Poncelet ajoute en outre : 
Vous verrez que souvent nous avons puisé ces fondements dans les auteurs que 
nous vous citons. N’étant pas théologien, j’ai trouvé plus sûr de nous référer à des 
hommes de valeur. Nous pourrons ainsi reprendre ces auteurs et d’autres encore, 
car bientôt, je l’espère, nous pourrons vous communiquer une liste des meilleurs 
auteurs à consulter, ce qui nous permettra d’approfondir chacune ce qui, à tel 
moment, nous est le plus utile. 

On trouve naturellement dans ces références des documents pontificaux, par 
exemple l’encyclique Evangelii Praecones de Pie XII ou encore Mystici Cor-
poris et le message de Noël 1945 du même pape, mais aussi l’encyclique 
Rerum Ecclesiae de Pie XI, ou encore des citations de saint Augustin, saint 
Thomas et saint Jean de la Croix. Sont également insérées des citations de 
J. Leclercq, de E. Mersch, J. Mouroux, J. Bruls, A. Millard, J.M. Perrin, de 
même que différents extraits de la liturgie, notamment byzantine.  

De fait, pour qui se plonge à la fois dans la structure et dans le texte de ce 
« Livre Rouge », il apparaît clairement qu’on est bien loin d’un « simple » 
règlement spirituel. 

Après un bref commentaire de ce que signifie le titre de l’ouvrage « Témoins 
du Christ Ressuscité », à savoir qu’il s’agit de « révéler le Christ aux 
hommes » et de « porter l’Église au monde », un premier chapitre rappelle la 
vocation spécifique des ALM dans l’Église en mentionnant avant tout que 
« Les Auxiliaires sont du Christ », ensuite qu’elles « sont d’Église », puis en 
exprimant leur fonction et en formulant de manière détaillée les « objectifs de 
la société des Auxiliaires ».  

Le texte définit d’abord un contexte général et une intuition fondamentale : 
 Pour que l’Église puisse accomplir toute sa tâche, il ne suffit pas qu’elle soit dotée 
d’un épiscopat et d’un clergé issus du pays, il faut encore qu’elle puisse compter 
sur un laïcat chrétien, fervent et dynamique, apte à prendre en chrétien toute ses 
responsabilités, profanes et apostoliques. C’est ce qu’avait bien compris le 
P. Lebbe qui, à sa lutte pour la création d’un épiscopat national, joignit de multiples 
initiatives en vue d’éveiller l’action catholique des laïcs. 

Il formule ensuite la mission propre des ALM : 
 Susciter ce laïcat chrétien, l’aider à se former et à s’organiser, l’assister dans sa 
tâche, est la fonction propre des Auxiliaires sous la direction des évêques 
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responsables. Leur but reste partout identique, quelles que soient les modalités 
différentes que pourra entraîner la diversité des circonstances et des champs 
d’apostolat.  

Il identifie enfin les trois « terrains » où s’investissent les membres : 
Elles travaillent à ce but sur trois terrains : les pays dépendant de la Sacré 
Congrégation de la propagande, ceux qui dépendent de la Sacré Congrégation pour 
l’Église Orientale et enfin parmi les laïcs de ces pays séjournant en Europe et en 
Amérique. 

Chacun de ces « terrains » fait ensuite l’objet d’une attention spécifique, à 
commencer par « les missions de la Propagande » qui reçoivent clairement la 
priorité : 

 Née de l’action du P. Lebbe, la société enverra de préférence ses équipes dans les 
territoires confiés aux évêques nationaux. Elle marquera par là son esprit et sa 
volonté de rester fidèle aux enseignements des encycliques missionnaires : 
« Maximum Illud », « Rerum Ecclesiae », « Evangelii Praecones ». 

C’est en effet là où l’éclosion d’une Église locale est déjà à un stade avancé, 
puisque son peuple a pu en donner l’élément principal, l’évêque, que les 
Auxiliaires pourront le mieux se donner à leur tâche et contribuer pour leur part à 
l’établissement définitif d’une Église autochtone pleinement développée. 

Dans le même esprit et en vue du même but, la Société enverra aussi ses équipes 
dans les territoires encore confiés aux étrangers, car les besoins et l’urgence du 
laïcat, et donc des tâches à confier à des missionnaires laïques, ne vont pas 
nécessairement de pair avec le développement du clergé et l’établissement d’un 
épiscopat autochtone. En se donnant à leur tâche à un moment différent de 
l’évangélisation d’un peuple, les Auxiliaires servent directement en vue de 
l’éclosion d’une église autochtone parfaitement constituée autour de son évêque 
national. 

Sous des aspects extérieurement différents, leur rôle, leur but et leur esprit restent 
donc identiques dans les deux cas. 

Le deuxième « terrain » mentionné est celui, très spécifique, des territoires 
de l’Église orientale pour lequel : 

L’objectif des Auxiliaires est d’atteindre le monde musulman à travers et par 
l’Église Orientale. Ce sont les musulmans qui représentent l’écrasante majorité en 
Proche-Orient, ce sont eux qui doivent constituer la matière humaine de l’Église. 

Les chrétiens orientaux en sont le ferment : par leur fidélité à la foi, leur 
connaissance de la langue et les affinités qui les unissent à leurs compatriotes 
musulmans, la nette supériorité de leur culture et aussi leur parenté avec 
l’Occident, ils sont providentiellement préparés à cette tâche. 
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C’est de ce noyau authentique de l’antique Église Orientale que doit sortir l’Église 
de demain dans ces régions. Un problème grave et urgent d’union entre chrétiens 
se pose d’abord ; c’est des Églises Orientales unies et fortifiées que doit partir le 
renouveau chrétien en Orient. 

Mais pour faire œuvre utile, œuvre d’Église surtout, il faut en être. C’est pourquoi 
les Auxiliaires se mettent au service de l’Église Orientale, s’intégrant le plus 
profondément possible dans cette Église, vivant du rite particulier de la 
communauté dont elles sont, partageant ses difficultés, ses souffrances, ses espoirs, 
collaborant avec les chrétiens de bonne volonté, afin que par eux, le Christ soit 
révélé au monde musulman. 

Quant au monde occidental, explicitement l’Europe et l’Amérique, c’est à 
nouveau l’exemple et l’inspiration du P. Lebbe qui sont invoqués pour justifier 
et expliciter les lignes d’action privilégiées par la Société dans cet environne-
ment particulier : 

Dans la même ligne, comme le fit également le P. Lebbe, la Société exerce encore 
son apostolat parmi les étudiants orientaux et africains, séjournant en Europe et en 
Amérique.  

L’effort de toute la Société portant sur la formation d’une élite catholique 
autochtone, gage et condition de l’enracinement de l’Église au sein d’un peuple, 
ce service est évidemment de première importance. Ces étudiants, élite de demain, 
sont appelés dans la plupart des cas à jouer un rôle important dans leur pays 
d’origine. 

Auprès des non chrétiens, cette action, si elle n’aboutit pas à des conversions, aura 
au moins pour effet de faire tomber bien des préjugés, obstacles à une sincère 
compréhension et collaboration même sur le plan humain. Auprès des chrétiens, 
elle tentera de faire d’eux une véritable élite sur laquelle l’Église pourra s’appuyer. 

Deux citations concluent cette mise au point, l’une de l’encyclique Evangelii 
Praecones, l’autre du P. Lebbe lui-même, définissant les qualités attendues 
d’un missionnaire : 

Puissent tous les fidèles… persévérer dans leur volonté de soutenir le travail 
missionnaire, multiplier dans ce but leurs activités, adresser sans cesse à Dieu leurs 
prières, et aider ceux qui sont appelés à travailler dans ce champ immense en leur 
fournissant, selon leurs moyens, l’aide nécessaire. (« Evangelii Praecones ») 

Les premières qualités foncières sont un esprit absolument surnaturel, pas de 
surnaturel pour faire semblant et qui s’évanouit dès que la petite nature n’a plus 
son compte ; puis le « mitis et humilis cordis » (doux et humble de cœur), puis le 
« gaudette in domino semper » (toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur) ; de 
l’allant, de l’optimisme, de la jeunesse, du cœur, du dévouement à tout casser. Ce 
n’est que plus tard, quand on se sera tout à fait dégrossi, que l’on aura fait peau 
neuve (j’entends que la peau européenne aura été remplacée par la peau chinoise), 
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quand on aura du langage mieux qu’une connaissance superficielle  
– qui suffit déjà, elle, pour faire un très bon travail auprès des chrétiens, surtout 
des anciens chrétiens –, ce n’est qu’alors, dis-je, que vous serez mis petit-à-petit 
en contact avec l’élément païen. Alors commencera le beau travail, la grande vie 
intense, qui est si belle que les larmes viennent aux yeux rien que d’y penser, et 
que l’on s’abîme d’amour à remercier Jésus Notre Seigneur de nous avoir appelés, 
ô mes bien-aimés frères ! 

Le chapitre suivant évoque onze points qui constituent autant de caractéris-
tique de cette vocation :  

Témoin authentique, don total, insertion dans le monde, unité avec l’évêque, rôle 
d’auxiliaire – de précurseur, vie d’équipe, esprit vraiment catholique, vie 
spirituelle axée sur les sacrements et la liturgie, dévotion à la Ste Vierge, St Paul, 
Patron des Auxiliaires, le Père Lebbe. 

Mais c’est le chapitre 3, occupant à lui seul plus de cent dix pages, qui cons-
titue le cœur du propos, structuré comme nous l’avons vu précédemment, se-
lon les trois principes formulés par le P. Lebbe : renoncement total, charité 
intégrale – amour de Dieu et amour du prochain, joie constante – auxiliaire, 
témoin de la joie pascale. Il est cependant introduit par un point (près de vingt 
pages) sur la prière et le recueillement, qui constitue au sens propre le règle-
ment spirituel, où on retrouve des prescriptions déjà mentionnées quelques 
années plus tôt, éventuellement adaptées : messe et liturgie, oraison, visite au 
Saint-Sacrement et adoration, prières (offrande du matin, prières du matin et 
du soir, prières diverses, prière pour les membres), Évangile et lecture spiri-
tuelle, examen de conscience et confession, enfin récollections et retraites. 

La simple lecture de la table des matières des trois points suivants (voir en-
cart) est, en soi éclairante quant aux orientations fondamentales proposées à 
la Société, comme d’ailleurs l’une ou l’autre évolution par rapport au docu-
ment précédent, particulièrement peut-être l’évocation de la vie d’équipe non 
plus sous la thématique du renoncement total, mais plutôt sous celle de la cha-
rité intégrale. 

Certains passages, certainement inspirés par la vie et l’expérience des Auxi-
liaires, font peut-être aussi écho aux tensions qui ont marqué l’année 1949, et 
méritent cependant qu’on s’y attarde un peu. C’est le cas de la « note sur le 
régime de confiance », qui clôture le « Livre Rouge » ou de la « Note sur 
l’amitié », qui s’intègre dans le point traitant de la « pratique de la charité 
fraternelle ».  
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Pour ce qui est du « régime de confiance », auquel il sera bien souvent fait 
référence ultérieurement, la note commence par le resituer dans le contexte de 
la formation des Auxiliaires en en précisant la finalité :  

rendre une Auxiliaire capable de remplir la fonction qui est la sienne dans l’Église : 
exercer l’apostolat laïc en pays de mission, afin de donner aux laïcs du pays le sens 
chrétien de leur mission propre, une meilleure compréhension de leur rôle 
apostolique 

Elle complète cette présentation de l’objectif poursuivi en indiquant : « il 
faut arriver à vouloir de l’intérieur ce que l’Église attend de nous et à centrer 
notre vie spirituelle et humaine sur le rôle qu’elle et, par elle, Dieu, nous con-
fie ». Cela posé, le « régime de confiance » est présenté comme « le plus apte 
à favoriser l’acquisition du style de vie nécessaire à une Auxiliaire ». De quoi 
s’agit-il ? La note précise ensuite et successivement le sens de la dénomination 
utilisée et ce qui caractérise cette méthode spécifique de formation, ce qui rend 
cette méthode possible, ce qu’elle implique en termes de rôle de l’auxiliaire 
comme de la responsable de formation, la matière concernée par le « régime 
de confiance », ses exigences et ses avantages. 

Globalement, ce « régime de confiance » est un régime de « collaboration », 
qui implique que l’aspirante auxiliaire soit « active et non passive ». Il est 
fondé « sur la confiance réciproque », rendue possible par « un a priori favo-
rable, chacune est sûre de l’intention de l’autre ». Dans cette relation particu-
lière, qui est opposée à un « régime de surveillance », le rôle de l’Auxiliaire 
est double : « faire par elle-même ce qui est bien » d’une part, « se faire con-
naître pour être éclairée et aidée » d’autre part. Le rôle de la responsable de 
formation est également double : « donner un avis demandé, discuter un cas 
qui lui serait soumis », mais aussi venir « en aide de sa propre initiative », 
intervenir « quand il est utile de le faire », si elle voit « une erreur ou une 
possibilité d’amélioration ». L’ensemble, qui ne peut se confondre « avec la 
confession » exige « loyauté et humilité », mais aussi générosité. Il favorise 
« une vie dans la lumière, une vie aussi où le don de soi à la volonté du Christ 
peut devenir plus conscient et plus personnel ». 

Quant à la « note sur l’amitié », elle débute, en citant l’Ecclésiaste, puis le 
chapitre XV de l’Évangile de Jean, en estimant que « Déjà en elle-même une 
des plus hautes valeurs humaines, l’amitié assumée par l’ordre de la charité 
acquiert une dimension nouvelle, qui en fait une des plus belles réalités chré-
tiennes ». Soulignant la « valeur incomparable de l’amitié », la note rappelle 
que « l’amitié met en exercice plusieurs vertus capitales : elle est générosité 
du don désintéressé, respectueuse de l’autre. Elle suppose la liberté… désirer 
l’enrichissement de l’autre... » Et « exige aussi la délicatesse, l’indulgence, la 
patience… ». 
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Après tant de qualités trouvées à l’amitié, après avoir jugé « normal que la 
fraternité qui règne entre les Auxiliaires soit un terrain plus propice pour l’épa-
nouissement d’amitiés plus profondes », il n’en reste pas moins que le rédac-
teur ou la rédactrice de cette note en appelle à la prudence : « si nous voulons 
être intégralement fidèles à Dieu, nous devons surveiller nos amitiés ». Celles-
ci ne peuvent devenir « envahissantes », encore moins « exclusives » ou em-
prisonnantes, et le texte insiste : « l’amitié vraie exige le détachement et la 
pureté ». 

Enfin, au-delà de ces propositions et orientations de principe, la prière, la 
lecture des textes saints, leur méditation, la participation à la liturgie quoti-
dienne, la communion fréquente, la participation à des récollections et des re-
traites constituent autant d’éléments de formation indispensables et de moyens 
concrets d’enrichissement de la spiritualité. 

.3�)��������	�������
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Si l’importance d’une formation intellectuelle et professionnelle rigoureuse 
est constamment soulignée, si le caractère essentiel de la formation spirituelle 
est répété avec insistance, la formation morale et apostolique n’en est pas pour 
autant négligée. Que du contraire ! C’est sans doute à ce stade que « l’es-
prit ALM/AFI » s’incarne en profondeur. Vie quotidienne et activités multiples 
en sont, à en juger par le témoignage des membres les plus anciens, les piliers 
essentiels, adossés de manière particulièrement ferme aux exigences de la vie 
spirituelle.  

La vie quotidienne en communauté est un lieu essentiel d’application des 
principes théoriques et spirituels qui sous-tendent la formation des aspirantes 
ALM/AFI, de même qu’elle constitue sans doute un contexte privilégié de 
transmission informelle par les plus anciennes aux plus jeunes. Ce caractère 
informel induit cependant une importante lacune documentaire. En effet, les 
conditions matérielles de cette étape de vie communautaire n’ont que très peu 
été consignées. Les principales traces qui en subsistent résultent de la mémoire 
des membres, le plus souvent à des décennies de distance, avec le risque de 
reconstruction et d’idéalisation que ce « travail de mémoire » comporte. Il 
n’en reste pas moins que les différents éléments rassemblés lors de la consti-
tution, durant les années 1990, d’une impressionnante « Mémoire du 
groupe/MG » donnent au moins matière à réflexion. 

Ainsi, Simone Lambert note : 
Les services que nécessite toute vie communautaire étaient distribués par 
« équipe ». Selon la formule scoute, nous étions en effet organisées en équipe de 
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6-7 membres. Au début de l’année académique les équipes étaient constituées, 
anciens et nouveaux membres mélangés. Chaque équipe se choisissait un nom : 
par exemple, Le Sillon, et une devise « tracer bien droit » ; ou l’équipe Sel : « être 
le sel de la terre » ou encore Chanteclair, « voir tout en rose ». Chaque équipe 
composait aussi un chant adéquat. 

Selon la dimension des chambres, celles-ci étaient occupées par 2 à 4 personnes. 
Les espaces privés étaient réduits. La maison avait un règlement et un horaire 
journalier et hebdomadaire. Le lever se faisait au coup de gong et le règlement 
exigeait de se lever au premier coup de gong… (je me demande ce qu’est devenu 
cet engin hautement symbolique ?). Chaque équipe à son tour avait la charge de 
sonner le réveil. Malheur à la préposée qui pouvait ne pas avoir entendu son propre 
réveille-matin… emprunté pour la circonstance. Gymnastique quotidienne au 
lever, dans le jardin, même en hiver ; toilette, méditation (1/2 h) et départ pour la 
messe à la paroisse, le tout en silence complet jusqu’après celle-ci. Inutile de dire 
que le voisinage ne pouvait ignorer que la messe était terminée. Dans nos 
uniformes : robe grise, manteau et béret bleus, il n’y avait pas moyen de s’y 
tromper. Au retour, un petit déjeuner frugal. C’était encore la période de 
rationnement, chacune avait droit à 200 gr de pain par jour. Il fallait pouvoir 
évaluer sa faim du soir déjà le matin afin de décider en connaissance de cause du 
morceau de pain à réserver pour le soir ! Ce n’est un secret pour personne, certains 
jours nous avions faim… C’était le sort de tous les belges à cette époque. Les 
services comprenaient aussi avoir son tour pour aller faire la file devant un magasin 
de vivres qui pouvait parfois proposer un petit extra. (MG, 1, p. 14-15) 

L’installation à la rue Gachard, à partir de l’année 1946-1947, compte tenu 
de l’état désastreux des bâtiments, des aménagements à opérer, des étudiantes 
du « Carrefour Bruxelles » à héberger, de la croissance ininterrompue du 
nombre de membres, renforce encore la nécessité d’une organisation rigou-
reuse de la vie dans la maison de formation, une organisation qui va profon-
dément marquer celles qui en bénéficient. Les souvenirs qui en sont rapportés 
reflètent l’expérience de pionnières : 

Le Carrefour devait nous apporter quelques revenus… mais serait aussi un 
excellent terrain de formation tant par les services à y assurer que par les contacts 
à établir. La cuisine était commune aux ALM et au Carrefour, tout comme la 
chapelle d’ailleurs. Les frais généraux étaient supportés par les deux et, en fin de 
compte, les nôtres en étaient allégés. 

Dès la rentrée 1947 tout devait fonctionner. Pendant plusieurs années une équipe 
ALM était responsable de la cuisine, au début avec des moyens rudimentaires. 
Progressivement nous nous sommes équipés d’un matériel ad hoc mais, pendant 
des années, le fourneau de cuisine restait alimenté au charbon. Il fallait attraper le 
tour de main et le flair pour lui faire donner en temps opportun la température 
nécessaire pour être prêt à temps avec les repas pour une petite centaine de 
personnes (environ 50 au Carrefour et le même nombre d’ALM). Les repas étaient 
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servis successivement à chacune des deux salles à manger par des monte-charges 
actionnés à la main. Nous avions aussi la responsabilité des chaudières, car le 
chauffage central avait été réinstallé dans les quatre maisons. Des chaudières au 
charbon également qui exigeaient un lever très matinal de la part de celle qui en 
était chargée. Il fallait avoir nettoyé, activé, rechargé les feux avant le lever dans 
les différentes maisons. 

Les ALM nouvellement arrivées qui en étaient au stade d’apprendre le français, 
venaient se détendre de leurs efforts linguistiques en s’attaquant à la vaisselle des 
marmites, le nettoyage du fourneau, etc. afin de permettre un moment de répit à 
l’équipe cuisine. La joie régnait en maître dans les sous-sols, des rires résonnaient 
parfois un peu trop dans toute la maison. Je me souviens de scènes inénarrables 
d’essais faits par les apprenties cuisinières pour accommoder les restes des repas ; 
des nuits blanches aussi lorsque le chauffage insuffisant risquait de faire éclater les 
tuyaux par une température extérieure de -20°. 

Tout cela allait de pair avec la formation. Entre la préparation du potage et du 
dessert, il fallait suivre les cours de formation donnés dans la maison, recevoir les 
fournisseurs, prendre le temps de prier, contrôler le chauffage, aller au marché 
matinal, c’est à dire avant le lever du jour où des prix de gros étaient pratiqués.  

Pour l’entretien du linge des 50 ALM que nous étions, une autre équipe en avait la 
charge. Point de machines automatiques encore, mais un immense chaudron qui 
devait porter le linge à ébullition avant de subir un lavage à la main. Pour 
l’entretien des locaux, pas de cireuse électrique ni d’aspirateur pour les dizaines de 
m2 de parquet. La force des bras devait rendre ceux-ci impeccables. 

Une autre équipe était responsable de la chapelle et de tout ce qui la concernait : 
ornements, linge, entretien, etc. Yvonne avait voulu que la chapelle soit un espace 
beau et paisible, favorable à la prière. Elle avait réussi. L’autel au milieu, ce qui 
était tout à fait d’avant-garde en 1947. Nous nous y rassemblions pour la prière du 
matin et celle du soir. Un W.E. par mois, du samedi midi au dimanche après-midi, 
récollection et donc silence complet dans toute la maison. Une nuit d’adoration 
était le « moment fort » de ce W.E. Chacune était invitée à se choisir l’heure qui 
lui convenait le mieux et la responsable vérifiait si toute la nuit était couverte par 
au moins deux personnes. Celles au sommeil fragile choisissaient les heures du 
début de la nuit ou celles des premières heures de la journée suivante, les plus 
solides se sentaient de taille à affronter les heures du milieu de la nuit. Je me 
souviens que c’était de 1 heure à 4 heures qu’il était le plus difficile de résister au 
sommeil et pouvoir en faire un vrai moment de prière. (MG, 1, p. 16-17) 

Mais la prise en charge de ces services ne constitue pas le tout de cette vie 
quotidienne. Les occasions de partage et de fête sont aussi nombreuses, no-
tamment à l’occasion du passage de nombreux amis, laïcs ou religieux, prêtres 
ou évêques, et, durant les premières années, Yvonne Poncelet y joue un rôle 
marquant : 
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Yvonne avait aussi un charisme sans égal pour nous faire participer aux 
découvertes faites durant ses visites aux équipes. Les « mots du soir », réflexion 
partagée sur un sujet d’actualité ou spirituel, les longues soirées durant lesquelles 
elle partageait avec nous les expériences des équipes, les interrogations, hésitations 
et déceptions, les appels reçus, ses joies aussi, sont restés greffés dans nos 
mémoires. Son goût de la fête aussi. Par exemple, chaque mois était organisée une 
soirée d’anniversaires avec « feu de camp » précédé d’un repas de fête. Une 
excellente occasion pour mieux se connaître et dévoiler ses talents, voire ses côtés 
faibles… Les grandes fêtes liturgiques prenaient également une grande place dans 
notre vie. (MG, 1, p. 17) 

Les activités auxquelles chacune est sensée participer sont une autre occa-
sion de concrétiser la formation théorique et spirituelle. Durant la période de 
guerre et celle qui la suit immédiatement, les hikes, qui visent à ramener de la 
campagne des provisions quémandées dans les fermes, forment incontestable-
ment le caractère. Les collectes en paroisses ou dans les abbayes et couvents, 
parfois avec le soutien de « sermon de charité » prononcé par un samiste, oc-
cupent également une partie du temps laissé libre par la formation et la vie 
quotidienne. L’organisation du « gala de charité » annuel représente, quant à 
elle, un moment d’investissement particulièrement intense et qui marque les 
esprits. Comme s’en souvient Marie-Thérèse Vandendriessche : 

Tout un comité de dames et messieurs, amis de la société, ou amis d’amis, se 
réunissaient au début de l’automne chaque année et préparaient avec l’aide d’une 
de nous, tout un après-midi et une soirée de fête. Bridge et thé l’après-midi, coktails 
et dîner le soir, pour finir par une soirée dansante tard dans la nuit. Il y avait aussi 
une grande tombola (dont rossignols et non gagnés finissaient à la Braderie de 
Tournai !!!). On pourrait écrire un livre sur ces galas, depuis la confection du repas 
dans la cuisine des Afis au sous-sol, avec Simone et Léopold (personnel cuisinier) 
jusqu’aux vaisselles dans les caves du Concert Noble ou de tout autre lieu select. 
Mais les dames du comité étaient d’un dévouement à toute épreuve et se donnaient 
sans compter pour organiser, réunir des prix, des lots, des vivres, solliciter des 
firmes pour la publicité dans le programme, etc. Encore maintenant, l’une ou 
l’autre est restée une amie fidèle. Si elles nous connaissaient bien, on ne pouvait 
pas en dire autant du « public » qui venait là comme il aurait été ailleurs dans ce 
genre de réunion. Mais nos galas avaient une réputation et une classe que 
n’hésitaient pas à reconnaître les propriétaires ou gestionnaires des salles utilisées ; 
je pense que notre façon à chacune de « servir » là où elle était, salon de thé ou 
plonge assez répugnante, n’y était pas étrangère. (MG, 1, p. 22) 

Ce sont pourtant les actions de diffusion qui offrent la palette la plus large 
des modalités d’investissement. Comme le rappelle Francine Dricot : 

Des créations multiples virent le jour : c’était d’abord les journées missionnaires 
où l’abbé Boland expliquait la place de l’Église dans le monde ; suivirent les W.E. 
du Corps Mystique, puis les camps de Pâques et d’été. Ceux-ci demandaient aux 
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ALM de 6 semaines à 2 mois par an d’animation. Toutes les ALM y faisaient plein 
de choses : Yvonne, Solange et le « Vicaire » en tête ! Outre la formation 
missionnaire de base qu’on y dispensait, on y traita divers thèmes, notamment les 
conditions de vie de la femme chinoise et de la femme africaine. On se formait en 
s’informant et en communiquant aux participants intérêt, amour et audace pour 
diffuser les idées missionnaires du Père Lebbe. (MG, 1, p. 19) 

Très vite pourtant, et malgré les limites imposées par la guerre, ces activités 
de diffusion prennent une toute autre ampleur. C’est d’abord la création d’une 
organisation parallèle aux ALM, essentiellement orientée vers les jeunes : les 
Volontaires des missions, mis sur pied en 1942. Comme le même témoin 
l’indique : 

Nous étions communicatives et convaincantes et tout alla tant et si loin qu’en 1942 
les ALM lançaient « les Volontaires des Missions ». Ici il faudrait se rapporter au 
chansonnier « Au large » : il donne un échantillon vrai de ce que furent 
l’enthousiasme, le dynamisme et la contagion émanant des ALM et des jeunes qui 
se voulaient – selon le vocabulaire de l’époque toujours (c’était la guerre) – aux 
avant-postes de l’Église missionnaire, engagées dans la bataille pour le respect des 
cultures et osant lire « les grandes directives de Rome », comprenez les 2 
Encycliques fameuses ! Les « Volontaires des Missions » voulaient poursuivre leur 
formation à n’importe quel prix, pendant la guerre. Après leur journée d’école ou 
de travail, à Liége par exemple, on se réunissait et on apportait, en hiver, son petit 
sac de charbon ou de bois pour moins se geler le corps tandis qu’on s’enrichissait 
le cœur. (MG, 1, p. 19) 

Mais les ALM n’en restent pas là. Elles veulent aussi s’adresser aux adultes 
et c’est par la mise sur pied d’expositions missionnaires « dont le folklore 
serait banni et où les idées vraies sur les missions devraient faire choc » 
qu’elles se lancent, appuyées par la création de nombreuses affiches, la 
formulation de slogans, le lancement d’appels directs à l’engagement : 

La première exposition missionnaire permanente s’ouvrit à Banneux au printemps 
1942. Lily Lemaire et moi-même y furent responsables deux mois durant. Et 
l’Expo rouvrit d’année en année, tenue par les ALM auxquelles vinrent se joindre 
ensuite des membres d’autres groupes missionnaires. L’Expo fut montrée dans de 
nombreuses paroisses et dans plusieurs diocèses de Belgique en des temps pourtant 
bien difficiles. En effet, pendant la guerre, les moyens de transport étaient réduits 
en nombre et en confort ; trains et trams étaient bondés de monde et subissaient de 
nombreux arrêts dus aux bombardements ou aux contrôles policiers. Presque tous 
les week-ends les ALM étaient de service, partant seules ou à deux, et cela se répéta 
de l’hiver 42 à l’hiver 46. (MG, 1, p. 20) 

Mais les expositions sont aussi l’occasion de proposer de nombreuses autres 
activités : conférences pour les adultes, causeries dans les écoles, organisation 
de messes missionnaires : 
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Une Messe bantoue fut même exécutée par une chorale de jeunes et 1946 vit, lors 
d’une procession nautique sur la Meuse, ALM et Volontaires présenter sur une 
longue péniche le « baptême des civilisations » et « les pierres d’attente en pays 
non chrétiens ». Toutes ces activités exigeaient un matériel encombrant et pesant. 
Les affiches, diagrammes, photos, étaient enroulés dans une boîte-tube de 1m80 
de long ; tandis que les objets à exposer étaient coincés en puzzle parfait dans une 
imposante valise. Imaginez l’exercice : se hisser dans un train chargée comme un 
âne bâté, cela tient de la véritable prouesse. Mais « les ânes » rentrés fourbus à 
domicile, se sentaient heureux. En tout cas je conserve de cela un souvenir vivace 
et ému. (MG, 1, p. 20) 

D’autres activités viendront compléter cette panoplie d’activités de diffusion 
où s’impliquent toutes les ALM et qui constituent une formidable école de 
formation morale et apostolique. C’est évidemment le cas des éditions des 
ALM, qui prennent peu à peu une dimension importante, comme le rappelle 
Francine Dricot : 

Malgré les grosses difficultés dues à la guerre et à l’occupation naquirent « les 
Éditions ALM ». Nos principaux clients étaient évidemment les familles des ALM 
et leurs amis. Nous leur présentions du papier à lettre « élégant »… et « très bon 
marché » ; toute une imagerie : la série Y. Englebert : « les amis de Jésus » en 6 
sujets différents, en couleurs et en français et en flamand, et une Vierge de chaque 
pays de mission : 5 sujets ; des carnets étudiants quadrillés « la Cordée ». Plus tard 
on diffusera les éditions de la SAM dont les auteurs étaient les abbés Boland, 
Bourguignon, Renirckens et les premiers samistes, qui avaient comme sujets : Le 
Père Lebbe était-il gai ? Problèmes missionnaires. L’Orient et nous. Le Père Lebbe 
donne des conseils. Et les Encycliques Maximum Illud et Rerum Ecclesiae. Par la 
suite parurent « Les Cahiers des Auxiliaires laïques des Missions », revue 
trimestrielle de belle tenue et à laquelle succédera « Perspectives de 
Catholicité – Cahiers des AFI », revue trimestrielle internationale. De nombreuses 
personnalités lui accordèrent leur concours. (MG, 1, p. 15) 

Quant à la revue, elle va progressivement passer, sans doute à l’image de la 
revue Église vivante publiée par la SAM et sous l’influence de l’abbé Bruls, 
du statut de bulletin de liaison avec les Amis des ALM à celui de véritable 
revue de missiologie. 

Le cinéma missionnaire constitue une autre expérience, particulièrement 
marquante, de diffusion et fera même l’objet du mémoire d’assistante sociale 
d’une de ses responsables56. Les conditions matérielles de cette forme 
d’apostolat, mais aussi l’accueil reçu, ont marqué les esprits de celles qui en 
avaient la charge, comme Marie-Thérèse Vandendriessche : 

                                                
56 Marie-Thérèse VANDENDRIESSCHE, Un cinéma itinérant, Mémoire inédit, École catholique de 
Service social, Bruxelles, session 1952. 
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peu à peu une idée cheminait, pour aller plus loin, plus vite, plus facilement : nous 
motoriser et organiser des tournées de cinéma, activité nouvelle qui soutendrait les 
autres plus traditionnelles. De fil en aiguille, appareil de cinéma 16 mm, semi-
professionnel, sonore bien entendu, et tout le bagage didactique, cela devait bien 
faire près des 100 Kg tout compris ; pour le véhiculer, une voiture ! 

L’ère technologique nous envahit : leçon de conduite, apprentissage des appareils, 
prospection des maisons qui avaient des films documentaires et divertissants ; bref, 
nous avons fini par réunir un bel éventail de programmes. L’année durant bien des 
villages et petites villes de Belgique nous ont vues, Giroflée (la voiture, ainsi 
baptisée pour son amour des murs) et nous arpenter les chemins, par tous les temps 
pour donner tous les soirs ou en matinée dans les écoles : séances de cinéma, 
exposition ou conférences missionnaires.  

L’été, pour ne pas perdre de temps, nous « faisions » les colonies de vacances, 
surtout au littoral où elles étaient plus nombreuses et plus groupées. Là, c’étaient 
des dessins animés, des documentaires, rarement un « grand film ». Je dois ajouter 
que les curés eux-mêmes, enchantés de notre initiative, avaient voulu qu’à la fin 
du commentaire missionnaire de l’entracte, nous ajoutions une quête à notre profit. 
Ils estimaient que nous offrions au public une soirée au moins aussi bonne que des 
professionnels du cinéma, et que nous devions proposer à nos auditoires de faire 
« un petit plus » que le modeste ticket d’entrée.  

Je dois dire que ces années cinéma comptent parmi les meilleures de ma vie. La 
réceptivité et l’ouverture des gens nous ont toujours profondément émues. Certains 
des films comme « Verts Pâturages » enchantaient nos spectateurs, certains 
venaient (à vélo, les autos n’étant pas encore aussi répandues alors) le revoir dans 
le village voisin une, voire deux fois. La vie de Charles de Foucauld, de St Benoît, 
« les Clés du Royaume », de passionnants documentaires sur les cathédrales etc… 
Bref, nous avons toujours voulu donner à nos publics, le meilleur, et de la meilleure 
façon possible. (MG, 1, p. 21-22) 

Inspirée par l’expérience du guidisme, qui imprègne en profondeur les 
débuts de l’association, cet ensemble d’attitudes est synthétisé dans une 
« Loi », qui marque les esprits. 

C’est la même pédagogie de l’action qui inspire d’ailleurs une autre forme 
d’expression, où les premières responsables excellent : la rédaction de slogans 
et de mots d’ordre à la formulation lapidaire, donc d’autant plus efficace. 
�
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Cette logique et cette structure de formation semblent si bien fonctionner 
qu’elles sont transplantées, éventuellement avec quelques adaptations, vers les 
autres maisons de formation, au fur et à mesure de leur ouverture.  

C’est le cas à Séoul, où Agatha Youn Soun Son, Martha Young Ya Kim et 
Lucia Yong Ja Kim, membres en formation durant les années 1965 à 1967, 
décrivent leur expérience de la manière suivante, une première étape en 
s’identifiant comme la troisième génération des AFIs coréennes en formation : 

Une semaine de première retraite (19/02/1965) que Min Dorothy a dirigé. 

Le 1er jour, la spiritualité de l’Association : les trois principes du Père Lebbe, Jeon 
Jin Sang, le sacrifice Total, l’amour Vrai et la joie Constante, ont été présentés. Cet 
enseignement résume l’Évangile, et nous étions invitées à nous libérer de notre 
passé, de nos angoisses et nos craintes, mais nous confier entièrement au Seigneur 
et désirer de faire la Volonté de Dieu dans notre vie. Nous avons appris à prier, à 
méditer et à faire le silence en nous-même. Le souvenir de cette première retraite 
me reste encore vivant, et cette spiritualité est devenue le socle de notre vie. 
(Témoignage, 2017) 

Par la suite, elles évoquent successivement : 
Chaque jour, nous devions noter les activités planifiées et le changement éventuels 
et les réflexions sur la journée. 

Une fois par semaine, rencontre avec la formatrice pour faire le point et faire savoir 
comment nous avons vécu la semaine en partageant les expériences et en écoutant 
les conseils. 

Les horaires et les programmes d’activités sont minutieusement établis pour que 
nous vivions une vie de communauté d’une façon harmonieuse et efficace : 1/2 
année d’études à l’école catéchétique (Études de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, de la Théologie fondamentale, de la Théologie Morale, des méthodes 
pédagogiques de la catéchèse, de la catéchèse, de la liturgie, de la sociologie 
religieuse, des religions naturelles, des Encycliques, de l’Enseignement social de 
l’Église), la Retraite, etc. (Témoignage, 2017) 

Les rencontres avec la formatrice sont, pour elles, l’occasion de recevoir un 
enseignement sur la fondatrice, Yvonne Poncelet, mais aussi sur le P. Lebbe 
et sur l’histoire de l’AFI. Parallèlement ont lieu des rencontres avec le direc-
teur spirituel, que ce soit à propos des cours ou pour les recollections et la 
confession.  

D’autres activités rythment le temps : messe journalière, prière commune, 
méditation, réflexion personnelle et rosaire, mais aussi récréation commune, 
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réunion du groupe, accueil des visiteurs. Les services sont également impor-
tants. Que ce soit le service de l’économat, la gestion de la maison, la décora-
tion de la maison, il faut assumer ses responsabilités dans l’esprit AFI. 

S’ajoutent enfin à cet emploi du temps déjà lourd des occasions de s’exercer 
à l’apostolat : enseignement de la catéchèse à l’école primaire et secondaire, 
activités guides, activités de groupes d’étudiants… 

Les périodes de Noël et de Pâques, voient les activités s’intensifier : 
il fallait participer à la préparation, et les activités étaient nombreuses. 

- Au temps de l’Avent : on prenait une amie secrète (cacahuète) et on rendait 
différents services en cachette : nettoyage de sa chambre, ses chaussures, faire son 
lit, sa lessive…  

- Au temps du Carême : on faisait des sacrifices, des pénitences, en méditant la 
souffrance du Christ et en attendant la Résurrection c.-à-d. la fête de la Pâques, en 
signe de sacrifice et de renoncement, on changeait de chambre et on laissait un 
objet auquel on était attachée.  

Dans un contexte tout à fait différent, l’Amérique du Nord et singulièrement 
Montréal, Louise Frenette évoque ses souvenirs et note : 

Nos activités étaient organisées sur le modèle de celui de l’Institut de Bruxelles. 
La journée commençait par la méditation – dans la petite chapelle qui avait été 
installée dans la maison, ou ailleurs selon notre choix – suivie de la messe à la 
paroisse. Nos repas étaient pris en commun. Quant aux cours, ils étaient donnés 
bénévolement par des prêtres qui soutenaient la Société des AFI. Nos journées 
comportaient aussi des activités de réflexion sur des thèmes spirituels données par 
Andrée, des sorties, des pratiques de chant liturgique, des activités de récréation, 
des visites des prêtres qui faisaient office de directeurs spirituels, etc. 

Outre les études que nous faisions, nous étions assez sollicitées au niveau de la 
recherche de financement de ce Centre qui n’avait aucun revenu stable. Nous 
recevions les « dames patronnesses » qu’Andrée et Aline avaient réussi à intéresser 
à l’œuvre des AFI dans le monde. Chaque fois, il fallait jouer le rôle de futures 
« laïques missionnaires » – comme nous disions à l’époque – dévouées au Tiers-
Monde, engagées dans une communauté originale, très nouvelle et très différente 
de celles des religieuses et même de celles des Instituts séculiers de l’époque.  

De temps à autre, nous allions quêter dans les églises le dimanche, ce qui 
constituait un véritable défi : vêtues de nos robes les plus distinguées, nous étions 
scrutées de la tête aux pieds par des centaines de fidèles intrigués par cette nouvelle 
formule : des jeunes filles consacrées à Dieu portant rouge à lèvres et jolis 
chapeaux… (Témoignage, 2016) 

Raymonde Martineau évoque sa propre expérience : 
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Nous avions des cours surtout le matin. Nous suivions un cours sur les psaumes à 
l’Université de Montréal certains jours. Chacune devait aussi participer aux 
travaux de la maison : cuisine, nettoyage, lessive, repassage, etc. Le soir nous nous 
réunissions pour bavarder ou chanter au salon. Nous avions aussi des « stages » à 
l’extérieur. J’allais dans une paroisse d’un quartier défavorisé pour préparer des 
jeunes à la première communion ou confirmation et je visitais une jeune femme 
handicapée. Comme nous n’étions pas très nombreuses à Montréal, le cadre n’était 
pas très strict, du moins la première année. Nous allions à la messe tous les matins 
et avions un règlement spirituel. La deuxième année une nouvelle directrice a 
décidé de faire fonctionner la maison de formation sur le modèle de la rue Gachard, 
alors c’était plus encadré. Mais ce n’était pas du tout adapté à une maison 
comprenant 5 membres en formation. (Témoignage, 2016) 

Le programme de la formation intellectuelle est semblable à celui de 
Bruxelles. On y trouve des cours de théologie, philosophie, missiologie, litur-
gie, écritures saintes, psychologie sociale, mais aussi des cours sur la Société 
et le Livre Rouge, assurés par des AFIs. Les autres cours sont dispensés par 
des intervenants très divers, dominicains, franciscains, jésuites, etc. Le tout est 
complété par les nombreuses visites qui, comme à Bruxelles, animent la mai-
son et s’accompagnent souvent de conférences et interventions diverses. 
Parmi ces visiteurs, on trouve notamment Jean Daniélou, René Voillaume, 
Lionel Groulx, Gustave Thibon, Louis-Joseph Lebret, Jean Vanier, Jean 
Frisque, et bien sûr bon nombre d’évêques, dont Mgr Ro, archevêque de Séoul 
ou Mgr Léger, archevêque de Montréal. 

 3�D���('�
���	����

Avec ses trois volets, intellectuel et théorique, spirituel et « initiatique », 
moral et apostolique, auxquels s’ajoute un volet technico-professionnel, le 
cheminement de formation se met progressivement au point. Chaque 
responsable de la maison de formation y laisse sa marque spécifique. Chaque 
enseignant non seulement transmet connaissances et informations, mais 
oriente également les aspirantes en formation parmi les interprétations 
possibles, privilégiant souvent des points de vue novateurs.  

Globalement, l’évaluation qui est faite de ce parcours plutôt équilibré est 
qu’il débouche sur une formation solide, appréciée très positivement par les 
personnes avec qui les ALM/AFI sont amenées à collaborer. Quant à celles, 
qui en ont bénéficié, elles en soulignent aussi les qualités dans les témoignages 
recueillis en 2016. Ce ne sont pas nécessairement les aspects intellectuels ou 
théoriques, voire spirituels, qui leur reviennent à la mémoire, mais plutôt une 
perception d’ensemble de cette période de vie intense. 
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L’une d’entre elles note : 
J’ai beaucoup appris, surtout au contact des autres de cultures différentes. Je me 
sentais à ma place malgré les difficultés rencontrées. J’ai développé des liens 
d’amitié dont certains ont traversé le temps et se sont maintenus malgré les 
distances. Le régime de confiance m’a beaucoup marquée. Mes années en 
Belgique, aux études, ont été marquantes dans ma vie. (Questionnaires, 2016, 
A.M.) 

Une autre garde une impression « très bonne » et précise :  

En plus de la formation proprement dite, par les différents stages à l’extérieur qui 
m’ont fait connaître d’autres milieux que le Gachis : comme celui des Marolles 
(quartier « périphérie »  comme on dirait aujourd’hui) ; à la paroisse Sainte Croix 
le début de la Légion de Marie avec Cardinal Suenens, les visites aux personnes 
seules ; le milieu minier avec préparation à la Semaine Sainte avec les familles des 
mineurs d’origine italienne ; un camp avec des handicapés physiques organisé par 
l’Amicale Belge, aussi avec la participation à des activités culturelles : concerts, 
conférences, films, toujours choisis par le staff et chef de groupes, etc. 
(Questionnaires, 2016, M. de S.) 

D’autres mentionnent également qu’il s’agissait d’un « great time with wid-
ening horizons preparing for work in another country, culture, some overseas 
work », indiquent qu’elles gardent « De bons souvenirs. Il y avait de l´amitié, 
des moments très joyeux, des cours intéressants », ou encore estimant que 
« tout ce que je suis devenue, je pense, a eu plus ou moins son principe dans 
ces deux ans ». Pour certaines, ce qu’elles en retiennent est : 

Très grand enthousiasme et générosité. Tout était nouveau. Ce que je découvrais 
sur le plan humain était pour moi une sorte de promotion sociale que je n’avais pas 
connu, dans mon milieu d’origine. (Questionnaires, 2016, A.R.) 

Ou encore une impression : 
Très positive ! Avec des moments difficiles à passer… mais j’en garde un très bon 
souvenir et une grande camaraderie. Je me sentais accueillie avec sympathie et le 
frottement avec les différentes nationalités était très fructueux. (Questionnaires, 
2016, J.A.B.) 

Mais il arrive que ces remémorations soient l’occasion de mentionner éga-
lement l’une ou l’autre insatisfaction, voire une critique plus radicale, par 
exemple : 

Un peu trop axée sur la religion. Nous étions comme des religieuses sans le 
costume. (Questionnaires, 2016, L.L.) 

Le milieu un peu trop privilégié. Cela faisait mal parfois pour moi qui venait du 
monde ouvrier. (Questionnaires, 2016, M.V.) 
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Il a manqué un temps de formation à l’analyse des évènements du monde. 
Formation effectuée « en circuit fermé » AFI sans contacts avec les jeunes de notre 
âge à Bruxelles, en déconnexion avec les problèmes de la vie courante. 
(Questionnaires, 2016, M.M.) 

Des cours, dans l’ensemble pas intéressants, avec examens à l’appui ! 
La difficulté, très formatrice au fond, d’être en mélange de personnes, d’origines, 
de cultures. Mais si, parfois, c’était vraiment comique, c’était souvent très dur. Et 
alors que j’avais fait des études et déjà travaillé, pour beaucoup de choses, on me 
faisait en un sens retomber en enfance.  
Pratiquement pas d’indépendance personnelle. (Questionnaires, 2016, A.B.) 

Quoi qu’il en soit, c’est avec un bagage perçu comme substantiel à de mul-
tiples niveaux que les ALM/AFI sont progressivement envoyées en mission 
armées d’une ferme conviction pour certaines : « On quittait la rue Gachard 
avec la certitude que l’entente entre les peuples est possible. »� 
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Les engagements, que ce soit sous la forme d’un départ ou non, constituent 
l’aboutissement de cette étape essentielle de la formation. Ils sont à la fois 
attendus et marqués du sceau de l’imprévu. Approches chronologiques et géo-
graphiques se conjuguent pour tenter d’en dresser un panorama, sans pour au-
tant pouvoir être exhaustif ni rendre, nécessairement, justice à toutes les 
actions menées. Enfin, la période 1946-1966 étant marquée par une très 
grande unité et se clôturant par des modifications majeures dans les modalités 
d’action de la Société et de ses membres, il a semblé justifié de concentrer à 
ce stade l’analyse sur ces deux décennies, la période des questionnements 
(1966-1976) et celle qui la suit étant examinées ultérieurement. 

Formées pour la Chine, les ALM/AFI doivent patienter pendant les cinq an-
nées de guerre. Elles ne restent pas inactives pour autant. Outre les actions de 
sensibilisation, d’information et de diffusion déjà évoquées, elles mettent très 
tôt en place des lieux de rencontres, puis d’accueil, des étudiantes, dans la 
ligne à la fois du Foyer chinois de Louvain et de l’investissement du père 
Lebbe dans le monde étudiant. 

Très peu de temps après l’ouverture du Carrefour de Bruxelles, c’est 
l’Afrique qui sera leur première destination, dans des conditions qui n’avaient 
pas été nécessairement imaginées. 

L’année suivante, enfin, deux équipes partent pour la Chine, où elles vivent 
l’expérience dramatique de la mort de l’une d’entre elles, étant peu de temps 
après ce traumatisme, contraintes par la guerre civile de quitter ce qui sera 
bientôt la République Populaire de Chine. 

Mais d’autres chantiers s’ouvrent, cette fois au Proche-Orient, à nouveau 
dans un contexte de guerre, celle qui oppose Palestiniens et Israéliens. 

Et c’est encore, de manière plus surprenante, l’atmosphère de pré-guerre qui 
prévaut en Europe en 1949-1950, qui pousse à l’envoi d’équipes et à l’ouver-
ture de maisons en Amérique du Nord. 
                                                
57 Ce chapitre s’appuie essentiellement sur les articles publiés dans la revue des AFI, Cahiers des 
ALM, puis Perspectives de catholicité (Voir note documentaire et annexe II), plus particulièrement 
sur une analyse systématique des rubriques « À bâtons rompus », « Chronique », « Nouvelles des 
équipes », « Nouvelles des Auxiliaires ». 



�����)��� � 
 ��* + ��"#,�

Parallèlement à l’augmentation du nombre des équipes d’Afrique, l’Asie du 
Sud, l’Asie du Sud-Est et l’Asie orientale voient à leur tour des équipes d’AFIs 
s’investir dans différents services. 

Enfin c’est en Amérique latine que partent, au début des années 1960, un 
petit nombre d’équipes et de membres. 

À cette diversification géographique correspond naturellement une augmen-
tation du nombre des équipes : trente-deux en 1959, cinquante-quatre en 1966. 
Quant aux secteurs d’activités, on peut en identifier globalement six : le milieu 
étudiant, les services sociaux et d’éducation de base, les services médicaux, 
l’enseignement, l’action catholique spécialisée et la collaboration avec les or-
ganismes internationaux58. 

La documentation disponible, si elle permet une bonne appréhension des 
actions entreprises et de leurs contextes, laisse pourtant bon nombre de ques-
tions sans réponse assurée. C’est, par exemple, celle du canal par lequel les 
évêques de mission ou les institutions et organisations, religieuses ou laïques, 
de ces diocèses entrent en contact avec la Société. Dans certains cas, l’inter-
médiaire de prêtres de la SAM, voire le souvenir du père Lebbe, semblent évi-
dent. Dans d’autres par contre, cette intermédiation semble beaucoup moins 
claire et, faute de documents probants, on en est réduit aux conjectures. Il en 
va de même pour ce qui est d’un éventuel décalage entre des motivations of-
ficielles et publiques, par exemple pour le choix de destinations d’envoi ou 
pour la détermination de secteurs d’engagement, et le rôle joué par les circons-
tances, les opportunités à saisir, voire des nécessités internes. 
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Paradoxalement, mais sans doute de manière à la fois rationnelle, pragma-
tique et cohérente, c’est en Belgique que les membres de l’association s’enga-
gent, au-delà de toute action d’information sur la mission et de sensibilisation 
à la mission. En cohérence avec l’exemple du père Lebbe et de son investis-
sement dans le monde étudiant, le conseil des ALM/AFI fait le choix, en 1946, 
d’ouvrir une résidence pour étudiantes particulièrement des continents non-
européens. Pragmatiquement, il s’agit de concrétiser un engagement mission-
naire, alors que la possibilité de départ apparaît encore limitée, voire hypothé-
tique. Rationnellement, cette activité permet de créer une source de revenus 

                                                
58 Pour une approche plus détaillée, voir le chapitre 1. 
59 Ce paragraphe, outre les documents déjà évoqués, s’appuie également sur Margaret Genevieve 
BLASER, The Lay Auxiliaries of the Missions, Loyola University Chicago, 1952, p. 44 (Master’s thesis 
in Social Work). 
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pour l’association, qui vient d’investir dans un achat immobilier important. Le 
15 septembre 1946, le Foyer international « Carrefour » est ouvert à 
Bruxelles au numéro 84 de la rue Gachard. 

Durant son existence, le « Carrefour » de Bruxelles connaît un remar-
quable succès auprès des étudiantes étrangères. Les toutes premières années, 
cependant, sur les cinquante-cinq places du foyer, quatre cinquièmes sont 
occupés par des Belges vivant hors de Bruxelles. Seul le cinquième restant 
est loué à des étrangères. Cette situation permet au foyer de louer les 
chambres durant les week-end et les périodes de vacances scolaires, puisque 
ces Belges retournent dans leur famille. Cette réalité s’inverse, toutefois, 
rapidement et les étrangères deviennent majoritaires. Les nationalités pré-
sentes au « Carrefour » sont, dès les premières années, nombreuses. Ainsi, 
en 1948, les Cahiers des ALM n’en dénombrent pas moins de vingt-sept. 
Pour les deux années écoulées, de la Chine au Canada, en passant par les 
pays du Moyen-Orient et le Congo belge. En 1950, le constat est le même 
et le nombre total d’étudiantes est estimé à deux cent cinquante sur presque 
quatre ans d’existence. Les personnes de passage au foyer pendant les 
vacances viennent également d’horizons différents. Ainsi, pendant l’Année 
Sainte de 1950, le « Carrefour » accueille de nombreux évêques étrangers 
ainsi que trente-cinq dirigeantes de la JOC d’Amérique et de Grande-
Bretagne.  

Première entreprise de ce type, le « Carrefour » de Bruxelles est par le fait 
même un lieu d’expérimentation pour les ALM. Afin de favoriser l’entente 
et les échanges, les auxiliaires choisissent d’instaurer l’organisation de la 
maison sur la base d’un self-government c’est-à-dire que le règlement est 
établi par les étudiantes elles-mêmes et est revu après un certain temps 
d’essai. À cela s’ajoute une réunion trimestrielle entre l’équipe d’ALM et 
les étudiantes sur la vie du foyer et ses activités. 

Les principales caractéristiques du Carrefour Bruxelles ? La toute première, je 
crois, était le régime de confiance qui primait dans la maison. Tout était ouvert, les 
portes, les armoires, mais surtout l’esprit qui devait conduire à une bonne 
compréhension mutuelle. C’est la première chose que nous expliquions aux 
étudiantes à leur acceptation, ainsi que la participation personnelle et collective 
que nous demandions pour créer avec nous l’esprit de la maison. (MG, 1, p. 259) 

La confiance et les échanges collectifs sont les deux éléments qui carac-
térisent véritablement le foyer durant ses années d’existence. Afin de fa-
voriser les échanges, des conférences sont régulièrement organisées, par 
exemple celle qu’organise Yvonne Poncelet en 1951 sur le rôle de la femme 
dans la société. Des réunions hebdomadaires sont aussi mises en place afin 
de favoriser les discussions sur les événements locaux et internationaux. De 
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plus, puisque le foyer est géré avec les étudiantes, celles-ci aident les ALM-
AFI à accueillir les nouvelles étudiantes et les visiteurs. Ces activités s’adres-
sent aussi bien aux chrétiennes qu’aux non-chrétiennes. Cependant, « aux 
jeunes catholiques qui vivent au foyer, on [les ALM-AFI] demande de vivre 
sincèrement leur catholicisme, de prendre conscience du témoignage qu’elles 
ont à rendre, et, par le fait même, de leur responsabilité ». Les ALM encoura-
gent ces dernières à participer à des groupes apostoliques et d’action catho-
lique. Quant aux non-chrétiennes, les ALM essayent de les sensibiliser, 
d’établir des premiers contacts avec le catholicisme en organisant, au « Car-
refour », de nombreuses fêtes religieuses telles que la Saint-Nicolas, Noël ou 
Pâques. 

En 1955, après neuf ans d’existence, les AFIs se voient forcées de fermer 
le carrefour afin de récupérer le bâtiment. En effet, le nombre d’AFIs ne ces-
sant d’augmenter, l’association commence à manquer de place pour la for-
mation de ses membres.  

Malgré cette courte existence, le « Carrefour » de Bruxelles est perçu 
comme une réussite pour les ALM-AFI. En témoigne l’une ou l’autre étu-
diante, par exemple en 1948 : 

Chaleur, voilà ma première impression, dès mon arrivée à Carrefour. Je ne veux 
pas parler d’une chaleur physique, corporelle ; mais d’une chaleur psychologique 
c’est-à-dire d’un réconfort chaleureux du cœur. Carrefour donne aux malheureuses 
enfants exilées une consolation caressante, et aux filles lassées par le travail, la joie 
et le repos. On se sent vraiment chez soi. Je dis plus, on se sent vraiment blottie 
sur les genoux de sa mère, recevant ses caresses et écoutant sa voix encourageante. 
[…] Les carrefouriennes viennent de tous les coins du monde. […] Nous serons un 
guide de lumière pour la multitude, qui tâtonne dans les ténèbres et qui, 
désespérément, implore la paix. […] notre famille de Carrefour est remplie 
d’amour, on n’y voit qu’un travail assidu et qu’une entraide intense, dans la 
sympathie et dans la paix. (CALM, 1952/1, p. 61-62) 

Mais en témoigne peut-être encore plus l’essaimage de l’expérience. 

Dans un environnement radicalement différent, c’est d’abord le cas du 
Foyer international « Carrefour » de Paris. 

En 1948, deux ans après l’ouverture du «  C arrefour » de Bruxelles, 
Yvonne Poncelet est contactée, à son retour de Chine, par le cardinal 
Suhard. Celui-ci souhaite lui faire part de sa conviction qu’un foyer pour 
étudiantes étrangères (asiatiques particulièrement) dans le Quartier latin à 
Paris serait vraiment utile et constituerait une réelle occasion d’action aposto-
lique auprès de ces jeunes.  
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Comme tous les étudiants étrangers dans le monde, ceux de Paris con-
naissent également de nombreux problèmes. Outre l’adaptation à une ville 
immense remplie de possibilités, à une nouvelle langue et à des coutumes 
différentes, le plus grand souci de la capitale française est le logement : 
soit il est insuffisant, soit il est extrêmement cher. Représentant la majorité 
du budget de l’étudiant, il est un gros problème pour l’étudiant autochtone, 
et encore plus pour l’étranger. Puis, à cela s’ajoute l’insuffisance voire l’ab-
sence de relations entre ces étudiants étrangers et le milieu étudiant local 
ainsi que le manque de soutien dans leur formation. Enfin, le dernier grand 
problème est d’ordre religieux : accéder au christianisme, s’y accrocher 
dans les moments difficiles est également compliqué dans une si grande 
ville. Yvonne Poncelet partage d’ailleurs quelques témoignages d’étudiantes 
asiatiques et africaines publiés dans une revue en 1949 et qui corroborent cela : 

Il faudrait que les étudiants vietnamiens puissent entrer dans les familles 
chrétiennes de France et d’Europe et qu’ils y trouvent une vraie amitié, une amitié 
faite de respect et de compréhension. Il faudrait qu’ils puissent avoir de longs et 
vrais échanges avec des militants chrétiens. Très peu d’entre eux, en effet, ont la 
possibilité de connaitre le visage chrétien de la France, même après un long séjour. 
Le spectacle de la vie décadente et égoïste qu’ils voient autour d’eux leur donne 
au contraire la haine de la France. […] Séparés de leur famille, sans amis vrais, 
sans milieu de soutiens, ils sont la proie des tensions faciles. Par ailleurs, les 
partisans d’idéologies anti-chrétiennes cherchent à les gagner à leur cause. […] 
(Truong-Cong-Cuu). (CALM, 1950/1, p. 55) 

Pour toutes ces raisons, l’ouverture d’un foyer international apparaît légi-
time aux yeux des ALM. Dès la demande du cardinal, Yvonne Poncelet et une 
autre ALM font alors de nombreux séjours à Paris afin de préparer cette ou-
verture. Elles rencontrent la paroisse vietnamienne, de nombreux prêtres et la 
direction de cercles catholiques. Un bâtiment est finalement trouvé au 44 de 
la rue des Bernardins, dans le Quartier latin, près de la Sorbonne. 

Le 13 février 1949, le foyer est inauguré par Yvonne Poncelet en présence 
de représentants locaux et d’amis de l’association. Similaire au « Carre-
four » de Bruxelles, celui de Paris est placé sous le signe de la charité vraie 
et de la joie constante, deux des caractères du père Lebbe. L’objectif, d’après 
Y. Poncelet, est de « leur rendre service, recevoir d’eux et susciter entre tous 
des échanges […], nous comprendre, nous aimer, nous enrichir mutuelle-
ment ». Selon Maria Leblanc, le travail au Carrefour implique aussi le dernier 
caractère du père Lebbe à savoir le renoncement total qui est nécessaire au 
travail apostolique, à la base du foyer. Au « Carrefour » de Paris,  

les ALM s’efforcent autant que possible de donner le témoignage de charité 
dans l’union, au-delà des différences de nationalités (l’équipe comprend : 
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Française, Anglaise et Belges), de caractère et de goûts, dans le souci fraternel du 
bien-être, des joies et des peines de chacune des jeunes filles du foyer, dans le 
désir agissant de les éclairer et les aider dans leurs difficultés ». Le Carrefour 
de Paris est « un foyer de rencontre des différentes civilisations, de rencontres 
d’étudiantes de diverses facultés, de jeunes qui sont appelés à former l’élite 
féminine de leur pays. (CALM, 1951/1, p. 18) 

Les premières occupantes arrivent en 1949. Ce ne sont pas des étudiantes 
à proprement parler mais plutôt des réfugiées vietnamiennes venues ap-
prendre les tâches féminines. Dès 1950, le foyer, qui compte une soixantaine 
de places, héberge des Vietnamiennes, des Chinoises, des Japonaises, des 
Malgaches, des Iraquiennes, des Afghanes, des Égyptiennes et des Sy-
riennes. En 1953, ce sont une vingtaine de nationalités qui y cohabitent. Et 
ce nombre ne fait qu’augmenter durant les années suivantes. Dans une lo-
gique de régime de confiance, les ALM-AFI, même si elles restent respon-
sables de la maison, introduisent également une représentation des étudiantes. 
Au début de chaque année scolaire, les étudiantes se réunissent par étage (le 
bâtiment en compte cinq en plus du rez-de-chaussée) et élisent leurs respon-
sables. Les cinq chefs d’étage, de nationalités et de religions différentes, 
participent à une réunion avec l’équipe d’ALM-AFI tous les lundis afin de 
discuter de la vie du foyer. 

Le rôle des auxiliaires au Carrefour est double : le travail de direction et 
l’organisation des animations. En corrélation avec le but apostolique du 
foyer, pendant plus de dix ans, ces activités organisées sont essentiellement 
d’ordre religieux et culturel : 

- Organisation de séjours et de pèlerinages à Rome, à Chartres, à l’abbaye 
de Clairvaux. 

- Prières collectives à la chapelle du foyer pour ceux qui le désirent. 
- Participation à des conférences et à des spectacles suivis de discussions sur 

ceux-ci au foyer. 
 - Organisation de conférences au « Carrefour » sur des sujets internationaux 
et/ou d’actualités : problèmes sociaux, etc. 

- Célébration des fêtes chrétiennes et profanes occidentales ou orientales : 
fête de la lune, Sainte-Catherine, Nouvel An chinois, Noël et sa veillée reli-
gieuse, Pâques, etc. 

- Réunions musicales ou folkloriques. 
- Soirées et repas nationaux. 
- Rencontres avec les cercles catholiques estudiantins et les étudiantes du 

« Carrefour » de Bruxelles. 
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L’intérêt de toutes ces animations, c’est qu’elles sont source d’échanges 
pour les étudiantes et contribuent donc à leur formation en élargissant leur  
horizon. 

La France des années 1960 est un pays relativement différent de celui 
qu’il était au début des années 1950. Concile et décolonisation impactent 
directement la société, l’Église et, par conséquent, le « Carrefour ». L’esprit 
du père Lebbe est désormais la position officielle de l’Église. Ce qui facilite 
sans doute l’ouverture d’une deuxième maison, la Résidence internationale 
« Carrefour » (1963-1976), qui, si la dénomination est un peu différente, 
poursuit sur la lancée de son aîné. On constate cependant une spécialisation 
des publics : 1er cycle au Foyer, 2e et 3e cycles à la Résidence. 

Avant 1966, les nationalités des étudiantes du foyer, puis de la résidence, 
changent peu. Les Africaines et les Asiatiques restent les plus nombreuses 
et côtoient d’autres étrangers du monde entier. De même, les objectifs, à 
savoir fournir une maison et un programme varié d’échanges et d’activités 
religieuses et culturelles, ne changent pas puisque l’ouverture vers l’exté-
rieur, caractéristique des AFIs et prônée par Vatican II, est un élément présent 
depuis l’ouverture du foyer en 1949. Il en est de même pour le financement 
autonome du foyer. À noter, cependant, qu’en adéquation avec l’air du 
temps, les AFIs abordent de plus en plus les problèmes sociaux avec leurs 
pensionnaires afin de leur faire prendre conscience de la nécessité d’un enga-
gement au service de la communauté. Le seul changement notable est qu’in-
tégrées dans Paris depuis plus de quinze ans, leur légitimité est désormais 
solide aux yeux de la société locale. Cela leur permet de collaborer avec 
de nombreuses autres initiatives privées et officielles pour l’accueil des étu-
diants étrangers. 

L’Italie constitue un troisième lieu d’implantation de résidences pour étu-
diants. Plusieurs « Crocevia » voient ainsi le jour à partir du milieu des années 
1950. La situation de l’Italie est cependant différente de celle de Paris ou de 
Bruxelles. Les étudiants étrangers y sont moins nombreux, du moins au début 
de la période, mais le catholicisme y occupe une place déterminante, non seu-
lement religieusement, mais aussi politiquement. Et la présence du Saint-
Siège ne fait que renforcer cette présence, qui attire des jeunes du monde en-
tier, notamment après le Concile. 

C’est dans ce contexte qu’est créé le Crocevia de Rome en 1957 puis ses 
deux branches : Milan en 1958 et Pérouse en 1965. Dans ces trois 
« Crocevia », les objectifs des AFIs, les activités et le contexte sont pratique-
ment identiques.  
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Le « Crocevia » de Rome est préparé dès 1952, à la demande de Mgr Cos-
tantini et précédé par un petit centre apostolique. En 1957, compte tenu de la 
situation particulière des étudiants étrangers à Rome, outre un foyer de quinze 
places pour étudiantes, les AFIs mettent rapidement sur pied un restaurant uni-
versitaire en 1961, puis un service social.  

Comme à Bruxelles et à Paris, il s’agit d’abord d’un « petit foyer où chacune 
se sent chez soi mais en même temps une maison ouverte au monde entier. 
C’est ce que l’équipe de Rome essaye d’offrir aux jeunes filles de tous pays 
qui viennent étudier dans la ville éternelle ». (PC, 1960/4, p. 57) Bien que les 
services soient plus polyvalents, le but principal reste commun à tous ceux des 
carrefours : offrir cette maison ouverte, lieu d’échanges interculturels et inter-
personnels.  

Le « Crocevia » met en outre l’accent sur la rencontre véritable avec la ca-
tholicité et l’approfondissement spirituel personnel. Dans ce but, sont organi-
sées de nombreuses activités : conférences, visites d’art, récollections à la 
chapelle, rencontres avec les autorités religieuses locales, échanges avec les 
étudiants italiens, fêtes de Noël et voyages au ski afin de nouer des liens.  

L’amélioration des infrastructures d’accueil des étudiants durant les années 
1960 entraîne successivement l’abandon du foyer et du restaurant et l’accen-
tuation de la fonction de centre international. Ce qui entraîne une redéfinition 
des objectifs : accueil personnel et familial des étudiants étrangers, liaison 
de ceux-ci avec les milieux italiens sensibilisés aux questions internationales, 
échanges et réflexions entre AFI et étudiants et soutien adapté à tous les 
groupes religieux avec une ouverture la plus large possible. On y trouve 
alors un club d’étudiants ouvert cinq jours par semaine de 16 h à 23 h. Sont 
mis à disposition deux salons, une bibliothèque, un bar, un ping-pong et une 
terrasse. Des cours de langues (français, allemand et anglais) et des sémi-
naires sur des sujets culturels et socio-économiques sont donnés par les étu-
diants et les amis du centre. Des activités religieuses visent une réflexion sur 
le plan religieux. Un service social aide les étudiants à trouver une bourse, 
un logement, un travail, etc. Une auberge de jeunesse, l’Ostello, est ouverte 
durant les trois mois et demi d’été. « Crocevia » est donc un centre très  
polyvalent.  

Le Centre international « Crocevia » de Milan, à partir de 1958, puis le 
Centre international « Crocevia » de Pérouse, à partir de1965, poursuivent les 
mêmes objectifs, utilisant les mêmes moyens, mais avec des ressources et dans 
des contextes sensiblement différents. C’est plus particulièrement le cas à  
Pérouse, où les étudiants étrangers sont nombreux dans la mesure où la ville 
est souvent leur première étape en Italie pour apprendre l’italien.  
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C’est enfin en Belgique qu’un dernier avatar des « Carrefours » européens 
verra le jour en 1966 : la Maison internationale « Crossroads » de Leuven 
(1966-1973). 

À la demande du vice-recteur monseigneur Devroede, une ancienne péda-
gogie située au boulevard de Tirlemont à Leuven, là où le père Lebbe avait 
ouvert son foyer en 1926, est prise en charge par les AFIs.  

Le « Crossroads » de Leuven a un fonctionnement atypique. En effet, au-
cune équipe AFI ne s’installe sur place. La Société n’y envoie que des étu-
diantes AFIs afin de mettre en route cette nouvelle maison internationale. Dès 
le mois de septembre, un peu plus d’une vingtaine de jeunes femmes prennent 
possession des lieux, moitié belges (francophones et flamandes) et moitié 
étrangères de nationalités très diverses. La direction de la maison prend la 
forme d’un petit comité de quatre de ces étudiantes où la parité linguistique 
est respectée, de même que la représentation Belges/non-Belges. Quant à la 
gestion quotidienne (tâches ménagères et résolution des conflits), ce sont 
toutes les étudiantes qui s’en chargent. Au lendemain de Mai 68, c’est-à-
dire à peine deux ans après l’ouverture de la maison, les règles de vie com-
mune mises en place finissent par s’estomper et l’autogestion prend le pas. 

À l’instar des autres carrefours, «  Crossroads » est un lieu de vie commu-
nautaire, d’accueil et d’échanges interculturels et interpersonnels. De 
grandes réunions et des animations comme des repas nationaux sont égale-
ment organisés. La maison est un lieu de rencontres où les discussions sur 
les événements internationaux sont nombreuses. Cependant, rapidement, les 
liens unissant la maison aux AFIs et à l’université se défont. Seuls ces 
échanges fraternels et ces relations multiculturelles restent communs aux 
autres « Carrefours », ce qui le rend difficilement comparable. 

En bref, durant une vingtaine d’années, dans des contextes différents, avec 
des modalités diverses, l’engagement ALM/AFI en milieu étudiant s’est main-
tenu contre vents et marées et trouve différents types de concrétisation hors 
d’Europe. Pourtant les interrogations à ce propos n’ont pas manqué ; nous y 
reviendrons. 

Parallèlement à cette action, d’autres possibilités de concrétiser leur voca-
tion de missionnaires laïques se sont rapidement ouvertes, multipliant les sol-
licitations venant de toutes les parties du monde. 
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Dans l’ordre chronologique, commencer ce tour du monde des engagements 
ALM/AFI par l’Afrique se justifie sans peine. C’est en effet vers le continent 
africain qu’ont lieu les premiers départs. Qui plus est, le nombre d’équipes 
engagées sur ce continent sera proportionnellement fort important. Enfin, l’ex-
périence de ces équipes, que ce soit pour ce qui est du secteur d’engagement 
ou des méthodes d’intervention sera souvent évoquée et discutée.  

Le 27 avril 1946, Solange de Menten de Horne, vice-présidente des ALM, 
se rend en personne au Congo belge afin d’évaluer les conditions de travail 
des futures volontaires dans les différents endroits où elles ont été demandées. 
Elle y rencontre plusieurs responsables ecclésiastiques, des religieuses travail-
lant dans un hôpital, ainsi que des membres de la direction de l’Union minière 
du Haut-Katanga (UMHK) avec qui elle visite plusieurs villes minières et qui 
souhaitent engager des ALM pour du travail social dans les cités où vivent 
leurs ouvriers et employés. Elle se rend de Léopoldville au Katanga, puis au 
Kivu. 

Sur base de cette visite et du rapport qu’elle fait au Conseil, il est décidé que 
trois équipes partiront au Congo belge. La première sera basée à Costermans-
ville – plus tard Bukavu – au Kivu, dans le Vicariat de monseigneur Cleire, 
qui fut le premier à demander aux ALM de se rendre au Congo. La seconde 
équipe partira à destination du Katanga en décembre de la même année. At-
tendue à Kipushi, camp de travailleurs de l’UMHK où elle a pour mission de 
s’occuper des femmes congolaises, de les préparer au mariage, mais aussi de 
mettre en place des œuvres destinées à la jeunesse et aux loisirs des travail-
leurs, c’est finalement à Kolwezi qu’elle aboutit. Les possibilités d’action y 
semblent plus nombreuses. La ville est plus grande et plus peuplée, et le travail 
auprès des femmes noires leur semble avoir plus de pertinence. 

Que l’Afrique centrale soit la première destination de mission pour des 
équipes ALM étonne pour une société fondée avant tout pour la Chine. Et cela 
pose suffisamment de questions pour que Denise Snyers tente une explication 
dans les Cahiers des ALM de 1946. (CALM, 1946/4, p. 22-24) 

Pour elle, s’il est effectivement plus simple pour une société missionnaire 
encore composée presqu’exclusivement de Belges de s’investir dans une co-
lonie de la Belgique, ce n’est pas la raison principale de l’intérêt des ALM pour 
le Congo. Leur motivation première pour cette destination reste bien d’y cons-
truire les bases d’une Église vraiment locale, même si, en 1946, il n’y a pas 
                                                
60 Outre les documents mentionnés en note 57, ce paragraphe s’appuie également sur la Mémoire du 
groupe et sur les témoignages de membres. 
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encore d’épiscopat congolais et si la structure de l’Église est encore dirigée 
par les Européens.  

Pour établir cette Église congolaise, il faut d’abord établir la chrétienté au 
Congo. C’est là que l’œuvre d’évangélisation des ALM devient un outil. Elles 
ont pour objectif de répandre la parole du Christ en agissant concrètement et 
en ciblant particulièrement les femmes. Leur éducation est une priorité abso-
lue pour le clergé colonial, et c’est pour cela que les ALM ont été appelées à 
venir travailler dans ces vicariats. Denise Snyers précise ainsi : 

Nous voulons donc contribuer à une éducation ; cela ne signifie pas 
« émancipation » des femmes, avec tout ce que ce mot comporte d’indépendance 
parfois mal comprise, peut�être même de rancœur, mais bien plutôt d’édification. 
(CALM, 1945/4, p. 23) 

D’autant que la femme blanche est observée et prise en exemple dans la 
société congolaise. 

Liés à cette question de l’éducation de la femme, différents domaines d’ac-
tivités sociales possibles apparaissent aux ALM désireuses de se rendre au 
Congo. Ainsi, elles y rattachent le travail social, l’action médicale, l’enseigne-
ment ménager, ou encore, dans certains cas, l’agriculture. Ce grand « service 
social », comme l’évoque Christiane Malengreau, dans un des articles du nu-
méro des Cahiers des ALM consacré au Congo, est essentiellement féminin et 
a surtout sa place dans les grands centres urbains et les cités de travailleurs 
employés par les sociétés belgo-congolaises. Car c’est là que les individus 
sont isolés, éloignés de leurs repères traditionnels, donc fragiles. C’est parti-
culièrement le cas des femmes, peu nombreuses dans ce genre de milieu, et 
par le fait même victimes de ce déséquilibre des sexes.  

L’expérience des deux premières équipes sera essentielle pour donner chair 
à ces réflexions et discerner progressivement des modèles, jamais exclusifs, 
d’action. 

Le travail de chacune de ces équipes est marqué par leur adaptation au milieu 
dans lequel elles s’insèrent.  Ainsi à Bukavu, en trois ans, les ALM travaillent 
à s’intégrer au milieu, d’abord en apprenant la langue locale, ensuite en étant 
aussi attentives que possible aux besoins de la population. Elles mettent en 
place un ouvroir, destiné à donner aux femmes des conseils ménagers, et un 
dispensaire visant d’abord les nourrissons. Elles donnent également des cours 
de puériculture aux jeunes mamans et organisent des visites médicales à do-
micile. Elles prennent en main l’animation d’une compagnie de guides et 
d’une meute de louveteaux, tous congolais. Dans le même temps, elles veillent 
à former des cadres, des Congolaises qui pourront à terme les aider et les rem-
placer dans leur travail, puis assurer des cours et l’encadrement à leur place. 
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Dès 1949, elles élargissent le champ de leurs activités en mettant sur pied des 
cours de couture et d’écriture. En janvier 1950, les actions sociales des ALM 
sont regroupées au sein d’un Foyer social, aménagé dans un local prêté par 
Mgr Cleire. 

C’est lors des moments privilégiés qu’elles passent avec les femmes, occa-
sion de tisser des liens personnels et de confiance avec elles, lors des activités, 
des pauses, des conversations anodines, qu’elles peuvent, plus directement, 
mettre en œuvre leur mission d’évangélisation, en parlant du message du 
Christ, des sacrements du mariage, du baptême, etc. 

La situation de Kolwezi est sensiblement différente, comme le milieu dans 
lequel les ALM sont appelées à s’insérer. Cette fois, ce n’est pas un évêque qui 
accueille l’équipe, mais une société minière. Lorsque l’équipe arrive au Ka-
tanga en décembre 1946, elle a comme premier objectif de créer une école 
maternelle dans laquelle elles comptent sur l’aide de Congolaises, ce qui per-
mettrait à la fois une action d’éducation sur les jeunes enfants et sur le travail 
des femmes congolaises en les intégrant aux actions initiées par les Auxi-
liaires. Qui plus est, s’occuper de ces enfants devrait leur permettre d’établir 
une relation de confiance avec les mères et de faire un premier pas vers l’in-
sertion dans la société locale en en pratiquant la langue dans un cadre concret. 
Par la suite, c’est directement aux femmes que s’adresse l’action des ALM 
grâce aux « Heures Familiales ». Elles leurs proposent des cours, bientôt re-
groupés en cycles de deux, voire trois ans, où sont enseignés les rudiments de 
la couture, de la coupe, du tricot. Puis c’est une formation aux activités ména-
gères qui leur est proposée : cuisine, lessive, repassage, vaisselle, nettoyage, 
etc. L’objectif poursuivi est de leur donner les moyens de se présenter aux 
yeux de leurs époux avec de nouvelles compétences valorisantes. L’aspect re-
ligieux de la formation n’est cependant pas négligé, notamment avec des cours 
de morale familiale. 

Les jeunes filles sont ensuite également prises en compte par des formations 
à leur future vie de famille, mais aussi par la création d’un refuge de nuit pour 
adolescentes en danger de vagabondage, voire de prostitution. Mais c’est sans 
doute la formation de monitrices, femmes adultes au moins de niveau primaire 
et officiellement mariées, idéalement épouses d’ouvriers expérimentés, jouis-
sant dès lors d’une certaine influence auprès des autres femmes, qui va per-
mettre le développement des activités des Auxiliaires. Le travail auprès des 
jeunes mères constitue également un champ investi par les ALM. Toutefois, la 
touche finale à ce tableau est certainement constituée par une action orientée 
vers les hommes, singulièrement les hommes mariés. C’est par le biais d’un 
« Mouvement des Familles » qu’elle se met en place avec pour objectif de 
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conscientiser les hommes au rôle qu’ils doivent jouer dans leur cellule fami-
liale. Ce sont des valeurs de respect de la femme et de responsabilité face aux 
enfants et au budget du ménage que les AFIs veulent faire découvrir aux pères 
de famille de ce Mouvement. Elles proposent donc des réunions de discussions 
où sont invités plusieurs couples mariés qui parlent de divers sujets en lien 
avec la famille, le mariage, l’éducation, etc. 
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Chacun de ces domaines d’activité comporte également, au moins indirec-
tement, une dimension religieuse significative, par exemple lors de l’organi-
sation d’une fête de Noël ou à l’occasion de la mise sur pied d’un spectacle, à 
moins qu’il ne s’agisse d’une action conjointe de la paroisse et de l’équipe lors 
d’un temps liturgique particulièrement intense, comme la Semaine sainte ou 
la fête de Pâques. 

Le fait que la situation locale ait fait l’objet d’une analyse soigneuse, repo-
sant notamment sur la comparaison de la situation des femmes en milieu tra-
ditionnel et en milieu industriel explique certainement l’impact de l’action des 
ALM/AFI. Les lignes d’action les plus prometteuses sont rapidement identi-
fiées : combattre l’oisiveté des femmes en leur proposant des activités et des 
formations utiles à leur famille et à la communauté ; les réintégrer dans une 
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activité économique, y compris une formation à l’utilisation responsable de 
l’argent, qui constitue un apport concret ; les aider à s’adapter à cette nouvelle 
vie citadine en leur proposant des cadres de vie adéquats, d’un point de vue 
social, familial et religieux ; enfin, créer parmi elles une élite qui pourra mettre 
en œuvre les différentes actions nécessaires. 
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S’il faut attendre octobre 1951 pour que se mette en place la troisième équipe 
d’Afrique, cette fois à Kindu, toujours au Congo belge, les départs s’accélè-
rent ensuite. En 1954, c’est à Élisabethville que s’établit Maria Leblanc une 
auxiliaire docteure en psychologie. Un an plus tard, pas moins de quatre 
équipes supplémentaires se mettent au travail au Congo. En avril, une équipe 
est appelée à Bakwanga, employée par une société d’extraction de diamants 
pour entamer un travail social auprès de ses travailleurs, à l’exemple de ce qui 
se fait déjà à Kolwezi. En novembre, une AFI entame un travail dans la ville 
de Goma, tandis qu’à l’université de Lovanium, deux AFIs sont engagées par 
le recteur. En janvier 1956, une auxiliaire qui travaillait sur ce projet depuis 
1955, ouvre à Kolwezi le centre Yvonne Poncelet destiné à la formation de 
jeunes femmes congolaises voulant rejoindre les Auxiliaires. En 1956, une 
troisième équipe se met au travail à Kolwezi, dans la cité de Musonoï. La 
dernière équipe à ouvrir ses portes avant l’indépendance est composée de deux 
auxiliaires : c’est celle de Bagira qui entame sa mission en 1958. 
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Les engagements de ces équipes comportent une grande diversité d’activi-
tés, mais s’appuient sur les expériences des deux premières équipes, adaptées 
aux circonstances locales et aux compétences présentes dans l’équipe. Ainsi, 
à Kindu, la troisième équipe, installée en 1951, on trouve « un service social 
avec adjonction de cours donnés dans divers quartiers ; des activités médico-
sociales, telles des consultations de nourrissons » ; la mise sur pied d’une 
caisse d’épargne et d’une mutuelle ; des activités apostoliques : ligue du Sa-
cré-Cœur, Légion de Marie, Groupes d’Évangile pour les ménages… Enfin 
l’investissement dans les mouvements de jeunesse, tels les louveteaux ou les 
xavériens est également présent. À Bakwanga, ce sont deux services sociaux 
qui sont mis en place, de même qu’une école de formation familiale et un 
internat pour les jeunes filles. Du point de vue apostolique, l’équipe collabore 
à la Ligue des Femmes, à la Légion de Marie et au Mouvement apostolique et 
social des ménages. 

La situation de Lovanium met les AFIs en contact avec un milieu très diffé-
rent de la plupart des équipes, ce qui implique une adaptation spécifique et un 
autre schéma d’action. Fondée à proximité de Léopoldville, l’université de 
Lovanium voit le nombre de ses étudiants croître rapidement sous la férule du 
recteur, Mgr Luc Gillon. Ils sont trente-trois en 1954 et trois cent soixante-
cinq en 1959, la majorité étant, comme pour le corps enseignant, belges ou 
européens. 

Une équipe de deux AFIs, Edeltraud Lukoschek et Mariuccia Caldara, arrive 
à Lovanium, à la demande du recteur, en novembre 1955. On leur demande 
de s’occuper d’un service social à destination des épouses des étudiants ma-
riés, essentiellement européennes. Mais, très vite, d’autres objectifs sont pour-
suivis, d’abord avec l’ouverture d’un home pour étudiantes, sans doute inspiré 
des expériences européennes. Là encore cependant, le public est exclusive-
ment européen. La présence à Lovanium est pourtant l’occasion pour certaines 
d’enseigner, pour d’autres d’étudier, ce qui les met en contact avec les étu-
diants africains autant qu’européens. 

Mais c’est surtout après l’indépendance et les troubles qui la suivent, entraî-
nant un départ provisoire des AFIs, que les activités de l’équipe prennent un 
tournant. C’est que les nouvelles conditions de travail entraînent bon nombre 
d’adaptation des missions initiales de l’équipe, notamment du fait de l’africa-
nisation progressive de l’université. Ainsi, en 1960, à la demande des habitants 
du village de Livulu, à trois kilomètres de Lovanium, les AFIs y créent un 
jardin d’enfants destiné à accueillir d’abord les plus jeunes enfants du village. 
Elles y travaillent en collaboration avec des institutrices européennes et des 
puéricultrices congolaises. L’objectif poursuivi est, en premier, de faire en 
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sorte que ces enfants congolais puissent intégrer l’école primaire déjà fréquen-
tée par les petits Européens. Très vite, le jardin d’enfants accueille également 
des enfants européens n’habitant pas le village, ainsi que les enfants des étu-
diants. Cette mixité fait du jardin d’enfants un terrain idéal d’observation pour 
les étudiants en psychologie et pédagogie de Lovanium, ainsi qu’une bonne 
école pratique pour la formation des éducatrices congolaises.  

Le home pour étudiantes voit également des changements majeurs appa-
raître. Si toutes les jeunes femmes semblent quitter le home en 1960 suite aux 
troubles, trois Européennes reviennent pour l’année académique 1961-1962. 
C’est au mois de juin 1962 que le home accueille pour la première fois une 
étudiante africaine, de nationalité nigériane. En 1965, sur les trente-trois rési-
dentes, seules six sont européennes, toutes les autres sont nigérianes, congo-
laises, camerounaises, ou encore haïtiennes. Cette mixité permet de se 
rapprocher plus concrètement de l’objectif de promotion du vivre ensemble 
poursuivi. Il n’en reste pas moins que des tensions nouvelles émergent égale-
ment, du fait de la situation politique, qui ne semblent pas toujours simples à 
gérer pour l’équipe.  

Le service social connaît aussi des changements. Son public s’élargit avec 
l’arrivée de plus en plus d’étudiants africains, essentiellement congolais et 
rwandais. Les AFIs vont dès lors se déplacer vers Lemba, à huit kilomètres de 
l’université, où logent les étudiants africains et leurs familles, se préoccupant 
surtout des épouses. Elles leur proposent des cours, des visites, des confé-
rences et des formations, et les invitent à réfléchir à la situation atypique, une 
cellule familiale « intellectuelle » qui est la leur.  

Ailleurs, les années d’indépendance modifient également les conditions de 
travail, mais de manière variable suivant les insertions. À Kolwezi, sans doute 
du fait de la relative stabilité de l’Union minière, les évolutions sont margi-
nales. Par contre à Bukavu, la forte instabilité pousse l’équipe à une plus 
grande polyvalence et à un investissement dans l’enseignement.  

Il n’en reste pas moins que, malgré une situation souvent troublée, cinq 
équipes sont encore envoyées au Congo entre 1960 et 1966 : la première sera 
l’équipe de Mbuji-Mayi, en fait l’équipe de Bakwanga, qui revient sur place 
en 1961, dans une ville qui a, entre-temps, changé de nom. La seconde est 
l’équipe de Katana, dans les environs de Bukavu, en 1964. La troisième est 
le centre pastoral de Kolwezi, ouvert en 1964, suivie par l’équipe qui s’installe 
à Kinshasa la même année, puis enfin par celle de Likasi en 1965. 

Au total seize équipes se mettent au travail entre 1946 et 1966 au Congo, 
même si plusieurs d’entre elles n’ont qu’une existence relativement courte. 
L’équipe d’Élisabethville n’existe que de 1954 à 1956, tandis que celles de 
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Bakwanga et du centre Yvonne Poncelet de Kolwezi cessent en 1960, celles 
de Kindu et Bagira en 1961. C’est plus du quart des équipes au travail dans 
l’ensemble de la Société, ce qui donne un poids certain à ces expériences afri-
caines, d’autant que, assez vite, l’Afrique ne se limite pas au Congo (ex)belge.  

Très tôt, le Ruanda accueille une, puis deux équipes. La première, arrivée 
en janvier 1953, est installée à Nyundo, dans le vicariat de monseigneur 
Bigirumwami. Le monde qui est visé est, cette fois, plus spécifiquement rural. 
Se mettent dès lors en place « un service social rural, avec deux succursales et 
des cours de quartiers », mais aussi des cercles d’études pour adultes, une mu-
tuelle et des activités apostoliques classiques : Légion de Marie, Mouvements 
de jeunesse et JACF, outre le secrétariat de l’évêché. Un service médico-social 
est également mis en place avec consultation de nourrissons, cercles diété-
tiques et causeries éducatives. La direction du service social de la préfecture 
complète le dispositif.  

La seconde, celle de Nyanza, dans le vicariat de Kabgayi, débute ses activi-
tés en 1957 et s’appuie sur les mêmes secteurs que l’équipe de Nyundo. Parmi 
les activités de l’équipe, qui sera transférée à Butare en 1963, on trouve la 
participation au service social gouvernemental, l’organisation d’un foyer so-
cial urbain pour les épouses de fonctionnaires, une coopérative de confection, 
le secrétariat du « Laïcat missionnaire ». L’enseignement figure aussi parmi 
les activités de l’équipe, de même que l’animation d’une organisation, « Jeu-
nesse Nouvelle », qui « aide les jeunes filles à réfléchir en chrétiennes à l’évo-
lution de leur pays, à s’engager et à se forger une personnalité féminine 
authentiquement rwandaise et chrétienne ».  

Une troisième équipe est affectée au home de la Vierge des Pauvres de 
Gatagara, où elle seconde l’abbé Joseph Fraipont. En 1966, les membres de 
l’équipe définissent leur « participation aux objectifs de l’œuvre » comme 

être un ferment de développement du pays ; 
être un ferment de christianisme pour le pays par l’exemple d’une charité vraie. 

Mise en place en 1961, l’équipe de Ruhengeri assume des services très va-
riés : service social et nutritionnel, action catholique, « promotion de la femme 
et de la jeune fille rurale, lutte, par une éducation de la mère, contre la morta-
lité infantile et les maladies carentielles », mais aussi « aide au diocèse pour 
l’animation d’œuvres culturelles et caritatives ». 

Enfin l’équipe de Kabgayi prend en charge, à partir de 1962, toutes les di-
mensions d’une école pour infirmières : direction, organisation, responsabilité 
de l’internat et enseignement proprement dit. 
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Qui plus est, à la toute fin des années 1950, l’Afrique de l’Ouest rejoint 
l’Afrique centrale comme région d’engagement avec l’envoi d’une équipe en 
Haute-Volta, à Garango, suivie bientôt d’une seconde à Tenkodogo. La pre-
mière, après une première étape définie comme « médicale et socio-parois-
siale », devient essentiellement enseignante et prend en charge une école 
primaire, avec une section ménagère. Les objectifs poursuivis sont « la sauve-
garde de la jeune fille sortant de l’école », mais aussi la « préparation d’une 
élite féminine rurale non déracinée », de même qu’une « ouverture vers un 
rayonnement sur le milieu adulte féminin ». Quant à la seconde, c’est tout un 
collège, le collège Marie Reine, qu’elle prend en charge, assumant enseigne-
ment, administration et gestion d’un internat. 

Si le nombre des équipes et des auxiliaires engagées sur le continent africain 
est impressionnant, d’autres terrains s’ouvrent en une succession rapide. 

�3�)��12	��61�

Symboliquement, les départs de 1947 revêtent une importance toute parti-
culière. Cette fois, enfin, la destination, c’est la Chine. À l’origine même de 
la vocation des ALM, à la suite du père Lebbe, véritable figure tutélaire, elle 
constitue un objectif que l’on retrouve tout au long des dix premières années 
de la Société. La volonté de participer à la mission de Chine est renforcée par 
de nombreuses rencontres chinoises en Belgique, notamment celle de Ketty 
Lo Pa Hong, la fille d’un philanthrope catholique chinois très proche du père 
Lebbe. La visite et la demande de Mgr Yu Pin, à la veille de la guerre, de 
bénéficier au plus vite d’une équipe, ne fait qu’intensifier ce désir. Celui-ci 
s’exprime d’ailleurs très clairement dans la lettre déjà évoquée adressée par 
Yvonne Poncelet, alors réfugiée à Toulouse durant l’exode de 1940, au cardi-
nal Costantini. Il faudra malheureusement se contenter de s’y préparer pendant 
les années qui suivent et en attendant la fin du conflit mondial.  

Enfin, le 27 avril 1947, le moment semble arrivé. Cinq ALM valises bou-
clées, partent pour la Chine, accompagnées de la présidente de la société qui 
veut se rendre compte des besoins sur place. Trois autres les rejoignent la 
même année et sont affectées à l’hôpital Ming Sheng de Pékin. 

 

 

                                                
61 Outre les documents mentionnés en introduction, ce paragraphe s’appuie essentiellement sur les 
articles et notes de chronique publiés par la revue de l’association, de même que sur le témoignage 
des membres. 
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Sur base des observations faites à Pékin, des conseils de samistes, des sug-
gestions de différents proches et de la hiérarchie, c’est finalement un Centre 
féminin catholique qui se met tout doucement en place à Nankin. Il rassemble 
différentes activités essentiellement orientées vers la formation des Chi-
noises : une école médico-sociale et d’éducation féminine, un centre intellec-
tuel comprenant des salles de lecture et de conférence, une librairie et une 
bibliothèque, un « Foyer » où les jeunes filles de l’école pourront loger ainsi 
que les étudiantes ou celles qui ont un emploi, avec en annexe, un restaurant 
et une salle des fêtes. S’y ajoute dès 1948 un dispensaire où sont organisées 
des consultations prénatales et de nourrissons. Chacune, par ailleurs, essaie de 
s’adapter et de s’intégrer. L’une est professeur de musique au Conservatoire 
national chinois ; une autre est professeur de français pour des futurs attachés 
militaires ; une troisième est professeur d’anglais, s’occupe d’étudiants et or-
ganise des excursions ; Mariette Dierkens, comme infirmière-accoucheuse, 
assume la direction du dispensaire assistée de Maggy Frenay.  
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L’envoi d’une seconde équipe pour la Chine, plus particulièrement pour  
Pékin, n’était pas prévu avant le voyage d’Yvonne Poncelet. C’est à la de-
mande de l’abbé Gilson qui souhaite des infirmières pour l’hôpital qu’il dirige 
dans la capitale du Nord, que cette décision est prise. Trois infirmières com-
posent cette deuxième équipe en Chine. Yvonne Poncelet, profitant de la si-
tuation de la ville, envisage d’y établir une maison de formation qui pourra 
accueillir les AFIs européennes qui souhaitent y terminer leur probation, ap-
prendre la langue chinoise, suivre des cours à l’université Fujen, faire des 
stages à la clinique. Cette maison pourrait aussi accueillir les AFIs chinoises, 
de même que les jeunes Chinoises appelées à une vocation d’auxiliaire. 

Malgré les difficultés de la guerre civile, les épidémies et les famines qui 
affectent la Chine durant l’hiver 1948-1949, les deux équipes mettent toute 
leur énergie dans l’apprentissage de la langue et l’adaptation au milieu, ce que 
le dispensaire et les activités médicales facilitent grandement. Mais un drame 
vient tout remettre en question, d’autant que les difficultés du contexte ne font 
que s’amplifier. 

Le vendredi 11 mars 1949, vers 22 h 45, un homme vient demander de l’aide 
aux auxiliaires pour un malade. Il s’adresse au dispensaire et c’est donc tout 
naturellement que Mariette Dierckens vient lui ouvrir. Un cri, puis un coup de 
feu, se font entendre. Elle meurt sur le coup. Ses obsèques seront célébrées 
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deux jours plus tard. Les raisons de ce meurtre ne sont pas claires, mais il fera 
de Mariette Dierckens la première martyre des ALM/AFI. De nombreux témoi-
gnages lui rendent hommage. L’abbé Duperray, samiste, ne cessera de mettre 
en avant le dévouement dont elle faisait preuve, son don de soi total. Il écrit : 

Sa foi en la Providence, foi sans fissure, confiance de l’enfant envers son Père 
Céleste, l’inclinait à un optimisme qui n’était pas méconnaissance du mal mais 
certitude que l’œuvre de Dieu se réaliserait […]. Elle s’efforçait constamment de 
maintenir la joie […], elle était vraiment une fille spirituelle du Père Lebbe. Sa 
mort aura témoigné de la sincérité de son don, puisque c’est pour répondre à l’appel 
de malade qu’elle est allée à son sacrifice suprême. (PC, 1949/2, p. 8-9) 

Cet événement douloureux marque le début de la fin de la présence  
des ALM/AFI en Chine. Sur les conseils de Mgr Yu Pin, les AFIs de Nankin 
quittent la Chine pour rejoindre Hong Kong, puis l’Europe. L’équipe de Pékin 
quitte la ville le 14 septembre 1949 et rejoint l’équipe de Nankin à Hong Kong. 
Elles ne reviendront au contact du monde chinois que près de quatre années 
plus tard, cette fois à Taiwan. 

Presque au même moment cependant, un nouveau terrain, inattendu, 
s’ouvre, toujours dans une atmosphère de guerre et de tensions : le Proche-
Orient. 

-3�)��%���2�!:�	���62�

Cette région, au cœur des trois religions du Livre est, depuis le début du 
20e siècle, troublée par de multiples tensions héritées de l’émiettement de 
l’empire turc après la Première Guerre mondiale, d’une importante immigra-
tion juive et de différentes formes de domination occidentale. En 1948, la 
création de l’État d’Israël entraîne l’exode de centaines de milliers de Palesti-
niens, qui se réfugient dans les pays voisins, plus particulièrement le Liban et 
la Transjordanie.  

C’est dans ce contexte que, après une première demande formulée dès 1947 
par le père Ayrouth et restée sans suite, Mgr Hakim, évêque grec-catholique 
de Haïfa sollicite, au titre d’une association – Palestina – de secours aux réfu-
giés palestiniens fondée dans le diocèse de Liège, l’envoi d’une équipe 
d’ALM. Décision est dès lors prise d’envoyer une équipe composée de deux 
infirmières et d’une enseignante. Une courte introduction au contexte de leur 
mission, que ce soit par l’abbé Georges Dumont ou par les abbés Boland et 

                                                
62 Outre les documents mentionnés en note 57, ce paragraphe s’appuie également sur le témoignage 
des membres, et sur Anne VINCENT, Un chrétien en terre d’Islam. Le père Georges Dumont (1916-
1998), Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2008.  
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Bruls, leur fait comprendre qu’elles ne partent pas en « terre classée mission-
naire mais en vieille terre chrétienne ».  

Leur tâche est de participer à l’aide d’urgence et de distribuer de la nourri-
ture dans les camps de réfugiés. Mais une fois l’urgence passée, une nouvelle 
mission est confiée aux ALM sur place : s’investir dans les orphelinats du dio-
cèse de Mgr Hakim. Il ressort de cette expérience de courte durée que la con-
naissance de la langue, de la culture, de la spiritualité et de la liturgie sont 
indispensables si des engagements de longue durée sont envisagés. C’est ce 
qui débouche sur le départ vers le Liban et deux années de formation à Bick-
faya. C’est ensuite la dispersion.  

En Jordanie, la première équipe est celle de Kérak, mise en place en 1951 
afin d’aider le père Dumont. Les ALM/AFI ont été appelées par Mgr Assaf, 
évêque de Transjordanie. Les deux membres de l’équipe s’initient d’abord à 
l’arabe parlé et découvrent les problèmes auxquels les femmes sont confron-
tées, pour ensuite s’impliquer dans la vie paroissiale de Kérak et des villages 
voisins, notamment en commençant des cours de catéchisme en arabe et en 
participant à la préparation de fêtes religieuses. Pour leur première fête de 
Noël, elles réussissent ainsi à mettre en place une petite chorale. Ce qui facilite 
leur intégration dans un milieu multiconfessionnel complexe.  
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Une seconde équipe est mise en place à Zarka dès 1952, toujours à l’appel 
de Mgr Assaf. Il s’agit cette fois de prendre en charge un dispensaire et un 
orphelinat, mais aussi de s’impliquer dans l’Église locale. Le contexte est ce-
pendant très différent de celui de Kérak. Alors que la première équipe s’en-
gage dans un gros village, relativement difficile d’accès, la seconde est 
confrontée à un milieu urbain, où se côtoient non seulement différentes con-
fessions religieuses, mais aussi réfugiés palestiniens et sujets jordaniens. Les 
tensions y sont nombreuses. 

Les activités qui se développent à Zarka sont d’ordre médical, notamment 
des accouchements à domicile, des consultations prénatales et pour les nour-
rissons. Elles sont également d’ordre social, notamment les visites à l’occa-
sion des fêtes religieuses ou familiales, des baptêmes, des mariages et des 
enterrements. Les membres de l’équipe s’occupent également de la JOC, de 
cours de couture, de tricot, d’aides à la paroisse. Mais un autre problème au-
quel elles vont être particulièrement attentives est celui de la promotion de la 
femme, dans une société où celles-ci ne jouissent pratiquement d’aucune  
liberté.  

La troisième équipe jordanienne, à nouveau appelée par Mgr Assaf, s’ins-
talle à Amman en 1956. Il s’agit de s’insérer dans les communautés chré-
tiennes orientales, en lien étroit avec la hiérarchie melkite (grecque 
catholique) et en vue d’un témoignage chrétien auprès des musulmans. Les 
premières activités concernent la gestion d’un jardin d’enfants et d’une école 
paroissiale orthodoxe dans lesquels des cours de français sont donnés. En 
outre, elle s’engage dans le travail social et paroissial, c’est-à-dire la Légion 
de Marie et les visites au sein des familles. À nouveau, la participation à la 
chorale paroissiale est un excellent moyen pour perfectionner la connaissance 
de la langue et entrer dans la liturgie orientale. 

La quatrième équipe jordanienne naît en 1955 à Aqaba, toujours sous 
l’égide de Mgr Assaf. Il s’agit cette fois de contribuer à la création d’un jardin 
d’enfants réclamée par les familles de fonctionnaires en résidence dans la ville 
portuaire. Elles se sont adressées à l’abbé George Dumont, qui y est curé de-
puis 1955. Le défi à relever est de taille. Aux tensions déjà relevées pour les 
précédents lieux d’implantation s’ajoute le fait qu’Aqaba se situe en pleine 
zone d’influence des Frères musulmans. L’obtention des autorisations néces-
saires à l’ouverture du jardin d’enfants en est d’autant plus difficile. Mais, une 
fois celle-ci acquise, les activités pourront se déployer du jardin d’enfants à 
l’école primaire, sans oublier la désormais traditionnelle implication dans la 
vie paroissiale. 
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Pour les deux équipes de Syrie, la situation est sensiblement différente. La 
première s’établit en 1952 au cœur de la capitale, Damas. La seconde s’installe 
à Bassir, un village reculé du Hauran, en 1957. 

L’objectif assigné à l’équipe de Damas est l’ouverture d’un foyer pour étu-
diantes et l’engagement dans ce milieu spécifique, où se retrouvent de nom-
breux étudiants venus de tout le Proche-Orient. La suggestion venait de l’abbé 
Dumont. Après deux années d’observation et d’engagement dans la paroisse 
et les mouvements d’animation de la communauté chrétienne, c’est finalement 
en 1954 que s’ouvre le foyer d’étudiantes de Damas. Huit étudiantes de con-
fessions diverses, venant de Syrie, Jordanie ou encore de Palestine logent avec 
les auxiliaires féminines internationales. Un peu plus tard, le transfert vers un 
appartement plus grand permet d’accueillir jusqu’à vingt étudiantes. Malheu-
reusement, l’évolution politique de la Syrie restreint progressivement la li-
berté d’action des membres de l’équipe et en 1958, le foyer de Damas est 
contraint de fermer ses portes.  

Malgré cette décision difficile, l’équipe de Damas a toutefois pu créer des 
liens solides avec les communautés chrétiennes de la ville. Ils seront mobilisés 
lors de la création de l’équipe de Bassir. 
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Cette dernière est établie en 1956, suite à un appel de l’évêque local, Mgr 
Chami, afin de mettre sur pied un centre médical. Destiné à la population par-
ticulièrement pauvre et défavorisée de plusieurs villages chrétiens, il assure 
un service itinérant dans plusieurs villages, à la fois pour des soins, de l’édu-
cation de base et du catéchisme. Il permet aussi une solidarité concrète des 
citadins de Damas « envers les populations du désert. Entraide également pour 
le renouveau de la paroisse où viennent, à l’occasion des fêtes, des jeunes de 
Damas ». C’est notamment une association catéchétique « La flamme », qui 
envoie des religieuses et des jeunes filles en vue de l’instruction des jeunes 
enfants du Hauran. La fondation de « La Légion de Marie » contribue égale-
ment à une formation religieuse pour les jeunes filles. 

La Palestine et le Liban constituent les deux dernières régions d’implanta-
tion d’équipes au Proche-Orient avant 1966. 

Appelée par Mgr Abou Saada pour effectuer un travail social, pastoral et 
éducatif, c’est en 1961 qu’une équipe s’établit à Ramallah. Elle y ouvre un 
atelier de coupe et de couture, crée un groupe d’« Âmes vaillantes », assure 
des cours d’anglais et soutient un jardin d’enfants. Des activités paroissiales 
sont naturellement prises en charge, une bibliothèque ouverte et des réunions 
de mouvements, notamment la JECF et la JOCF, se tiennent dans la maison de 
l’équipe.  

Au Liban, outre Bickfaya, c’est à Beyrouth et à Zouk que les AFIs sont pré-
sentes. Dès 1950, le CREA (Centre religieux d’études arabes) de Bickfaya, 
fondé par un père jésuite, accueille huit AFIs pour des cours d’arabe écrit et 
parlé et des cours sur l’islam et la liturgie orientale. C’était la première fois 
que des femmes en suivent les cours, à vrai dire dans des conditions très par-
ticulières : après autorisation explicite du cardinal Tisserand, Préfet de la Con-
grégation pour les Églises orientales et dans le parloir de la résidence des pères 
jésuites. Un deuxième groupe d’AFIs rejoindra le CREA en 1960, pour une 
durée plus ou moins longue d’études.  

Si la plupart des AFIs du premier groupe quittent Bickfaya pour les diffé-
rentes équipes qui se mettent en place au Proche-Orient après deux années 
d’études et de nombreux « petits boulots », deux d’entre elles s’insèrent pour 
quelques temps à Beyrouth. La première s’occupe de guidisme tout en don-
nant des cours de français dans une école musulmane de Saïda ; la seconde 
suit une année d’étude de sage-femme. 
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Un appel lancé en 1953 pour aider à la fondation d’une nouvelle congréga-
tion religieuse est accepté, avant qu’on ne se rende compte que ce service ne 
correspondait pas vraiment à l’esprit AFI. Par contre, l’année suivante, à la 
demande du père Edelby, les AFIs acceptent d’envoyer une équipe pour « aider 
à mettre un esprit missionnaire dans le couvent des sœurs basiliennes alé-
pines » de Zouk, un service qu’elles assumeront dans la durée. 

 Le début des années 1960 enfin voit quelques AFIs collaborer avec le père 
Lebret et l’IRFED (Institut international de recherche et de formation en vue 
d’un développement harmonieux). 

Mais l’année 1949 et ses multiples tensions ouvre, parallèlement à l’enga-
gement au Proche-Orient, un nouveau terrain où les AFIs vont s’investir. 
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C’est à nouveau l’atmosphère de pré-guerre, ou du moins de guerre froide, 
en Europe cette fois, qui pousse la Société à ouvrir un nouveau terrain d’en-
gagement, plutôt inattendu. En effet, les craintes d’une troisième guerre  
mondiale, opposant le bloc soviétique et le monde occidental, sont particuliè-
rement vives en Europe suite à une succession d’événements majeurs : blocus 
de Berlin, victoire des communistes en Chine, début de la guerre de Corée. 
Pour les ALM, outre la catastrophe planétaire que représenterait ce nouveau 
conflit, un risque semble de plus en plus possible, si pas probable : que le 
centre de la Société se trouve séparé des équipes en terre de mission et se 
trouve en outre dans l’impossibilité d’en envoyer d’autres, en tout cas au dé-
part de l’Europe. Une réflexion approfondie est dès lors entreprise, qui va 
jusqu’à envisager le transfert pur et simple de l’ensemble de la Société vers 
les États-Unis. Une longue lettre de l’abbé Bruls à Yvonne Poncelet en voyage 
de longue durée en Amérique du Nord discute dans les détails ce projet pour 
en montrer toute la difficulté, voire l’impossibilité, y compris sur le plan  
canonique.  

Par ailleurs, en 1950, suite au retour de l’équipe de Nankin et à la mort de 
Mariette Dierkens, Mgr Yu Pin propose à la Société de s’implanter aux 
États-Unis afin de s’occuper des étudiants ayant fui leur pays à cause de 
l’avancée du communisme. Il est dès lors décidé d’envoyer une équipe outre-
Atlantique pour examiner les possibilités d’implantation de la Société.  

Le 3 décembre 1950, Yvonne Poncelet, accompagnée de deux AFIs, arrive 
à New York. Elles visitent plusieurs villes américaines et prennent de nom-
breux contacts avec les milieux catholiques. Leur choix s’arrête finalement 
sur Chicago. La ville accueille de nombreux étudiants étrangers. Plus de la 
moitié de la population est catholique. De plus, la ville a la réputation d’être 
« un foyer actif du catholicisme social » depuis les années 1930.    

Le 23 avril 1951, le cardinal Stritch donne à l’équipe d’ALM l’autorisation 
d’ouvrir un « centre catholique pour les étudiants d’Afrique et d’Asie ». À 
partir de là, tout s’enchaîne. Rapidement, les ALM trouvent une maison au 
5621 de la South Blackstone Avenue, à proximité de l’University of Chicago. 
Elles l’achètent grâce à un prêt du diocèse et d’une organisation commerciale, 

                                                
63 Outre les documents mentionnés en note 57, ce paragraphe s’appuie également sur le témoignage 
des membres et sur différents documents d’archives conservés aux archives de l’université de Chi-
cago rassemblés par Madame Raymonde MARTINEAU, et sur la Master Thesis of Arts de Shirley 
SALDANHA, To Influence the Minds of Men: A Study of Crossroads Student Center and International 
Students, Chicago, Loyola University, 1968.  



�����)��� � 
 ��* + ��"�-�

y rentrent le 15 et l’aménagent durant l’été grâce à l’aide d’étudiants asia-
tiques. Le 29 septembre, le centre décoré et meublé est inauguré et béni par 
Monseigneur Cousins, en présence de plus de trois cents personnes. Le 
Crossroads Student Centre débute alors son travail parmi les étudiants.  

Sous la forme d’un club, il permet d’abord la cristallisation de nombreux 
« groupes catholiques nationaux d’étudiants (Vietnamiens, Chinois, Formo-
sans, Japonais, Philippins, Africains…) ». Le comité de coordination mis en 
place rayonne par l’organisation de multiples activités : « conférences, con-
grès, sessions d’études, séminaires, publications de bulletins… ». Il s’agit 
pour les membres de l’équipe du centre d’agir sur trois plans. 
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Sur le plan spirituel : elles aident les étudiants catholiques à approfondir 
leur vie spirituelle personnelle afin de leur faire prendre conscience de leurs 
responsabilités apostoliques auprès des autres étudiants et vis-à-vis de leur 
pays. Il s’agit aussi d’empêcher ces étudiants de perdre la foi dans ce pays 
qui n’est pas le leur, notamment auprès des étudiants africains qui sont 
confrontés à la ségrégation raciale encore en vigueur aux États-Unis à cette 
époque. Durant les premiers temps, toutefois, la participation des étudiants 
à ce niveau-là se limite à la prière collective du soir. 

Sur le plan intellectuel : elles incitent les étudiants à participer aux acti-
vités intellectuelles organisées sur le campus de l’université et à en discuter 
avec elles à leur retour. Selon les mots de J. Dejaiffe, elles veulent « être 
étudiant[es] avec les étudiants » tout comme le père Lebbe était Chinois 
avec les Chinois. Par la suite, les AFIs organisent elles-mêmes ces activités 
intellectuelles au centre. 

Sur le plan social : elles font en sorte d’« être pour les étudiants étrangers, 
le home où ils puissent trouver cette atmosphère de famille qui leur manque 
tant et qui représente tellement pour eux ». C’est offrir à ces étrangers une 
maison ouverte en tout temps. 
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Un rapport de 1959 signale que le centre est désormais très bien intégré dans 
Chicago et a pu diversifier ses activités :  

Programmes éducatifs de conférences, journées d’études, séminaires, cours de 
langue, agence de placement ou de logement, bureau d’orientation 
professionnel, syndicat d’initiative pour la découverte de l’American Way of 
Life, fêtes culturelles et récréatives, vacances. Le centre est aussi le quartier 
général des associations catholiques d’Africains, Chinois, Coréens, Formosans, 
Indiens, Japonais, Latino-Américains, Philippins, Vietnamiens. Un comité 
international d’étudiants coordonne le tout. (PC, 1959/1, p. 85) 

Le fait que « Crossroads » soit un centre et non un foyer permet en outre une 
mixité impossible dans le logement étudiant de l’époque, de même que cela 
augmente le nombre des passages d’étudiants, ce qui accroît le rayonnement. 
Selon les vœux du cardinal Stritch, le centre devait être principalement réservé 
aux Asiatiques et aux Africains mais dans les faits, Américains et Européens 
le fréquentent également. Comme l’écrit J. Dejaiffe, « il est impossible d’être 
catholique et de se cantonner exclusivement à un groupe déterminé. D’autre 
part la fraternisation avec tous les autres peuples est un des meilleurs témoi-
gnages de la catholicité de la Sainte Église ». Par conséquent, des étudiants de 
toutes les nations se succèdent au centre au fil des années. 

L’ouverture d’un Training Center de la Société en 1953 à Evanston, près de 
Chicago, confirme si besoin était, l’importance accordée par les AFIs à cette 
implantation américaine et renforce sa présence et sa visibilité. 

Les transformations et tensions de la société américaine et de l’Église au 
cours des années 1960 impactent directement les activités de « Crossroads ». 
Comme l’écrit Denise Snyers, directrice du Centre, 

Ma préoccupation principale était alors d’élargir les horizons de Crossroads, 
de le faire un centre vraiment international et œcuménique, plus séculier. Les 
AFI du début étaient membres d’une société catholique féminine, qui 
consacraient leur vie à un service d’Église ; l’association se situait dans le 
renouveau contemporain de la tradition missionnaire de l’Église catholique 
romaine ; le but était d’exprimer un amour universel à travers un service 
professionnel désintéressé. Cet idéal devait trouver des formes d’expression 
différentes dans un monde en changement, et une institution ecclésiale mis en 
question par Vatican II. En particulier, un centre international comme Crossroads 
qui se voulait largement ouvert ne pouvait souligner une appartenance (à 
dénomination) religieuse, – qui en fait avait fait un obstacle pour certaines – pas 
plus qu’une étiquette politique ou ethnique. Il y avait un choix à faire, et l’équipe 
le fit en faveur de l’universalité et de la recherche des fondements communs 
d’échange. Il me semblait que sur une telle base les différences de religion, de 
culture, de race ou autres ont plus de chance d’être respectées. (MG, 3, p. 100) 
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Plusieurs mesures sont alors prises. La formation de leaders catholiques 
et les buts apostoliques sont abandonnés pour une ouverture complète aux 
besoins du milieu. À la demande des étudiants, les activités intellectuelles 
sont globalement abandonnées au profit d’activités sociales en lien avec 
l’actualité nationale et internationale. La participation à et l’organisation d’ac-
tivités religieuses deviennent minoritaires afin de ne plus éloigner les non-
croyants. Enfin les AFIs élargissent leurs services aux étudiants locaux. 
L’objectif global est de proposer un centre, toujours sous la forme d’une 
maison ouverte et à l’environnement familial, mais qui soit véritablement sé-
culier, ouvert à tous et qui ne privilégie pas une religion ou des nationalités. 

Les États-Unis ne sont toutefois pas le seul lieu d’implantation des ALM/AFI 
en Amérique du Nord. Dès 1951, Mgr Léger, archevêque de Montréal, de-
mande à la Société d’ouvrir une maison à Montréal. La présidente répond 
positivement à cette demande, mais souhaite que l’équipe des États-Unis soit 
d’abord bien implantée. Mgr Léger propose alors de financer des étudiantes 
AFI. C’est sous cette forme que la présence AFI débute à Montréal, ce qui 
aboutit, en 1953, à l’ouverture d’une maison de formation. 
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Il faudra attendre 1961 pour qu’un centre de rencontres pour étudiants voit 
également le jour à Montréal, avec le soutien d’un certain nombre de catho-
liques convaincus et celui de l’archevêque, qui propose une maison au 6020 
de la Wilderton Avenue. Le 15 décembre, bien que tout soit loin d’être assuré 
du point de vue financier, les AFIs ouvrent le Centre international « Carre-
four » de Montréal. Le « Carrefour » est novateur : la ville ne possède aucun 
lieu similaire. Le jour de l’inauguration, une soirée dansante et folklorique 
est organisée par l’équipe afin d’attirer les étudiants étrangers. À cette 
occasion, les AFI exposent les buts du Centre : 

aider les étudiants étrangers à s’adapter dans un pays étranger, faciliter la 
rencontre entre étudiants canadiens et étrangers, favoriser la connaissance de 
l’autre par l’amitié entre des personnes d’expériences culturelles, sociales et 
religieuses diverses64.  
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Comparativement aux autres carrefours, celui de Montréal suit donc les 
mêmes objectifs et a les mêmes intérêts pour la diversité, l’amitié intercul-
turelle et les rencontres fraternelles. Cependant, cette sociabilité est originale 
dans le milieu canadien si bien que, dès son ouverture, le centre est confronté 
à différentes objections et questions. Certains se demandent si mettre les étu-
diants étrangers à part ne va pas freiner leur intégration dans le milieu des 
étudiants canadiens. D'autres s'interrogent sur les raisons qui poussent à faire 
de ces étudiants une catégorie différente considérant qu'ils sont des étudiants 

                                                
64 Gisèle EINSLE, Naissance et premiers pas d’une association volontaire : Carrefour international 
d’étudiants, Mémoire de maîtrise en Sociologie, Université de Montréal, 1968, p. 28-29. 
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comme les Canadiens. Il en est même qui craignent qu'une institution extra-
universitaire de ce type ne les détourne du campus. 

Les échanges et les activités se chargent de répondre à ces critiques en ou-
vrant l’éventail des possibilités de contact entre étrangers et Canadiens. Le 
programme d’activités, inspiré de l’expérience des autres carrefours allie ani-
mations culturelles et religieuses.  

L’installation outre-Atlantique, le développement des équipes en Afrique ou 
au Proche-Orient ne fait pourtant pas perdre de vue les mondes asiatiques. 

/3�)��������������	����	����
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C’est d’abord l’appel de la « Chine libre » qui est entendu. Très vite, l’occa-
sion de s’ouvrir à l’Inde est saisie. Puis, c’est la chrétienté vietnamienne, par-
ticulièrement éprouvée par la partition du pays, qui sollicite des équipes, avant 
la Corée, puis le Japon. 

/3�3�H�I�	J��B*�������

Arrivée à Taipei en mai 1953 à la demande de l’évêque du lieu, une équipe 
de trois AFIs travaille surtout parmi les étudiants :   

enseignement des langues dans diverses universités, cercles d’études et rencontres 
culturelles, formation apostolique pour un groupe de jeunes filles, collaboration 
aux activités paroissiales et à l’instruction religieuse des catéchumènes.  

L’une d’entre elles cependant valorisera sa formation d’infirmière en tra-
vaillant dans différents hôpitaux militaires ou civils. 

En 1962 est entreprise la construction d’un Centre catéchétique au service 
du diocèse de Taipei, puis de tous les diocèses de Taiwan. Chaque année une 
vingtaine de jeunes filles, parmi elles des religieuses, viennent non seulement 
de Taiwan, mais aussi du Sud-Est asiatique pour suivre au centre un minimum 
de deux ans de formation accompagnée de stages. 

 

 

 

 
                                                
65 Outre les documents mentionnés en note 57, ce paragraphe s’appuie également sur le témoignage 
des membres et la Mémoire du groupe. 
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Lors de l’établissement du centre catéchétique à Hsin Chu, la maison de 
Taipei est organisée en un foyer pour jeunes filles, pouvant accueillir au moins 
trente pensionnaires. Compte tenu de la taille du groupe AFI, deux équipes 
sont formées, l’une au centre catéchétique, l’autre dans une maison facile 
d’accès pour les voisins et amis. Cette dernière équipe a toujours beaucoup de 
contacts avec les différentes couches de la société, peu importe la religion 
professée. Les AFI, à Taipei comme c’était le cas à Nankin, ont toujours à 
cœur « d’instruire de la religion catholique ceux qui le demandent ». Comme 
s’en souvient Thérèse Palmers : 

Les baptisés, qu’ils soient grands ou petits, ont tous été pour nous des ami(e)s très 
fidèles, très reconnaissants. Nous avons toujours fait de l’apostolat indirect, et 
quand les circonstances le permettent, de l’apostolat direct. La fraternité chrétienne 
des malades chroniques et handicapés physiques fait aussi partie de nos activités 
et permet d’avoir des contacts avec le monde non chrétien et souffrant. (MG, 2, 
p. 59)   

/3"3�6��+����

En mars 1954, Yvonne Poncelet et Claire Vellut quittent Bruxelles pour 
l’Inde. L’objectif du voyage est d’examiner les possibilités d’insertion d’une 
première équipe en Inde, mais on ignore ce qui fut le moteur de ce nouveau 
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projet. Compte tenu de la situation politique, notamment le caractère explici-
tement laïc de la République indienne et de la difficulté corollaire d’obtenir 
des visas pour des missionnaires, il faut identifier lieux d’insertion et secteurs 
d’activités potentiels. Et le caractère minoritaire des chrétiens en Inde ne sim-
plifie rien, les évêques ne s’estimant pas en mesure de prendre en charge une 
équipe. Heureusement, les relations entre l’Inde et la Belgique sont excel-
lentes, surtout depuis l’aide apportée par la première à la seconde lors des 
inondations de début 1953. 

Des rencontres avec différents responsables de haut niveau, voire de philan-
thropes, mettent en lumière les besoins en matière de santé. Un premier essai 
d’insertion a lieu dans deux hôpitaux de New Delhi. Mais l’équipe constate 
d’une part qu’elle est perçue comme concurrente du personnel en place, 
d’autre part que les principaux besoins se situent dans les campagnes et non 
dans les villes. Dès lors, des contacts sont établis pour tenter de trouver 
d’autres lieux d’insertion. Comme le rappelle Claire Vellut : 

Début 1955, l’équipe rencontra, à l’ambassade de Belgique de New Delhi, le 
Docteur Frans Hemerijckx, éminent léprologue, venant en Inde afin d’y 
commencer un centre de contrôle de la lèpre. L’idée du Dr Hemerijckx était une 
innovation basée sur trois grands principes : détection des cas débutants de la 
maladie par examen systématique ; traitement ambulatoire des malades ; éducation 
de la population. 

Pour ce faire il fallait, en plus de l’équipe professionnelle, un personnel 
paramédical alors inexistant. Les professionnels devaient pouvoir se déplacer 
facilement et être sur les routes plutôt que dans des bâtiments. Le centre de contrôle 
devait être un programme d’échange, d’une durée de cinq ans, entre la Belgique et 
l’Inde ; la Belgique voulant remercier l’Inde de l’aide apportée pendant le raz de 
marée qui, en 1953, dévasta la côte belge. (MG, 2, p. 63) 

L’équipe AFI de Delhi, avec l’autorisation du gouvernement indien, 
commence dès lors à travailler avec le Dr Hemerijckx en mai 1955 et devient 
ainsi l’équipe de Polambakkam. Ensemble ils développent le « Belgian 
Leprosy Center ». Claire Vellut se souvient :  

une zone de travail fut délimitée ; 
un réseau de centres de traitements ambulatoires y fut organisé : en principe le 
malade ne devait pas faire plus de 5 Km entre son domicile et un centre de 
traitement ; 
un centre de formation pour Auxiliaires Paramédicaux fut commencé (Paramedical 
Workers = PMW). Aussitôt leur formation terminée les PMW allaient résider dans 
un des centres de traitements ambulatoires et y assumaient : 
a) le soin des malades (traitement sous surveillance médicale, soin des ulcères     et 
tout autre soin nécessaire) ; 
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b) l’examen systématique de la population couverte par le centre ambulatoire – soit 
environ 20.000 personnes, dont ils avaient la responsabilité ; 
c) l’éducation sanitaire de cette population. (MG, 2, p. 63-64) 
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Au bout de cinq années de travail, le Dr Hemerijckx quitte le centre qui est, 
comme prévu, transféré au gouvernement du Tamil Nadu. Celui-ci demande 
cependant à l’équipe AFI de poursuivre son travail et à Claire Vellut d’assumer 
la direction du programme.  

En 1956, une deuxième équipe, financée par une association indienne, ouvre 
à Patan un centre de traitement pour tuberculeux. Malgré l’intérêt du projet, 
les conditions de vie particulièrement difficiles ne permettent pas de prolonger 
l’expérience au-delà de 1959. 

Parallèlement, la même année, suite à divers contacts de l’équipe de 
Polambakkam avec l’évêque du diocèse de Thiruvalla au Kerala, un appel 
aux AFI est lancé avec pour objectif de construire et organiser un bon hôpital 
général qui serait remis, en temps opportun, à une congrégation locale : les 
Bethany Sisters. 

Assez rapidement après leur arrivée à Thiruvalla, les AFI entrent en contact 
avec le diocèse de Trivandrum, de rite latin. L’évêque de Trivandrum est très 
intéressé par l’esprit AFI et demande une équipe dont la tâche serait de 
développer, dans un village de pêcheurs, un programme de développement 
communautaire. La fin du service assuré à Patan rend possible ce nouvel 
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investissement. L’équipe de Marianad, nom du village de pêcheurs où ce 
programme devait être développé, est née.  

Petit à petit les activités se développent à partir des femmes et de leurs 
besoins, suivant un schéma que l’on peut presque considérer comme 
classique : – éducation de base, cours de couture, cuisine, formation civique 
et sociale, hygiène, etc ; – garderie pour enfants, permettant ainsi aux femmes 
de travailler en toute tranquillité ; – petit centre de santé ayant comme priorité 
les soins des femmes et des enfants. 

Par ailleurs grâce à l’aide de travailleurs socio-économiques masculins, une 
coopérative de pêcheurs est organisée. 

La réussite de ces différentes implantations, si l’on fait exception de Patan, 
ne doit pourtant pas cacher une certain nombre de difficultés et de questions. 
Nous y reviendrons. 
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Suite aux demandes insistantes d’évêques vietnamiens, un premier départ a 
lieu en 1954 pour un Vietnam qui vient tout juste de conquérir son indépen-
dance, mais qui sort divisé de cette longue guerre. C’est plus particulièrement 
à Cai-Mon, dans le diocèse de Vinh-Long, à cent vingt kilomètres au sud de 
Saigon que s’établit l’équipe AFI. Elle va y rester pendant plus ou moins six 
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ans. Comme le rappelle Sofia Mauri, italienne arrivée au Vietnam dès 1954, 
pour Mgr Thuc, l’évêque du lieu, il s’agissait, « pour la liberté et la dignité de 
son Église », de 

compléter le cycle primaire dans les écoles paroissiales et en ouvrir de nouvelles ; 
créer une école pour enseignantes dont la formation soit professionnelle et 
chrétienne ; 
veiller à ce que l’aide missionnaire ne soit pas uniquement française pour éviter 
les critiques de lien au colonialisme. (MG, 2, p. 79) 

C’est dans ce contexte que les auxiliaires s’engagent. À leur arrivée, c’est 
d’abord le cadre qui frappe Sofia Mauri : 

La première chose qui nous frappa en arrivant à Caimon fut le couvent des 
Amantes de la Croix. Il était formé par une série de bâtiments placés en carré autour 
d’un jardin fleuri. Aux grandes occasions il pouvait réunir environ 200 religieuses. 
Le bâtiment du fond comportait notre résidence. En bas : conciergerie, salles et 
dortoirs pour les religieuses qui travaillaient à l’extérieur. À l’étage, une grande et 
unique pièce dont deux tiers étaient occupés par les lits des élèves internes à l’école 
et, séparée par des paravents en bois, notre pièce. Sauf pour les repas et la toilette, 
c’est dans cette unique pièce que nous avons préparé nos leçons, prié, dormi et reçu 
nos amis pendant les années de notre séjour à Caimon. 

L’église paroissiale était à quelques pas ; édifice vaste, plutôt délabré. Elle était 
desservie par trois prêtres, tous vietnamiens. C’est là que nous allions de 
préférence. Nous tenions à marquer notre autonomie de laïques par rapport au 
couvent. La population du village était presque entièrement chrétienne. 

Sur la place devant l’église paroissiale se trouve le monument au Père Minh, 
témoignant des luttes et conquêtes du siècle précédent, quand pour la diffusion du 
message chrétien et la fidélité au Christ on pouvait subir le martyre. Cela explique 
comment dans un pays à majorité bouddhiste, 80 % de la population du village 
était catholique. Cela explique aussi la préoccupation de Mgr Thuc de ne pas laisser 
tomber dans la banalité et la dégradation cette richesse chrétienne, faute de témoins 
de la foi. (MG, 2, p. 81) 

Le travail débute dès le lendemain de leur arrivée. Comme s’en souvient 
Sofia Mauri : 

L’école était à quelques pas de notre habitation. C’était une construction longue, 
bien aérée, avec plusieurs classes qui servaient à des centaines d’élèves du village, 
depuis les classes maternelles jusqu’à l’achèvement du cycle primaire. Nous 
occupions un local de cette école pour la première année du secondaire. (MG, 2, 
p. 81) 
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Deux objectifs sont poursuivis parallèlement : « former rapidement une ou 
deux sœurs déjà avancées dans les études afin d’obtenir le baccalauréat néces-
saire à la direction de l’école secondaire » et « ouvrir chaque année une classe 
de plus pour compléter le cycle secondaire ». 

L’équipe assure les cours de français, d’anglais et de vietnamien, mais aussi 
de mathématiques, d’histoire et de géographie. Elle veille aussi à « passer la 
main », de manière à rencontrer le deuxième objectif. Enfin elle commence 
aussi la Légion de Marie et envisage « de créer une école normale pour la 
formation d’institutrices des classes élémentaires dans les villages, une biblio-
thèque populaire, une petite école catholique en milieu bouddhiste ». 

À partir de 1957, l’objectif n’est plus de préparer au baccalauréat français 
mais à un baccalauréat vietnamien, ce qui complique un peu leur tâche pour 
des raisons de maîtrise linguistique. Mais ce n’est qu’en 1960 que l’équipe 
quitte l’école, même si certains membres ont déjà rejoint Saigon.  

C’est que l’afflux de jeunes en provenance du Nord a considérablement 
élargi les perspectives de travail. La demande d’ouverture d’un foyer pour 
étudiantes se fait insistante si bien que, en 1955, une deuxième équipe, de cinq 
auxiliaires, s’installe à Saigon et met sur pied « un foyer pour étudiantes, avec 
toutes activités annexes : cercles d’études, récollections, pèlerinages, confé-
rences spirituelles et culturelles, clubs, etc. » Il s’agit : 

non seulement de donner un logement à cette jeunesse, mais aussi de former une 
nouvelle société vietnamienne indépendante de l’influence française et de 
l’idéologie communiste que beaucoup de vietnamiens redoutaient. Il fallait former 
les jeunes générations aux vraies valeurs de liberté et d’autonomie. La formation 
de cadres culturels devant guider le pays était un des premiers buts à atteindre dans 
le domaine socio-éducatif. (MG, 2, p. 82) 

Le projet de foyer se situe clairement dans cette perspective. Les autorisa-
tions officielles sont rapidement obtenues, une première maison mise à dispo-
sition, puis un bâtiment construit, qui permet à terme d’accueillir près de 
soixante étudiantes, à raison de quatre, puis de deux, par chambre. L’esprit qui 
y règne est un esprit de fraternité et d’entraide. L’atmosphère y est joyeuse et 
accueillante, si bien que bon nombre d’étudiantes et d’étudiants de l’extérieur 
aiment y venir. La participation aux activités et à la gestion du foyer est une 
condition essentielle d’acceptation. Il s’agit notamment d’assister « à la réu-
nion mensuelle avec l’équipe de direction », mais aussi de participer active-
ment à différents comités, au choix : 

comité culturel, comité social, comité de relations avec d’autres foyers d’étudiants 
tels ceux de garçons des Pères Dominicains ou des Pères Jésuites, ou foyer 
gouvernemental pour filles, comité catholique, comité d’activités féminines 
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(couture, cuisine, art, arrangement de fleurs, décoration maison…), comité 
relaxation-récréation (chants, pique-nique, jeux, musique), comité d’activités 
sociales (visites, dons aux orphelins, aux pauvres). (MG, 2, p. 85) 

Une équipe de représentantes des étudiantes est mise sur pied et une réunion 
mensuelle avec la direction organisée. Il s’agit cette fois de : 

passer en revue la situation interne du mois écoulé et rappeler certains points du 
règlement ; 
proposer, en échange avec les étudiantes, le programme d’activités du mois ou du 
trimestre ; 
présenter un rapport d’activités du mois écoulé ; 
mettre en commun les idées. (MG, 2, p. 86) 

Outre une soirée artistique spéciale à laquelle les bienfaiteurs et les amis, 
ainsi que les étudiantes d’autres foyers, sont invités, le foyer organise aussi 
une série de conférences sur des thèmes qui intéressent les jeunes : amour, 
mariage, les étudiantes et l’université, la jeunesse et l’avenir, les jeunes au 
service du pays, etc. Les discussions sont très animées. Les auditeurs sont les 
étudiantes du foyer et leurs amis. Les conférenciers sont en général des pro-
fesseurs d’université, des psychologues et des éducateurs spécialistes pour les 
jeunes. 

Par ailleurs, une bibliothèque est petit à petit constituée, une salle de lecture 
et d’étude mise en place, des activités sociales organisées à l’occasion des 
grandes fêtes : « visites d’orphelinats, de familles pauvres, parfois avec des 
étudiantes d’autres foyers ». Mais des fêtes de fin d’études, voire de mariage 
des anciennes, ont également lieu. 

Enfin, spécifiquement pour les étudiantes catholiques, une messe est célé-
brée une fois par semaine dans la chapelle de la maison. En outre, une prière 
du soir a lieu « deux fois par semaine préparée par une étudiante », tandis que 
sont organisées des « récollections pour les étudiantes du foyer et celles 
d’autres foyers, d’autres jeunes, des fonctionnaires, en Avent et en Carême ».  

Et si toutes ces activités ne suffisaient pas, certains membres de l’équipe 
assurent des tâches d’enseignement, notamment à l’Alliance française, ou un 
service médical, plus particulièrement dans les camps de réfugiés du Nord, à 
moins que ne soit ouvert un petit centre social ou assumée une responsabilité 
d’enquêtrice en lien avec l’IRFED. 

Une deuxième équipe travaillera, toujours à Saigon, mais à partir de 1962, à 
la mise en place d’un centre communautaire de quartier, qui se révélera éga-
lement particulièrement actif dans les multiples domaines de l’action catho-
lique, notamment la JOC. 
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La situation de la Corée est, elle aussi, marquée par la guerre. La longue 
occupation japonaise, puis la Seconde Guerre mondiale, enfin la guerre de 
Corée, ont laissé le pays pratiquement détruit.  

En 1954, Yvonne Poncelet avait effectué un voyage en Extrême-Orient, au 
cours duquel elle devait se rendre en Corée. Malheureusement, au dernier 
moment, elle n’avait pu obtenir le visa nécessaire et avait seulement pu 
correspondre par lettre avec l’évêque de Séoul, Mgr Ro Ki-nam. 

Après la guerre, l’Église s’était relevée assez rapidement et comptait un 
grand nombre de nouveaux baptisés. Mgr Ro Ki-nam était convaincu de 
l’importance des laïcs pour la vie de l’Église et souhaitait trouver les moyens 
d’assurer leur formation. En 1955, il se rend lui-même à Bruxelles pour 
demander une équipe AFI qui puisse partager la vie des Coréens, être « avec 
eux et parmi eux » et contribuer à cette formation. 
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Le 27 mars 1956, une première équipe arrive à Séoul où on lui confie l’ani-
mation et la gestion d’un Catholic Girls Student Center, un foyer pour étu-
diantes situé près de la cathédrale de Myeongdong.  Une petite maison de style 
japonais est mise à sa disposition, mais, rapidement, les activités se multi-
plient. Il s’agit bien sûr d’activités de formation religieuse et apostolique, mais 
aussi de la formation de groupes bénévoles d’enseignement dans une paroisse 
pauvre, de groupes de la JOCF, de cours de langues… En 1960-1961, une nou-
velle maison de cinq étages doit être construite pour répondre aux besoins et 
aux demandes de plus en plus nombreuses. Elle permet de loger soixante-dix 
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étudiantes, offre plusieurs salles de réunion et devient à la fois le plus grand 
centre pour étudiants catholiques de Séoul et un lieu privilégié de rencontre 
pour de nombreux mouvements d’action catholique : JOC, guides et scouts, 
femmes catholiques… Le centre offre également des activités de formation 
pour les adultes, en matière culturelle et religieuse, voire de conscientisation 
politique et sociale.  

Ces activités sont autant d’occasions de contact avec les AFIs et quelques 
jeunes femmes s’intéressent à la Société et envisagent d’y adhérer. Dans un 
premier temps, elles logent au centre pour y suivre une première formation. 
Mais, rapidement, la formation y devient difficile compte tenu de toutes les 
activités qui s’y déroulent et, en 1964, une maison consacrée à la formation 
est ouverte. On a vu au chapitre précédent comment s’organisait cette 
formation. 

En août 1964, une autre équipe est demandée dans le diocèse de Cheon-Ju, 
pour s’occuper d’un foyer d’étudiantes du niveau secondaire. Comme de 
coutume, outre l’enseignement, l’investissement dans l’action catholique, 
notamment la JEC, est important et se complète de cours privés de langue. 

En 1966 enfin, l’année de l’AG, une autre commence à travailler à l’Institut 
catéchétique de Suyu-dong. 
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Finalement, c’est au Japon, dans le diocèse de Yokohama, que deux auxi-
liaires, demandées par Mgr L. Arai, arrivent le 15 août 1958. Elles étudient le 
japonais avant de commencer leur apostolat parmi les étudiants, tandis qu’une 
auxiliaire japonaise poursuit des études et tente d’implanter la JECF dans son 
établissement. C’est la première concrétisation de l’objectif proposé par 
l’évêque du lieu : orienter « leur “travail” dans les milieux étudiants et l’action 
catholique ». Il insiste cependant sur la nécessité pour elles de chercher « leur 
chemin, leur “engagement” comme laïques par elles-mêmes ». 

Marie-Rose Jespers, Belge arrivée au Japon en 1965-1966, et Miiko Tanaka, 
une des premières AFI japonaises notent que : 

Les AFI s’installent en banlieue de Yokohama où elles habitent une grande maison 
japonaise, bien au milieu d’un quartier populaire prévue comme « bedtown », près 
de la gare. (MG, 2, p. 88) 

Ce lieu d’implantation est important pour un travail de préparation à l’évan-
gélisation, de « levain dans la pâte ». C’est aussi l’occasion de commencer à 
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étudier « la difficile langue japonaise et de se familiariser avec les coutumes 
locales ». 
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Dès 1962, la maison propose une bibliothèque ouverte au public, des cours 
de langue, des groupes de lecture, des conférences mensuelles, des cours de 
christianisme… Ce qui permet de créer naturellement des liens avec les voi-
sins et les habitants du quartier. 

Pour des raisons financières cependant, certains membres de l’équipe, puis 
tous, assument des responsabilités professionnelles. Ce qui impose de limiter 
progressivement les activités du Centre à des cours de langue donnés par les 
AFIs et à l’accueil de différents groupes : JEC, études bibliques, chorale de 
quartier, groupe de lecture. Les membres de l’équipe qui travaillent à l’uni-
versité créent des contacts avec les étudiants. �
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L’Amérique latine est la dernière étape de l’expansion à la fois géographique 
et chronologique des AFIs. Les premières équipes y arrivent en 1962 au Brésil, 
dans la région du Nord-Est, plus particulièrement à Viana, Sao Luis et Ma-
ranhão. Plusieurs évêques, notamment dom Helder Câmara et dom Fragoso 
cherchaient à « faire naître et à organiser un laïcat chrétien conscient et actif 
en milieu rural ». Dans un premier temps, les AFIs s’installent à Viana où elles 

                                                
66 Outre les documents mentionnés en note 57, ce paragraphe s’appuie essentiellement sur le témoi-
gnage des membres. 
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travaillent dans le cadre de l’évêché, même si les conditions contractuelles ne 
sont pas toujours claires ou restent très précaires. L’équipe développe diffé-
rents types d’activité : travail dans une école secondaire avec pour objectif 
d’améliorer le niveau de l’école, assurer un contact avec les jeunes et déve-
lopper la JEC ; appui à la catéchèse pour « former une équipe diocésaine pour 
atteindre le milieu rural et pour préparer des catéchistes populaires dans les 
villages où il n’y avait pas de prêtres » ; travail avec le Mouvement d’éduca-
tion de base (MEB), pour la formation de leaders ruraux et pour la mise sur 
pied de clubs de jeunes et de mères.  

Les difficultés financières, les problèmes de santé, mais aussi les diver-
gences avec l’évêque, poussent l’équipe à quitter Viana et à s’établir à Sao 
Luis en 1966. Leur évaluation de cette première expérience les amène à  
souligner l’importance de l’implantation professionnelle et sociologique plu-
tôt que de l’implantation géographique, de même que l’importance de la pré-
sence des AFIs dans les mouvements sociaux et les nouvelles structures qui 
apparaissent. 

En octobre 1964, une deuxième équipe s’implante à Fortaleza dans l’État 
de Ceará et l’archidiocèse de Fortaleza. L’objectif principal de leur travail est 
la promotion de la paysannerie en collaboration avec le laïcat local. Elles cher-
chent à générer des activités d’animation des communautés rurales et partici-
pent à la formation des animateurs de base et à l’éducation de groupes 
organisés, par le biais de programmes radiophoniques. Il s’agit d’« éveiller les 
gens aux valeurs de la personne et du monde dans lequel ils vivent, de former 
une conscience critique en face de la réalité, de les rendre capables d’employer 
des moyens de participation (lecture-écriture, culture générale, techniques 
d’organisation de groupes) au processus de transformation de la société ». 

Une troisième équipe, celle de Recife, se met en place en deux temps : 
d’abord le 14 décembre 1964, puis le 9 janvier 1966. Les AFIs travaillent pour 
l’Église et dépendent de l’archevêque, dom Helder Pessao Câmara. Leur tra-
vail se concentre sur le développement communautaire et pastoral. Il s’agit 
pour elles de se focaliser sur les processus de transformation de la société que 
l’église locale est en train de mettre en œuvre. Fondamentalement, elles visent 
à « entrer, appuyer, dynamiser la lutte de ce peuple pour un effort d’humani-
sation des personnes et des structures ». Au niveau de l’Église, cela implique 
d’être un témoignage de vie chrétienne, d’aider à la coordination des efforts 
isolés pour la formation d’une pastorale, et finalement d’annoncer la parole.  

Une quatrième équipe brésilienne s’installe à Aracaju un mois avant l’AG 
de 1966. À son arrivée à Aracaju, l’évêque demande à l’équipe de préparer un 
compte rendu détaillé et scientifique de la situation économique, sociale et 
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religieuse des différentes paroisses de son diocèse. Cette enquête permet à 
l’équipe de connaître mieux la population et ses besoins. Parallèlement, elle 
organise des cours sur la doctrine sociale de l’Église et sur la situation mon-
diale (et des concepts comme le capitalisme, le colonialisme, le tiers-monde, 
etc.) pour stimuler la réflexion des enquêteurs. À la demande d’une dizaine de 
jeunes filles d’une usine de tissus, des réunions sur leur travail et sur l’Évan-
gile sont également mises sur pied. 

Une seule équipe s’implante en dehors du Brésil. L'équipe de Caracas naît 
en juin 1965. L’archevêque de Caracas est Luis Eduardo Henríquez, mais c’est 
le cardinal Quintero qui a fait appel à une équipe AFI et c’est par lui que ses 
trois membres sont engagés officiellement. 

Compte tenu de la situation locale et des besoins objectifs, le rôle de l’uni-
versité centrale de Caracas dans la formation des dirigeants nationaux leur 
paraît essentiel. C’est donc à l’université qu’elles vont s’intégrer. L’une est à 
plein temps dans l’institut Politique-Publications et collabore en outre aux ac-
tivités du Centre universitaire pour les contacts des post-gradués. Une autre 
travaille à mi-temps comme secrétaire de la chaire d’italien et à mi-temps aussi 
au Centre universitaire (accueil-permanence, promotion et librairie). Quant à 
la troisième, elle travaille à une recherche sociologique, en vue d’une étude 
pastorale et de la programmation du futur du Centre.  

En équipe, elles estiment que leur travail doit viser le monde des universi-
taires et son engagement politique. Elles estiment qu’il faut orienter le fonc-
tionnement académique pour tendre vers une formation intégrale de l’étudiant 
et le rendre capable de concevoir une idée juste de l’homme et du monde. Par 
ailleurs, elles perçoivent l’influence forte du marxisme à l’université et sou-
haitent lui opposer une logique de militance chrétienne et « l’emploi de diffé-
rentes méthodes apostoliques qui fassent réfléchir la masse sur certains 
problèmes fondamentaux et d’actualité ». 
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Si les bilans présentés sont impressionnants, si les demandes de nouvelles 
équipes se multiplient, témoignant de l’estime dans laquelle sont tenues les 
activités des AFIs, de nombreuses difficultés n’en sont pas moins évoquées 
dans différents documents. Bon nombre sont mentionnées par les rapports des 
équipes envoyés à Bruxelles en préparation à l’AG de 1966. D’autres ressor-
tent des échanges entre la présidente et le directeur spirituel. Ainsi, comme 
Yvonne Poncelet l’évoque dans une lettre au « Vicaire », son crochet par le 
                                                
67 Archives de l’AFI, série D, sous-série b, Rapports des équipes. 
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Congo sur le chemin du retour de Chine est justifié par le fait que « les nou-
velles ne sont pas bonnes », sans qu’elle en dise plus. Un dernier ensemble 
enfin transparaît au travers de la « Mémoire du groupe » ou des témoignages 
recueillis à de multiples occasions. 

Les premières résultent essentiellement des contextes d’insertion des 
équipes, donc d’éléments extérieurs à la Société.  

C’est d’abord des contextes politiques qu’il est question. La guerre ou les 
suites de la guerre y jouent naturellement un rôle essentiel. C’est le cas en 
Chine pour la guerre civile, mais aussi au Proche-Orient pour les consé-
quences de la première guerre israélo-arabe, au Vietnam pour les suites de la 
guerre d’indépendance, puis de l’affrontement Nord-Sud, en Corée pour les 
problèmes de reconstruction après l’armistice de Pan Mun Jeon, enfin au 
Congo et au Ruanda-Urundi après l’indépendance.   

Ce qui est généralement souligné par les équipes, c’est l’insécurité et la pré-
carité ou encore les entraves aux activités normales, voire les nécessités de 
changer de lieu et de secteur d’engagement. Mais les tensions politiques jouent 
également pour compliquer le travail des équipes, par exemple en Syrie, où la 
méfiance voire l’hostilité vis-à-vis des étrangers – sauf s’ils sont intégrés dans 
les cadres d’une Église locale reconnue – aboutit à la fermeture du foyer de 
Damas, ou en Inde où la méfiance vis-à-vis des missionnaires restreint de ma-
nière drastique l’activité des équipes au domaine socio-médical. Les dicta-
tures, qui découlent parfois, mais pas toujours, de ces situations de conflits 
externes ou internes ont également un impact. 

Les contextes religieux et ecclésiaux ne sont pas nécessairement plus 
simples. Les rivalités entre confessions chrétiennes au Proche-Orient s’ajou-
tent à la confrontation au monde musulman pour imposer à l’action des 
équipes des limites d’autant plus étroites que la place des femmes dans ce 
milieu très traditionnel ne permet que peu d’autonomie. La vocation « laïque » 
des AFIs n’est d’ailleurs pas toujours bien comprise. Au Proche-Orient, elle 
semble à certains une solution de facilité par rapport à l’engagement dans la 
vie religieuse. L’équipe de Taipei n’hésite pas à parler d’« incompréhension 
de la part du clergé et des religieuses ». L’équipe de Séoul évoque « l’attitude 
refusante d’une petite minorité de prêtres peu ouverts encore », tandis que 
l’équipe du Centre de formation mentionne « le manque d’aide ecclésiale ». 
Quant à l’équipe du Centre catéchétique, elle souligne « le manque de soutien 
épiscopal » et « le manque de compréhension du rôle du catéchiste par les 
prêtres ». La confusion avec une congrégation religieuse induite par la vie 
communautaire et la spiritualité des équipes n’aide pas toujours à l’intégration 
dans l’Église locale. C’est le cas au Japon, mais aussi en Inde, voire à Taiwan, 
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que ce soit du fait du caractère très clérical du fonctionnement ecclésial ou, 
simplement, de l’abondance de personnel religieux et ecclésiastique, et cela 
malgré l’appel spécifique d’un évêque. L’équipe de Caracas constate simple-
ment sa « difficulté de collaboration avec les prêtres ». Qui plus est, la rivalité 
avec d’autres institutions religieuses ne simplifie rien. Ainsi en Inde, l’équipe 
de Tiruvalla en charge d’un hôpital général en pleine croissance, souligne le 
« problème des relations assez tendues avec les sœurs de Béthanie, dont cer-
taines semblent avoir une hostilité assez nette vis-à-vis de nous, s’opposant 
pratiquement à toute forme de collaboration ». Il en va d’ailleurs de même du 
« manque d’une pastorale d’ensemble » mentionné par l’équipe de Yokohama. 
L’équipe de la maison de formation d’Evanston note, quant à elle, « le con-
servatisme de l’Église, comprenant peu le rôle du laïcat et peu ouverte aux 
questions internationales ». Enfin, au début des années 1960, la situation  
spécifique de l’Amérique latine confronte les équipes à des situations socio-
économiques complexes, auxquelles les Églises n’apportent pas de réponses 
unifiées. Ce qui peut placer certaines équipes, ou certains de leurs membres, 
en porte-à-faux par rapport à la structure dans laquelle elles sont intégrées. 

Les contextes sociétaux jouent également.  

À bien des endroits, l’autonomie des femmes, a fortiori célibataires, n’est 
pas reconnue et l’action des AFIs pose donc problème, y compris pour les ac-
tivités les plus élémentaires, comme faire des achats seules au Proche-Orient. 
En Afrique centrale, l’assimilation de femmes laïques célibataires à des 
« femmes libres » ne facilite rien. En Corée, le simple fait d’être une femme 
semble rendre l’action difficile. À Marianad, force est de constater que le fait 
que l’équipe était composée de trois membres féminins entraînait des 
difficultés, dans le contexte socio-culturel de l’Inde, de travailler avec des 
hommes. 

Au Vietnam, comme l’évoque le rapport de l’équipe de Saigon, la société 
est : 

profondément bouleversée avec le renversement des valeurs, la désintégration des 
structures sociales, la crise morale et spirituelle à cause de la guerre, la mentalité 
spéciale des jeunes qui vivent dans l’ambiance de guerre et de corruption depuis 
leur enfance. 

Mais pour certaines, c’est aussi la fermeture du milieu qui fait problème, 
tout comme le manque de moyens économiques du milieu d’insertion, les qua-
lifications insuffisantes des collaboratrices potentielles, notamment dans l’en-
seignement, avec les difficultés de recrutement qui en résultent, à moins que 
le « clergé et les laïcs ne semblent pas assez éveillés pour s’engager dans la 
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société » ou que certaines populations rurales ne soient trop marquées par 
« l’ignorance, la passivité et un certain fatalisme ». 

À Marianad, on souligne que ce village « n’était en fait pas une commu-
nauté, mais se composait de familles ayant émigré d’autres villages et se 
considérant encore comme membres de ces divers villages ». En outre, la va-
lidité et l’efficacité du travail de développement communautaire finissent par 
être mises en question.  

Quant à Chicago, l’équipe souligne la complexité et la très grande variété du 
monde étudiant « en constant changement du point de vue de la mentalité, des 
goûts, des besoins ». L’instabilité du staff est également mentionnée, avec ce 
commentaire : « il semble que certains n’ont pas pu s’habituer au travail ni s’y 
tenir plus de deux ou trois ans ; c’est difficile à dire exactement pourquoi ». 
De son côté, l’équipe d’Evanston réfléchissant sous l’angle de la formation, 
constate que « le milieu américain peut être traumatisant pour de jeunes euro-
péennes non suffisamment stabilisées dans leur vocation ». 

D’autres difficultés sont plutôt de nature interne.  

Bon nombre de rapports, et pas seulement celui de Chicago, évoquent ainsi 
l’instabilité des équipes et leur précarité matérielle. Trop souvent, des équi-
pières sont rappelées ou affectées à d’autres services et remplacées par de nou-
veaux membres, qui ont tout à apprendre pour assumer le travail qui leur est 
confié, et cela sans que les équipes concernées aient été consultées ou que des 
explications soient données. Qui plus est, les accords avec les évêques ou les 
autorités qui acceptent une équipe à leur service ne sont pas toujours clairs 
quant aux moyens, y compris de subsistance, alloués.  

Certains mentionnent explicitement les tensions de la vie en équipe. Comme 
le formule l’une d’entre elles « la difficulté principale fut et reste interne aux 
relations en équipe : difficultés de caractère et de tempérament entre nous et 
par rapport au pays ».  

Le sens à donner à l’adaptation pose également question pour certains rap-
ports ou témoignages. C’est bien sûr la question de l’insuffisance, voire de 
l’absence, de connaissance de la langue qui est mentionnée, par exemple au 
Rwanda et en Inde. Mais c’est aussi, simplement, de l’adéquation des moda-
lités de la vie en équipe. Comme le rapporte un témoin :  

C’est rassurant de se savoir bien encadrée en arrivant pour s’initier à la vie 
africaine. Mais, à la longue, on se pose des questions : 
Pourquoi la sieste obligatoire de telle heure à telle heure pour chacune des 
membres de l’équipe ?  
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Pourquoi la réception d’un visiteur oblige chacune de l’équipe à être présente au 
salon ?   
Pourquoi dresser la table et autres coutumes selon la culture belge (ancien 
colonisateur) et non, selon les coutumes locales ? 
Pourquoi s’absenter de la commune de résidence lors des fins de semaine de congé 
officiel pour rejoindre les AFIs des autres préfectures (réunions, retraites, etc.) et 
ne pas profiter de congé officiel pour fêter avec les voisins et amis de Ruhengeri ? 
Insertion culturelle ? (Questionnaires, 2016, S.C.) 

Enfin, on s’interroge sur le sens à donner à certains types d’engagement. 
C’est notamment le cas pour certaines équipes d’Afrique engagées par des 
sociétés européennes. Ainsi, dans une note complémentaire au rapport du 
Centre pastoral de Kolwezi, Yvette Baguette et Blanche Lex constatent le ma-
laise qui règne au sein des équipes de Kolwezi et au sein des AFIs elles-mêmes 
à propos de leur travail comme employées de l’Union minière du Haut Ka-
tanga. Dès lors, après une présentation du milieu, de ses caractéristiques et des 
évolutions qui s’imposent, elles s’interrogent : 

À tort ou à raison, il est des AFIs parmi nous qui souffrent de devoir travailler ici. 
Certaines en deviennent anxieuses, pas rassurées sur l’authenticité de leur service, 
de leur présence. Tant localement que du côté AFI de l’extérieur, il est difficile de 
ne pas juger des hommes et des événements, en fonction de nos options 
personnelles : un aspect affectif, passionnel s’accroche facilement à nos 
jugements : n’avons-nous pas toutes engagé tout notre cœur, toute notre énergie 
dans l’aventure !  

Il y aurait quelque chose à tirer au clair : pour les AFIs d’ici ; pour celles aussi qui 
ne nous voient que de l’extérieur. Il faut admettre, au cœur de nos vies, pour celles 
d’ici une crainte ; pour celles de l’extérieur une interrogation souvent anxieuse : 
l’idéal AFI est-il « viable », « tronqué », « accommodé » en régime capitaliste ? 

Il faudrait tirer les leçons de ces peurs pour qu’elles ne continuent pas à corroder 
davantage les énergies. 

Car, pourquoi, selon un caractère et les circonstances, éprouvons-nous 
périodiquement, selon que nous sommes ici ou là : découragement ou regrets, 
réflexe d’autojustification ; pourquoi ce manque d’enthousiasme qui engendre une 
préférence spontanée à détailler les tares réelles d’un milieu et avoir moins de 
clairvoyance, de perspicacité, d’acharnement à déceler des possibilités positives 
pour justifier et accrocher notre espérance ; pourquoi ne pas réaliser que comme 
partout nous sommes « libres à l’égard de tous » si nous arrivons à le devenir, 
vraiment, à l’égard de nous-mêmes ; pourquoi les allusions discrètes ou moins 
discrètes, qui ne veulent souvent être que de « bons mots » sans doute, sont-elles 
généralement si mal encaissées par les destinataires ?  
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Voilà donc des problèmes qui se posent : – la présence des autres – « tels qu’ils 
sont », – notre présence aux autres, pour certaines, la présence AFI ici. (Archives 
de l’AFI, série D, sous-série b) 

L’interrogation est tout aussi existentielle pour le travail en milieu étudiant, 
sa nature et son lien à la Société. Ainsi le rapport des équipes des « Carre-
fours » de Paris envoyé en préparation à l’AG de 1966 note explicitement : 

Une question semble se poser dans la Société à propos de l’aspect institutionnel de 
certains services, entre autres les Carrefours : on se demande si le fait qu’une 
équipe soit en charge d’un foyer correspond à la ligne « auxiliaire » d’une insertion 
la plus poussée possible dans les structures existantes. 

Notre réponse se base sur une expérience d’au moins 15 ans de pratique et sur une 
réflexion constante sur la validité de notre service. Nous dirons ceci : 

D’une part, les Carrefours à Paris ne se présentent ni comme une affaire d’Église, 
ni du diocèse, ni de la Société, mais comme des foyers privés – analogues en cela 
à une centaine d’autres existant dans la ville – et en collaboration avec eux et avec 
tous les organismes officiels travaillant dans le secteur étudiants étrangers : 
ministères, académie de Paris, initiatives confessionnelles ou autres… Chaque 
année par exemple, on envoie à tous ces organismes des rapports de gestion pour 
les tenir au courant des activités des foyers et permettre de bénéficier des 
subventions attribuées pour le service rendu à la communauté locale en l’aidant à 
remplir certaines de ses obligations envers la jeunesse étrangère invitée au pays. 

D’autre part, c’est authentiquement comme auxiliaire que nous cherchons à ce que 
notre service réponde aux besoins réels temporaires ou définitifs du pays et du 
milieu où nous vivons – et nous pensons que cette forme particulière de réponse 
qu’est un foyer est la mieux adaptée pour permettre à des étudiantes de tirer le 
meilleur profit de leur séjour à Paris pour se préparer à un service valable. 

La vie en commun à l’épreuve de la réalité quotidienne et de la durée d’une année 
universitaire nous paraît indispensable pour apprendre à se connaître par delà les 
frontières de l’individualisme personnel et national. 

Pour nous, ici, entrer dans les structures existantes de l’accueil officiel aux 
étudiants serait certainement un témoignage sur le plan professionnel, mais les 
cadres rigides d’une administration rendrait impossible le mode d’action que nous 
croyons le plus valable. (Archives de l’AFI, série D, sous-série b) 

Et les équipes concluent leur rapport par une évaluation qui a tout du  
plaidoyer :  

Oui, nous estimons valable l’implantation actuelle des Carrefours dans le milieu 
parisien pour l’accueil des étudiantes parce que ce service correspond à un besoin 
réel. 
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Parce qu’il s’inscrit dans la ligne de la Société AFI de promouvoir la rencontre des 
cultures, ligne soulignée clairement par le Concile comme étant celle de la Mission 
de l’Église dans le monde de notre temps. 

Parce que plusieurs documents pontificaux récents ont lancé un appel explicite à 
une prise en charge par les chrétientés d’Occident des étudiants du Tiers-Monde, 
venant se perfectionner en Amérique du Nord et en Europe occidentale. 

Parce que le milieu des jeunes, durant le temps de leurs études à l’étranger est 
exceptionnellement ouvert et réceptif et qu’à leur retour dans leurs pays d’origine, 
ces jeunes devenus adultes pourront agir à la manière du levain dans la pâte, pourvu 
qu’ils aient été éveillés au sens de leur responsabilité humaine et spirituelle. 

Parce que le milieu parisien, particulièrement riche pour un public étudiant, sera 
toujours un pôle d’attraction culturelle et donc un stimulant vers une promotion 
humaine plus haute. 

Parce que la communauté chrétienne locale, par son dynamisme, est une révélation 
primordiale pour des jeunes intellectuels : révélation qu’on peut être à la fois 
religieux et savant, intelligent et chrétien, et qu’en définitive Dieu est le but ultime 
de la quête de l’esprit humain, et la raison d’être de la vie : l’épanouissement 
personnel dans le service des frères. (Archives de l’AFI, série D, sous-série b) 

Mais à d’autres endroits, particulièrement en milieu scolaire ou enseignant, 
c’est le poids de la prise en charge d’une institution, qu’il s’agisse d’un hôpi-
tal, d’une école primaire, d’un collège ou d’une institution spécialisée, qui est 
questionné pour « l’énorme fardeau » qu’elle représente. Ailleurs encore, c’est 
la logique de développement communautaire, dans laquelle une équipe s’est 
profondément investie, qui est mise en cause. 

 

Globalement, cette expansion de deux décennies, dans un monde qui change 
à un rythme de plus en plus rapide, que ce soit au plan politique, social, inter-
national, religieux, comme le contact très concret et direct avec des réalités 
extrêmement diversifiées, fait s’accumuler les questions.  

Et celles-ci rejoignent celles que posent la formation, la vie spirituelle, l’or-
ganisation matérielle et administrative, parmi bien d’autres facettes de la vie 
de l’association. Ce sont elles qui vont être prises à bras le corps par la deu-
xième AG canonique, qui ouvre une intense période de réflexion et de remises 
en cause en juillet 1966. 
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Les différentes mises en place qui ont lieu entre 1946 et 1966, succédant à 
la période très particulière de la fondation, puis de la guerre, ne sont cependant 
pas sans poser de multiples questions. D’autant que le monde, l’Église et la 
Société elle-même ont connu de nombreuses évolutions, voire de véritables 
bouleversements, qu’il s’agisse de l’impact de la décolonisation et de la crois-
sance économique occidentale, des orientations du concile de Vatican II ou de 
l’expansion du nombre des AFIs et des équipes, non seulement en tradition-
nelles terres de mission, mais aussi au Proche-Orient et en Amérique latine. 
Les contextes d’insertion auxquels les équipes sont confrontées, que ce soit 
du point de vue politique, économique, religieux ou culturel, en Occident 
comme dans les différentes régions du monde où elles travaillent, ont, dès lors, 
évolué de manière très diversifiée. 

L’assemblée générale de 1966, convoquée conformément aux statuts de 
1956, prend acte de ces évolutions, parfois radicales, et forte de l’expérience 
acquise, ose entamer, dans la foulée du concile, un « aggiornamento » de l’as-
sociation, qui, à certains égards, s’apparente à une véritable révolution. 

L’assemblée générale de Delémont de 1970 et la session internationale 
d’évaluation – le nom utilisé pour désigner l’assemblée générale – de Brou-
mana de 1973, poursuivent, non sans de multiples tensions, ce mouvement 
d’adaptation de l’association aux réalités contemporaines, appliquant à la 
lettre un des slogans du P. Lebbe : être de son temps. 
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C’est au terme d’une procédure rigoureusement définie par les statuts que 
les membres de l’assemblée générale se réunissent à Bruxelles, au Centre de 
la Société, en juillet 1966. 

Chaque membre a été mis en possession de documents préparatoires soi-
gneusement mis au point par le conseil. Chacune est sans doute également 
imprégnée des expériences vécues non seulement depuis l’assemblée générale 
de 1956, mais aussi au cours de la période décennale précédant cette première 
assemblée générale canonique. 

L’agenda de l’AG comporte d’abord des moments importants de prière et de 
retraite. Des intervenants extérieurs viennent ensuite apporter leur éclairage 
sur différentes questions. L’élection de la présidente générale y occupe une 
place essentielle. Mais il en est de même des « séances d’affaire », qui recon-
figurent radicalement le fonctionnement même de l’association. 

Les actes de l’assemblée, mieux connus sous le nom de « livre vert », syn-
thétisent les décisions prises et orientent la vie du groupe, différents points 
étant soit mis en réflexion, soit confiés au nouveau conseil pour décision et 
mise en œuvre. Ce texte n’est pourtant pas présenté comme constituant de 
nouveaux statuts. 
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L’assemblée générale de 1966 n’est pas la première assemblée statutaire. 
Celle de 1956 se réunit conformément aux statuts provisoires approuvés en 
1946. Elle présente cependant un caractère très particulier, dans la mesure où 
elle se déroule quelques mois après le décès accidentel de la fondatrice et pre-
mière présidente générale, Yvonne Poncelet. Cet événement et les circons-
tances qui l’entourent – en route vers Rome, frappée en plein vol – affectent 
profondément la jeune société, qu’elle a marquée de son empreinte et de son 
dynamisme dans de multiples domaines, qu’il s’agisse des orientations apos-
toliques, de la spiritualité, du modèle de fonctionnement.  

Bien que les documents concernant son déroulement manquent et qu’il faille 
se contenter d’un compte rendu minimal publié dans la revue de l’association 
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(PC, 1956/4, p. 3-8), on peut penser que la préoccupation première des res-
ponsables a été d’assurer la stabilité et la continuité de l’action des équipes et 
du Centre. Sans doute ont-ils aussi été soucieux de rassurer les amis, dona-
teurs, bailleurs de fonds et autorités ecclésiastiques.  

Toujours est-il que, en présence du cardinal archevêque de Malines, l’as-
semblée de 1956 élit une nouvelle présidente générale et son choix se porte 
sur une personnalité qui peut incarner la continuité : Geo Wilmet, qui a assumé 
de longue date les fonctions de vice-présidente, aux côtés d’Yvonne Poncelet, 
mais aussi, bien souvent, à partir de 1946-1947, lors de ses déplacements de 
longue durée. L’assemblée se penche également très attentivement sur les sta-
tuts, dont elle adopte une version définitive, rapidement approuvée par l’auto-
rité ecclésiastique.  

Tels qu’on peut les percevoir, les travaux de 1956 ne semblent avoir traité 
d’aucune autre question de fond que les statuts canoniques et l’élection des 
responsables, même si certaines parties des textes approuvés semblent faire 
écho à différentes questions perceptibles à la fois par le biais des tensions  
déjà évoquées ou lors d’échanges entre la présidente générale et le directeur 
spirituel.  

Cependant, l’image que donne ce compte rendu d’une demi-douzaine de 
pages, signé de la nouvelle présidente générale et publié dans la revue des AFIs 
en 1956, est celle d’une « unité profonde d’esprit et de cœur ». Geo Wilmet 
n’hésite pas à affirmer que : « Après dix ans d’expérience missionnaire, les 
lignes de force de la Société nous apparaissent aussi nettes et providentielles 
qu’elles l’étaient déjà dans la pensée des initiateurs. » Les disparus sont rendus 
présents : « Le Père Lebbe, l’Abbé Boland, Yvonne Poncelet, Mariette Dier-
kens aussi, tous ceux-là d’entre nous qui ont fait la Société et l’ont lancée avec 
le dynamisme qui est la grâce des fondateurs » et leur invocation contribue à 
faire sentir la forte continuité de l’association de 1956 avec les intuitions des 
débuts. Même s’il est fait allusion aux souffrances à côté des joies, aux échecs 
comme aux réussites de la vie apostolique, « quoi qu’il en soit des faiblesses 
de chacune », ce qui est souligné et accentué c’est « cet esprit de famille et 
d’unité, ce lien organique et fort d’une charité profonde et fraternelle, qui per-
met à chacune de s’épanouir dans sa vie d’apostolat et d’union à Dieu ». Et 
cette image positive est encore embellie lorsque sont évoquées les différentes 
facettes du service d’Église assumées par la Société, l’évolution de la vie spi-
rituelle de ses membres, la force du sens « de la communauté ecclésiale », la 
générosité et la fidélité de chacune… 

Or, des interrogations existent pourtant, implicites ou explicites.  
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Explicitement, les tensions des années 1947-1948-1949 peuvent être lues 
comme l’expression de visions différentes de la nature du groupe, notamment 
lorsque le « Vicaire » évoque le risque de dérive des ALM/AFI vers une forme 
de congrégation religieuse, ou lorsque plusieurs membres évoquent une « ten-
dance couvent », voire lorsque des divergences s’expriment à propos de 
l’identité du fondateur de la société ou de ses objectifs. Implicitement, elles 
peuvent être interprétées comme autant de questions quant au rapport prêtre-
laïc, homme-femme, aîné-cadet au sein de la société. Toutefois dans un 
échange de lettres particulièrement longues qui a lieu entre l’abbé Bruls et 
Yvonne Poncelet entre le 28 janvier 1951 et le 10 avril 1951, la réflexion va 
beaucoup plus loin. 

Elle débute par une lettre en date du 28 janvier 1951 adressée à Yvonne 
Poncelet, alors à New York, par l’abbé Bruls. Celui-ci, « après avoir beaucoup 
hésité, beaucoup réfléchi et beaucoup prié » a pris la décision de lui écrire 
dans « l’hypothèse » d’une possible séparation, et même si cela lui paraît pré-
maturé. Il insiste sur qu’il ne faut pas  

prendre ces réflexions pour quelque chose de vraiment mûr, de pesé, de définitif, 
il ne s’agit que de questions que je me pose et d’impressions, très fortes à certains 
moments, disparaissant à d’autres presque totalement, mais qui, en tous cas me 
signalent des dangers dont j’ai réellement peur.   

En jetant sur le papier ces réflexions, il a bien conscience de sortir du rôle 
d’un « directeur spirituel ». Qui plus est, s’il n’a pas évoqué ces questions plus 
tôt, c’est à la fois parce qu’il n’y voyait pas clair, parce qu’il avait « repris 
l’aumônerie ALM dans des circonstances difficiles et qu’il fallait avant tout 
remettre du calme et de la stabilité dans les esprits », mais aussi parce que 

vous aviez souffert profondément de la crise et en êtes restée très longtemps 
extrêmement sensible à tout ce qui aurait pu paraître une critique du passé ; vous 
aussi deviez d’abord reprendre confiance et je n’ai pas voulu risquer de vous 
décourager. 

Il n’en reste pas moins que les points qu’il souhaite discuter lui semblent 
fondamentaux. C’est d’abord la similitude des constitutions des ALM avec 
celles des congrégations religieuses – ce qui aurait facilité leur approbation 
par l’autorité ecclésiastique – qu’il souligne, un choix d’inspiration qu’il attri-
bue au choc du caractère d’avant-garde des ALM et de l’esprit du temps. Sans 
doute sous-entend-il que les spécificités novatrices des ALM, femmes, laïques, 
consacrées, imposaient de rassurer l’institution ecclésiastique par du 
                                                
68 Archives de l’AFI, série O, Dossiers Bruls et Poncelet. 
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« connu », même si les formulations utilisées lui paraissent receler le risque 
« d’être interprétées dans un sens qui ferait les ALM beaucoup plus religieuses 
que les membres des Instituts séculiers ».  

Plus encore, pour lui certaines réalités des conceptions ALM lui paraissent 
retardataires, ou à risque de le devenir. C’est le cas de la conception de la vie 
d’équipe qui lui semble comporter  

le danger très grave, au point de vue de l’apostolat laïc mis à la disposition des 
évêques, de voir peu à peu les exigences de la vie d’équipe prendre le pas sur le 
reste, de permettre à des vocations sans qualités suffisantes pour l’apostolat 
missionnaire de partir quand même, de faire de l’équipe un but et non un moyen. 

L’accent mis sur « une spiritualité d’équipe entre ALM » lui semble d’ail-
leurs susceptible « de nuire à l’équipe n° 1, celle qu’il faut réaliser avec les 
laïcs du pays ». Le fait d’être « obligés aussi de combiner les exigences de la 
vie d’équipe avec celles de l’apostolat, d’intervenir dans la vie de l’équipe, de 
maintenir un lien assez étroit entre les équipes et le centre » accentue encore 
l’aspect « société », ce qui pourrait être problématique vis-à-vis des laïcs  
locaux. 

Finalement, la crainte qu’il formule est que   
nous n’admettions trop vite qu’une seule formule est possible et qu’elle ne nous 
conduise à une vaste société, peut-être extrêmement brillante, mais qui serait une 
société religieuse moderne, ayant par son extérieur et son esprit, renouvelé pas mal 
de choses, mais qui ne serait tout de même qu’une vieille idée rajeunie et plus du 
tout l’idée neuve d’un laïcat missionnaire féminin. 

Selon lui, on est en présence de deux conceptions des ALM. La première 
serait celle d’un groupe de jeunes filles missionnaires animant d’un esprit neuf 
les milieux chrétiens laïcs d’un diocèse de mission. Elles seraient par le fait 
même presque invisibles. La seconde serait celle d’une grande société inter-
nationale regroupant des étrangères et des « indigènes » et s’assurant ainsi une 
« grande face ». Selon lui, « les deux formules ont leurs avantages et leurs 
inconvénients », mais « la plus lebbiste est incontestablement la première ». 
Or, à la question de savoir si les ALM ont cherché « consciencieusement » à 
mettre la première conception en œuvre, il répond spontanément 

nous n’en avons pas encore eu l’occasion. Nous nous sommes laissés prendre au 
succès extérieur. Étant déjà un grand nombre, nous n’avons encore, à cause des 
circonstances, aucune réalisation stricte de notre idéal, aucun essai pur. Mais nous 
avons peut-être déjà laissé le tournant se prendre tout seul. L’expérience 
d’Amérique me paraît normalement pousser à la « société » plus vite encore. Voilà 
le danger que je crains pour l’avenir. Il existe déjà trop dans le présent.  
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Dans sa réponse du 4 février 1951, Yvonne Poncelet reconnaît qu’elle se 
« pose bien des problèmes au sujet de la formule ALM, des moyens de forma-
tion, de notre genre d’apostolat » et admet qu’elle « ne considère pas notre 
façon de faire actuellement comme définitive et encore moins comme devant 
être appliquée ainsi partout ». Sans hésitation, elle opte pour la première con-
ception, mais se demande quand même si la formule est réalisable. Elle con-
clut que oui, mais évoque également d’autres questions soulevées dans la lettre 
de l’abbé Bruls, notamment la nécessité d’un lien très discret avec le Centre, 
la question de l’internationalisation et du lien problématique avec le laïcat au-
tochtone ou encore les questions soulevées par la formation et par la vie 
d’équipe. Elle s’interroge aussi sur les enseignements à tirer de l’expérience 
de Nankin, sur la question des équipes du Congo – « ce travail n’est-il pas 
dans la ligne ? en quoi exactement ? Comment y remédier ? » –, sur les Car-
refours, dont elle écrit « Je ne crois pas que ce sont des rêves de grandeur qui 
m’a (sic) déterminé à les entreprendre », mais il y a aussi le Proche-Orient et 
l’Amérique… Pour elle, s’il n’est pas trop tard pour éviter le « tournant ‘So-
ciété’ », c’est au niveau de la formation que l’effort doit porter pour éviter ce 
danger et ne pas en provoquer un autre, celui de ne pas mettre assez l’accent 
sur les exigences « du départ en mission, du laïcat, du lien à l’évêque, du don 
total de la personne, de la vie en équipe ».  

Une lettre du 26 février 1951, s’étonnant de ne pas avoir reçu de réponse, 
mentionne cependant que 

Geo m’écrit me demandant de rentrer le plus vite possible pour discuter toutes ces 
choses soulevées par ces lettres que vous lui avez montrées, je la sens inquiète de 
tout cela et je comprends très bien. Elle me demande de revenir après l’arrivée du 
premier groupe, afin de revoir toutes ces choses « et l’on pourrait peut-être 
envisager l’avenir avec un minimum de sécurité »… 

Une note plus personnelle, mi-dactylographiée et mi-manuscrite, rédigée le 
4 février n’est finalement envoyée qu’en annexe à cette lettre du 26 février 
1951 et identifiée à la main comme « Confidentiel, à déchirer S.V.P. ». Elle 
revient sur le vécu personnel d’Yvonne Poncelet par rapport aux tensions des 
années 1947-1948-1949 et en explicite l’impact sur elle, sur sa sensibilité, sur 
ses découragements. Elle évoque aussi les constats rendus possibles par ses 
« voyages en missions, <…> sa participation en vivant <elle-même> à l’inté-
rieur d’une équipe au travail en mission ou dans un Carrefour, <les> confi-
dences des filles et <les> drames qui s’ensuivirent pour certaines, <sa> 
connaissance de la maison de formation ». Pour elle, 

il n’y avait pas d’adéquation entre ce qu’il y avait à faire, la situation dans laquelle 
nous mettons nos enfants dans les Carrefours et en mission, et ce que nos ALM 
étaient ou que nous pouvions espérer qu’elles soient vu ce que nous leur donnions 
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et l’organisation interne de nos équipes et de la société, entre le but à atteindre et 
les moyens à employer pour l’atteindre. 

Et la situation de tension et de mise en cause de l’autorité en général, et de 
son autorité en particulier, n’a pas permis de « faire les adaptations qui s’im-
posaient ». Mais, pour elle, la lettre de l’abbé Bruls est une délivrance et lui 
permet une véritable ouverture de conscience, dont ressort d’abord le profond 
désarroi qui est, et reste, le sien au moment où elle écrit, ensuite le doute pro-
fond qui l’habite quant à sa capacité à assumer de manière appropriée les fonc-
tions de présidente des ALM. 

La réponse de Jean Bruls se fait attendre et constitue une vraie mise au point, 
voire un rappel à l’ordre. Pour le directeur spirituel des ALM, ces moments 
difficiles sont dorénavant dépassés et la confiance en la présidente générale 
est entière. Par contre, il note  

Nous avons tous des défauts qui nuisent à une bonne collaboration ; j’en vois chez 
moi, j’en vois chez les membres du Conseil et du staff et les chefs d’équipe, j’en 
vois aussi chez vous… et je ne parle ici que de ces derniers. Je vous ai fait 
remarquer déjà que vous sembliez avoir une vraie difficulté à faire comprendre les 
raisons qui vous font proposer telle mesure. C’est une déficience grave quand il 
s’agit d’avoir et de former non des subordonnées seulement, mais des 
collaboratrices responsables. Elles ont le devoir de comprendre et pas seulement 
celui d’obéir. Ne comprenant pas le bien-fondé de ce que vous proposez, on a 
l’impression d’une incohérence, d’une bousculade continuelle, qui ne permet 
jamais de suivre la ligne qu’on s’était pourtant fixé de commun accord. 

Il ajoute  
Je suis convaincu que vous faites tout ce que vous faites en vue du mieux, mais le 
mieux est souvent l’ennemi du bien et il y a des étapes qu’on ne peut brûler <…> 
L’« opposition » qui se manifeste parfois au Conseil vient justement du fait que 
vous paraissez vouloir brûler sans cesse ces étapes. 

Après cette mise au point faite « franchement et même brutalement », après 
l’une ou l’autre remarque sur la « psychologie féminine », il s’efforce ensuite 
de la rassurer sur sa place à la tête des ALM, sur le fait qu’il compte bien, avec 
le soutien du supérieur de la SAM, poursuivre « l’aumônerie des ALM », enfin 
sur l’atmosphère au conseil, qui n’est en rien   

au drame ! Pas le moins du monde. Tout est calme, malgré les départs. En staff, on 
a même abordé par hasard de conversations, certains des problèmes que nous avons 
touchés : vie d’équipe, jeunes filles de missions, etc…, mais très gentiment et sans 
aucun lien avec les projets d’Amérique et sans esprit critique. 

La réponse d’Yvonne Poncelet, datée du 10 avril 1951 à Chicago, le remer-
cie d’abord du « coup de bistouri que vous croyez devoir donner et qui vous 
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paraissait nécessaire pour “essayer de vider l’abcès qui me fait mal” ». Mais 
l’ensemble de la lettre semble plus une discussion, voire un plaidoyer pro 
domo, que l’application de la bonne résolution rappelée en début de lettre : 
« je vous avais dit que quels que soient vos conseils, je m’efforcerai  
loyalement de les suivre. D’accord donc, j’essaierai dans le sens que vous  
indiquez ». 

Quoi qu’il en soit, cet échange met en lumière une partie des multiples ques-
tions qui se posent à la fois à la fondatrice et au directeur spirituel. Or, les 
quinze années qui suivent ne semblent pas, du moins au vu de la documenta-
tion disponible, les avoir pris à bras le corps. Qui plus est, certains des choix 
qui ont été faits semblent en contradiction avec les inquiétudes de l’abbé 
Bruls. D’une part, c’est bien l’orientation « société » qui semble avoir été pri-
vilégiée, d’autre part le nombre des membres en provenance des pays de mis-
sion, du moins pour ceux qui sont originaires d’Asie orientale, a sensiblement 
augmenté entre 1951 et 1966. 

Pour les responsables de l’association, la préparation de l’assemblée géné-
rale de 1966, dans un contexte mondial, social et ecclésial profondément bou-
leversé à la fois par la décolonisation, l’expansion économique occidentale et 
l’aggiornamento de l’Église engendré par le concile de Vatican II, ne peut plus 
faire l’impasse sur des questions qui n’ont fait que gagner en acuité. Le rapport 
du conseil à l’AG, accompagné de multiples annexes, en est le témoignage. Il 
en va de même des évaluations de chacune des membres du conseil, mais aussi 
de celles des équipes sur les différents continents, ou encore des question-
naires adressés aux équipes sur de multiples facettes de la vie de l’association. 

�3�%�(0����	��69��

Le processus d’assemblée générale est lancé par une lettre de la présidente 
générale en date du 26 juillet 1965.  

Geo Wilmet s’y félicite d’abord de l’évolution de la société depuis la der-
nière assemblée générale dix ans plus tôt. Elle constate ensuite que la société 
des AFIs s’inscrit parfaitement dans les enseignements du concile Vatican II 
et qu’ils « nous montrent avec évidence que l’inspiration qui a fait naître la 
Société est maintenant confirmée dans chacune de ses arêtes principales ». 
Dès lors, pour elle, l’assemblée sera l’occasion de « chercher ensemble à nous 
conformer mieux à l’appel qui nous est adressé ». Elle insiste aussi sur l’im-
portance de la prière, qui « nous ouvrira à l’Esprit Saint et obtiendra les grâces 
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exceptionnelles dont nous avons besoin pour que tout soit accompli dans une 
intégrité très grande de vérité, d’intelligence, d’ardeur apostolique, de docilité 
aux voies de Dieu, de compréhension des signes des temps ». C’est dans cette 
perspective qu’elle demande des suggestions sur les thèmes à aborder, sur les 
lignes de forces et de faiblesses de la société, un préambule aux questionnaires 
qui vont être envoyés aux équipes.  
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Un peu plus de trois mois plus tard, le 6 novembre, une deuxième lettre pré-
cise un certain nombre de dispositions pratiques concernant l’élection des dé-
léguées et répertorie les lettres qui seront envoyées ultérieurement. Elle insiste 
également sur l’importance du rôle des déléguées comme voix d’équipes vi-
vant des situations très différentes. Quelques jours plus tard, le 15 novembre, 
deux lettres font le point sur les réponses à la lettre initiale. La première, signée 
de G. Wilmet, insiste sur l’importance de la préparation spirituelle à l’AG et 
sur la joie à conserver dans la vie AFI, malgré les difficultés de ce « monde 
douloureux, bouleversé par la violence et l’injustice ». La seconde, signée de 
L. Arrighi, synthétise les réponses données par les équipes et identifie trois 
thèmes majeurs pour une écrasante majorité des répondantes : les formations, 
les structures, la vie spirituelle en tête. 

Après un délai significatif, près de quatre mois, une nouvelle lettre circulaire 
est envoyée le 15 mars 1966. Elle traite du financement de l’AG, dont le bud-
get estimé de 1 070 000 francs belges70 se répartit comme suit : 630 000 francs 
pour le voyage aller-retour de tous les membres, 252 000 francs pour l’entre-
tien des membres pendant trois mois, 68 000 francs de frais de secrétariat et 
100 000 francs pour les frais divers. Par membre, cela donne 22 500 francs 
pour les voyages et de 38 200 francs tous frais compris. Le coût du voyage est 
une moyenne estimée entre 600 francs pour les auxiliaires les moins coûteuses 
en déplacement et 75 000 francs pour celles qui viennent de plus loin. Comme 
la lettre le souligne, cette somme n’est pas simple à trouver. Or, il est « im-
possible de puiser ce million dans le budget normal de la Société ». De même, 
il est « impossible de trouver des subsides pour une telle activité, peut-être 
quelques dons, mais ils seront forcément limités ». La seule solution envisa-
geable semble dès lors un appel aux équipes : « Tenant compte de l’esprit qui 
nous a guidées jusqu’à maintenant, nous croyons pouvoir en toute confiance 
demander à chacune de faire le maximum du possible et ainsi constituer un 
Fonds de solidarité AG ». Ce qui n’est pas nécessairement évident compte tenu 
des situations très différenciées des équipes et des contributions déjà très im-
portantes de certaines au budget ordinaire de l’association. 

Parallèlement à ces échanges de courrier se déroule le processus d’élection 
des déléguées à l’AG. Dix-huit déléguées sont désignées, parmi 117 éligibles, 
auxquelles viennent s’ajouter les dix membres de droit. Les vingt-huit 
membres de l’assemblée générale seront donc Mariuccia Caldara, Liberina 
Cigoli, Gilberte Compère, Bernadette de Halleux, Edeltraud Lukoschek,  
                                                
70 À mettre en rapport avec le montant d’une bourse annuelle pour une AFI, de l’ordre de 50 000 
francs. 
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Marie-Madeleine Pêtre, Teresa Boria, Virginia Leary, Simone Bulle, Jacque-
line Dejaiffe, Ghislaine Duqué, Laura Rosselli, (Theresa) Cheng Kai-Fen,  
Angela Mistura, Nguyen Thi Oanh, Claire Vellut, Huguette Boullé, Madeleine 
De Peet, Fanny Tornago, Laurenza Arrighi, Fernande Delaby, Lise Gagné, 
Simone Lambert, Carmen Lanthier, (Dorothy) Min Yong-Min, Violet Nevile, 
Tanaka Miiko et Georgette Wilmet. 

La répartition régionale des déléguées élues est la suivante :  
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Il faut pourtant noter que, sur les vingt-huit participantes, vingt sont d’ori-
gine européenne dont dix belges et sept italiennes. Parmi les huit non- 
européennes, seules quatre sont non-occidentales. Cette légère surreprésenta-
tion des Européennes est due, en partie, au fait que, pour être élue déléguée à 
l’assemblée générale, une AFI doit avoir prononcé son serment définitif.  

Une autre caractéristique à noter est l’âge moyen des membres de l’AG, entre 
trente-huit et trente-neuf ans. Seules trois AFIs ont plus de quarante-cinq ans 
au moment de l’assemblée générale. La plus jeune est, quant à elle, âgée de 
trente-deux ans. Enfin, la majorité des AFIs membres possèdent une formation 
supérieure, voire universitaire, avec une représentation très majoritaire des 
sciences humaines et des sciences médicales. 
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Les réponses aux questionnaires envoyés dans les équipes apportent leur lot 
d’information à la fois sur les préoccupations du conseil et sur l’écho que lui 
renvoient les membres.  

Pour ce qui est du règlement spirituel, une interrogation essentielle semble 
être la conciliation entre la vie spirituelle telle que proposée par le « Livre 
Rouge » et la vie de travail sur le terrain. La synthèse des 133 réponses reçues 
au Centre (sur 194 lettres envoyées) est faite par Renza Arrighi, Huguette 
Boullé et Simone Bulle. C’est d’abord le terme « règlement » qui semble faire 
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problème à une majorité. Ce sont ensuite les difficultés spécifiques rencon-
trées selon les régions qui retiennent l’attention. Les équipes d’Amérique la-
tine et d’Europe estiment, par exemple, que le règlement est inadapté à leur 
forme de vie laïque du fait d’un manque de temps. En Amérique du Nord, 
c’est un désir de plus de liberté à l’égard des formules, perçues comme trop 
figées et contraignantes, qui s’exprime. En Extrême-Orient, c’est d’abord la 
vie bruyante de certains quartiers, puis la difficulté à se procurer certains ou-
vrages, qui sont mentionnées comme des obstacles à la mise en œuvre de l’en-
semble du « règlement spirituel ». En Inde, c’est la chaleur qui est pointée du 
doigt. Finalement, au Proche-Orient, certaines AFIs estiment que les détails du 
règlement devraient être assumés de façon personnelle et sans obligation quo-
tidienne. La conclusion qui en ressort est claire « Nous sommes toutes con-
vaincues de la nécessité d’une vie de prière profonde, mais nous sentons la 
nécessité de l’adapter à notre vocation propre de missionnaires laïques, au 
monde et aux situations dans lesquelles nous vivons ». 

Pour ce qui est de la formation, les vingt et une questions posées portent 
successivement sur le recrutement, les critères d’admission, les étapes de l’en-
gagement et la formation continue. Elle apparaît comme une « ligne de force » 
pour trente répondantes et comme une « ligne de faiblesse » par treize autres. 
En bref, « la formation est nécessaire pour maintenir et consolider les lignes 
de force de la Société » ; « son intensité est un des facteurs qui conditionnent 
la vie AFI » mais « elle doit être repensée en fonction des personnes actuelles 
et des besoins du monde ». 

La perception des vocations AFI dans des contextes non-européens pour des 
jeunes filles catholiques, voire pour des chrétiennes non-catholiques, semble 
essentielle en la matière. L’enjeu est de comprendre comment la vie AFI est 
perçue par les populations confrontées aux équipes et, par là même, d’identi-
fier ce qui pourrait permettre un plus grand nombre de vocations. Dans toutes 
les régions, une majorité de répondantes citent les mêmes points positifs et 
négatifs quant à l’image des AFIs sur place. Les points positifs cités sont le 
fait d’être laïque, de vivre en équipe, d’avoir une ouverture internationale et 
de vivre dans un esprit d’engagement fraternel. Les aspects susceptibles de 
freiner les vocations sont, le plus souvent, la peur de ne pas être assez quali-
fiée, le côté trop européen de l’association et le flou de la position d’auxiliaire 
à la fois laïque et fortement spirituelle. L’utilité de disposer d’outils de forma-
tion spécifiques à une zone donnée, comme un centre de formation que chaque 
région appelle de ses vœux, est également soulignée. Enfin, il semble y avoir 
unanimité sur la difficulté à envisager des vocations AFI pour des jeunes filles 
non-chrétiennes.  
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Quant au reste, chaque région a ses spécificités. Au Proche-Orient, outre le 
fait que devenir AFI permette « d’éviter le mariage avec tous ses ennuis », ce 
sont la vie laïque, plus libre et indépendante, et le fait de vivre proche des gens 
qui sont évoqués. Envisager l’admission d’auxiliaires non-catholiques pose la 
question de la possibilité d’une formation équivalente à celle des AFIs. En 
Inde, l’idée de laïcs ayant une vocation semble tout simplement étrangère aux 
cadres de pensée locaux. Les jeunes filles sont dès lors très peu préparées à 
une vocation d’auxiliaire, plus particulièrement peut-être pour les milieux so-
ciaux dans lesquels les équipes travaillent. En Afrique, rien n’est organisé 
pour faire connaître la vocation AFI et toutes les réponses signalent la néces-
sité d’événements et de supports spécifiques à l’Afrique pour ce faire. En Eu-
rope, les Carrefours semblent un bon moyen pour faire connaître la vocation 
AFI à des étudiants qui sont de passage. En Amérique du Nord et plus parti-
culièrement au Canada, il semble que les clichés à propos de la vocation 
d’auxiliaires les présentent comme diplômées universitaires, membres d’une 
association sévère dans son recrutement et trop religieuse pour certaines po-
tentielles recrues. Or, tant les équipes du Canada que celles des États-Unis 
indiquent qu’un effort dans la diffusion permettrait de susciter des vocations 
dans la région. Enfin, pour l’Extrême-Orient, c’est aussi la nécessité de sup-
ports de diffusion adaptés à la région qui est soulignée.  

Le questionnaire sur les structures de gouvernement se penche sur le troi-
sième thème fondamental identifié et traite, en trente-huit questions, des prin-
cipes qui doivent guider la structure organisationnelle, une question 
particulièrement débattue et aux conséquences majeures pour l’après-AG. 

Un premier principe mentionné par l’énorme majorité des répondantes est 
celui du dialogue. Si tout le monde s’accorde à penser qu’il est indispensable, 
cent soixante réponses estiment qu’il existe, mais est insuffisant. Les niveaux 
identifiés comme souffrant d’un manque de dialogue sont, dans l’ordre, entre 
les membres et le conseil, à l’intérieur de l’équipe, dans la Société en général, 
enfin entre les équipes d’une même région. En lien direct avec le dialogue, de 
nombreux questionnaires mentionnent la collégialité, essentielle pour rendre 
les décisions prises plus démocratiques et les prises de décisions plus collec-
tives. À vrai dire, en la matière, c’est surtout le fonctionnement de l’équipe 
qui semble concerné. Le rôle du chef d’équipe est d’ailleurs questionné par 
beaucoup d’AFIs. Vingt-sept réponses souhaitent que ce rôle soit clarifié par 
l’assemblée à venir, tandis que vingt-six identifient le flou qui règne sur le rôle 
exact du chef d’équipe comme une ligne de faiblesse de la société. Le mode 
de nomination du chef d’équipe devrait dès lors être revu et comporter, au 
minimum, la consultation de l’équipe sur place voire, pour certaines, l’élection 
directe du chef d’équipe. 
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La décentralisation, comprise comme « la répartition des pouvoirs en vue 
d’un meilleur service dans le monde qui évolue et dans une Société qui grandit 
et se diversifie », est également jugée nécessaire par la grande majorité des 
répondantes. Pourtant, une tension est palpable entre le souhait d’une déléga-
tion des pouvoirs à des niveaux plus bas (exprimée par cinquante-quatre lettres 
répondant aux demandes de suggestions) et la crainte d’un éclatement pro-
gressif de l’unité de la Société (évoquée par cinq lettres en réponse aux lettres 
préparatoires). Cette tension se retrouve dans les questionnaires. La synthèse 
des réponses est explicite à ce sujet : « La grande lacune des structures, signa-
lée par la grande majorité, est la centralisation presque absolue des pouvoirs, 
dans les mains d’une seule personne ». Dès lors, la plupart des réponses sou-
haitent élargir les pouvoirs et les responsabilités au conseil tout entier, voire 
élargir le nombre de membres de ce conseil. 

L’assemblée générale ne semble pas poser de problème quant à son rôle. Par 
contre, beaucoup évoquent le fait que celle-ci doit se réunir plus souvent. Le 
délai de dix ans entre deux convocations ne convient plus et les propositions 
se situent entre cinq et huit ans. Aussi, « la majorité estime qu’il suffit d’être 
assermentée pour être éligible comme déléguée à l’Assemblée » et non pas 
avoir prêté le serment définitif, comme c’était le cas pour les déléguées à l’as-
semblée générale en préparation. Enfin, face à l’agrandissement constant de 
la Société, « Une quarantaine de personnes souhaitent une coordination régio-
nale quelconque ».  

D’autres questionnaires s’ajoutent à l’information préparée pour les 
membres de l’AG. C’est d’abord le cas pour celui qui est adressé aux membres 
Seniors. Il permet de préciser les raisons de leur entrée dans la Société : « le 
laïcat, le don total, la mission, l’aspect international, l’esprit d’Église, la vie 
d’équipe, la profession, le respect des cultures, le genre de travail et l’équilibre 
entre action et contemplation ». Les seniors estiment que l’image de la Société 
à l’extérieur est plutôt bonne même si le cliché de la « religieuse moderne et 
intellectuelle » persiste. Quant à leurs attentes vis-à-vis des chefs d’équipe, 
elles ne se différencient pas vraiment de celles des autres membres. 

Le questionnaire sur l’esprit du P. Lebbe, conçu en tenant compte de ce 
que chacun peut vivre cet « esprit Lebbe » de façon très différenciée en fonc-
tion des contextes fait ressortir, entre autres constats, le vœu de se situer « plus 
radicalement du côté du laïcat en dialogue avec la hiérarchie plutôt qu’au ser-
vice de celle-ci », le souhait d’« un effort continu et intensifié pour une inté-
gration profonde dans notre milieu de vie ou espace culturel », la nécessité de 
« mieux définir notre place de laïc ou en tout cas être capable de mieux l’ex-
primer, alors que le célibat, la vie d’équipe, la référence à la hiérarchie sont 
des données apparemment contraires au laïcat au sens strict ». 
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Deux derniers questionnaires, l’un sur la fonction des prêtres au sein de la 
Société, l’autre sur les grandes orientations, complètent la consultation des 
membres. Le premier, très court, soulève peu de problèmes, mais permet de 
constater que les AFIs estiment que les prêtres devraient essentiellement jouer 
un rôle de conseiller ecclésiastique plutôt qu’assumer celui d’aumônier. Elles 
désirent également plus de liberté quant au choix des prêtres par les équipes. 
Quant au second, la synthèse des réponses débute de manière assez rassurante 
en constatant qu’« Il y a un accord général sur les orientations actuelles de la 
Société chez toutes ». Sont ensuite évoquées l’importance de l’œcuménisme, 
l’accentuation de l’internationalisation de la Société, l’importance d’un meil-
leur développement personnel de chacune. En fonction des réalités sociales de 
chaque région, les accents sont cependant un peu différents : l’Afrique insiste 
sur l’intégration professionnelle et l’enseignement, l’Amérique du Nord sur le 
côté international de la mission AFI, l’Amérique latine sur la pénétration dans 
le monde ouvrier, l’Europe et le Proche-Orient, sur l’orientation œcuménique, 
l’Extrême-Orient, sur la catéchèse et l’apostolat et l’Inde, sur la formation.  
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Un dernier type de document complète les informations transmises à toutes 
les déléguées : il s’agit de l’évaluation par chacune des membres de l’assem-
blée, notamment les membres du conseil, de la situation concrète à laquelle 
elles sont confrontées. Ainsi, s’appuyant sur ses nombreux voyages dans les 
différentes régions d’implantation des équipes, la présidente n’hésite pas à af-
firmer : « [Il est nécessaire d’avoir une] juste répartition des biens, de la justice 
sociale, de revoir la conception des modes d’emprise sur les biens, d’une 
orientation vers un socialisme compatible avec le christianisme […] dans des 
pays en situation révolutionnaire ou prérévolutionnaire ». Elle défend, globa-
lement, un renouveau par l’adaptation de la catéchèse en fonction des milieux 
et craint, comme beaucoup d’autres auxiliaires, une trop grande institutionna-
lisation de l’Église. 

Sans entrer dans le détail de chaque rapport, il apparaît assez clairement que 
différents thèmes se retrouvent dans plusieurs évaluations. C’est le cas d’une 
critique de l’Église institutionnelle, dont certaines estiment que « loin d’être 
lieu d’unité dans la diversité [elle est] trop souvent une barrière entre les 
hommes, et une des plus redoutables », qui plus est, toujours marquée par une 
vision trop occidentale et de « pouvoir ». Viennent ensuite des critiques de la 
conception émergente de la coopération au développement, puis d’une cer-
taine jeunesse et des rapports entre générations, surtout en Europe, mais aussi 
en Afrique. Les effets pervers d’une certaine mondialisation technologique 
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sont également évoqués, malgré les possibilités extraordinaires qui s’ouvrent. 
L’image négative, dans le monde occidental, de la mission est également men-
tionnée, de même que le développement d’une certaine hostilité vis-à-vis de 
l’étranger, voire un développement du racisme. 
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Le 14 juillet 1966, les semaines préparatoires de l’AG s’ouvrent enfin. 
L’agenda est d’emblée particulièrement chargé et les publications plus ou 
moins régulières du « Service Presse », mis en place à destination de tous les 
membres de la Société et animé par une équipe dont les membres se relaient 
de semaine en semaine, permettent d’en suivre le déroulement. La rédaction 
des dix-neuf documents, dont dix journaux de l’AG, varie quant au style en 
fonction de la personnalité de la rédactrice. Quoi qu’il en soit, ils permettent 
de suivre à la fois les différentes étapes de l’AG, l’esprit dans lequel elles se 
déroulent et les petits à-côtés familiers qui accompagnent l’intense activité des 
déléguées et de la logistique mobilisée.  
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La première semaine est consacrée à différentes réunions avec des experts 
extérieurs. Le 15 et le 16, en guise d’entrée en matière, ont lieu des exposés 
personnels de chaque membre de l’AG en présence de l’abbé Frisque, samiste. 
Une intervention de ce dernier tente une synthèse de ces exposés, de manière 
à dégager une problématique d’ensemble, présente ses réactions en tant que 
théologien et se termine par quelques réflexions sur le célibat.  

Le 18 s’ouvre par une conférence de Jean Roeseler, sociologue, sur « les 
méthodes et exigences du travail en groupe », suivie d’exercices de groupe, 
puis de la critique de ces exercices. Le lendemain, après différentes commu-
nications, notamment annonçant les fonctions du nouveau bureau, Mgr Don-
deyne, professeur à Louvain, fait une conférence sur les « Besoins du monde 
et de l’Église d’après les textes conciliaires ». Enfin, les 21, 22 et 23 juillet, 
l’abbé Bruls donne trois conférences consacrées respectivement à « La mis-
sion de l’Église en général », « La mission et le monde » et « Le laïcat – le 
lien avec l’évêque ». Chacune de ces conférences donne lieu à échanges et 
questions/réponses, préparées par des discussions en carrefour. 

La semaine suivante est essentiellement consacrée aux discussions des rap-
ports d’équipe. Des mises en commun concernent les « grandes orientations, 
les structures de gouvernement, les statuts, les documents à rédiger pour l’AG 
et la date des élections », après que des discussions en carrefour aient eu lieu 
« pour voir ce qui doit être achevé avant la fin de l’AG et ce qui peut être 
achevé et approfondi après ». En outre J. Roeseler donne une conférence sur 
« Problème de l’autorité. Problème de l’organisation des structures ». Plu-
sieurs moments sont consacrés à la gestion administrative et financière, à la 
présentation « du programme de la semaine prochaine sur les GRANDES 
ORIENTATIONS » et à un exposé « sur les commissions existantes ou à 
créer ». 
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La première semaine d’août consacre d’abord deux jours au rapport du con-
seil à l’AG. Ces vingt pages, dactylographiées serré et au contenu particuliè-
rement dense, se doublent d’un rapport spécifique sur la gestion administrative 
et financière et s’appuient sur un ensemble d’annexes concernant : les carac-
téristiques des membres, le tableau comparé des équipes en 1956 et 1966, les 
services commencés et terminés entre 1956 et 1966, les désignations des nou-
velles assermentées, la répartition géographique des équipes, la liste des pro-
fessions des AFIs assermentées et seniors, les voyages des membres du 
conseil. Il débute en rappelant « brièvement ce qu’ont été les grands événe-
ments de ces dix dernières années dans la vie du monde et de l’Église, événe-
ments qui ont retenti d’une façon plus particulière sur la Société ».  

C’est naturellement d’abord l’impact du concile de Vatican II qui est évoqué, 
en insistant sur « certaines expressions particulièrement frappantes de la vo-
lonté de l’Église d’aller aux autres, de les rencontrer là où ils sont, de leur 
adresser une parole qu’ils peuvent comprendre, de porter témoignage au cœur 
même des problèmes religieux et humains… ». Pour les AFIs, le concile a 
aussi été l’occasion de nombreux passages d’évêques à Bruxelles ou de ren-
contres à Rome. 

C’est ensuite l’évolution du monde qui est mise en exergue : conquête spa-
tiale et foi en la puissance de l’homme, relativisme quant aux connaissances 
antérieures, mais aussi dans le domaine social et moral, progrès de la psycho-
logie et impacts sur la formation, indépendances, révolutions, guerres, in-
fluence des organisations internationales et meilleure prise de conscience des 
besoins du monde… 

Pour le conseil, ces différentes évolutions font émerger  
la nécessité de trouver une formule de direction, de regroupement et de 
coordination qui réponde mieux et qui soit mieux adaptée aux besoins personnels 
des AFI, aux nécessités de service, à la grande diversité des situations, religieuse, 
politique, économique et sociale de la région où se situent les équipes ; nécessité 
aussi de revoir les éléments essentiels de la formation, les critères d’acceptation et 
sans doute les modalités de la vie d’équipe. 

Le rapport passe ensuite à l’examen de la situation et de l’évolution de la 
Société en se penchant d’abord sur les membres. Après un rappel des entrées, 
des sorties et des nombres comparés des membres entre 1956 et 1966, il tente 
de comprendre pourquoi, « proportionnellement le recrutement a baissé », 
pointant notamment le fait de n’avoir « pas réussi à mettre en place de façon 
systématique des équipes de diffusion dans différents pays », l’émergence de 
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« diverses associations de laïcs missionnaires » dans de nombreux pays, des 
critères d’acceptation plus exigeants, enfin « la nature même de la Société, par 
son exigence de vie en équipes internationales, d’intégration profonde et d’en-
gagement à vie ». 

Dans ce contexte, le conseil est en « pleine recherche » pour ce qui est de la 
formation, Montréal et Yokohama traversant une période creuse, Evanston 
expérimentant une formule prometteuse, Séoul étant en pleine expansion, tan-
dis que pour « le Centre Yvonne Poncelet à Kolwezi, ouvert le 6 janvier 1956, 
nous avons dû en 1960 mettre fin à l’expérience car nous sommes arrivés à la 
conviction que son recrutement, ses méthodes de formation et son orientation 
ne correspondaient pas à l’évolution de l’Église et de la société congolaise ». 
Le soutien des membres et leur formation continuée retiennent également l’at-
tention, rappelant les trois modalités pratiquées : courrier et visites du conseil, 
activité du secrétariat et congés, et soulignant la nécessité d’en envisager 
d’autres.  

La question du soutien aux « Auxiliaires qui, pour différentes raisons, ne 
peuvent pas continuer à vivre dans le pays où elles ont travaillé et qui, à cause 
de leur état de santé ou leur difficulté d’adaptation, n’arrivent pas facilement 
à se reclasser ailleurs, soit en Belgique, soit dans leur pays d’origine » est 
également posée, de même qu’est évoquée la question de l’admission au ser-
ment, notamment à la lumière des vingt et un départs de membres et « de 
certaines constantes qui pourraient éventuellement se dégager ». 

Le point suivant du rapport porte sur les équipes, souligne le doublement du 
nombre d’équipes entre 1956 et 1966 et s’interroge sur cette évolution et ses 
conséquences, notamment du fait d’implantations hors des territoires « en dé-
pendance juridique vis-à-vis de la Congrégation de la Propagation de la Foi et 
de la Congrégation pour les Églises Orientales », singulièrement, mais pas 
exclusivement, en Amérique latine. La question est d’autant plus importante 
qu’en dix ans « plus de deux cents demandes d’équipes sans compter les de-
mandes faites oralement » ont été reçues par les AFIs. 

Sont ensuite examinés les « rapports avec la hiérarchie », la question « du 
Directeur Spirituel » et celle de la « fonction des prêtres dans la Société », les 
« relations internationales et <la> collaboration avec d’autres organismes », 
enfin se « pose plus précisément et avec une certaine urgence la question de 
la situation, de la fonction et de l’organisation du Centre International, cet en-
semble de services, d’équipes, de fonctions et de personnes qui logent et tra-
vaillent au 84-86 et au 56 de la rue Gachard ». Un court rappel de la situation 
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financière et des problèmes qui peuvent se poser à l’avenir précède immédia-
tement la conclusion, qui définit « les différentes tâches qu’aura à accomplir 
l’assemblée » : 

- À la lumière des textes du Concile, redéfinir la Société à l’intérieur de laquelle 
s’inscrit notre vocation de témoins du Christ mort et ressuscité ; autrement dit, 
quels que soient les termes employés, reformuler pour l’approfondir, notre 
vocation spécifique de laïques et de missionnaires, avec ses caractéristiques 
propres et son expression dans le domaine de la prière, de la vie, de l’apostolat, 
etc. 
- Revoir en conséquence comment vivre et exprimer notre lien avec la Hiérarchie, 
et quel devrait être le rôle des prêtres dans la Société. 
- Formuler les grandes orientations dans lesquelles la Société nous paraît appelée 
à s’engager plus particulièrement pendant les prochaines années. 
- Élaborer des organismes adaptés de direction générale, éventuellement de 
direction locale, en tenant compte de tout ce qui a été exprimé par les Auxiliaires 
(décentralisation, dialogue, représentation, etc..). 
- Pour assurer l’unité de la Société dans sa diversité, définir dans la mesure du 
possible les grandes lignes d’une formation commune, tout en confiant aux 
diverses équipes de formation leur mise en œuvre et leurs modalités pratiques, en 
tenant compte du fait qu’il faut, nous semble-t-il, qu’un esprit commun s’exprime 
dans un minimum de « lettre » commune. 
- Voir comment procéder à la révision générale des Statuts et dans quels délais. 
- Envisager les moyens de faire passer dans l’esprit et dans la pratique les décisions 
et les orientations de l’Assemblée Générale. Est-il possible et souhaitable que, 
pendant un an au moins par exemple, et indépendamment de toute autre décision 
concernant les personnes ou les structures, les déléguées actuelles à l’Assemblée 
Générale gardent une certaine responsabilité dans ce domaine, avec le droit et le 
devoir d’informer exactement leur région. 
- Enfin dans un autre domaine, il nous paraîtrait fort utile de rédiger un document 
court, clair et aussi précis que possible, appuyé sur quelques textes conciliaires, 
pour donner aux évêques et éventuellement aux prêtres une information exacte sur 
la nature de la Société… Il serait utile d’avoir un document analogue pour les 
organismes officiels, les organisations internationales, etc. 
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Sur cette base, dès le 3 août, les travaux reprennent. Ce sont d’abord les 
grandes orientations qui sont discutées. Les questions à travailler sont formu-
lées de la manière suivante : 

- Comment nous voir comme laïques au sein du peuple de Dieu ? 
- Comment nous définir comme laïques missionnaires engagées dans la mission 
universelle de l’Église telle qu’elle ressort des textes conciliaires ? 
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- Sommes-nous d’accord pour développer le caractère international de la Société ? 
- Que signifie pour nous aujourd’hui « être dans la ligne du Père Lebbe » ? 

Les priorités et les différentes formes d’engagement sont abordées dans la 
foulée. 

Le 6 août, la commission « Structures » se réunit. Le programme de la se-
maine du 16 au 22 août est présenté et différentes communications ont lieu, 
l’une par Geo Wilmet, les autres à propos de la retraite, la présentation de 
l’horaire provisoire de l’AG, du rôle des commissions et de leur composition. 
L’AG s’ajourne ensuite pour une dizaine de jours de retraite.  

Dès le 16 août, les travaux reprennent de manière particulièrement intense 
en se concentrant d’abord sur les structures de gouvernement, en ce compris 
une réflexion sur la collégialité et le dialogue et leurs liens avec la décentrali-
sation. À ce propos, le maintien de l’unité dans la diversité préoccupe, comme 
la structuration régionale, « les implications pratiques sur le plan de l’équipe 
et de la région », les structures de communication, la manière d’assurer la 
continuité… Mais l’élection du nouveau conseil commence aussi à occuper 
les séances de travail. 

-3-3�)������5
(�������	����

Le 24 août a lieu l’ouverture statutaire de l’assemblée générale. Différents 
textes sont votés, mais, surtout, les élections de la nouvelle présidente générale 
ont lieu. Gilberte Compère est élue. Le lendemain, c’est au tour du nouveau 
bureau d’être mis en place : Renza Arrighi, Simone Bulle, Maria Boria,  
Kai Fen Cheng, Virginia Leary le constituent. C’est toute la physionomie de 
cet organe essentiel qui se trouve modifiée, que ce soit en termes de nombre 
de membres, d’origine, de formation ou d’expérience.  

Alors que le Conseil précédent était composé de quatre membres, celui-ci 
en compte six.  

Le profil de chacun des membres est sensiblement différent. En 1956, la 
Présidente, Geo Wilmet, Belge, universitaire avec une formation en lettres 
classiques, avait travaillé bon nombre d’années aux côtés d’Yvonne Poncelet. 
Même si d’autres noms avaient pu être cités après la mort accidentelle de la 
première présidente, le sien apparaissait sans doute comme le gage d’une cer-
taine continuité. Malgré d’incessantes difficultés de santé, elle avait repris le 
flambeau effectuant nombre de voyages à la rencontre des équipes. 
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Conformément aux Statuts, les autres membres du conseil l’assistaient dans 
ses responsabilités centrales. Renza Arrighi, Italienne, assumait la responsa-
bilité de la formation. Violet Neville, Anglaise, vice-présidente, y jouait sans 
doute également un rôle compte tenu de son expérience à la maison de forma-
tion d’Evanston. Quant à Simone Lambert, Belge avec une formation de ré-
gente ménagère, c’est après deux ans d’intendance de la rue Gachard, puis une 
expérience de plusieurs années au Congo, qu’elle est élue au Conseil en 1956. 
Elle est la seule à avoir eu une expérience en « terre de mission ». 

Dans le nouveau conseil, seule Renza Arrighi a une expérience du centre de 
la Société et est en mesure de faire le lien entre les deux équipes. Élue après 
le désistement de Geo Wilmet, la nouvelle présidente, Gilberte Compère, 
Belge, institutrice, a une longue expérience de terrain, ayant travaillé au 
Rwanda sous différents statuts de 1952 à 1966. Simonne Bulle, Française, pé-
dagogue, travaille un an au Liban avant de s’occuper un temps, au Centre, des 
Cahiers et de différentes tâches d’accompagnement, puis d’assurer pendant 
dix ans la direction du « Crocevia » de Rome. Virginia Leary, Américaine, 
juriste, participe à l’équipe de la maison de formation d’Evanston à partir de 
1954, puis en assure la direction. Kai Fen Cheng, Chinoise, enseigne à  
Taiwan. Mariuccia Boria, Italienne, médecin, a étudié aux États-Unis et tra-
vaillé en Inde. 

La composition du nouveau conseil exprime sans doute la volonté de décen-
tralisation que les décisions soumises à l’AG vont s’efforcer de concrétiser. À 
une dynamique du sommet vers la base et du centre vers la périphérie succède 
une logique exactement inverse. 

Dès le 29 août et jusqu’à la séance plénière de vote des textes et de clôture, 
ce sont alors les travaux des commissions qui fournissent l’essentiel de la ma-
tière à discuter, les textes proposés étant analysés, amendés, réexaminés. Une 
seule conférence, de l’abbé André-Paul Boland, samiste, sur « le rôle des 
prêtres dans la Société » vient encore enrichir la réflexion. 

Lors de la séance de clôture, tous les textes sont approuvés à une très large 
majorité. Huit le sont à l’unanimité ; trois le sont à l’unanimité moins un bul-
letin blanc. Quelques textes cependant, s’ils sont approuvés très largement, 
voient l’un ou l’autre vote négatif ou blanc s’exprimer. Ainsi trois votes sont 
négatifs à propos des priorités pour les quatre années à venir, un pour le texte 
« sur les engagements et les directives qu’il donne en la matière », un encore 
pour « le fond et sur l’esprit exprimés dans le document sur la vie d’équipe ». 
Quant aux bulletins blancs, ils sont au nombre de cinq pour le texte sur les 
relations avec la hiérarchie et de un respectivement pour les textes sur les 
structures de dialogue, la vie spirituelle, la vie d’équipe. 
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Les résultats de ces dix semaines intenses de réunions et d’échange, appuyés 
sur plus d’une année de préparation, sont consignés dans un document de 132 
pages organisé en quatre chapitres et six annexes. Les « feuilles vertes sont un 
aboutissement des travaux de l’Assemblée Générale » ; « les feuilles blanches 
indiquent un travail qui n’a pas pu être mené à son terme, une étape de la 
pensée ». 
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Le premier chapitre, essentiel, définit à la fois les orientations de l’associa-
tion et ses priorités pour les quatre années à venir.  

Pour ce qui est des orientations, appuyées sur quelques extraits de Lumen 
Gentium et de Gaudium et Spes, elles définissent d’abord « l’attente du monde 
et son achèvement dans le Christ », ce qui passe par « la promotion de la per-
sonne humaine et l’édification d’une communauté fraternelle où chaque 
homme, chaque groupe s’épanouit et rencontre les autres dans un dialogue 
d’égal à égal dans la justice et dans la paix ». La « mission des laïcs » en 
découle qui se réalise « avec tous les hommes d’aujourd’hui, par un engage-
ment dans tous les secteurs de l’activité humaine ». La « vocation spécifique 
des AFI » s’inscrit dans celle des laïcs. Pour elles, être fidèle à l’esprit du 
P. Lebbe, c’est dès lors être fidèle à l’esprit du concile Vatican II, notamment 
par : « un sens très vif de l’universalité de l’Église ; un respect profond de la 
diversité des peuples et des cultures ; une attitude d’écoute des aspirations de 
leur temps, dans une continuité dynamique avec le passé ». Deux pôles sont 
mis en exergue : l’internationalité et l’intégration dans la communauté d’ac-
cueil. Les secteurs où elles s’engagent sont cohérents avec ces orientations :  

- les pays qui, groupant plus des deux tiers de l’humanité, appellent d’une façon 
urgente l’attention de l’Église et du monde ; 
- les groupes humains qui, en dehors du christianisme, cherchent à donner un sens 
à leur vie ou ceux qui « attendent du seul effort de l’homme, la libération véritable 
et plénière du genre humain » (G. & Sp. 10,1) ; 
- les « milieux de rencontre » : groupes d’étrangers et de migrants, travailleurs, 
étudiants ; organismes internationaux et de coopération ; monde du travail, de la 
technique, de la science et de l’art. 

Quant aux « priorités pour les quatre années à venir », « dans le respect 
de la diversité des vocations personnelles », elles sont au nombre de trois : 
établissement de structures de collégialité et de dialogue ; politique de plani-
fication et de consolidation, étude. Sur ce dernier point particulièrement, les 
suggestions sont multiples : collégialité, dialogue, révision de vie ; pauvreté ; 
intégration ; vie spirituelle ; célibat… Mais aussi, et plus largement, « étude 
des situations des équipes existantes…, du rayonnement externe de la So-
ciété…, de la formation à tous les niveaux, de la formation de personnel com-
pétent pour les services généraux…, de nouveaux espaces géographiques ou 
culturels et de nouveaux secteurs… ». 

Ce chapitre se termine sur un programme pour les « trois mois à venir » :  
- la réorganisation des services généraux ; 
- le lancement du Journal ; 
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- l’étude de la formation dont les résultats seront communiqués à toute la Société ; 
- les projets de schémas pour communications personnelles, rapports d’équipe, 
rapports financiers, questionnaires de consultation ; 
- l’étude des documents AG dans toutes les équipes ; 
- les projets de rencontres régionales. 

Le « menu » du chapitre II entre directement dans le vif du sujet. Il se penche 
d’abord sur les structures internes et le gouvernement, tant au niveau de 
l’équipe que de la région, du conseil et de l’assemblée générale. Ce sont en-
suite le dialogue et l’intercommunication qui retiennent l’attention, avec le 
journal, le bureau d’étude, le bilinguisme et une recommandation au sujet des 
Cahiers. Les structures de fonctionnement font l’objet d’un troisième point 
qui traite des services généraux. Enfin, la question des finances clôture le  
chapitre. 

Quant au chapitre III, il traite successivement, et de manière plus ou moins 
aboutie, de la formation, des engagements, de la vie spirituelle des membres. 
Il intègre également une note au sujet de la pauvreté, des notes sur la vie 
d’équipe et, sur feuilles blanches, des « éléments de réflexion sur le service et 
la profession », de même que des « questions annexes concernant les membres 
de la société ». Ces dernières évoquent successivement la santé, la vieillesse, 
le reclassement, la formation continuée, le recyclage et les relations avec la 
famille. 

Le chapitre quatrième, et dernier, est également le plus court – cinq pages – 
et propose quelques réflexions sur les relations avec la hiérarchie et sur la col-
laboration des prêtres. 

Six annexes, sur papier blanc, proposent un ensemble de réflexions sur « col-
légialité et dialogue », « diversité/internationalité et unité », le texte provisoire 
du serment, une « introduction à l’étude de la vie spirituelle », une « introduc-
tion à la question du “Règlement spirituel” » et enfin le résultat des votes des 
différents documents. 
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Sans entrer dans les justifications ou motivations de chaque décision, sug-
gestion ou souhait, et sans reprendre chacun des éléments évoqués dans le 
document, on peut d’abord identifier une modification importante des struc-
tures de gouvernement et des responsabilités de chaque niveau. Collégialité, 
subsidiarité, décentralisation et solidarité sont au cœur de la transformation. 
La cohérence avec les souhaits qui ressortent des questionnaires préparatoires 
est impressionnante. L’équipe est ainsi définie comme une entité où tous les 
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membres sont consultés et participent à la prise de décision, une accentuation 
qui se retrouve aussi au chapitre sur la vie d’équipe. Les régions constituent 
un niveau intermédiaire entre le conseil et les équipes d’une zone  
géographique déterminée et visent à traiter les questions spécifiques qui y  
apparaissent.  

Quant au Conseil, coordonné par la présidente, et organisé en équipe collé-
giale, sa mission est dorénavant d’animer et de représenter la Société dans 
toutes ses activités. Le rôle de la présidente est lui aussi précisé : elle « pro-
meut l’unité du Conseil, coordonne le travail, veille à l’exécution des déci-
sions prises et représente la Société auprès des autorités ecclésiastiques et 
civiles et des instances internationales ». Suivant une suggestion faite par 
François Houtart, un des experts appelés pour éclairer l’AG, ces structures 
n’ont cependant rien de définitif et devront être évaluées. Chaque membre du 
conseil se voit attribuer la responsabilité d’une région et est plus particulière-
ment chargé de soutenir les équipes sur place. 

Favoriser le dialogue et l’intercommunication dans la Société constitue un 
deuxième élément, complémentaire du premier, que ce soit par des réunions 
d’équipes ou entre équipes. Au niveau de la Société enfin, on décide la créa-
tion d’un journal mensuel bilingue, un organe interne qui doit faire circuler 
l’information entre les AFIs et stimuler la recherche commune. Des voyages 
d’études de chaque membre du conseil dans sa région et l’établissement d’un 
rapport annuel du conseil à tous les membres sont également prévus, avec leur 
contrepartie de chaque équipe vers le conseil. Un bureau d’études est égale-
ment créé avec pour objectif d’alimenter la réflexion interne. Le bilinguisme 
anglais-français sera encouragé, tandis que la revue Perspectives de catholi-
cité sera remplacée par une publication plus modeste. 

Logiquement, la transformation, la création et le renforcement de structures 
de fonctionnement, en ce compris les équipes et maisons de formation,  
se calquent sur les différents niveaux de l’organisation et la réflexion en la 
matière, notamment pour ce qui est du Centre de la Société, est confiée au 
conseil. 

La réforme des finances est également une conséquence logique des modi-
fications des dix dernières années : soutien par une faible proportion d’équi-
pes, surtout d’Afrique, diminution des possibilités de dons, évolution de la 
coopération au développement. Il s’agit dès lors que soit encouragée « la prise 
en charge des responsabilités personnelles, d’équipe et de région ». Cette 
question avait déjà été évoquée précédemment au chapitre des structures et de 
la vie d’équipe. Les apports sur lesquels l’équipe peut compter pour faire face 
à ces besoins sont énumérés : salaires des membres (d’où un encouragement 
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à trouver un travail rémunéré), subsides d’organismes intégrant les salaires 
éventuels, dons et revenus personnels. Au niveau des régions, il est prévu 
qu’elles prendront elles-mêmes en charge tous les frais découlant de leur mise 
en place et du fonctionnement de leur organisation et aideront les équipes dans 
la révision de leur bilan financier annuel. Finalement, au niveau de la Société 
dans son ensemble, il est décidé que les membres devront prendre financière-
ment en charge les services généraux, dans la mesure où ceux-ci sont établis 
pour répondre aux besoins de tous les membres de la Société. Par ailleurs, les 
centres et équipes de formation devront chercher à assurer au maximum leur 
financement eux-mêmes. Cette réflexion est l’occasion pour l’AG d’encoura-
ger chaque AFI à faire le nécessaire pour bénéficier des systèmes de sécurité 
sociale qui se mettent en place, que ce soit dans le pays d’origine ou, par le 
biais de leur employeur, en pays de mission.  

D’autres décisions ou suggestions ont ou auront à terme des effets indivi-
duels également importants. Ce sera certainement le cas de la formation lors-
que la révision entamée par une commission AG et confiée ensuite à une 
commission post-AG sera effective. C’est déjà le cas pour les différentes 
étapes d’engagement, y compris un nouveau texte provisoire de serment, la 
possibilité d’envisager un « statut spécial » dans le cas où « une AFI, ayant fait 
son serment définitif, se trouve dans l’impossibilité de vivre toutes les dimen-
sions de sa vocation AFI et désire cependant rester membre de la Société ». 
C’est encore le cas pour la vie spirituelle, à propos de laquelle une réflexion 
est entamée, l’AG jugeant cependant « qu’il n’est ni possible ni opportun 
d’établir un règlement spirituel qui convienne à toutes ». L’importance de l’es-
prit de pauvreté est également rappelée, de même que celle de la vie d’équipe, 
dont les caractéristiques sont évoquées et le rôle du chef d’équipe explicité. 
Quant au lien à l’évêque et au rôle des prêtres dans la Société, ils sont égale-
ment actualisés. 
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L’ensemble modifie de manière significative le fonctionnement de la So-
ciété, glissant petit à petit d’un modèle vertical vers une logique horizontale 
et d’un modèle centralisé vers plus de décentralisation.  

Il affecte aussi clairement le lien de chaque membre et de chaque équipe à 
la Société. La priorité est dorénavant donnée à la responsabilité personnelle, 
les structures d’équipe et de région étant plus des lieux d’échange et de partage 
que de coordination ou d’orientation impérative. En outre, et de manière peut-
être encore plus sensible, alors que précédemment les flux financiers allaient 
du Centre vers une majorité d’équipes et de quelques équipes seulement vers 
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le Centre, à dater de l’AG, l’autonomie financière des équipes et des régions 
est le mot d’ordre, même si des soutiens ponctuels sont possibles. Qui plus 
est, alors que les membres étaient totalement donnés et tout aussi totalement 
pris en charge par la Société, ils sont, eux aussi, invités avec fermeté à trouver 
tous les moyens nécessaires pour se prendre, à l’avenir, en charge eux-mêmes.  

L’AG de 1966 constitue par le fait même une modification radicale des con-
ditions de travail au sein de l’association. Consciente des effets que peuvent 
avoir ces décisions, et celles que le conseil pourrait être amené à prendre en 
exécution des mandats reçus, l’AG prévoit une nouvelle AG dès 1970, soit 
après un délai de quatre ans et non plus de dix ans. Il s’agira d’y examiner, à 
la lumière des quatre années écoulées, les effets de l’application des décisions 
prises et des suggestions faites. 
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Collégialité, décentralisation, subsidiarité, autonomie financière des équipes 
et des personnes, prise en charge personnelle, évaluation ont constitué autant 
de nœuds de discussion et de points de décision de l’AG de 1966.  

Leur mise en œuvre démarre à petite vitesse, mais une série de mesures con-
crètes sont exécutées assez rapidement. Toutefois, comme le montrent de mul-
tiples réactions et prises de position qui ont lieu au cours des quatre années 
qui séparent l’AG de 1966 de celle de 1970, ces concrétisations n’épuisent pas 
les questionnements au sein de la Société.  

La phase de préparation, qui offre de très nombreuses occasions de consul-
tation des membres, confirme que le mouvement de transformation ne fait que 
commencer et suscite de multiples débats. Engagement et appartenance, vie 
spirituelle, formation, fonctionnement de la Société, parmi bien d’autres 
points, sont au cœur des réflexions. 

Le déroulement de l’AG lui-même est marqué par de vifs échanges, voire un 
malaise ressenti de manière plus ou moins forte par les déléguées. Comme 
quatre ans plus tôt, la présence et l’apport d’experts, notamment celui des ab-
bés Bruls et Frisque, viennent soutenir le cheminement des membres de l’AG. 

Les décisions prises prolongent les orientations de 1966 et les approfondis-
sent. Mais elles ouvrent également de nouveaux chantiers. Quant à l’étape de 
ratification par la base, elle permet d’identifier des réactions très diversifiées 
et des sentiments plutôt mitigés, les uns et les autres le plus souvent fonction 
des contextes, mais aussi des histoires personnelles, pour autant que ce dernier 
élément puisse être saisi. 
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Les documents qui permettent de saisir au plus près l’atmosphère qui carac-
térise les années post-AG 1966 sont sans doute les rapports du Conseil aux 
AFIs, complétés de quelques éléments glanés dans les notes objectives person-
nelles de quelques rares membres ou dans les communications au Journal.  
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C’est par l’intermédiaire de ce nouvel instrument de communication que 
l’on peut d’abord saisir un certain nombre de mises en œuvre des décisions et 
des souhaits de l’AG.  

C’est d’entrée de jeu que sont évoqués le contenu de la publication et l’ob-
jectif qui est poursuivi. Fondamentalement, il s’agit « de nous informer mu-
tuellement des événements de la vie des AFIs et d’alimenter un échange 
d’idées et de recherches entre nous, surtout pour ce qui est : spiritualité, vie 
AFI, présence au monde ». 

Les articles publiés s’inscrivent naturellement dans cette visée et se répar-
tissent en six rubriques : 

- Un article « stimulant spirituel », par exemple ce que pense une équipe sur la 
révision de vie. 
- Un article sur l’ « aggiornamento » AFI pour faire connaître à toute la Société les 
idées exprimées à l’Assemblée Générale. 
- Une information de base sur un sujet d’intérêt général pour les AFIs : enquêtes 
sur des réalisations, exposés des recherches d’une région. 
- Témoignages vivants : courtes interviews d’AFIs, réflexion sur un aspect de la 
vie AFI. 
- Informations générales : livres intéressants, études, sessions. 
- Nouvelles de la famille AFI : serments, changements d’équipe ou de désignation, 
sessions d’études. 

Les différents sommaires permettent de saisir la manière dont ce programme 
se met en place.  

Le déménagement du centre de l’association de Bruxelles à Genève retient 
également l’attention. Annonçant la mise en place d’une « commission char-
gée d’étudier avec toutes les AFIs la réorganisation du Centre ici à Bruxelles », 
le Conseil constate que « le Centre, tel qu’il est constitué pour le moment, doit 
remplir de nombreuses fonctions qui sont parfois incompatibles ». Après 
longues discussions et réflexions, il estime que « le travail du Centre com-
prend les quatre aspects ci-dessous », à savoir : 

1. Un Centre International, qui devrait en particulier recevoir les hôtes 
internationaux de la Société et du Conseil. 
2. Un secrétariat régional ou national, qui s’occuperait des questions plus 
spécifiquement locales qui concernent la Belgique. 

                                                
73 Journal AFI, 1967-1972. 
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3. Une « maison AFI » pour les AFIs en congé qui, se trouvant temporairement en 
Belgique, ont besoin d’un logement, d’échanges avec d’autres AFIs et de 
« ressourcement » spirituel. 
4. Le Centre de Formation. 

Dans quelles mesures ces facettes peuvent-elles coexister ? Ce sera la tâche 
de la commission de l’analyser. 

C’est dès septembre 1967 qu’une « communication du Conseil » informe les 
AFIs de la décision de transférer la résidence du Conseil à Genève et répond 
« aux principales questions que certaines nous ont déjà posées ». Ainsi, les 
critères de choix retenus pour l’analyse ont été les suivants : 

1. Un milieu aussi international que possible, où être le mieux à l’écoute des 
besoins du monde. 
2. Présence d’une pensée chrétienne dynamique et, autant que possible, dans une 
perspective œcuménique. 
3. Neutralité politique par rapport aux pays où les équipes travaillent. 
4. Accès facile pour les AFIs qui passent en Europe. 
5. Facilité pour le bilinguisme. 
6. Coût de la vie. 
7. Situation favorisant la distinction entre les Services Généraux Internationaux et 
les Services Généraux régionaux. 

Paris, Rome, Londres, Genève ont été envisagées et c’est finalement Genève 
qui a été retenue, même si tous les éléments attendus ne s’y retrouvent pas 
nécessairement à un niveau déterminant. Une dernière justification, non du 
choix de Genève, mais du départ de Bruxelles est enfin exprimée de manière 
assez directe : 

N’importe quelle ville d’Europe qui ne soit pas Bruxelles, répondrait probablement 
au critère de séparation des Services Généraux régionaux (Belges) et 
internationaux. Notre expérience à Bruxelles l’année dernière a prouvé que, sans 
quitter Bruxelles, il serait difficile de séparer ce qui est strictement international de 
ce qui est strictement belge, puisque l’international a toujours été administré en 
Belgique. Ceci était par conséquent une raison de quitter la Belgique, mais pas 
déterminante pour le choix de Genève. 

Le déménagement du Conseil est annoncé pour novembre 1967, accompa-
gné du secrétariat général, de l’administration et du bureau d’études. Toute-
fois, le Conseil précise qu’il ne s’agit en rien d’une « décision définitive », la 
situant dans la « période d’expérimentation » qui doit mener à l’assemblée de 
1970, à laquelle « il serait intéressant de pouvoir présenter une expérience 
autre que Bruxelles ». Pour le Conseil, « L’Assemblée Générale alors pourra 
décider plus valablement ». 
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Un long article publié dans le numéro de novembre-décembre 1967 donne 
un premier compte rendu, particulièrement positif, de cette installation. 

La mise en place de la régionalisation est également présente dans le Jour-
nal de l’année 1967 avec des communications des « AFIs de la région pari-
sienne », des équipes de Belgique, du Rwanda, de Jordanie, d’Amérique du 
Nord, d’Amérique latine, du Proche-Orient, des équipes de Taipei, de l’Inde, 
de l’Angleterre, du Kivu… 

Quant à la formation, elle est aussi en réflexion. En décembre 1966, 
l’équipe de formation de Bruxelles effectue un voyage d’étude en France, qui 
lui donne de multiples occasions de contacts avec les équipes de Paris, mais 
aussi avec les responsables de différents mouvements ou d’institutions d’en-
seignement et de formation à Pontigny, Lyon, Taizé, Reims. Deux questions 
motivent ce voyage : d’une part la réflexion sur les méthodes de formation, 
d’autre part l’exploration des « possibilités d’une nouvelle implantation de 
l’Institut ou du moins d’une partie de l’Institut de formation AFI en Europe ». 
Si Paris et Strasbourg retiennent l’attention, si Bruxelles conserve un certain 
nombre d’avantages, malgré quelques inconvénients, c’est pourtant Lyon, une 
étape vivement suggérée par le père Xavier Léon-Dufour SJ, qui semble le 
plus intéressant, conjuguant un bel ensemble d’institutions de formation et de 
bonnes possibilités de stages, malgré la difficulté de l’éloignement du Centre. 

Quoi qu’il en soit, c’est à Lyon que s’installe pour l’année 1967-1968, le 
troisième cycle, nouvelle appellation de la Probation, auquel se joignent l’une 
ou l’autre « juniors ». Treize AFIs qui devraient entamer cette étape ont ex-
primé leur représentation de cette année et leurs attentes en matière de contenu 
ou de réalisation concrète. La plupart voient cette année comme une « occa-
sion et une aide pour faire le point et approfondir la conscience de leur voca-
tion », d’autres comme « un temps pour se refaire au point de vue spirituel ». 
Quant aux contenus, on évoque en vrac la vocation chrétienne, la vocation AFI 
plus spécifiquement, la technique de groupe, la connaissance du monde actuel, 
la préparation au départ et la profession. Enfin, concrètement, elles souhaitent 
avoir « un horaire assez souple qui laisse du temps » pour la prière personnelle, 
pour la communication et l’échange, pour une formation plus intellectuelle, le 
tout en privilégiant un style de vie simple. Pour ce qui est de l’équipe de for-
mation de Bruxelles, elle estime, quant à elle, que ce troisième cycle est « la 
synthèse d’une étape de vie » et une préparation « au Serment, à l’engagement 
dans la Société ». Ce qui nécessite « une expérience communautaire », « un 
programme personnel » et, idéalement, sans toutefois pouvoir le garantir, une 
maison permettant le style de vie simple souhaité. L’année se structurerait en 
trois parties : « une session préliminaire » de quatre semaines permettant « un 
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partage d’expérience », « l’établissement des objectifs du groupe et de cha-
cune », « une initiation aux échanges » ; la participation à la « session de 
l’Arbresle » consistant en trois mois de « mise à jour théologique » ; une pé-
riode d’approfondissement à la fois « de la vie AFI et des grandes questions 
théologiques et humaines ». 

Enfin, en matière de communication, un accent particulier semble mis, 
outre le Journal lui-même, sur les rencontres internationales. L’organisation 
d’une session « Sillon » à Montréal, à l’occasion de l’exposition internatio-
nale, est évoquée avec insistance dans plusieurs numéros du Journal. Il en va 
de même de l’organisation d’une autre session en Europe – ce sera Rome, mais 
aussi Bruxelles – et d’une retraite, fin août, à Banneux.  

Petit à petit les programmes se précisent et, en mai 1967, on peut annoncer 
que la rencontre de Montréal aura, en fait, lieu à l’abbaye bénédictine de Saint-
Benoit du Lac du 16 au 24 août et que toutes les régions, à part le Proche-
Orient, seront représentées. L’agenda permet de saisir ce qui est attendu de 
cette rencontre : 

1re journée : une introduction à la dynamique de groupe et aux techniques de 
discussion (suivie éventuellement par des exercices pratiques de discussion en 
petits groupes)… 

2e journée : présentation de chaque participante « à la Frisque ». Chacune présente 
le milieu où elle se situe, les grands problèmes qui se présentent et une vision 
personnelle de son insertion dans cette réalité… 

3e et 5e journées : sécularisation dans le monde. Aspects théologiques et 
conséquences pour la mission. 

4e journée : dans la détente, nous échangerons sur des aspects de notre vocation. 
6e et 7e journées : Phénomène de migration – rencontre des peuples. Nous 
comptons aborder ce phénomène en partant de nos expériences diverses en milieu 
international, interculturel, interracial. 

La retraite de Banneux et la rencontre de Rome portent respectivement sur 
« la spécificité AFI » et « sur les incidences que le Congrès Mondial des Laïcs 
peut avoir dans nos vies ». 

Les lettres adressées au Journal, de même que les partages en provenance 
de nombreuses régions, permettent par ailleurs de prendre la mesure des ques-
tionnements soulevés par l’AG de 1966, aussi bien pour ce qui est de l’enga-
gement politique, par exemple en Amérique latine, que pour ce qui touche au 
style de vie ou, de manière plus interne à la Société, ce qui concerne la spéci-
ficité de la vocation AFI. 
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Un bilan d’étape est effectué à l’occasion du premier rapport du Conseil aux 
AFIs, qui comporte trois parties respectivement datées d’octobre 1967, février 
1968 et mai 1968.  

La première partie, sans doute la plus factuelle, donc la plus simple à ré-
diger, « donne un aperçu sur notre travail et celui des services généraux et une 
information générale sur les régions ». Pour ce qui est du travail du Conseil, 
ce sont notamment les voyages de chacune des membres du Conseil qui sont 
signalés, de même que les points traités au cours des différentes réunions te-
nues : « révision de la situation des différentes équipes, à partir aussi des rap-
ports et des notes personnelles, un nombre important de désignations et 
d’autres décisions… d’autres questions concernant des personnes et des 
équipes… ». Mais l’essentiel se situe peut-être au niveau du commentaire, où 
on s’interroge sur « l’opportunité d’un temps de transition à établir entre deux 
conseils internationaux successifs ». En effet  

la prise en charge immédiate de toute la responsabilité, telle qu’elle était prévue 
par les Statuts, implique pour le nouveau Conseil des difficultés particulières, 
surtout à l’issue d’une longue période d’Assemblée Générale avec les mutations 
qui en découlent. 

Différents paragraphes traitent ensuite des services généraux internationaux 
et de leur future implantation à Genève, perçue comme un facteur positif, puis 
de la formation et de la réflexion à ce sujet « aboutissant, entre autres, à la 
décision d’établir le troisième cycle de formation à Lyon ». Viennent enfin 
trois notes respectivement sur l’avenir du « Centre » de Bruxelles, de la mai-
son de Banneux et sur le Bureau d’études, à propos duquel le Conseil annonce 
une composition provisoire étant donné la difficulté à trouver des AFIs pour 
cette équipe. 

Quant aux trente pages qui suivent, elles sont consacrées à un passage en 
revue des régions suivant un schéma identique : « progrès vers une structura-
tion régionale, les différents types de travail des AFIs dans la région, orienta-
tions pour l’avenir et questions particulières qui se posent dans la région ». 
L’ensemble met remarquablement en lumière la diversité des contextes, des 
situations, des problèmes, des difficultés comme les différentes modalités 
d’engagement et de relations entre personnes ou entre les personnes et la So-
ciété. La liste des AFIs, par équipe et avec une brève description du « service » 
de chacune, complète l’information. 

                                                
74 Archives de l’AFI, série F, sous-série c. 
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La deuxième partie de ce rapport est à la fois plus complexe et plus difficile 
à lire. Les rédactrices elles-mêmes l’admettent :  

Peut-être ce rapport vous heurtera-t-il par son manque de logique. Nous n’avons 
pas essayé de faire une brochure bien structurée mais, en partant plutôt des 
questions soulevées, nous avons tenté de faire une certaine classification. 

Elles anticipent aussi une réaction possible : « Où allons-nous ? Que deve-
nons-nous ? » et reconnaissent qu’au moment de rédiger ce rapport « personne 
ne peut y répondre ». 

Leur réflexion débute par un constat : « la Société évolue » et les raisons en 
sont nombreuses, à la fois internes et externes. Du point de vue interne, le 
Conseil met en exergue le changement de Conseil, dans sa composition 
comme dans sa logique, qui affecte la nature du lien avec les membres, perçus 
comme « moins personnels que précédemment, notamment du fait d’élections 
plus fréquentes ». Il souligne aussi l’effet de la décentralisation et des démé-
nagements à Genève et à Lyon, qui créent un « sentiment d’insécurité chez 
certaines AFIs particulièrement liées à Bruxelles ». L’assouplissement et la 
diversification des structures semblent aussi désorienter certaines notamment 
compte tenu de « toutes sortes d’expériences qui contribuent à approfondir le 
véritable sens de l’équipe ». L’accent mis sur la responsabilité et l’initiative 
personnelles pousse à se demander s’il n’y a pas trop d’indépendance des 
membres par rapport au groupe, tandis que l’évolution du règlement spirituel 
pose la question du « minimum de structures nécessaires pour y appuyer sa 
liberté et pour garder une véritable unité entre » toutes.  

Du point de vue externe, c’est toute l’évolution du monde et de l’Église qui 
impose de repenser un certain nombre de pratiques, voire de certitudes, ce qui 
ne fait que renforcer un sentiment d’insécurité. Qu’en est-il ainsi du « dé-
part » ? Comment évolue le lien à la Société face à la liberté personnelle, aux 
aspirations personnelles, à l’engagement personnel et à toutes les questions 
financières que pose le passage d’une prise en charge globale à une prise en 
charge personnelle ? En outre, comment « réinventer sans cesse les formes qui 
expriment notre prise en charge mutuelle » ? Dans le déroulement de cette 
réflexion, sont ainsi successivement abordées les questions de l’« Unité et di-
versité », celle de « la mission », mais aussi « l’expérience chrétienne », « la 
vie d’équipe », l’engagement dans des « institutions », « la croissance de la 
Société ».  

Le rapport s’interroge enfin sur l’importance des « recyclages », « des 
voyages », des « Notes personnelles » et se demande ce qu’est devenu le 
« Livre Vert ». 
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Enfin la troisième partie, financière et patrimoniale, transmise avec un dé-
lai considérable, dresse le bilan des revenus, des dépenses et des questions qui 
se posent à la Société et pose le problème de l’avenir en évoquant l’autofinan-
cement des équipes, la prise de responsabilité individuelle, la prise en compte 
du facteur financier dans la décision, la contribution à la Société de chaque 
membre, équipe, région. 

Si l’incertitude, l’inquiétude, la désorientation, les difficultés semblent cons-
tituer, avec le changement, quelques-uns des mots-clés de cette deuxième par-
tie du rapport du Conseil, les « Notes personnelles », objectives ou 
subjectives, nuancent ce constat. Pour un certain nombre de membres, c’est 
une période enthousiasmante, dans la lignée du Concile qui semble s’ouvrir. 
Comme le relève une auxiliaire en Afrique « l’esprit AG pénètre progressive-
ment non seulement dans le milieu AFI mais dans tous les milieux de rencontre 
avec les gens », ajoutant un peu plus loin à propos de son cadre de vie qu’il 
est « trop bousculé par les événements ou faisant trop d’activisme, ne laissant 
pas le temps nécessaire aux belles réflexions suscitées par l’AG ». Certaines 
vont plus loin et proposent des réflexions à la fois sur la Société et sur la for-
mation. Ainsi, Bernadette de Halleux75 s’interroge sur sa dimension mission-
naire, aussi bien « ad extra » qu’« ad intra » et sur les « exigences de 
l’acculturation » qui « sont telles que ce n’est viable de façon épanouissante 
que pour une faible proportion de personnes ». Elle questionne dès lors sur la 
nécessité de partir, estimant notamment que :  

Des équipes de style pauvre dans des milieux d’émigrants apporteraient leur pierre 
à l’ensemble de la Société. 
Ce type de service pourrait susciter des vocations. 
Le niveau actuel de recrutement ne permet pas souvent « l’exportation » ni le 
travail dans les Carrefours. 
Ce serait un secteur pour des AFIs dont la personnalité a beaucoup de chance de 
supporter mal la greffe. 

Sa réflexion l’amène d’une part à souhaiter de nouvelles initiatives, ce qui, 
à son estime, « se fera surtout par les jeunes qui doivent pouvoir inventer la 
forme de service et de vie d’équipe qui correspond à leur façon de voir le 
monde et de vivre leur mission aujourd’hui », d’autre part à plaider pour que 
la session prévue en Europe soit une session « Société » sous la responsabilité 
du Conseil et non une session sous la responsabilité de la région. Enfin, le 
contenu et les modalités de la formation retiennent toute son attention, plus 
particulièrement peut-être pour ce qui est de « l’explicitation théologique ». 

                                                
75 Archives de l’AFI, série E, sous-série a, Notes objectives, Bernadette de Halleux. 
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Elle termine sa note par un paragraphe qui pose bien un certain nombre de 
questions et mérite d’être cité in extenso : 

En équipe, nous sommes d’accord que notre travail consiste à éveiller et fortifier 
la foi, mais nous n’explicitons pas notre foi de la même façon ; l’une explicite peu 
parce qu’elle n’arrive pas à l’exprimer d’une façon vraiment intégrée à la vie non 
dualiste, l’autre l’explicite davantage mais semble parfois téléscoper la dimension 
humaine, c’est une question très délicate entre nous parce qu’elle met en cause ce 
qui est l’essentiel de notre responsabilité. Il est vrai qu’une explicitation maladroite 
ou insuffisante n’éveille pas la foi. En fait, nous devrions avoir suffisamment de 
confiance l’une dans l’autre pour accepter que chacune de nous essaie de vivre sa 
foi jusque dans ses exigences épiphaniques, nous devrions arriver à accepter nos 
différentes modalités d’explicitation : la richesse de la collégialité est justement de 
pouvoir proposer aux jeunes différentes expressions de foi, de prière. Nous n’avons 
pas fini de découvrir que la tentation de l’uniformité est un écueil de la collégialité. 

"3�)��02����0�(0�����	�����
��K������ #76�

La préparation de l’Assemblée de 1970 est dans les esprits, du moins ceux 
du Conseil, dès 1967. Le numéro 4 du Journal publie, en mars 1967, un ques-
tionnaire d’évaluation de l’AG de 1966. Il s’agit de « tirer la leçon de l’expé-
rience, et d’en faire bénéficier l’AG de 1970 ». Dix questions passent en revue 
toutes les facettes de l’AG, de sa préparation lointaine à l’élection du Conseil 
en passant par l’élection des déléguées, la préparation immédiate, l’organisa-
tion matérielle, le déroulement des travaux, l’animation spirituelle et la dé-
tente, l’organisation du secrétariat, le déroulement des conclusions, sans 
oublier les « autres points à signaler ». Chacune est invitée à se positionner en 
précisant, pour chaque point, ce qui semble avoir été réussi, ce qui semble 
devoir être amélioré et ce qu’on n’a pas fait, mais qu’on aurait dû faire. 

S’appuyant sans doute sur cette réflexion collective, comme sur l’expérience 
des deux années post-AG 1966, la préparation proprement dite commence par 
la mise en place d’un secrétariat exécutif dès la fin 1968. Elle se poursuit par 
la désignation d’un comité pré-AG intervenant à partir d’octobre 1969, même 
si son travail démarre un peu avant, en lien avec le secrétariat. Elle se concré-
tise par l’envoi de très nombreux documents (voir encart), de même que par 
toute une série de discussions et de débats. Parmi ces derniers, on peut épingler 
la question du droit de vote, celle de l’éligibilité, mais aussi celle des modalités 
de choix des déléguées, voire simplement celle du lieu où se tiendra l’AG. 
  

                                                
76 Archives de l’AFI, série E, sous-série a 1. 
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Le choix du lieu où se tiendra l’AG constitue un premier obstacle à franchir. 
Très tôt, le Proche-Orient propose que Beyrouth accueille l’Assemblée, sou-
hait confirmé par une consultation des membres. Pour des raisons qui ne con-
vainquent pas tous les membres, notamment l’instabilité politique et 
l’insécurité qui en découlent ou encore la difficulté de prévoir une solution de 
rechange en cas de problème, cette proposition finit par être abandonnée. Fi-
nalement, c’est la Suisse qui est retenue, plus particulièrement la petite ville 
de Delémont, où les déléguées seront accueillies au Centre Saint-François. Les 
justifications sont diverses, mais on peut notamment mentionner le fait qu’il 
offre « l’ambiance et le climat favorables à un travail sérieux et surtout, il n’est 
pas cher ». 

Droit de vote et éligibilité s’avèrent étroitement liés et concernent fonda-
mentalement la place faite aux membres associés, c’est-à-dire les membres 
qui n’ont pas encore prêté leur premier serment, même si d’autres cas de figure 
peuvent se présenter. La consultation à ce propos donne les résultats suivants : 
188 bulletins sur 211, soit 89 %, se prononcent pour le droit de vote aux 
membres associés ; 180 bulletins sur 210, soit 85 % estiment qu’il est indis-
pensable que les membres associés aient des représentantes à l’AG, mais dix-
huit autres l’estiment « souhaitable, bon, important » ; enfin 148 bulletins sur 
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198, soit 70 %, estiment « qu’elles peuvent être élues comme déléguées par 
l’ensemble des AFIs, alors que 123 sur 175 refusent qu’elles soient seulement 
élues par les membres associés. Une catégorie particulière de votantes est en 
outre identifiée comme « sans engagement », ce qui provoque une mise au 
point du secrétariat en date du 11 août 1969. Cette mention, pour elles, « se 
réfère aux AFIs qui ayant déjà été assermentées ou membres associés conti-
nuent actuellement tout à fait leur vie d’AFI, même si pour des raisons diverses 
elles n’ont pas renouvelé juridiquement leur engagement », une précision qui 
provoquera des réactions, répercutées par un envoi à toutes les AFIs en date 
du 15 décembre 1969. Après réflexion conjointe du Conseil et du comité  
pré-AG : 

Étant donné 1/que l’engagement et la participation à la recherche du groupe 
semblent se situer de plus en plus au niveau existentiel, 2/que nous avons exprimé 
le désir de préparer cette AG le plus démocratiquement possible, reconnaissant à la 
base toute sa responsabilité, 

une conclusion s’impose : « il revient aux secteurs ou régions de prendre leur 
responsabilité et de décider qui a réellement le droit de vote et d’éligibilité ». 

Quant aux modalités de désignation des déléguées, elles suscitent égale-
ment un débat relativement intense et une réelle créativité. Alors que la ques-
tion semble essentiellement technique, demandant un choix entre trois 
possibilités de vote en deux temps différant essentiellement par la taille des 
différents corps électoraux, une communication du groupe de Lyon, transmise 
via le Journal en avril-mai 1969, la déplace à un niveau plus politique. La 
proposition y est faite non d’une AG par déléguées mais d’une AG à la base. 
Deux raisons poussent le groupe dans cette direction : d’abord la « nécessité 
de faire l’unité autour d’un objectif commun » et la conviction que « chacune 
devrait être engagée dans cette recherche de façon responsable, c’est-à-dire de 
façon qui ait poids de décision et non seulement de préparation » ; ensuite « la 
nécessité que chacune soit responsable directement et non par intermédiaire 
de ce que la Société AFI de demain sera ». Se pose alors la question « Com-
ment réaliser concrètement une AG à la base ? » et la réponse est « Ne pour-
rions-nous pas nous mettre en état d’AG pour un temps indéterminé ? ». Quatre 
étapes scanderaient ce processus :  

1re étape : nous constituer en unités d’échange… pour répondre aux quelques 
questions fondamentales concernant la vie du groupe ; 
2e étape : en juin 70 communication écrite des résultats à toutes ; 
3e étape : en été 70, les réunions interrégionales seraient un lieu d’échange qui nous 
permettrait de comprendre les communications des unités et à partir d’elles 
d’arriver à des options par région ; 
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4e et dernière étape : peut-être faudrait-il une réunion de 7 déléguées par régions 
géographiques pendant quelques jours pour établir un texte final et confirmer les 
structures qui se seront dégagées de la vie des unités et des régions. (Journal AFI, 
1969, avril-mai, p. 2, Bernadette de Halleux au nom du groupe de Lyon). 

Le groupe ne dissimule pas les difficultés qui pourraient apparaître. Ce pro-
jet est-il adapté à la situation de l’association ? N’est-il pas trop tard ? N’y a-
t-il pas un risque à ne pas retrouver d’unité ? Il n’en reste pas moins que sa 
conviction est forte et vise notamment à distinguer ce qui concerne le gouver-
nement de ce qui « porte sur le dynamisme de fond ». 

Ce « pavé dans la mare » suscite naturellement bon nombre de réactions, 
formelles ou informelles, dont une dizaine sont formulées par écrit et trans-
mises au secrétariat. Si la plupart adhèrent au souhait que l’AG soit l’affaire 
de toutes, les objections sont nombreuses et débouchent sur une nouvelle pro-
position du secrétariat, qualifiée d’intermédiaire, et comportant six étapes : 

1. Après les prochaines rencontres interrégionales (août-septembre 1969)… choix 
des déléguées au niveau Unité… 
2. Sondage d’orientation et élection des déléguées au niveau Société… 
3. Préparation des documents de base pour l’AG par des échanges et réflexions à 
tous les niveaux… 
4. Rencontre internationale des déléguées en AG. Discussions-confrontations-
élaboration des documents qui seront proposés et discutés à la base. – Élection du 
nouveau Conseil. 
5. Retour des déléguées à la base et reprise des discussions pour aboutir à la 
ratification finale d’un document. 
6. Rencontre des représentants des 7 zones géographiques (1 par zone ?) pour 
établir un texte contenant les options et les décisions prises par l’ensemble du 
groupe. 

Sur cette base, un bulletin de vote est envoyé à chaque membre lui deman-
dant de marquer son accord, son accord avec suggestions ou son désaccord 
sur cette nouvelle proposition. 175 bulletins sont renvoyés et seuls cinq d’entre 
eux s’opposent à la solution proposée tandis que 170 l’approuvent, éventuel-
lement avec différentes suggestions. 

Pour ce qui est de la composition de l’AG, les membres approuvent par une 
courte majorité, 55,8 % contre 43,2 %, la proposition formulée par le Conseil 
de limiter les membres de droit à l’AG à la présidente actuelle et à la présidente 
précédente. Par ailleurs, 92 % des membres votants souhaitent que les diffé-
rentes implantations géographiques soient représentées, 60 % le souhaitent 
pour les différentes professions ou types de travail et 67 % pour le secteur de 
la formation AFI. Par contre 48 % ne souhaitent pas que les nationalités d’ori-
gine aient une représentation spécifique alors que 40 % le souhaitent. 
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Pour ce qui est des « tâches primordiales » que l’AG devrait accomplir, 
quatre grandes catégories ressortent des réponses reçues au secrétariat : « faire 
le bilan de nos expériences depuis 1966 » est mentionné 139 fois ; la « re-
cherche d’une raison d’être objective » du groupe apparaît 206 fois ; « définir 
les structures », que ce soit pour ce qui est des formes et des rôles des diffé-
rents échelons, des types d’appartenance ou des modes de relation ressort 
320 fois ; enfin la  « recherche d’une synthèse entre unité et diversité » est 
évoquée à 49 reprises. 

Enfin cinq thématiques semblent demander, malgré de sérieuses difficultés 
à trouver un vocabulaire commun, approfondissement durant l’AG : la situa-
tion du groupe « vue sous l’angle ecclésial » apparaît 171 fois, celle « dans la 
communauté humaine » à 117 reprises, alors que les « milieux, modes et sec-
teurs d’intervention » sont mentionnés 113 fois, les questions de « structura-
tion interne du groupe » 102 fois et celles qui touchent le « célibat-types de 
membres-engagement définitif » 95 fois. 

Un « premier document de travail » portant sur « le groupe AFI » est en-
voyé aux membres le 19 décembre 1969. Il s’appuie notamment sur les rap-
ports des différentes « réunions interrégionales » de l’été, qui, perçus comme 
un peu « contradictoires », constatent tantôt qu’il « faut nous définir, préciser 
nos objectifs communs », tantôt que « c’est difficile de nous définir ». Malgré 
cette difficulté, le comité pré-AG identifie quatre facettes ou questions à tra-
vailler : 1. « Que cherchons-nous : définir le groupe ou rejoindre son dyna-
misme ? » ; 2. « Un bien commun qui nous rassemble (ou les lignes de force 
qui nous lient) ? » ; 3. « Notre politique commune ? » ; 4. « Un problème 
fondamental », formulé ensuite de la manière suivante : « La fidélité à l’inspi-
ration initiale consiste-t-elle oui ou non à être éveillées aux interrogations et 
aux recherches les plus essentielles du monde en mutation dans lequel nous 
sommes plongées ? ». Chacun de ces éléments est plus ou moins amplement 
développé, avec un certain nombre de concrétisations. Le questionnaire en-
voyé en même temps vise à valider le document, à le nuancer, à le compléter 
ou encore à l’invalider. La toute première question peut sembler révélatrice de 
l’atmosphère qui préside à tout le processus : « Le même regard que de fait, 
toi-même, tu portes sur la réalité qui t’entoure, peux-tu le porter aussi sur notre 
groupe en tant que centré sur la vie et non sur des concepts seulement ? »  
C’est bien le point de vue existentiel qui est privilégié, plus que l’analyse  
intellectuelle. 

Parallèlement à la préparation du deuxième document de travail, le premier 
numéro de 1970 du Journal publie les « notes personnelles des membres du 
Conseil » rédigées à la demande du comité Pré-AG. Un schéma leur avait été 
proposé pour servir « de toile de fond à l’élaboration de ces réflexions ». Trois 
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éléments, à leur tour subdivisés en différents points, y figurent : « I. Ta vision 
du groupe ; II. Ton expérience au Conseil et ta conception du rôle du futur 
Conseil ; III. Ton bilan personnel ». Il est naturellement impossible d’analyser 
en détail ces quelque soixante pages, ce qui justifierait pourtant un travail en 
soi. Par contre, il est possible de relever certains éléments que l’on verra ré-
apparaître à la fois lors des débats de l’AG de 1970 et dans la suite de l’évolu-
tion du groupe. D’abord pour ce qui est de leur expérience au Conseil, toutes 
constatent la richesse de ces années, mais aussi leur difficulté. Vivre ensemble, 
travailler ensemble, accorder des caractères et des tempéraments très diffé-
rents, gérer les absences dues à de parfois longs voyages n’a manifestement 
rien d’évident. Qui plus est, certaines estiment ne pas avoir évalué correcte-
ment les compétences nécessaires pour ce travail au Conseil et regrettent l’ab-
sence d’une description de fonction qui aurait éclairé le choix des membres au 
moment de l’élection et l’aurait porté sur un membre compétent et aimant ce 
type de travail. Enfin, toutes constatent que la structure actuelle est une struc-
ture de transition entre centralisation et décentralisation, sans doute nécessaire 
pour accompagner le changement, mais certainement destinée à évoluer, no-
tamment en permettant au membre du Conseil responsable d’une région de 
résider dans cette dernière, les réunions du Conseil n’ayant lieu qu’une ou 
deux fois par an. Elles estiment cependant que le nombre des « problèmes 
personnels » dont elles ont à traiter laisse à penser que tous les membres ne 
sont pas encore entrés de plain-pied dans la nouvelle logique, horizontale et 
non plus verticale, régionalisée et non plus centralisée, du fonctionnement de 
l’association.  

Pour ce qui est de la signification du groupe, chacune l’interprète naturel-
lement en fonction de sa sensibilité et de ses expériences. Pour Kai-fen Cheng, 
il s’agit d’un « témoignage de vie personnelle ou de vie de groupe marqué de 
fraternité, d’espérance et d’un dynamisme en cohérence avec ces deux quali-
tés… un stimulant constant pour nous-mêmes et pour ceux qui sont autour de 
nous, pour que chacun vive et donne ce qu’il a de meilleur en lui ». Pour Gil-
berte Compère, le groupe est « un regroupement de personnes qui veulent 
donner chacune un sens à leur vie personnelle, qui, donc, ont personnellement 
un projet de vie évangélique basé sur l’amour… ». Pour Simone Bulle encore, 
il s’agit de l’expression d’un « besoin de se regrouper ». « Ceux pour qui la 
vie n’est pas seulement manger, dormir, acheter une voiture… ont besoin de 
se retrouver pour commenter d’autres événements qui touchent à la vie hu-
maine…, pour savoir ce que d’autres pensent des interrogations que le monde 
actuel pose à la conscience humaine. » Deux éléments, parmi bien d’autres, 
semblent être particulièrement accentués : d’une part la fonction de formation 
continue, d’autre part une internationalité réellement vécue, transformant un 
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groupe encore fondamentalement occidental, voire latin, en un groupe mani-
festant l’universalité. 

Bon nombre de ces réflexions se retrouveront dans les débats de l’AG et, 
plus encore, dans les réflexions qui bouillonneront après l’AG de 1970, après 
celle de 1973, voire bien plus tard. 

Il faut attendre le 12 mars 1970 pour le « deuxième document de travail » 
portant sur « Pluralisme ou visions diversifiées du groupe ». Très fouillé et 
développé, ce texte fait d’abord l’inventaire des diversités quant à la concep-
tion du groupe AFI et quant à l’appartenance au groupe, aussi bien pour ce qui 
est du « type de lien entre le groupe et la personne » que « concernant les 
conditions d’appartenance au groupe ». Dans un deuxième temps, il tente 
d’identifier « ce que nous devons simplifier et clarifier d’ici à la fin de l’AG 
70 », tant du point de vue du rôle du groupe, que « des formules de “sociéta-
riat” qui répondraient aux aspirations existant à l’intérieur du groupe ou en-
core de la situation du groupe vis-à-vis de l’extérieur. Un questionnaire 
poursuivant les mêmes objectifs que le précédent accompagne le document. 

En parallèle à la préparation de documents de travail pour la réflexion en 
région et équipe, l’enquête « Partir-rester » lancée en février-mars 1970 et 
adressée à une trentaine d’AFIs rentrées de leur « pays d’adoption » apporte 
également son lot d’informations. 

Quant au « Troisième document de travail », relatif aux structures, ce n’est 
qu’une semaine avant le début de l’AG qu’il peut être envoyé aux membres. 
Même si les possibilités de travail en zone, région ou unité en sont pratique-
ment rendues impossibles, l’organisation du document est éclairante. Dans un 
premier temps, il pose la question « où en sommes-nous ? » et examine suc-
cessivement « l’esprit des structures, les progrès de la régionalisation et les 
difficultés et les obstacles à la régionalisation ». Dans un deuxième temps, il 
tente de synthétiser les souhaits exprimés dans les différentes synthèses et rap-
ports, sessions, rencontres… 

Une semaine avant l’arrivée des déléguées et d’une petite équipe « logis-
tique », un document précise l’organisation de la semaine préparatoire avant 
l’ouverture officielle de l’AG.  
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Débutant le 26 juillet, la semaine préparatoire est consacrée d’une part à la 
mise au point de méthodes de travail et à les expérimenter. La première lettre 
                                                
77 Archives de l’AFI, série E, sous-série a, Déroulement. 
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d’information envoyée aux membres le 30 juillet, la qualifie de « semaine de 
rodage ». Ces premières journées sont également l’occasion de préciser le vo-
cabulaire utilisé pour tenter, autant que possible, d’éviter les malentendus. 
L’expertise de Paul Margerand, Lyonnais, membre de Vie Nouvelle, forma-
teur d’animateurs de formation et un des membres fondateurs du CEPREG 
(Centre pédagogique des responsables de Groupes)78, en matière de technique 
de réunion et d’animation, joue un rôle important en la matière. Les trois jour-
nées suivantes sont consacrées à une retraite des déléguées. 

C’est le trois août que les travaux proprement dits débutent. Après une ample 
prière d’ouverture, les déléguées procèdent à un certain nombre de votes, qui 
valident l’étape préparatoire de l’AG et balisent son déroulement et ses suites. 
Il s’agit notamment d’être au clair sur les décisions « à prendre par l’Assem-
blée, et celles qui sont à ratifier par la base ». Les déléguées s’accordent donc 
sur le fait qu’elles décideront elles-mêmes : 

Sur la création d’un organe intérimaire de gouvernement de la Société pendant les 
deux étapes de l’AG. 
Sur la mise en place d’un éventuel organe distinct du précédent pour la même 
période (continuation du Comité pré-AG). 
Sur le rôle des déléguées après la première étape. 
Sur les documents à présenter à la base pour ratification et sur les modalités de 
cette ratification. 

On décide aussi d’accueillir Mgr Khodre comme expert et pour un exposé 
sur « Le Christ et l’homme dans un monde d’affrontement » et comme obser-
vateurs monsieur et madame Cassiers « cordonnant les équipes Terre Nouvelle 
ex-“Fraternités africaines” au Rwanda ».  

On entend enfin une communication du Conseil aux déléguées, qui dresse 
non la situation de l’association, sensée ressortir des rapports des régions, mais 
plutôt un bilan de quatre années de mise en œuvre des décisions de 1966.  
Six parties structurent cette note de quarante-quatre pages, toutes resituées 
dans la perspective de ce qui est présenté comme la priorité fondamentale : 
« mettre en place des structures de collégialité et de dialogue à l’intérieur de 
la Société ». 

Sont ainsi successivement analysés ou évoqués 
- ce qui a été fait pour promouvoir la communication aux différents niveaux ; 
- l’évolution de la Formation au cours des dernières années ; 
- la réorganisation des Services Généraux ; 
- la réalisation des autres priorités. 

                                                
78 <https://journals.openedition.org/rechercheformation/988?lang=en&gathStatIcon=true#ftn3> 
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Alors que la cinquième section rassemble différentes notes sur le lien avec 
la hiérarchie, le volontariat, les engagements qui doivent avoir lieu en 1970, 
la sixième section de la note, quant à elle, rassemble quelques tableaux  
statistiques. 

En matière de communication, c’est d’abord le Journal qui retient l’atten-
tion, avec des questions sur le financement, le bilinguisme, l’apport des 
membres et le sentiment que le Journal pourrait se trouver  
– involontairement – orienté, certains membres ayant plus de facilité que 
d’autres pour écrire ou maîtrisant mieux la langue. Un constat est posé dès 
l’introduction de ce point : 

La communication écrite peut créer bien des malentendus et on peut se demander, 
dans certains cas, si un progrès dans la communication écrite entre les AFIs a 
vraiment amené à une plus grande compréhension mutuelle. 

L’échec du « Bureau d’études » est un autre sujet de réflexion proposé à 
l’AG, tandis que trois annexes : Communications du Conseil aux membres, 
Autres moyens utilisés pour promouvoir la communication, La régionalisa-
tion, complètent cette première section. 

La partie sur la formation est réduite à une page, renvoyant « au rapport de 
l’équipe de Lyon » et soulignant « l’importance de la formation continue ». À 
l’inverse, la réorganisation des services généraux occupe neuf pages, évaluant 
ces services avant, pendant et après le transfert à Genève, puis dressant le ta-
bleau des services généraux à la veille de l’AG. 

Quant à la quatrième partie, consacrée aux « autres priorités », elle traite 
essentiellement de la « politique de planification et de consolidation demandée 
par l’AG 66 ». On y souligne d’entrée de jeu à quel point les directives de l’AG 
66 « n’étaient pas facilement compatibles avec l’accent mis par l’AG sur le 
respect de la diversité des vocations personnelles ». On y relève aussi cette 
difficulté à propos de la « modification progressive de <la> situation profes-
sionnelle des membres suite à la recommandation faite aux AFIs relativement 
à la prise de conscience de leur condition de laïques » (sens de la profession, 
situation financière). Une annexe dresse le bilan de l’implication des AFIs dans 
des institutions. 

La lettre n° 2, du 8 août, fait entrer les AFIs dans le déroulement proprement 
dit des discussions. De manière assez directe, elle rapporte notamment, au 
long de quatre paragraphes, une « blague » concoctée par certaines, convo-
quant en urgence toutes les déléguées réparties en carrefour sur le thème « sen-
tons-nous le besoin du groupe AFI » pour une « communication sérieuse en 
séance plénière extraordinaire ». Il ne s’agissait rien moins que d’écouter une 
déléguée annoncer au nom de sa zone « nous avons conclu que nous n’avons 
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plus besoin du groupe et nous nous retirons. C’est tout ». Seul l’éclat de rire 
de la présidente réussit à détendre l’atmosphère. Sans doute, cette mention 
reflète-t-elle l’émotion ressentie par la rédactrice. Mais c’est aussi, très vrai-
semblablement, une manière d’introduire au fait qu’« un certain malaise s’est 
glissé dans tous les échanges » et qu’il a donc fallu l’analyser.  

Ce que le comité d’animation a rapidement organisé en mettant sur pied des 
carrefours composés au hasard de déléguées de différentes zones. Parmi les 
causes de ce malaise, ressortant de la mise en commun des conclusions des 
carrefours, on note ainsi : 

Différence de visions idéologiques, peur d’être classée ou rejetée comme 
« arriérée », peur d’être incomprise ou de ne pas comprendre, difficulté de 
s’exprimer, difficulté de savoir ce que l’autre met sous les mêmes termes, peur que 
la Société éclate ou se désintéresse de la personne ; on n’est pas sûr que l’autre 
mette le même poids, le même contenu dans certaines réalités (engagement par 
ex.), on craint celles qui parlent trop fort ou trop bien, on a peur d’être manœuvrées 
par certaines, etc. etc. 

Cette mise à plat semble avoir été « bénéfique », même si tout n’a pas été 
résolu et si des malentendus ont encore pu surgir. En tout cas, il semble que 
l’écoute des présentations des régions ait été faite dans une beaucoup plus 
grande liberté.  

L’envoi n° 3 est nettement plus consistant et témoigne de l’intensité des 
journées de travail. On y trouve une conférence de l’abbé Frisque sur la Mis-
sion et la synthèse que ce dernier produit après avoir écouté les présentations 
des régions par les déléguées. S’y ajoutent des rapports ou des extraits des 
carrefours sur la Foi, la Mission et l’Universalité, y compris un tableau listant 
pour différents points les convergences et des divergences. 

Quant à l’envoi n° 4, du 23 août, il comprend le texte d’une intervention de 
l’abbé Bruls et les comptes rendus de deux dialogues avec lui, notamment sur 
le lien avec Rome et sur la conception de la Société, mais aussi deux textes 
sur le « lien entre l’engagement au célibat et la vocation AFI spécifique » et 
sur le thème « Être membre et devenir membre ». Enfin un texte de Paul Cuny 
(OFFM) sur l’évolution de la vie religieuse dans la société moderne, publié à 
Lyon en février, est joint à l’ensemble, de même que la synthèse de la causerie 
de J. Foray, Secrétaire général de l’UFER. 
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De l’assemblée réunie à Delémont, ressort un rapport de trente-trois pages 
reprenant les principales décisions et propositions résultant des discussions et 
réflexions. Il comporte trois grands chapitres, traitant respectivement de la vi-
sée commune, du « membership », de la vie et du fonctionnement du groupe. 
Il dresse un panorama des convergences comme des divergences, dans ce der-
nier cas le plus souvent renvoyées à une étude plus approfondie. Il comporte 
en outre huit annexes qui précisent certains points ou démarches à effectuer. 
Enfin, mention est faite pour chacun des quinze points du degré d’approbation 
par les déléguées à l’AG, soit dix approbations unanimes, trois obtenues par 
trente et une voix sur trente-trois, et deux par trente voix sur trente-trois. 

L’introduction au rapport précise le processus relativement complexe de ra-
tification par la base des grandes orientations du document. Chaque région est 
invitée à se réunir et à discuter le document. Les membres qui approuvent le 
rapport en informent le SI (Secrétariat international), via la région. Celles qui 
auraient des réserves peuvent exprimer leur acceptation provisoire jusqu’à la 
prochaine AG. En outre, les AFIs sont invitées à communiquer leurs observa-
tions au SI. La date ultime de réponse est fixée au 1er février 1971.  
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Le préambule au document constate que les déléguées ont « pu toucher du 
doigt » les diversités entre régions et personnes et acte la découverte « que, 
malgré les difficultés qu’elles comportent, ces diversités sont positives et en-
richissantes ». Il acte aussi que les remises en question que connaît la Société 
« sont le résultat, d’une part de mutations profondes dans certains pays, et 
d’autre part de notre effort d’écoute de la réalité ». Il admet également que 
« les changements ne se font pas partout au même rythme ni avec la même 
intensité », concluant : 

Nous avons découvert tout le positif et toute l’authenticité de ces recherches qui 
nous inquiétaient parce que nous craignions de perdre certaines valeurs. Mais par 
la confrontation, l’affrontement, le témoignage des personnes, par l’irremplaçable 
coude à coude, nous avons compris qu’à travers des langages différents, une même 
recherche nous animait. 

Une première page du rapport précise ce qu’il en est de la visée commune, 
de la finalité et du but du groupe, autant de notions soigneusement définies 
dans un document de travail annexé. 

                                                
79 Archives de l’AFI, série E, sous-série a. Décisions. 
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La formulation de la visée commune
 
proposée pour le groupe confirme qu’il 

s’agit de participer à la création de l’unité de l’humanité. Comme le document 
l’indique : 

L’espérance en Christ qui rassemble tous les hommes dans leur diversité nous 
donne la conviction qu’à travers les tensions et les déchirements, l’humanité tend 
vers son Unité. Cette espérance nous fait participer profondément à l’aventure 
humaine d’aujourd’hui et nous oriente de préférence vers des milieux de rencontres 
et des situations où les affrontements et l’injustice nous interpellent ; ceci afin que 
les hommes de toute nation accèdent, dans une rencontre fraternelle, à la vérité de 
leur être. La confrontation et l’échange entre nous et avec ceux qui nous entourent 
nous permettent d’évaluer nos options et de les approfondir.  

La finalité du groupe, également définie dans cette section : « Promouvoir 
la rencontre entre les hommes au-delà des frontières de tous genres qui les 
séparent » s’appuie sur les outils utiles à la visée commune : la confrontation 
et l’échange.  

Enfin, le but du groupe
 
témoigne, pour sa part, de l’importance accordée à 

l’internationalité : 
Le groupe rassemble des chrétiens de différents milieux culturels. Il a pour but de 
leur permettre d’approfondir et de réaliser la finalité poursuivie dans une 
perspective d’unité des hommes dans le Christ. Les membres se sentent interpellés 
par tous ceux qui aspirent à la justice et à la vérité, et s’engagent de préférence 
dans des milieux où les groupes humains se confrontent dans leurs diversités.  

Le chapitre consacré au « membership » acte d’abord des « convergences 
fondamentales » et reprend les quatre conditions essentielles pour faire partie 
du groupe :  

- adhérer à la visée commune fondamentale qui se caractérise par l’accent mis dans 
notre vie sur l’espérance en Jésus-Christ ;  
- s’engager à  exprimer concrètement dans notre vie cette visée fondamentale, 
selon les lignes de force que le groupe a reconnues et qu’il s’est données ;  
- participer activement à la vie, à la recherche et à l’évolution du groupe ; 
- évaluer notre participation régulièrement et à tous les niveaux.  

Il traite également des perspectives d’élargissement de la Société  
– couples, personnes ne souhaitant pas immédiatement ou nécessairement 
s’engager au célibat, non-catholiques – et laisse aux régions le choix de déci-
der du niveau de participation qu’elles souhaitent pour ces personnes et ces 
couples. Il réserve à la prochaine AG, de décider en la matière sur base des 
conclusions des différentes expériences menées jusque-là. En outre, il précise 
les conditions nécessaires

 
à la mise en œuvre de cette proposition :  

- la reconnaissance mutuelle de la valeur de chaque expérience ;  
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- le respect des régions et de leurs possibilités dans l’échange des personnes ;  
- au plan international, l’organisation de la communication des différentes 
expériences entre régions ;  
- au sein de l’organisme central, nécessité d’une représentativité telle que toutes 
les valeurs de vie puissent s’y exprimer. 

Les observations des déléguées sur la vie et le fonctionnement du groupe 
comprennent six points discutés lors de l’AG : la vie de foi, l’universalité, les 
orientations prioritaires, la formation, la communication et la coordination. 

Pour ce qui est de la vie de foi, les déléguées proposent « qu’un effort soit 
entrepris, dans chaque région, pour trouver une expression renouvelée de la 
foi adaptée aux situations locales », et insistent sur « la volonté commune de 
vivre cette recherche dans l’échange et le partage, dans le respect des expé-
riences et des expressions diverses de la foi », soulignant cependant que 
« L’espérance en Christ consiste à rechercher en lui la signification ultime de 
l’expérience humaine ». 

En matière d’universalité, « les exposés des déléguées ont fait ressortir le 
désir d’universalité du groupe ». Mais ces exposés ont également suscité de 
nombreux débats et contribué à introduire, à côté de l’internationalité et de 
l’universalité, la notion d’interculturalité.  Il est apparu que le fait d’être un 
groupe international présentait des avantages :  

si nous parvenons à cheminer ensemble malgré toutes nos divergences… il est une 
façon de concrétiser cette espérance de l’unité qu’ils <les membres> recherchent  ;  

la confrontation, dans l’échange et le partage, des expériences et des besoins 
nouveaux d’une région à une autre est une interpellation qui… aide à <se> remettre 
en question. 

L’inventivité « la plus grande » est dès lors indispensable « pour réaliser 
l’entraide concrète de région à région » en apportant un autre regard et en 
communiquant ce qui « semble pouvoir être éléments de formation, de res-
sourcement culturel et spirituel ».   

En ce sens, la régionalisation apparaît aux déléguées comme inséparable de 
l’universalité, mais sa poursuite implique une attention forte au respect des 
rythmes différenciés et des besoins spécifiques, comme « une vigilance très 
grande à maintenir l’ouverture et la coopération mutuelle ». Sont identifiés 
comme points d’application de ces réflexions de fond les formes d’insertion, 
l’expérience d’acculturation, les modalités des relations interrégionales,  
la facilitation de la compréhension internationale par l’apprentissage de  
l’anglais… 

Des orientations prioritaires, approuvées à l’unanimité, sont également 
définies dans le document :  
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- promotion de la rencontre en vue d’un enrichissement mutuel ;  
- choix des situations où il y a affrontements, luttes, domination ; 
- travail pour le développement en vue de la libération de l’homme ;  
- partage avec d’autres personnes au niveau de la foi et de la conception du monde.  

À charge pour les régions de choisir « un ou plusieurs secteurs prioritaires 
et d’informer les autres régions de leur choix ». 

La formation retient tout autant l’attention de l’AG pour son contenu : 
- une prise de conscience existentielle de la visée commune ;  
- une découverte progressive des lignes personnelles à approfondir pour continuer 
dynamiquement dans cette visée ;  
- l’interpellation mutuelle et la réflexion partagée ;  
- une initiation à la participation et la vérification du sens des responsabilités et de 
la capacité

 
d’assumer le changement (ceci notamment par une expérience 

d’acculturation). 

Les modalités de la formation initiale – pas de cadre à part ni de « coupure 
avec le travail professionnel ou les études » – comme de la formation continue, 
perçue comme « la personnalisation de la visée commune par une participation 
dynamique à la vie et au fonctionnement du groupe » sont évoquées, aux ni-
veaux régional et international ou interrégional. Des suggestions sont faites : 

- une attention au réel ;  
- le partage des expériences et recherches ;  
- un recyclage périodique dans des domaines divers ;  
- l’éveil de la curiosité et de l’intérêt pour les questions locales ;  
- l’interpellation à tous les niveaux (foi, travail, etc.). 

Ou encore 
- proposer des thèmes de réflexion ou de recherche ;  
- fournir ou suggérer des instruments pour cette réflexion ;  
- coordonner les communications sur la vie des régions ;  
- publier des informations pratiques sur les possibilités intéressantes de telle 
région ;  
- profiter des passages de membres d’autres régions ;  
- veiller à la dimension universaliste de notre formation continue par des sessions 
et des rencontres ;  
- mettre un accent particulier sur une préparation technique à la communication et 
à l’échange. 

La communication, condition même d’existence du groupe, spontanée ou 
organisée, est ensuite abordée pour ce qui touche son contenu, ses modalités 
(échange de personnes, communication écrite, rencontres), ses structures et 
ses objectifs. 
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Quant aux pages 21 à 25 du document, elles sont consacrées à la coordina-
tion et à ses structures et offrent un paysage « institutionnel » profondément 
modifié. C’est que les décisions en la matière semblent à la fois logiques et 
drastiques.  

Compte tenu de l’évolution de l’association, aucun nouveau Conseil n’est 
élu. En lieu et place un comité de continuité est institué avec pour mission de 
faire le lien entre deux sessions internationales d’évaluation (SIE), la nouvelle 
dénomination des assemblées générales. Ces dernières constitueront, à dater 
de l’AG de 1970, le « pouvoir législatif » du groupe, un Secrétariat internatio-
nal (SI) en étant le « pouvoir exécutif ». 

Les SIE 
- évaluent la vie et le fonctionnement du groupe ;  
- elles écoutent l’exécutif qui évaluera la participation des régions au niveau 
international ;  
- elles évaluent l’exécutif ;  
- elles élisent le nouvel exécutif et le comité de continuité ;  
- elles approuvent le budget des services généraux et le compte rendu financier ; 
- elles planifient les rencontres internationales ;  
- elles fixent la date et le lieu de la prochaine AG. 

Quant au Secrétariat international (SI), il a plusieurs fonctions :   
- la coordination  pré- et post-SIE ;  
- le service des Communications et de la Formation continue ; 
- le service des Finances ; 
- les services administratifs. 

Le comité de continuité (Inter-SIE) n’intervient qu’en cas d’urgence : dé-
mission ou controverse au SI, problème d’oubli de la SIE ou d’interprétation 
d’une décision. 

Dans l’ensemble du dispositif nouveau, l’échelon régional joue un rôle es-
sentiel, avec la mise en place de différents services constituant « autant de 
réseaux de communication horizontale entre les régions et les zones » et sans 
« être polarisés par un seul Centre », mais aussi « sans restructurer sur le plan 
local des structures hiérarchiques disparues au plan international ». 

Enfin, pour ce qui est des différentes annexes, elles traitent de points parti-
culiers, précisent certaines définitions ou mentionnent des questions à suivre :  

- le nom du groupe ;  
- le résultat de l’élection des personnes chargées des services généraux ;  
- la question du statut canonique compte tenu du subside reçu de la congrégation 
pour l’évangélisation des peuples ;  
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- la définition des SIE et des RI et les prévisions pour ces dernières ;  
- les prévisions budgétaires pour 1971 ;  
- l’évaluation, la gestion et la destination des biens appartenant à la société 
confirmant la décision de les affecter à la sécurité des membres ;  
- la question du transfert de tout ou d’une partie du secrétariat international dans 
une région autre que l’Europe ;  
- une note à propos du comité de continuité. 
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Comme prévu, très rapidement, la deuxième étape de l’AG est lancée et les 
documents à ratifier sont envoyés aux régions, à charge pour elles d’en discu-
ter et, le cas échéant, de les ratifier globalement ou avec réserves et commen-
taires. Le Journal permet de suivre les échanges qui ont lieu et l’avancement 
de la ratification. Mais, d’entrée de jeu, dans le numéro d’octobre 197080, il 
donne la parole aux déléguées pour leur permettre de partager la manière dont 
elles ont vécu cette rencontre à la fois intense et tendue. Ces notes permettent 
de saisir de manière très concrète une atmosphère, des points de friction, des 
questions.  

Chaque évaluation, qu’elle soit collective ou individuelle, a sa propre tona-
lité, son ampleur spécifique – d’un quart de page à trois pages – et ses accents 
particuliers. Chacune comporte également, comme dans un exercice, ou un 
style imposé, un volet positif et une facette négative, l’une et l’autre plus ou 
moins développées. Certaines enfin évoquent les réflexions à avoir pour l’ave-
nir et formulent un certain nombre de constats et de questions. Quant aux titres 
très divers donnés par la rédaction du Journal à ces évaluations, à l’exception 
de l’un ou l’autre neutre, s’ils ne prétendent pas résumer le texte qu’ils cha-
peautent, ils expriment cependant, directement ou en creux, un ensemble de 
préoccupations des déléguées et, sans doute, des membres : « sous un jour trop 
sérieux », « des affrontements qui restent un dialogue ? », « un dialogue qui 
est interpellation et non pression », « se rencontrer à un point plus profond… », 
« une expérience d’unité… », « qui a la vérité ? », « l’occasion de saisir pas 
mal de choses », « so different and yet able to reach points of agreement… », 
« si nous voulons revenir aux sources profondes… », « une formation véri-
table », « une expérience de formation continue », « trop idéaliste », « main-
tenant le “challenge” est à la base ! ». 

Du point de vue positif, les déléguées apprécient, en vrac, la méthode des 
ateliers de travail, les carrefours sur la foi, la mission, le célibat, marqués par 

                                                
80 Journal AFI, 1970, octobre, p. 4-22. 
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« vérité, profondeur, écoute » qui « ont permis de nous accepter “différentes” 
mais dans une réelle confiance mutuelle »… Certaines sont frappées par « la 
volonté impressionnante d’unité, malgré tellement de diversité ». D’autres 
constatent « avoir appris à être moins moralisatrices », avoir « approfondi leur 
foi », être « heureuse de “risquer” », être « davantage en recherche ». 

Quant à la facette moins positive, voire franchement négative ou, au moins, 
inquiétante et interpellante, elle est aussi diverse, même si quelques éléments 
se retrouvent chez plusieurs déléguées. Peut-être la seule évaluation effectuée 
collectivement par Simone Bulle, Juliana Kim, Cecily Lewis, So Hee Tchoi, 
et Vu Thi Kim Lien exprime-t-elle le mieux les multiples sources de malaise 
et de tension éprouvées par les participantes à l’AG. Sans reprendre chacun 
des points soulevés, on peut néanmoins citer l’opposition entre une « Europe » 
qui s’impose, même si c’est malgré elle, et une « Afrique » qui réagit massi-
vement à « cette force de l’Europe », la méfiance ressentie par certaines vis-
à-vis d’elles, « l’impression que les déléguées semblaient se diviser en blocs », 
le regret de « certaines réflexions : “c’est parce que c’est ‘une telle’ et pas 
‘telle autre’ que les choses sont présentées de cette façon” ou bien “c’est sous 
la pression de telle ou telle” que X parle », le sentiment d’être « emprisonnées 
dans des questions internes sans pouvoir les situer dans le contexte du pays, 
même pas dans nos contextes de vie concrète », la crainte aussi que l’unani-
mité acquise sur de nombreux points résulte simplement de n’avoir « pas ap-
profondi suffisamment certaines questions importantes », constatant aussi « la 
peur d’aller jusqu’au bout de nos tensions et de nos différences », peut-être 
pour éviter l’éclatement de groupe en deux sous-groupes. Des clivages sem-
blent se cristalliser, opposant le monde occidental ou le « monde chrétien dé-
christianisé qui se cherche » au reste du monde, le premier imposant par la 
simple origine et composition du groupe ses préoccupations au second. 
D’autres lignes de fractures, réelles ou fantasmées, s’y superposent, touchant 
le « membership », le célibat, l’élargissement du groupe… Il ne faudra pas 
longtemps pour que ces points de divergences refassent surface, déjà dans le 
cours de la ratification, mais encore plus par la suite. 

Pendant ce temps, la deuxième étape se poursuit et dès les numéros suivants, 
des ratifications officielles sont annoncées, assorties ou non d’observations 
plus ou moins nombreuses, voire de fortes réticences : Canada, Allemagne, 
Japon, Brésil, Suisse, Corée, Belgique, Rwanda, Haute-Volta, USA… Parmi 
les nombreux points discutés – nous y reviendrons – la procédure revient de 
manière insistante. Une lettre largement répercutée et approuvée regrette no-
tamment le fait que, malgré la large approbation des membres, rappelée à plu-
sieurs moments, il n’y ait que trois possibilités offertes aux membres : 
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l’acceptation du document tel quel, son acceptation provisoire jusqu’à la pro-
chaine SIE et son refus. Le sentiment qui domine est la frustration devant l’im-
possibilité d’amender les textes soumis à ratification et l’impression de se voir 
imposer des décisions prises par les déléguées. 

Le refus par plusieurs membres d’accepter les formulations du document ou 
certaines de ses parties, mais le souhait exprimé par la plupart de poursuivre 
la réflexion avec le groupe ne simplifie rien, notamment au moment d’inter-
préter les réponses reçues au Secrétariat, et donne lieu à bon nombre 
d’échanges, plus ou moins tendus. 

Le résultat de la ratification fait l’objet d’un document compilé par le Secré-
tariat et publié dans le Journal81. Il comprend d’abord plusieurs tableaux dé-
taillant la répartition des votes selon différents critères, puis la liste des 
questions soulevées par les ratifications conditionnelles ou les réponses néga-
tives (avec ou sans souhait de poursuivre la réflexion avec les autres 
membres). 

Le tableau 1 donne le résultat des ratifications proprement dites en chiffres 
absolus, avec une répartition par zones. Quatre catégories de réponses sont 
reprises : oui ; non ; ? ; sans réponses. 233 membres répondent oui ; seuls trois 
optent pour un non, tandis que cinq ne répondent pas et que 46 réponses sont 
classées dans la catégorie ? 

Le tableau 2 donne les proportions « des acceptations globales et des désac-
cords ou interrogations », globalement et par zones. Pour l’ensemble du 
groupe, les acceptations globales représentent 72,3 %, contre 27,6 % pour les 
« membres en désaccord ou perplexes sur l’un ou l’autre point ». La répartition 
par zone offre un paysage très diversifié, l’Afrique comptant 52,9 % d’accep-
tations globales, les Amériques 100 %, l’Asie de l’Ouest et l’Inde 67,6 %, 
l’Asie de l’Est 97,7 % et l’Europe 57,9 %. 

Quant au tableau 3, il tente une « synthèse des observations » exprimées par 
76 membres, dont 40 de la zone Europe et 24 de la zone Afrique, onze de la 
zone Asie de l’Ouest et Inde, enfin un de la zone Asie de l’Est. Ce tableau 
mentionne également les observations « qui, loin de contester les nouvelles 
orientations, les précisent ou voudraient même les prolonger ».  

Les points qui provoquent le plus de réactions touchent d’abord la « Visée 
commune », que ce soit pour sa formulation générale, le plus souvent jugée 
« trop vague », ne « donnant pas assez les caractéristiques du groupe », n’ex-
primant plus « les valeurs essentielles » ou pour la Foi, dont l’expression est 

                                                
81 Journal AFI, 1972/1, p. 1-7. 
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jugée « trop pauvre au point de vue spirituel », voire trop neutre ou trop peu 
claire, et même ce qui concerne la vocation à l’internationalité et à l’inter-
culturalité considérée comme « pas assez explicite ». La finalité et le but re-
tiennent un peu moins l’attention, mais sont qualifiés de « trop vagues », pas 
assez spécifiques, ne permettant pas d’évaluation, pas assez concrets. Quant à 
l’orientation politique, elle soulève la question de « l’engagement dans la com-
préhension des peuples » et de la promotion de « la rencontre entre les 
hommes ». Viennent ensuite les « structures », pour lesquelles une série de 
membres regrettent l’absence d’un « organe international de décision et de 
réflexion », qui donne le sentiment d’une « Société sans tête », l’absence d’une 
« personne responsable », l’insuffisance de « statut juridique », les « difficul-
tés pratiques de mise en œuvre » de la communication, les difficultés de con-
ciliation entre « la liberté de décision de chaque région et une politique 
d’ensemble » ou encore de « l’échange de personnes entre deux régions ne 
partageant pas la même perspective d’élargissement du membership ». 
D’autres observations concernent la formation, le membership, l’interna-
tionalité-régionalisation, la vie d’équipe et la solidarité, l’évaluation et la 
prise en charge financière ou encore, comme nous l’avons déjà souligné, la 
critique de la procédure de ratification pour non-conformité avec la propo-
sition initiale de ratification à la base.  

Ajoutons enfin que la synthèse autant que le tableau des résultats finissent 
eux-mêmes par être contestés. Un nouveau tableau proposé sur base d’une 
liste de membres retravaillée en essayant de tenir compte des départs, des en-
trées et de nouveaux points d’interrogations augmente cependant le taux glo-
bal de ratification. Par contre, il modifie le rapport entre ratifications 
conditionnelles et non-conditionnelles en augmentant la part des premières. 

6��5����

Globalement, un certain nombre d’éléments ressortent de ce processus.  

Les premiers contrastent avec la préparation de l’AG précédente, organisée 
de manière rigoureuse sur base d’un prescrit statutaire. Cette fois, la phase de 
préparation fait une place essentielle, non seulement aux rapports factuels et 
objectifs des régions, des services généraux et des membres du Conseil, mais 
également aux suggestions et réactions des membres. C’est particulièrement 
sensible pour ce qui est du choix des déléguées et des droits de vote ou d’éli-
gibilité en fonction des différentes catégories de membres. L’ensemble con-
firme le primat donné à la collégialité et le passage d’une structure verticale 
d’autorité à une structure horizontale de dialogue, opéré en 1966. 
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Dans la continuité des orientations de 1966, les décisions prises renforcent 
la désinstitutionalisation et la personnalisation de l’engagement AFI. La sup-
pression du Conseil et son remplacement par un « comité de continuité » aux 
attributions particulièrement limitées est incontestablement un geste fort, au-
quel certaines ne s’attendaient sans doute pas. Il est probablement l’expression 
d’une évolution majeure de la société occidentale, de règles formelles de fonc-
tionnement vers une spontanéité accrue, de la primauté de la vie et de l’expé-
rience sur le droit, ou encore de la conviction que « la relation d’appartenance 
au groupe s’évalue davantage par la participation effective que par des liens 
juridiques ». D’entrée de jeu d’ailleurs le document précise que « ces textes 
ne sont pas des documents juridiques à voter minutieusement mais … donnent 
plutôt des orientations de vie que nous voulons réaliser ensemble ». 

Toute une série d’expressions et le choix d’un vocabulaire très spécifique 
renforcent ce sentiment d’aversion pour les aspects formels de la vie de l’as-
sociation, à commencer peut-être par l’utilisation systématique du terme 
« groupe », en lieu et place du terme « Société », voire du terme « associa-
tion ». Lorsque le document s’interroge sur ce qui « au-delà des engagements 
formels que nous avons pris, permet de dire qu’une personne est réellement 
membre du groupe », la réponse peut paraître surprenante : « il s’agit en pra-
tique d’un certain style de relations, d’une manière de se situer dans le 
monde ». L’insistance sur le partage des expériences, sur la communication 
dans le respect « des étapes d’évolution du milieu et de la personne » et sur la 
liberté, sur le fait « d’être soi-même », sur le caractère « existentiel » de la 
formation vont dans le même sens. 

La dynamique qui anime l’Église et les structures ecclésiales, de toutes na-
tures et à tous les niveaux, après le Concile, de même que l’atmosphère qui 
domine dans le monde occidental après les mouvements étudiants qui défer-
lent sur le monde dans les années 1960, d’abord en Amérique du Nord, puis 
en Europe, peuvent aider à comprendre ces accents spécifiques. Mais on peut 
certainement aussi s’interroger sur l’impact de la réflexion de l’abbé Bruls, 
qui, dans ses interventions et dans les échanges qu’il a avec les déléguées,  
fait notamment référence aux échanges épistolaires qu’il a pu avoir avec 
Yvonne Poncelet à propos des deux conceptions possibles de la Société  
(voir p. 263 et sv). Peut-être faut-il aussi s’interroger sur le rôle d’un des ex-
perts, Paul Margerand ? 

En contraste avec l’AG de 1966, malgré la quasi-unanimité avec laquelle les 
documents sont approuvés par les déléguées, unanimité inquiétante aux yeux 
de certaines, malgré aussi l’utilisation très systématique d’un langage positif, 
les divergences entre membres, voire entre régions, pas plus que la diversité 
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des situations ne sont occultées. Les premières portent de manière très expli-
cite sur l’élargissement du groupe à d’autres membres que des femmes céli-
bataires laïques en principe engagées, par étapes, à vie. Accepter des couples, 
des hommes célibataires ou des femmes ne s’engageant pas dans la voie du 
célibat définitif, tous pouvant en outre s’engager à court plutôt qu’à long terme 
et certains ne partageant pas la foi ne semble pas évident pour toutes les ré-
gions. La difficulté est telle que la scission de la Société en deux groupes peut 
paraître envisageable à certaines. La question de la formulation de la foi, per-
çue en outre moins comme un ensemble de certitudes que comme une re-
cherche ininterrompue, constitue un deuxième type de difficultés.   

Cette AG ouvre dès lors un certain nombre de chantiers, mais la program-
mation d’une SIE, dès 1973, soit trois ans à peine après la clôture de la pre-
mière étape de l’AG, laisse supposer que la manière dont les membres vont 
recevoir ces décisions pourrait s’avérer compliquée et qu’une évaluation ne 
doit pas trop tarder. 
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Si les propositions des déléguées à Delémont, souvent acquises à la quasi-
unanimité, sont largement approuvées par les membres, quel que soit le mode 
de calcul des votes, ce n’est pourtant pas sans remarques, débats, discussions, 
échanges parfois virulents.  

Même si c’est sur un mode moins polémique, cette situation se prolonge au-
delà de la ratification officielle, acquise à Pâques 1971. Le Journal, qui publie 
la plupart des lettres et textes reçus en est un excellent témoin, non seulement 
dans sa rubrique « Tribune libre », mais aussi dans les partages d’expériences 
ou dans les nouvelles des régions, voire dans les documents publiés comme 
matière à réflexion. 

C’est dans ce contexte que la préparation de la SIE – la nouvelle dénomina-
tion des AG décidée à Delémont – de 1973 est lancée par un courrier adressé 
à tous les membres le 17 février 1972. Quatorze documents pré-SIE se succè-
dent, le plus souvent accompagnés de questionnaires et d’annexes qui visent 
à permettre à chaque membre de s’exprimer et à orienter les modalités de 
fonctionnement. 

Le 4 août 1973, la SIE s’ouvre à Broumana, au Liban. Elle se termine douze 
jours plus tard, le 16 août 1973, sur la publication d’un document intitulé « Dé-
cision fondamentale », transmis à tous les membres. 

Très rapidement une contestation, initiée par une lettre du 24 septembre 
1973 en provenance d’un groupe de six AFIs de Ramallah et Jérusalem, est 
rapidement appuyée par d’autres membres, particulièrement en Europe et en 
Afrique. Cette mise en cause se place sur le plan juridique et enclenche un 
processus complexe : consultation juridique, référendum de 1973, référendum 
de 1974. Il aboutit à l’annulation d’une partie de la « Décision fondamentale », 
au retour aux formulations de Delémont, à une véritable hémorragie de 
membres, enfin à l’émergence d’un groupe informel, le MISH (Mouvement 
international de solidarité humaine) composé de membres et d’ex-membres de 
l’association. 
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C’est une tempête dont l’AG de 1976 s’efforce de gérer les conséquences. 
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De très nombreuses communications des membres permettent de saisir au 
plus près l’atmosphère qui caractérise les années post-AG 1970. Elles sont pu-
bliées dans le Journal. Elles confirment que la réflexion se poursuit. Elles sont 
d’autant plus importantes que, cette fois, on ne peut plus tabler sur une syn-
thèse effectuée par un conseil, cette responsabilité n’étant pas celle du nou-
veau comité de continuité. Il est bien sûr impossible de les évoquer toutes, 
mais certaines méritent qu’on s’y attarde dans la mesure où elles suscitent ré-
actions, discussions, voire constituent de véritables chocs. 

Ainsi, le numéro de décembre 1970 publie une lettre très critique, voire 
amère, de Francine Dricot sur les décisions de l’AG. Posant de multiples ques-
tions, elle témoigne surtout d’une véritable crise de confiance, n’hésitant pas 
à affirmer : 

Nous avons été téléguidées avant l’Assemblée Générale par les questionnaires, 
allons-nous continuer à l’être ne serait-ce que par une liste d’adresses82 ? (Journal 
AFI, 1970/8, p. III) 

Ajoutant : 
J’ai l’impression qu’un groupe de pression nous mène, bien plus dirigiste qu’un 
Conseil dans l’ancien temps. Impression encore que certaines nous mettent sur une 
voie puis se désintéressent absolument de ce qu’elles ont fait et nous quittent pour 
se marier. (Ibidem) 

Et elle termine en indiquant  
Je te livre les réflexions désabusées d’un membre de la Région au reçu de la liste 
d’adresses : « Est-ce que cela sert encore à quelque chose d’écrire ? ». (Ibidem) 

Dans le même numéro est publié après, semble-t-il, bon nombre d’hésita-
tions de crainte de scandaliser, un témoignage intitulé « À toi … qui n’est pas 
d’Occident ». Christiane Grosseau s’y interroge avec un certain pessimisme 
sur l’avenir, sur la volonté de maintenir l’unité du groupe, sur la nécessité et 
la difficulté de créer du neuf. Elle exprime aussi son inconfort – à l’inverse de 
l’image perçue ou ressentie par des AFIs d’Afrique et d’Asie – d’AFI occiden-
tale dans un monde en changement rapide où « tout est remis en question ». 

                                                
82 Cette liste d’adresses ne comporte pas seulement celles des membres reconnus comme tels, mais 
aussi celles d’anciens membres ou de potentiels membres dont le statut est toujours en discussion, 
voire de proches de l’Association au niveau local. 
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Ce qui ne manque pas de l’atteindre « au plus profond » et la pousse à s’inter-
roger sur ses propres choix, par exemple le célibat. Pour elle, le regard de 
l’autre, vivant dans le même contexte ou dans des contextes plus stables, est 
indispensable pour « relativiser » ses questions. 

Les réactions en sens divers ne se font pas attendre. Gilberte Compère s’in-
digne que l’on puisse parler d’inconfort alors que tant de situations hors Eu-
rope témoignent à la fois de l’absence de liberté et de la précarité des 
conditions d’existence. Marie-Hélène Brasseur remercie l’auteur pour sa 
« grande simplicité et la confiance » donnée et se sent interpellée par les ques-
tions posées. À son tour, elle partage ses réflexions sur le célibat, la solitude, 
les exigences de vérité. Une troisième, Denise Snyers, reconnaît que « nous 
sommes confrontées à une évolution et une adaptation que nous n’avions pas 
prévues et qui présentent à certaines d’entre nous un visage troublant ». Elle 
abonde dans le sens de l’auteur du témoignage initial : « c’est lié à la situation 
occidentale, surtout parmi les jeunes », constatant que « beaucoup d’entre 
nous ont remis en question les fondements : concept de la mission, nécessité 
de l’équipe, compréhension de l’Église et lien avec l’administration hiérar-
chique, célibat, consécration à Dieu, signification de la foi chrétienne… ». 
(TAP, 1/1971, p. 33) 

Par ailleurs, la question des structures continue à agiter bon nombre de 
membres, tandis que la réalité du groupe est également un sujet de réflexion. 
C’est notamment son unité qui interpelle plusieurs membres. Les « cinq de 
Caracas », Teresa Alvarenga de Rodriguez, Giulia Bertolo, Rosa Ciancio, Te-
resa Corso, et Gladys Parentelli posent la question clairement, peut-être bru-
talement, lorsqu’elles écrivent : 

Ce qui fait le noyau de notre question d’aujourd’hui, c’est l’unité du groupe. 
Toujours plus nous découvrons, par le journal et le courrier personnel, que l’unité 
(entre AFI), sauvée à tout prix à Delémont, serait plus imaginaire que réelle. Il nous 
semble observer dans le groupe des divergences à tous les niveaux, parfois des 
oppositions. Nous nous posons les questions suivantes : Qu’entendons-nous par 
pluralisme ? Quelle possibilité de survie a un groupe qui accepte le pluralisme à 
tous les niveaux ? Vouloir sauver à tout prix un simulacre d’unité est-il sain ? 
L’unité de Delémont, qui nous avait tellement réjouies à un certain moment, à quoi 
rime-t-elle ? (Journal AFI, 1971/2, p. 39) 

Et elles poursuivent : 
Après l’euphorie de Delémont, nous sommes retombées toutes les pieds sur terre, 
face aux mêmes questions qui se posaient avant l’AG. Nous arrivons, au risque de 
susciter des cris d’horreur et d’indignation, à nous demander s’il ne serait pas bon 
d’envisager une séparation. (Ibidem) 



�����)��� � 
 ��* + ���""�

Le numéro de novembre 1971 publie, dans la rubrique « Vie des régions » 
un texte signé de quinze membres de la région Italie. Revenant sur leur rapport 
publié en juin, qui exprimait « des doutes sérieux sur la consistance du groupe 
en tant que tel », elles constatent qu’elles ne peuvent « vivre ce qui n’est 
qu’une apparence de groupe ». Elles constatent aussi qu’en Italie 

Nous ne sommes plus motivées par une recherche commune des lieux d’unanimité, 
recherche qui nous semble artificielle et à laquelle nous avons participé souvent 
pour des motifs psychologiques et affectifs de sécurité et d’amitié. 
Une région se constitue autour d’un objectif qui s’impose à elle, tandis que nous 
voulons à tout prix en trouver un en faisant la démarche contraire. 

Nous constatons un manque de dialogue authentique au niveau du groupe AFI 
international. En effet, les questions de fond (cohérence de nos choix de travail, 
insertion, etc. dans une visée évangélique, implications politiques de notre 
présence dans le Tiers-monde, etc.) sont trop peu approfondies au nom d’une unité 
qui escamote les contradictions. (Journal AFI, 1971/7, p. 15) 

D’autres constats suivent encore, qui débouchent sur une « remise en ques-
tion jusqu’au bout », et une demande « aux régions et aux personnes de … 
donner leur point de vue et leur expérience propre sur leur vie de groupe AFI ». 
Et les réactions arrivent dès le numéro de décembre 1971, puis encore en 1972, 
collectives ou individuelles, d’Allemagne, de France, du Proche-Orient, du 
Vietnam, du Japon, d’Algérie, du Liban, du Rwanda, d’Espagne, des Philip-
pines, de Belgique. Certaines comprennent le questionnement du groupe d’Ita-
lie. Toutes partagent leurs propres expériences, proposant éventuellement des 
voies de réponse à ces interrogations et constats.  

Le numéro de mars 1972 publie encore différentes réactions, mais diffuse 
surtout la décision prise par quatorze des signataires de la lettre initiale  
d’Italie : « nous ne pouvons que constater qu’en réalité nous ne faisons plus 
partie du groupe AFI ». Elles ajoutent : 

Nous réalisons aussi qu’il n’y aurait aucun sens à continuer jusqu’à la SIE de 1973 
l’expérience de vie à la base que nous avons commencée après l’AG 70. Il nous 
parait plus constructif d’avoir, dans le groupe, des prises de position claires, ce qui 
a aussi l’avantage de donner à l’ensemble une plus grande liberté de se situer de la 
façon retenue comme étant la plus valable. (Journal AFI, 1972/2, p. 63-65) 

Elles éprouvent cependant le désir de contextualiser leur décision par la crise 
de « la signification et des motivations sur lesquelles se basait » leur apparte-
nance au groupe, une « crise liée à une autre plus générale : celle de la société 
dans laquelle nous vivons ». Elles souhaitent cependant maintenir leur solida-
rité locale et internationale jusqu’à la SIE. 
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Une communication du SI publiée en dernière page du numéro du Journal 
pourrait sembler refermer une parenthèse lorsqu’elle constate 

Bien que leur décision fasse de la peine à beaucoup d’entre nous qui comptions sur 
leur apport au groupe international, il est bon de voir le côté positif de ce geste : 
une clarification très nette qui libère de part et d’autre. Personnellement, je souhaite 
à chacune des 14 un germe d’espérance sur leur route et la force de contribuer 
d’une façon authentique à la « libération de l’homme ». (Journal AFI, 1972/2, 
p. 68) 

Pourtant, même si les esprits dans le groupe se tournent peu à peu tout entier 
vers la SIE de 1973, ces interpellations restent sans doute présentes dans les 
mémoires et les questionnements. 
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C’est dans cette situation de remises en question et de bouillonnement de la 
réflexion que démarre la préparation de la Session internationale d’évaluation 
(SIE) de 1973. Comme de coutume, elle comporte l’envoi d’un certain nombre 
de documents préparatoires, quatorze en tout, mais qui n’ont pas tous la même 
importance.  
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Le premier, sur papier bleu, est envoyé à tous les membres le 17 février 1972 
et lance le processus. La question abordée d’entrée de jeu aurait dû être celle 
« de la représentativité à cette SIE ». Mais, réflexion faite, et à la lumière de 
différentes évaluations, c’est un « sondage d’opinion sur le groupe » qui est 
envoyé à chaque membre, d’abord sur la « base idéologique-religieuse », en-
suite sur la « base idéologique de l’engagement socio-politique », enfin sur 
« le type de groupe que je préconise ». Les questions proposées pour chaque 
item reflètent des situations très différentes.  

Pour la première thématique, concernant essentiellement l’acquisition de la 
qualité de membre, on va du « Don total à Dieu dans le célibat » jusqu’à « des 
personnes qui remplissent comme seule condition d’avoir une attitude de re-
cherche dans une perspective d’engagement radical pour la libération  
de l’homme, la justice, la paix, le développement, mais sans référence  
religieuse ».  

                                                
83 Archives de l’AFI, série E, sous-série b 1. 
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Pour le second thème, on évoque la violence évangélique et la transforma-
tion radicale des structures, la douceur évangélique et l’évolution ou la con-
version des cœurs, mais aussi le fait « de faire ce que l’on peut là où on est ».  

Quant au type de groupe, trois propositions sont formulées : « “famille” : 
avec prise en charge totale de la personne et une autorité centrale », « “groupe 
d’amitié, de stimulation et d’échanges” en vue d’une meilleure réalisation de 
l’idéal commun (comme nous essayons de le vivre à présent » et « à l’intérieur 
du type groupe “d’amitié-stimulation”, possibilité de se regrouper d’après les 
accents prioritaires exprimés dans les paragraphes précédents ». Une possibi-
lité de réponse « autre » est en outre offerte. 
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Douze jours plus tard, le 29 février, c’est un deuxième questionnaire qui est 
adressé aux membres concernant les électeurs et les éligibles à la SIE de 1973. 
Deux propositions sont faites sur lesquelles les membres sont invités à se pro-
noncer : 1. « Que tous les membres à part entière de la Région (c’est-à-dire les 
personnes correspondant aux critères internationaux de membership… et re-
connues comme membres par la région) soient électeurs ; 2. Que tous les élec-
teurs soient aussi éligibles ». Une possibilité d’objecter à l’une comme à 
l’autre proposition est offerte, les objections éventuelles d’au moins un tiers 
des membres imposant de « réétudier la question ». Ce deuxième document 
est accompagné d’une demande d’envoi des listes de membres à part entière, 
mais aussi, à part, « des observateurs ou autres “participants” » de chaque 
région. Vingt-deux personnes exprimeront des objections. Les propositions 
sont dès lors adoptées. 
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Le 8 mai 1972, un troisième document pré-SIE est envoyé à tous les 
membres et donne les résultats, globaux et par zone, du sondage sur le mem-
bership, sur les bases idéologiques de l’engagement et sur le type de société.  

186 membres y ont répondu et offre un paysage non pas éclaté, mais diffé-
rencié, à commencer par les questions qui touchent à la « Base idéologique-
religieuse ».  

Sur le « Don total à Dieu dans le célibat » comme condition nécessaire 
pour être membre du groupe, une distinction est faite selon que l’on traite de 
la région ou du niveau international. Au niveau international, 128 répondent 
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par la négative, 12 s’abstiennent et 46 considèrent le célibat comme néces-
saire. Au niveau des régions les chiffres changent un peu : 70 oui, pour 106 
non et 18 abstentions.  

Pour l’acceptation de catholiques mettant l’accent principal sur l’engage-
ment, les choses sont plus claires et pratiquement identiques aux niveaux in-
ternational et régional : 158/155 pour, 11/15 contre, 17/16 abstentions.  

La même question posée pour d’autres chrétiens offre quatre possibilités 
de réponse : souhaite, accepte, refuse, abstention. Au plan international, on a 
81 souhaitent, 64 acceptent, 31 refusent et dix s’abstiennent. Au plan de la 
région, on obtient dès lors 78 souhaitent, 49 acceptent, 46 refusent et treize 
s’abstiennent.  

Lorsque la question est posée pour « toute personne quelle que soit sa re-
ligion, qui croit en Dieu ou soit disposée à le chercher et qui base son engage-
ment sur ce fondement religieux », les réponses sont cette fois majoritairement 
négatives, que ce soit pour la région ou le niveau international. Elles le sont 
encore plus au niveau international si la référence religieuse est absente. 

Pour la « Base idéologique de l’engagement socio-politique », 
54 membres souhaitent et 71 acceptent « des personnes (s’appuyant par 
exemple sur la violence évangélique) dont l’engagement ou la recherche 
s’orientent de façon privilégiée vers une transformation radicale des struc-
tures ». 34 refusent cette situation et 27 s’abstiennent.  

La même question « s’appuyant sur la douceur évangélique »… et « un pro-
cessus d’évolution ou par la conversion des cœurs » reçoit une plus forte ad-
hésion : 82 souhaitent et 70 acceptent, 14 refusent et 20 s’abstiennent.  

Par contre accepter « dans le groupe international des gens pour qui cette 
problématique <la libération de l’homme> a peu d’importance, mais qui s’at-
tachent plutôt à faire ce qu’ils peuvent là où ils sont… » modifient sensible-
ment les choix : 32 le souhaitent, 63 l’acceptent, mais 61 le refusent alors que 
30 s’abstiennent. 

Enfin, en ce qui concerne le type de groupe, 114 refusent le type « “famille” 
avec prise en charge totale de la personne et une autorité centrale », seules 11 
le souhaitent et 14 l’acceptent, tandis que 47 s’abstiennent.  

Par contre, 108 souhaitent et 28 acceptent un « groupe d’amitié, de stimula-
tion et d’échange », alors que seules 12 le refusent et que 38 s’abstiennent. 
Qui plus est, dans ce dernier type de groupe, 64 souhaitent la « possibilité de 
se regrouper d’après les accents prioritaires exprimés dans les paragraphes 
précédents », 61 l’acceptent, mais 27 la refusent, tandis que 34 s’abstiennent. 
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Dans sa lettre de couverture, le SI constate que « les opinions des membres 
sont diverses sur presque toutes les questions » et tente « de faire face honnê-
tement à la situation et… de clarifier les possibilités que nous avons comme 
groupe ». L’équipe du SI soumet dès lors la question qui se pose à elles  

Le groupe international que nous avions voulu être à Delémont, unique mais 
pluraliste dans ses options, ce groupe est-il encore possible sans y prévoir des 
regroupements internes ? 

en demandant la réflexion et la réaction de chaque membre.  

En outre, deux possibilités pour l’avenir leur semble se laisser entrevoir pour 
le groupe international et sont également soumises à la réflexion des 
membres : 

POSSIBILITÉ A : Le groupe reste, admettant le pluralisme, ce qui va nécessiter des 
sous-groupes officiels, des regroupements internes de diverses nuances. 

POSSIBILITÉ B : Le groupe actuel disparaît : il se sépare en plusieurs groupes aux 
définitions claires et précises. 

Dans leur commentaire, elles ajoutent d’une part qu’« il y a peut-être des 
éléments que nous n’avons pas vus et nous serions très heureuses d’avoir votre 
analyse si elle diffère de la nôtre », d’autre part qu’« il faut clarifier la direction 
que nous voulons prendre avant d’aborder la question suivante dans la prépa-
ration de la SIE, c’est-à-dire les élections des déléguées ». 

Parallèlement, d’autres documents sont mis en circulation : une liste nomi-
native des « engagements et domaines d’intérêts des membres, les résultats du 
sondage sur le changement de nom de l’association, où aucune proposition 
n’atteint les deux tiers requis, la poursuite du renouvellement du comité inter-
national des Finances… 
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Après une pause estivale, qui a permis à de nombreux membres de se ren-
contrer et d’approfondir leur réflexion, le SI reprend la préparation de la SIE 
par l’envoi, le 3 octobre 1972, d’une lettre circulaire, le document pré-SIE 
n° 4, qui sollicite d’abord de chacune « une évaluation commune face au 
monde et à l’Église ». Trois niveaux sont suggérés : « la base religieuse de 
notre groupe », qui prolonge l’évaluation de la « Vie de Foi » déjà suggérée 
en mars, « notre attitude face aux problèmes du monde » et « le fonctionne-
ment du groupe ». L’ensemble est perçu comme « extrêmement important 
pour établir la base pour les décisions concernant le but que le groupe veut 
continuer à se donner et pour déterminer l’organisation future du groupe. 
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Un deuxième point de ce document traite de la représentation à la SIE  
et constate que « la grande majorité des gens sont en faveur d’une SIE ouverte 
au plus grand nombre de personnes ». En conséquence, le SI fait trois  
propositions : 

- Tout membre à part entière peut participer activement à toutes les délibérations 
de la SIE. Le droit de vote est réservé aux déléguées. 
- Tout membre à part entière peut participer à la SIE en tant qu’observateur ou 
observatrice (sans droit de parole). Seulement les délégué(e)s ont droit de parole 
et de vote. 
- Tout membre à part entière a le droit de participer activement à toutes les 
délibérations de la SIE et a le droit de vote en proportion au nombre de mandats 
qu’il a reçus. 

Trois conditions sont cependant accentuées pour que soit organisée une SIE 
ouverte : se libérer pour toute la durée des réunions, mettre en place les con-
ditions financières nécessaires, notamment en termes de partage, pour que 
« personne ne soit empêché d’y participer à cause d’un manque d’argent », 
« avoir autant que possible une connaissance d’une des langues officielles du 
groupe ». 

La question des déléguées et de la représentation des « personnes qui ne 
pourront pas se rendre à la SIE » retient enfin l’attention, tandis qu’un post-
scriptum confirme le lieu de la SIE : Broumana au Liban. 

Le document n° 5 est envoyé le 25 octobre. Cette fois, il propose un assez 
long questionnaire (voir encart) comme aide pour « faire une analyse du 
monde plus approfondie en vue de pouvoir mieux évaluer nos actions indivi-
duelles et prendre des décisions adaptées au monde d’aujourd’hui en tant que 
groupe ». La cible visée est d’arriver au même but 

à une analyse des forces d’oppression et de libération dans le milieu où chacun vit ; 
en dialogue avec d’autres ; 
pour évaluer nos choix individuels ; 
en prenant conscience des valeurs religieuses et autres qui nous guident. 

La référence explicite des rédactrices du questionnaire est évoquée : Paolo 
Freire. Le SI précise en outre que  

Si cette analyse du monde est un important moyen de formation continue, elle est 
aussi une étape indispensable dans la préparation de la SIE 73. À la SIE il faudra 
un dialogue sur les analyses qui ont été faites dans les différents pays, les 
confronter et après cela nous pourrons mieux décider comment notre groupe veut 
être une réponse aux besoins de notre temps, comment il veut exprimer et soutenir 
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les choix que nous faisons comme personnes et comme groupes régionaux et 
finalement dans cette perspective nous pourrons prendre les décisions nécessaires 
quant aux structures du groupe. 
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Le 1er décembre 1972 voit l’envoi du document pré-SIE n° 6 et de nouveaux 
questionnaires, le premier portant sur « une évaluation sur votre participation 
à la vie et au fonctionnement du groupe », l’autre sur les « structures de fonc-
tionnement du groupe ». Le SI ré-insiste : 

Le travail le plus important à faire pour la SIE n’est pas la clarification des 
questions structurales, mais plutôt le renouvellement des bases de notre 
engagement commun : un approfondissement et une clarification des valeurs 
religieuses et autres que nous voulons affirmer dans nos vies et une confrontation 
de nos analyses du monde qui déterminent le choix de nos priorités individuelles 
et collectives. 

Le document propose en outre une durée de trois semaines pour la SIE, y 
incluant la RI sur le Proche-Orient. Les membres du SI soulignent aussi que 

Le thème des journées de la RI sur le PO s’insère dans le thème général de la SIE. 
Il nous oblige résolument à regarder une réalité en dehors de nous. Nous ne 
considérons pas cela comme un effort en plus à faire, mais nous croyons que cette 
étude à faire sur la situation du PO nous fera non seulement découvrir en commun 
une autre réalité, mais nous aidera aussi à voir nos propres expériences de partout 
d’une façon plus objective et de prendre des décisions en fonction des défis que 
nous percevons dans le monde d’aujourd’hui. 

Une proposition de structuration de la SIE est en outre faite, prévoyant une 
« clarification de base par une mise en commun et une confrontation des ana-
lyses sur nos milieux, de nos expériences de vie et de travail et un échange sur 
les valeurs religieuses que nous voulons affirmer ». 
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Dix jours plus tard, c’est le résultat de la consultation sur la représentation, 
qui est communiqué aux membres : 149 votants sur 193 se prononcent pour 
une SIE totalement ouverte, selon la proposition 3 faite antérieurement. 

Le SI demande dès lors à toutes celles et ceux qui envisagent de participer à 
la SIE de communiquer leurs noms pour qu’une liste puisse être dressée et 
envoyée à chaque membre. Ce qui permettrait à chacune et chacun de choisir 
son porte-parole. La question du partage financier et des modalités de finan-
cement de la SIE retient ensuite toute l’attention. 
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Les documents préparatoires se succèdent alors de manière régulière : liste 
des membres à part entière et associés (n° 8), proposition de deux observateurs 
extérieurs à titre de « miroir » (n° 9 du 21 décembre 1972), liste des inscrits 
(n° 10 du 27 février 1973), résultat négatif concernant la présence d’observa-
teurs extérieurs (n° 11 du 21 mars 1973), rappel aux équipes sans déléguées 
(n° 12 du 18 avril 1973), présentation de l’ordre du jour et de la méthode de 
travail (n° 13 du 14 mai 1973), derniers renseignements (n° 14 du 18 juin 
1973).  

Qui plus est, de nombreux documents sont également envoyés, indépendam-
ment ou comme annexe à l’un ou l’autre document pré-SIE. C’est le cas d’une 
circulaire du comité « Finances » en avril, du rapport du comité de continuité 
en mai, d’une lettre de février 1973 de Bukavu, signée de Monique Coster-
mans, sur le célibat et des nombreuses réactions qu’elle provoque à partir de 
février, du rapport de la commission « Statuts canoniques », des communica-
tions des régions ayant des membres mariés, du rapport de l’équipe du SI, 
d’une circulaire de juillet 1973 sur le programme de la RI et de la SIE… 

Si la plupart ne provoquent pas de réactions particulières, la lettre de Bukavu 
et les réactions qu’elle suscite montrent que cette question est loin d’être ré-
glée pour certaines. Vont d’ailleurs dans le même sens les réactions à propos 
de la représentation des couples mariés à la SIE et le débat qu’elles entraînent. 
Enfin des commentaires et suggestions quant à une première proposition 
d’ordre du jour de la RI et de la SIE sont également faits, provenant notamment 
de Caracas et de Bruxelles, quoique dans des directions pratiquement  
opposées. 

Le projet de programme de la RI sur le PO prévoit différents thèmes, inspirés 
notamment, mais sans « l’imposer aux conférenciers », de la dialectique op-
pression/libération. Successivement sont ainsi évoqués « Le Proche-Orient : 
problèmes socio-économiques et politiques », une présentation du problème 
palestinien, un exposé sur l’anthropologie orientale, des rencontres et visites 
au choix « pour rester dans le thème des deux premiers jours », une présenta-
tion de l’islam, une intervention sur « la femme arabe », une réflexion sur la 
dynamique de libération dans le monde arabe contemporain, une conférence 
sur « la libération de l’homme dans la théologie orientale » et une présentation 
sur « l’art de l’icône ou la libération par la contemplation ». 

En l’absence de documents ou de témoignages, il est cependant difficile de 
savoir si ce programme a effectivement été mis en œuvre tel quel. Le SI note 
cependant, en introduction au rapport sur les travaux de la SIE : 
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La première semaine sur le Proche-Orient nous a fait peu à peu percevoir les 
différentes visions du monde qui existaient parmi nous. Il apparaissait avec de plus 
en plus d’évidence que face à une même situation, nous posions des questions 
divergeant fondamentalement. Ce n’était plus un problème de points de vue. 

Quoi qu’il en soit, la RI se termine comme prévu le 2 août 1973 et laisse la 
place, après une journée libre, à la SIE proprement dite. 
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Débutant le 4 août 1973, après cette semaine de RI consacrée aux différentes 
facettes de la situation au Proche-Orient, la SIE se caractérise d’abord par une 
originalité documentaire. Contrairement aux AG précédentes, il n’y a pas de 
Journal de la SIE ou de lettre de la SIE envoyée aux membres. Outre les sou-
venirs des participantes et l’abondant courrier qui a suivi sa clôture, seul un 
« document de travail » explicitant le « cheminement » de la SIE a été con-
servé. Ses soixante-quatre pages synthétisent les différentes étapes des débats.  

L’ordre du jour proposé le 4 août est accepté par 229 voix pour, cinq contre 
et six abstentions. Le même jour ont lieu trois carrefours en anglais et cinq 
carrefours en français qui ont pour but de déterminer « ce que nous attendons 
de la SIE ». Deux rapports en découlent, formulés de manière légèrement dif-
férente, mais mettant l’un et l’autre en avant la nécessité de clarification, qu’il 
s’agisse du « but commun » ou de la « visée commune », ou du « problème de 
la communication », voire de savoir « si la base de recherche est toujours le 
message du Christ ». La question « Le groupe peut-il exister dans sa diver-
sité ? » est posée par le rapport 1, étant entendu que « la diversité dans le 
groupe doit aider chacun d’entre nous à vivre cet engagement, par l’interpel-
lation constante que l’autre me donne ». L’échange et la confrontation sem-
blent également importants, à condition d’être vécus dans « un climat de 
confiance mutuelle ». Le premier rapport estime que « l’aspect existentiel est 
plus important que l’aspect juridique ». En ce sens l’évaluation de la vie de 
chacun et de la vie du groupe est importante pour « déceler les points com-
muns (dénominateur commun) à partir de la vie réelle et voir si et comment 
nous pouvons continuer ensemble ». À quoi le deuxième rapport fait écho en 
souhaitant « qu’on se débarrasse de l’hypothèse que le groupe continue ou 
pas, afin de vivre dans un premier temps une attitude d’écoute des besoins et 
des attentes de chacune et qu’on n’ait pas peur d’aller jusqu’au bout ». 
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C’est sur cette base que travaillent, les 5, 6 et 7 août, huit carrefours destinés 
à évaluer la vie de chacune et chacun. Quelques questions sont proposées pour 
guider la réflexion : 

Comment nos engagements ont-ils été exprimés concrètement dans ce que nous 
avons fait pendant ces trois dernières années ? 
Quelles sont les valeurs de base qui nous ont motivés et qui continuent à nous 
motiver, valeurs évangéliques et autres ? 
Quelle importance donnez-vous à la dimension politique dans votre vie ? 
Quel est le sens pour vous de l’Église et quelle place a-t-elle dans votre vie ? 

Comme au cours de la phase préparatoire, c’est l’étonnante diversité des ré-
ponses et des situations, impossible à analyser de manière exhaustive ici, qui 
ressort de chaque rapport des carrefours. 

Le 8 août, les mêmes carrefours se réunissent à nouveau pour partager leur 
« évaluation de la vie du groupe ». Une recommandation leur est faite : « dis-
cuter d’un point de vue existentiel (c.-à-d. vie et non pas “structures”) ». 

Ici aussi quelques pistes de réflexions sont proposées : 
Quel a été le rôle des membres AFI ces dernières années pour vous et ceux que vous 
représentez ? 
Évaluez les accomplissements et les limitations de votre groupe régional des points 
de vue de la communication, membership et l’apport des membres mariés, 
intégration des nouveaux membres et formation continue, solidarité. 
Évaluez la contribution du groupe international (personnes, réunions, organes 
coordinateurs, S.I. et autres comités) dans votre vie. 
Évaluez votre propre participation à la réalité internationale du groupe. 

À nouveau, la diversité est au rendez-vous et, comme l’indique d’entrée de 
jeu le rapport du carrefour 8 « la manière de voir le groupe diffère selon les 
milieux et les personnes avec qui on vit ». 

Le 11 août sont diffusées les réponses à un questionnaire préparé sur base 
des travaux des carrefours et de leur mise en commun « en vue de la prépara-
tion de la décision fondamentale ». À nouveau, il ne saurait être question d’une 
analyse exhaustive de ces réponses, mais le seul passage en revue des diffé-
rentes questions est, à lui seul, éclairant. 

La première porte sur les divergences. Pour 231 membres elles sont une 
interpellation, mais pour 143 elles sont aussi une opposition. Pour ce qui est 
du message de l’Évangile, il est jugé essentiel pour 203 membres (implicite 
pour 29, explicite pour 148), par contre 35 ne l’estiment pas nécessaire. L’en-
gagement politique apparaît « essentiel pour l’existence du groupe » à 
207 membres, alors qu’il ne l’est pas pour 20. En outre l’analyse par l’individu 



�	 � � � �?	�� � � � � � � 	 � �� � � �� � 	 � � : � %� � �� � � � � �	 �G ������H���� �

seul apparaît insuffisante pour 195 membres, alors que 204 membres estiment 
que l’analyse par le groupe est nécessaire. Quant à la méthode d’analyse, elle 
doit être uniforme pour 47 membres, ce que refusent 69 autres, 31 s’abstenant. 
Doit-elle être spécifique ? 39 estiment que oui, alors que 102 optent pour la 
négative et que 32 s’abstiennent.  

Les questions touchant le « membership » rencontrent une approbation très 
large, voire unanime. Viennent ensuite des questions sur les structures fonc-
tionnelles et les structures internationales qui recueillent également de larges 
majorités, même s’il est précisé que « 68 personnes n’ont pas répondu à ces 
questions disant : ceci dépendra du type ou des types de groupes que nous 
choisirons ». Les relations avec l’Église institution au niveau personnel appa-
raissent nécessaires pour dix membres, souhaitables pour 57, indifférentes 
pour 105, négatives pour 21, tandis que 38 membres s’abstiennent. De légères 
différences apparaissent lorsque cette question est posée pour le niveau local 
ou pour l’international, mais renforcent les groupes qui jugent ces relations 
négativement ou avec indifférence. Trente-trois « formulations de proposi-
tions pour un groupe réaliste et dynamique » clôturent ces réponses.  

Confrontée à cette diversité et à ces divergences, perçues par certains comme 
des oppositions, la SIE décide de se répartir en deux carrefours, correspondant 
aux deux orientations principales qui ressortent des réponses au questionnaire. 
Deux textes en ressortent, l’un « pour un groupe d’affinité : SOLIDARITE 
HUMAINE », l’autre sans un intitulé particulier. À bien y regarder, de nom-
breux éléments de ces deux textes sont très proches, à commencer par la défi-
nition d’un but, malgré des nuances de formulations. Deux éléments 
cependant les différencient, d’une part l’affirmation plus forte de la place 
d’une « analyse politique globale » et de ses conséquences dans le premier 
document, d’autre part l’enracinement « dans le Christ qui vit dans chaque 
homme au cœur de l’histoire du monde » affirmé comme « fondement » dans 
le second document. Le premier carrefour mentionne simplement, lorsqu’il 
évoque ses « lignes de vie et d’action », que l’espérance du groupe « pour les 
uns prend racine dans le Christ et pour les autres ne fait pas cette référence 
– avec toutes les nuances selon les personnes et leur recherche ». Quatorze 
membres du premier carrefour partagent en outre quelques « expressions sur 
<leur> expérience de vie spirituelle ». De plus, une note sur la « dimension 
politique de la réalité » est préparée par quelques membres pour « expliquer 
ce qu’elles entendent par cette expression ». 

Au moment de passer au vote sur différents textes, sont rappelées les procé-
dures « vote aux sessions plénières » : quorum, questions d’organisation et de 
procédure, questions de substance et « propositions et amendements sur les 
questions de substance ».  
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C’est finalement un document de neuf pages qui est approuvé, avec des ma-
jorités larges, voire très larges, mais différenciées selon les points, qui est 
adressé à tous les membres. Le nombre d’abstentions est, à plusieurs reprises, 
significatif, alors que les oppositions frontales sont toujours très peu nom-
breuses. L’ensemble touche les différents aspects de la vie de l’association.  

Une première décision, approuvée par 156 voix contre huit et 76 abstentions 
mentionne que « l’Association se compose d’unités qui peuvent être soit des 
régions, soit des groupes d’affinités », qu’une Unité « comporte un minimum 
de quatre membres », que « tous les membres seront affiliés à une unité » et 
dispose également que « chaque unité est libre de déterminer les critères d’ap-
partenance pour ses membres, à la condition que les critères généraux soient 
respectés ». 

Ces critères généraux sont précisés dans une décision consacrée au « mem-
bership » et approuvée, elle aussi par 156 voix contre huit et 76 abstentions. Il 
s’agit de : 

Engagement concret à la poursuite du but de l’Association et en accord avec les 
lignes de force et les objectifs de l’unité à laquelle le membre appartient. 
Participation à la formation continue qui englobera : Recherche et approfon-
dissement de la foi vécue ; Analyse (au niveau local et international) des situations 
et causes qui empêchent l’homme d’être pleinement humain. 
Interpellation mutuelle sur les engagements vécus. 
Solidarité morale et matérielle au niveau de l’unité et au niveau de l’Association 
internationale. 
Les membres s’engagent à verser une cotisation annuelle dont le montant, 
proportionnel aux revenus, est fixé par l’Assemblée générale. 

La même décision traite brièvement de l’admission des membres, puis de la 
perte de la qualité de membre, par décès, démission ou « révocation prononcé 
par l’unité pour de justes motifs : action contre le but, manque grave de parti-
cipation à la communication, non-versement de la cotisation annuelle pendant 
trois ans ». 

Le texte consacré aux « structures internationales » traite de l’Assemblée 
générale (approuvé par 201 voix), du Conseil d’administration (approuvé par 
216 voix), du Secrétariat international (approuvé par 192 voix). Un nouveau 
nom pour l’association : Association interculturelle/intercultural Association 

                                                
85 Archives de l’AFI, série E, sous-série b 3. 
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est approuvé par 182 voix, 34 voix se portant sur « Association fraternelle 
internationale », deux sur « Intercom », 18 membres s’abstenant. 
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Les propositions concernant les « questions financières » sont approuvées à 
l’unanimité, moins une abstention pour une partie, et à main levée. Enfin dif-
férentes questions sont laissées, à l’unanimité, à la décision du SI et du CA : 
décision sur les anciens statuts de 1956, statut canonique ou relation officielle 
avec l’Église, statuts civils suisses, finances, UFER. 

Mais ce n’est pas là que se situe l’essentiel, comme l’indique très clairement 
le premier « des commentaires du SI sur les documents de décision ». En fait, 
c’est sur la première page du document, intitulée « Décision fondamentale » 
(voir encart) que se focalise toute l’attention.  

Pourtant, plusieurs communications de membres individuels ou d’unité, en-
voyées entre la clôture de l’AG et le 24 septembre, ne semblent pas s’y attar-
der. Les questions abordées sont essentiellement celles du retour, par exemple 
à Saigon ou en vacances et éventuellement un projet pour l’après-SIE à moins 
qu’il ne s’agisse d’une appréciation plus ou moins positive de ce qui a été vécu 
durant la SIE. 

L’évaluation du « comité réflecteur » –  Hildegard Güthoff, Marielle Peltier, 
Amal Sawaya, Miiko Tanaka –, déjà effectuée à Broumana est également 
communiquée, accompagnée du plan de travail qu’il s’était fixé et mérite 
d’être rappelé : 

Notre rôle : 

C’est à l’animateur de veiller à ce que chacun s’exprime en cours de séance, mais 
c’est à nous de mettre en évidence les communications qui n’ont pas pu se faire ou 
qui ont été difficiles à cause d’une langue différente, d’un langage différent, 
d’autres blocages qui peuvent empêcher de s’exprimer. 
C’est à nous aussi d’être attentives à la façon dont s’établit le réseau de 
communication : voir si des personnes ou des idées ne restent pas enfermées dans 
un groupe de relation. 
Faire ressortir les différentes tendances ou préoccupations qui animent le groupe, 
en souligner les convergences et les divergences. 
Mettre en évidence les « rapports de force » qui existent dans le groupe. 
Pouvoir refléter les évolutions que vit le groupe tant au niveau des idées et des 
préoccupations que des relations. 
Après une discussion en réunion plénière, dire quelles ont été les idées en présence 
et les questions qui se posent, qu’elles aient été ou non clairement exprimées. (TAP, 
1973/6-7, p. 1) 

De leurs échanges ressortent peut-être les seules indications directes sur l’at-
mosphère de la SIE. Quelques extraits de cette courte évaluation d’une page 
et demi dactylographiée permettent de la saisir :  
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Nous avons essayé de ne pas nous prendre trop au sérieux et les petits mots du 
matin, au cours desquels nous reflétions la plénière de la veille, ont plus d’une fois 
détendu l’atmosphère en faisant rire tout le monde (ce qui, dans l’état de tension 
où nous étions toutes, n’était pas à négliger… 
D’un bout à l’autre de la SIE, nous avons toutes vécu entre le désir de situer chaque 
personne, de savoir à quelle tendance elle appartenait et la peur de ‘classifications’ 
hâtives et des ‘étiquettes’. Dans ce contexte, il n’était pas toujours facile d’appeler 
les choses par leur nom et lorsqu’on ne veut à aucun prix mettre des personnes en 
cause, il y a des choses qu’on ne peut plus dire… 

Certaines attendaient que, lorsque tout le monde était dans la confusion la plus 
totale, nous puissions dégager de ce brouillard une esquisse de solution. Mais nous 
ne sommes malheureusement pas animées de double vue… 

Nous étions mandatées pour travailler surtout pendant les plénières, or l’assemblée 
s’est jouée en grande partie dans les couloirs et on n’a jamais qu’une impression 
partielle de ce qui se vit entre deux sessions plénières… (Ibidem, p. 2-3) 

La suite des événements ne fera que confirmer les tensions déjà perçues par 
le « comité réflecteur ». 
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C’est une lettre du 24 septembre86 envoyée par six membres de Ramallah et 
Jérusalem parmi lesquelles figurent notamment l’ancienne présidente, Géo 
Wilmet, mais aussi Huguette Boullé, Rési Dal Danto, Fernande Delaby, Lina 
Marchetti et Hélène Trocheris, qui, en quelque sorte, met le feu aux poudres. 
Les signataires y manifestent leur désaccord sur le fond et « sur la forme de la 
“décision fondamentale” ». Constatant que le but et les « lignes de force » 
étaient « extrêmement larges, mais aussi que le « “commun dénominateur” 
exclut le Christ comme référence fondamentale », elles réaffirment le carac-
tère d’engagement existentiel pour elle de « cette référence non seulement 
personnelle mais communautaire », aussi fondamental « que l’engagement 
commun dans l’effort de libération humaine ». Ce qui les amène à estimer, 
après différentes considérations, que si elles ne peuvent « plus partager avec 
le groupe tout ce qui fait l’essentiel de notre vie, <elles> ne sont pas sûres 
d’avoir des raisons d’en faire partie ». Constatant en outre que cette nouvelle 
formulation change, de leur point de vue, la nature même de l’association, elle 
s’interroge sur la régularité de la procédure de vote, la majorité des trois quarts 
nécessaire pour modifier les statuts sur ce point. Cette analyse faite, elles sug-
gèrent un référendum qui, faute d’avoir été décidé à la SIE elle-même, permet-
trait « plus de clarté » et « un peu de recul pour une meilleure élucidation ». 

                                                
86 Intercom-TAP, 1973/6-7, p. 18-19. 
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Alors que les réactions positives quant au document de Broumana conti-
nuent à parvenir au SI et sont régulièrement publiées dans le Journal, de même 
que différentes suggestions sur l’un ou l’autre point, la lettre de Ramallah-
Jérusalem entraîne de multiples prises de position qui amèneront une demande 
d’avis à la conseillère juridique de l’association. Parmi les premières, on en 
trouve, notamment d’Asie orientale, qui estiment qu’il serait dommageable de 
remettre en cause les décisions prises et souhaitent au moins les tester jusqu’à 
la prochaine assemblée générale87. D’autres, pour des raisons diverses, con-
testent la contestation et défendent la nouvelle formulation, estimant, par 
exemple, comme Denise Snyers (engagée aux États-Unis), qu’il : 

faudrait plutôt que tous les membres chez qui la foi chrétienne a une résonance 
profonde, la fasse grandir, et la rendent un élément vivant et dynamique de 
l’association, qu’ils trouvent moyen de s’organiser et de communiquer entre eux, 
pour que l’approfondissement de leur vie en Christ soit une source de maturation 
pour eux-mêmes et leur contribution créative. (Intercom-TAP, 1973/8, p. 8) 

ou encore comme Anna Boekstegen (engagée aux États-Unis) 
Personnellement, je trouve que le fait d’une recherche spirituelle pas 
exclusivement chrétienne dans notre groupe, m’est une interpellation plus grande 
à approfondir ma foi au Christ. (Intercom-TAP, 1973/8, p. 9) 

ou à l’instar de Hildegard Sina (engagée en Inde) 
Moi je vois un grand dynamisme dans cette ouverture, en même temps un 
« challenge » (défi) de vivre ma foi au Christ d’une façon nouvelle, plus humaine 
et plus incarnée peut-être, plus critique et moins établie – et aussi d’exprimer cette 
foi, cette dimension essentielle de ma vie en partageant une nouvelle expérience. 
(Intercom-TAP, 1973/8, p. 11) 

Un troisième groupe, important, souvent d’Europe et d’Afrique, soutient par 
contre la démarche de demande d’une consultation. C’est par exemple le cas 
d’une lettre de Bruxelles en date du 20 octobre 1973 signée de 22 membres88. 

Compte tenu de l’angle adopté – l’approche juridique – et des points de vue 
différents quant au caractère discutable ou non de la procédure adoptée à 
Broumana, le SI estime devoir consulter la conseillère juridique de l’associa-
tion à Genève, Maître Odile Roullet. 

                                                
87 Intercom-TAP, 1974/2, p. 11, lettre du 17 janvier 1974. 
88 Intercom-TAP, 1973/8, p. 12. 
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Une lettre du 31 octobre 1973 informe les membres qui ont demandé un 
référendum que le SI a étudié « les procédures de décision entre deux assem-
blées générales » et estimé « que les procédures prévues par les décisions de 
Broumana ne conviennent pas pour traiter la question de fond » posée. �
Une lettre du 7 novembre 1973 signale que le SI a souhaité avoir l’avis de la 
conseillère juridique de l’association. Celui-ci arrive au SI le 13 décembre 
1973. 

Sans entrer dans tous les détails de ce document de treize pages, notons qu’il 
s’appuie sur l’ensemble des statuts et documents issus des AG antérieures, de 
même que sur les minutes manuscrites de la session plénière du 16 août 1973, 
sur la lettre de Ramallah et deux autres demandant un référendum, et enfin sur 
le projet de Statuts suisses.  

Elle rappelle ensuite les faits, puis, dans une discussion, elle répond longue-
ment à plusieurs questions, d’abord « la “décision fondamentale” de Brou-
mana est-elle valide ? », puis « la demande de référendum est-elle 
recevable ? ».  

La réponse à la première question ne semble pas faire de doute : tous les 
documents antérieurs évoquent la nécessité d’une majorité des trois quarts 
pour une modification fondamentale de la nature de l’association. Or, après 
examen, il lui apparaît que la modification introduite est bien « fondamen-
tale ». Dès lors la règle des trois quarts s’applique. Cependant une question 
non réglée par les précédents est celle du sort à réserver aux nombreuses abs-
tentions : celles-ci doivent-elles être comptées ou non ? et si oui, comment ? 
Ne pas les prendre en compte abaisserait le seuil des trois quarts. Mais ce n’est 
pas ce que la pratique de l’association ni celle du droit commun suisse prévoit. 
En conséquence, pour Maître Roullet, la décision n’a pas été prise de manière 
valide, d’autant que le vote à main levée lui-même, modifiant la procédure, 
est discutable à plus d’un titre. 

Dans ce contexte, qu’en est-il de la seconde question ? Si on considère, 
comme elle en fait l’hypothèse, que c’est le droit suisse qui s’applique, la « dé-
cision fondamentale » serait « attaquable en justice ». Cette éventualité ne peut 
toutefois être envisagée dans la mesure où le délai pour procéder a été dépassé. 
La voie du référendum ne lui semble pas non plus envisageable. 

Mais dans ses conclusions, elle note : 
Une solution étroitement juridique ne nous paraîtrait pas satisfaisante en 
l’occurrence en raison de la nature de l’association, du doute qui subsiste quant à 
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la validité de la ‘décision fondamentale’ en cause et du risque d’aboutir dans ce 
cas à un éclatement de l’association. 

Elle explore dès lors plusieurs pistes de compromis : convocation d’une AG 
extraordinaire, ajournement de la question avec mise entre parenthèse de la 
« décision fondamentale » jusqu’à la prochaine SIE, ou encore « faire droit, 
par gain de paix, à la demande de référendum ».  

Elle propose dès lors une procédure en deux étapes, assortie de deux formu-
lations précises : d’abord une question adressée à tous les membres proposant 
un choix entre les trois options, ensuite, éventuellement, interroger tous les 
membres sur le sort à réserver à la « décision fondamentale ».  

C’est la procédure que le SI et le CA décident de mettre en œuvre. 
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Le 20 décembre 1973, un courrier personnel est adressé à chaque membre. 
Il fait référence aux conclusions de Maître Roullet et attire l’attention des 
membres sur les implications de chaque proposition mise aux voix. 

Les résultats de cette première consultation, dépouillés à Genève le 22 fé-
vrier 1974 et communiqués à tous le 7 mars 1974, sont clairs : la troisième 
proposition, appuyant un référendum, obtient 138 voix, soit 56,09 % des 
membres, la première et la deuxième en obtenant respectivement cinq et seize. 

Mais il est à noter que les abstentions exprimées et non exprimées sont très 
élevées puisque leur addition représente 87 voix, soit 35,36 %. Les onze votes 
reçus après le dépouillement ne modifient pas le résultat global. Au contraire 
ils confortent la victoire de la troisième proposition, qui passe à 147 voix, soit 
59,75 % des membres.  

En conséquence de quoi, le SI lance le 7 mars 1974 la deuxième étape envi-
sagée pour cette procédure. 
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Simultanément à l’envoi des résultats de la première étape du processus, le 
SI fait parvenir à chaque membre par envoi recommandé un nouveau bulletin 
de vote et une enveloppe spécifique destinée au renvoi de ce bulletin. La date 
du 8 mai 1974 à midi est fixée comme dernière limite pour la réception des 
bulletins de vote à Genève.  
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Une annexe rappelle les formulations du but, de la finalité et de la visée 
commune acceptées à Delémont et destinées à remplacer la « Décision fonda-
mentale » de Broumana en cas de victoire des opposants à cette décision.  

Une « lettre de couverture » communique en outre quelques précisions et 
rappels sur le droit de vote, le nombre de votants compte tenu des nouveaux 
membres et des membres démissionnaires, la signification à donner aux abs-
tentions et votes blancs « qui compteront comme des ‘non’ », la majorité re-
quise, fixée à 182 voix, les modalités du vote, la date et la surveillance du 
dépouillement, le fait que le bulletin ne doit pas être signé, les conséquences 
de cette consultation, le fait que « quel que soit le résultat de la consultation, 
les autres décisions prises par la SIE de Broumana resteront en vigueur, ayant 
été valablement adoptées ».  

La formulation du bulletin de vote suscite, malgré toutes les précautions 
prises, différentes réactions. Une lettre de cinq membres, Onesta Carpene,  
Olivette Mikolajczak, Nguyen Thi Kim Lien, Tran Thi Kim Huong auxquelles 
s’est jointe Simone Bulle note, par exemple que  

Plusieurs membres sont pour Broumana, mais ne peuvent pas accepter de revenir 
à 1970 au cas où le ¾ de vote ne soit pas rejoint. 
Pour ces membres, dont nous sommes, le bulletin de vote ne permet pas de 
s’exprimer. 

Elle suggère dès lors un ajout au bulletin de vote précisant l’accord ou le 
refus de revenir aux formulations de Delémont en cas de rejet de la « Décision 
fondamentale » de Broumana. 

Quoi qu’il en soit, le dépouillement est sans équivoque : 72 membres accep-
tent la « Décision fondamentale », 113 la rejettent, 55 choisissent de s’abste-
nir, trois optent pour un bulletin nul ou blanc. 

Ce résultat suscite une avalanche de réactions publiées dans le Journal. Le 
27 mai 1974, Anna Boekstegen écrit, citant et s’inspirant d’un communiqué 
du Concile des Jeunes de Taizé : 

Maintenant que nous avons le résultat du référendum nous nous demandons : où 
est-ce que cela nous mène ? 

Nous avons passé un exercice de procédure juridique ; personnellement, je l’ai 
trouvé sans vie ; il ne solutionne rien. L’unique espoir est d’être des personnes en 
communion dans le sens le plus profond et pas des personnes de rigueur et 
d’exclusion. (Intercom-TAP, 1974/4, p. 2) 

Poursuivant sa réflexion, elle ajoute : 
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Et voici ma question posée à la majorité : allez-vous continuer à accepter comme 
membres du groupe international ceux qui ne veulent pas qu’il soit un groupe 
exclusivement chrétien ? 

La définition du groupe international est chrétienne. Je ne mets pas en question le 
résultat du référendum. Ma question est plutôt sur le comment cette définition sera 
vécue dans le concret. Est-ce que la réalisation sera créative, ouverte, centrée sur 
un engagement très ferme « dans la lutte et la contemplation » ou comme nous 
l’avions dit à Broumana :  « recherche et approfondissement de la foi vécue » : 
recherche, approfondissement et engagement dans la dimension politique de la 
vie ? Ou est-ce que la réalisation sera centrée sur une question d’orthodoxie ? 

Publié au même moment et en vis-à-vis de cette lettre, le compte rendu d’un 
échange entre sept membres – Simonne Bulle, Onesta Carpene, Gaétane  
Gascon, Anne-Marie Jacquemin, Raymonde Martineau, Jeannette Paupe,  
Alphonsine Piérard – et le sociologue Joseph Laloux, tenu le 29 avril 1974, 
tente déjà de comprendre ce qui s’est joué à Broumana et dans les procédures 
qui ont suivi. Il pose notamment une question perçue comme importante : 

Broumana a été suivi d’une analyse juridique… Celle-ci n’est pas génératrice de 
vie dans, par, avec un groupe, une association… Ne serait-il pas utile, voire 
nécessaire de faire une « analyse culturelle » du groupe AFI-ICA : dégager non ce 
qu’il devrait être, mais ce qu’il est, maintenant, ce qu’il vit depuis ces dernières 
années, et tout récemment, les conflits qui l’agitent, et ce que ceux-ci cachent de 
confusion, d’incompréhension et de rejets mutuels. (Intercom-TAP, 1974/4, p. 3) 

D’autres réactions refusent d’entrer dans la polémique, à moins qu’elles ne 
regrettent, parfois amèrement, « l’utilisation qui a été faite de l’argument ju-
ridique pour contester une assemblée élue régulièrement et dans des condi-
tions démocratiques que nous n’avions jamais connues ». Bon nombre 
choisissent de démissionner en exprimant et justifiant leur désaccord. D’autres 
cependant font preuve de plus de nuance à moins qu’il ne s’agisse de distance 
ou encore de flegme, voire d’humour. Le 16 juin 1974, Ghislaine Duqué écrit : 

Je découvre que Broumana, pourtant réuni légalement, est effacé, que les disputes 
continuent, de même que l’hémorragie de membres… Pauvres de vous, je compatis 
sincèrement ! 

…je continue dans mon engagement, ma recherche et le partage avec qui veut bien 
partager… Les gens avec qui je partage vie, espoir, lutte, amitié, qu’ils soient loin 
ou près, voilà le groupe dont je me sens membre, dont je suis… 

…je ne veux pas me laisser identifier ni polariser par les disputes. La vie est courte 
et nous avons mieux à faire… Quant à moi, je ne me restreins pas aux gens d’une 
liste pour partager, et ce n’est pas parce qu’ils sont sur une liste que nous sommes 
automatiquement dans une situation de partage, hélas. (Intercom-TAP, 1974/5, p. 6) 
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Un peu plus tard, une autre, Cecily Lewis, note, en écho, « Moi aussi, je me 
sens membre avec tous ceux qui acceptent d’être membres avec moi, qu’ils 
soient de tendance Gachard, Delémont, Broumana ou autre. (Intercom/TAP, 
1974/5, p. 19)  

Très rapidement, dès le 14 juin 1974, Simonne Bulle, Marlies Happe, et  
Hélène Jochheim proposent un regroupement sur base des options du Carre-
four A sur la solidarité humaine. Comme elles l’écrivent : 

La session de Broumana a posé pour nous des questions importantes que nous ne 
pouvons pas éluder. Il nous semble que le groupe y a fait un pas en avant sur lequel 
nous ne pouvons pas revenir. 

Nous pensons que l’extrait de la note élaborée par le Carrefour A de Broumana… 
correspond dans ses grandes lignes à notre recherche et exprime bien les intuitions 
qui sont les nôtres et le besoin que nous ressentons de prendre position aussi 
lucidement que possible par rapport aux grandes forces de libération et d’aliénation 
qui agissent dans le monde, où que nous soyions. 

C’est pourquoi nous pensons nous regrouper pour poursuivre ce que nous avons 
entrevu et entrepris… (Intercom-TAP,1974/4, p. 5) 

Ce regroupement pose rapidement la question « du lien à garder ou non avec 
l’Association Interculturelle » et une communication de Hélène Jochheim du 
21 juillet 1974 constate que : 

Les désirs sont variés. On peut les ramener à trois positions : 
- certains désirent maintenir des liens étroits avec l’Association AFI ; 
- d’autres estiment que la décision du référendum les a exclus du groupe contre 
leur volonté. Pour ces personnes le lien avec les AFIs ne dépend pas d’elles mais 
de la dite Association ; 
- d’autres enfin ne désirent plus aucun lien. 

Et elle ajoute : 
Devant la diversité des besoins exprimés, une solution qui pourrait répondre aux 
aspirations de chacun serait de structurer le groupe (que nous appellerons 
momentanément MISH) de façon absolument autonome et de laisser à chacun le 
soin de créer les liens qu’il souhaite avec le groupe AFI89. 

Finalement, lors de la réunion conjointe du Conseil d’administration et  
du Secrétariat international tenue en août 1974 à Genève, l’ensemble des  
réactions publiées après le référendum ou reçues après la publication du  
dernier Journal est analysée et aboutit à un ensemble de conclusions et de 
propositions90.  
                                                
89 Archives de l’AFI, série I, Rapport de la réunion du Conseil d’administration et du Secrétariat 
international, 12 au 20 août 1974, p. 3. 
90 Archives de l’AFI, série I. 
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Pour ce qui est des conclusions, les membres du CA et du SI constatent 
Les résultats du référendum, les interprétations différentes de ces conséquences, le 
désir positif de communication entre un nombre significatif de membres 
d’opinions différentes et le souci de laisser ceux-ci s’exprimer jusqu’au bout, enfin 
le souhait d’en finir avec les « polémiques stériles ». 

Les propositions sont au nombre de trois : 
Que les unités et les membres soient libres de poursuivre leur recherche en 
reconnaissant et en respectant les options différentes concernant la première ligne 
de force – et qu’ils communiquent à tous ce qu’ils vivent. 

Que le SI reste l’organe commun de communication entre les unités et les membres. 
Qu’à l’occasion de notre prochaine réunion du CA-SI dans un an, une évaluation 
de cette année soit faite en préparation de l’AG prévue pour 1976. 

En découlent un certain nombre de conséquences pratiques concernant la 
reconnaissance des unités et l’enregistrement des nouveaux membres, mais 
également la décision que 

Tous les membres de la liste de la SIE de Broumana restent membres effectifs, 
indépendamment de leur prise de position dans le référendum, sauf démission 
explicite de leur part. 

Les membres qui ont démissionné depuis Broumana sont libres de reconsidérer 
leur décision. Dans le cas où ils reviendraient sur cette décision, ils le 
communiqueront au SI qui les réinscrira sur la liste de membres, sans autre 
formalité. En outre, la décision est prise de modifier la politique de publication du 
Journal, dont la mise en œuvre est confiée au SI. Le PV de la réunion estime que la 
communication doit se centrer sur l’échange d’expériences vécues par les unités et 
les membres. Les échanges devraient former le « corps » important d’Intercom… 

En outre, un certain nombre de membres souhaitent qu’on arrête les discus-
sions sur les structures ainsi que les polémiques stériles. En conséquence, 
« nous avons décidé que les différentes communications sur les structures ne 
seront plus publiées dans Intercom pendant toute cette année. Elles seront 
transmises par le SI au Conseil d’administration qui en tiendra compte à sa 
réunion du mois d’août 1975 ». 

Contrairement à ce qui était prévu, une réunion CA-SI a lieu en mars 1975 à 
Munich, certaines questions demandant « à être traitées sans délais »91. Les 
suites de Broumana occupent encore un point de l’ordre du jour, essentielle-
ment des « communications donnant les motifs de démissions » et « quelques 
communications et informations portant sur des structures d’unités et autres ». 
Le rapport répercute, en outre, un court extrait d’un rapport de l’unité Corée 

                                                
91 Archives de l’AFI, série I. 
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de 1975 qui signale qu’une trentaine de membres de l’association intercultu-
relle font partie du MISH et que « la communication entre les personnes inté-
ressées au MISH a continué grâce à un bulletin périodique ». 

Mais une part plus significative du rapport est déjà consacrée à un début de 
réflexion sur la mise en route de l’AG de 1976. C’est plus particulièrement la 
distinction « dont un nombre significatif de membres ont exprimés le désir » 
entre l’AG proprement dite et les SIE qui retient l’attention. La CA-SI demande 
dès lors  

aux unités et aux membres de réfléchir à la possibilité d’organiser dans leur pays 
une rencontre d’évaluation à laquelle d’autres membres de l’extérieur pourraient 
se joindre et de nous communiquer les précisions de lieu, dates et points qu’il leur 
semble important de voir évaluer dans ces rencontres. 

Lors de la réunion CA-SI du 18 au 23 août 1975 à Genève92, les suites du 
référendum ne sont plus évoquées en tant que telles et, outre diverses ques-
tions d’administration au sens propre, c’est surtout la préparation de l’AG de 
1976 qui focalise la réflexion. Elle semble bien constituer le début de la fin 
d’un cycle d’intenses remises en question. Ce que confirme le rapport rédigé 
par le CA pour l’AG de 1976, où il est précisé de manière très laconique : 

Le CA a suivi toutes les étapes du référendum et a approuvé toutes les mesures du 
SI à ce sujet et, à la réunion d’août 1974, a tiré les conséquences du résultat du 
référendum. 

.3�)��K������ /93�

Sans doute en réaction à la SIE ouverte de Broumana, le CA-SI propose une 
AG restreinte, précédée d’une étape d’évaluation décentralisée, à laquelle un 
maximum de membres est invité à participer : 

La première, les SIE auxquelles le maximum de membres participent, la deuxième, 
une Assemblée restreinte ayant pour tâche de tirer les conclusions de tout ce qui 
est ressorti des différentes SIE. 

Le rapport précise les objectifs des SIE, la nécessité d’une préparation per-
sonnelle et en Unité, le souhait d’une participation diversifiée. En termes de 
« pays et de milieux de vie », le souhait d’une prise en charge personnelle ou 
d’Unité des dépenses de voyage, même si une intervention du Fonds de soli-
darité peut être sollicitée. Huit SIE sont annoncées. 

                                                
92 Ibidem. 
93 Archives de l’AFI, série E, sous-série c. 
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En ce qui concerne la deuxième étape, le rapport en précise l’objectif et les 
modalités. Il s’agira : 

De tirer les conclusions de ce qui ressort des différentes SIE et de voir si les lignes 
de forces et les structures actuelles du groupe sont adaptées à la vie d’aujourd’hui 
et aux exigences de demain.  

Quant aux modalités de l’AG, proposition est faite de la situer à Genève entre 
le 25 décembre 1976 et le 1er janvier 1977 et de la limiter à neuf membres 
« pour l’efficacité du travail et dans le souci de réduire les frais ». Quatre 
conditions sont formulées pour être candidates à l’AG, outre les « capacités 
pour le travail de synthèse qui est à faire » : 

Avoir assisté au moins à une SIE. 
S’engager à étudier, avant l’Assemblée, les rapports de toutes les SIE. 
Être capable de saisir, par les échanges et les rapports, les différentes situations 
vécues par le groupe à travers le monde (donc ne pas représenter seulement sa 
propre situation) et de savoir les synthétiser et en tirer les conséquences pour le 
groupe. 
Pouvoir se libérer du 25 décembre 1976 au 1er janvier 1977. 

Enfin, pour ce qui est des « modalités d’élection des participants à l’assem-
blée générale restreinte, elles sont formulées de la manière suivante : 

Chaque SIE proposera un, deux ou trois candidats pour accomplir cette tâche 
(présents ou non à cette SIE et ayant donné leur accord explicite )… Les noms 
doivent parvenir au SI avant le 31 août 1976. La liste sera envoyée à tous les 
membres début septembre 1976. Chaque membre pourra choisir dans cette liste 
jusqu’à 9 candidats… jusqu’au 1er novembre 1976. Les 9 candidats ayant obtenu 
le plus de voix seront les participants à la deuxième étape de l’AG. 

C’est sur ces bases que s’enclenche la préparation de cette cinquième assem-
blée générale. Comme de coutume, des documents pré-AG sont envoyés, mais 
en nombre moindre que précédemment, puisqu’on en compte que six. Qua-
torze SIE sont programmées à Taiwan, au Kivu, en Suisse (deux fois), en 
Israël, en Belgique (deux fois), en Algérie, aux USA, en Italie, en France, en 
Haute-Volta, en Allemagne et en Corée.  

Comme prévu, l’Assemblée générale restreinte se déroule sur six jours à 
Genève du 25 décembre 1976 au 1er janvier 1977. Le document qui résulte des 
travaux des neuf membres – Chun-Ai Chi, Huguette Boulle, Monique  
Dujardin, Raymonde Martineau, Marie-Madeleine Petre, Laura Rosselli,  
Alfred Sawadogo, Miiko Tanaka, Georgette Wilmet – comporte vingt-deux 
pages (annexes comprises) et est approuvé à l’unanimité. Il comporte sept cha-
pitres qui traitent successivement des « lignes de force de l’Association inter-
culturelle (AI) », des membres, des unités, de la communication, de la 
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formation-animation, des structures internationales et de la solidarité. Il est 
naturellement impossible, et peut-être pas indispensable, de reprendre cha-
cune des dispositions retenues. Par contre différentes formulations du premier 
chapitre sur les « lignes de force » doivent être soulignées. 

Les deux premiers paragraphes replacent ces lignes de force dans le contexte 
d’un monde marqué par les guerres et les injustices, mais aussi par « de mul-
tiples forces de changement orientées vers une société nouvelle ». Mais c’est 
aussi celui d’un groupe en évolution qui est souligné.  

Le troisième paragraphe constate qu’une caractéristique commune semble 
pourtant se dégager « des rapports, dans leur diversité d’expression » : 

Le groupe rassemble des chrétiens de différents milieux culturels. Il a pour but de 
leur permettre d’approfondir et de réaliser simultanément et harmonieusement les 
3 lignes de force que le groupe s’est choisies. 

Ces lignes de force sont formulées et amplement explicitées dans les trois 
paragraphes suivants : « espérance dans le Christ », « libération de l’homme », 
« universalité ».  Le texte affirme en outre avec force que c’est « la conjonction 
de ces trois lignes de force <qui> donne au groupe un caractère qui lui est 
propre dans ce monde partagé entre des influences dominantes ». Il mentionne 
en outre différentes questions, propositions et implications résultant des op-
tions prises par les différentes SIE. 

À bien y regarder, les choix effectués trois ans auparavant au Liban semblent 
en grande partie avoir été intégrés dans la « culture » du groupe, même si 
l’évaluation personnelle d’Irmgard Ackerman, membre du CA sortant permet 
de penser que certaines blessures seront longues à cicatriser. C’est notamment 
le cas lorsque, après avoir relevé toute une série de points positifs, elle écrit :  

Mais si je vois à quel prix nous y sommes arrivés, je ne peux pas en être fière. 
Je pense ici à tous ceux qui ont quitté le groupe pendant ces 3 ans, parce qu’ils n’y 
ont pas trouvé leur place. Cela doit nous faire réfléchir. Si un groupe ne sait pas 
assumer ceux qui « dérangent », cela doit être un signe d’alarme pour le groupe et 
certainement pas une raison de soulagement. 
Je pense aussi à tous ceux qui, tout en étant membres, se sentent en marge du 
groupe, ceux qui sont mal à l’aise, ceux qui n’ont pas pu s’insérer dans une unité, 
ceux qui n’ont pas participé à une SIE et pas trouvé un autre moyen d’échange. Il 
faut tenir compte de ces situations et y chercher un remède. (TAP, 1976/4, p. 78-
79) 

Au terme de la procédure 166 membres à part entière (sur 203), auxquels 
s’ajoutent cinq membres associés, renouvellent leur adhésion. À la date du 
17 septembre 1977, l’AG est clôturée, alors que 23 membres n’ont pas encore 
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renvoyé de bulletin confirmant ou non leur adhésion et que d’autres prennent 
la décision de démissionner. 

6��5����

Le processus qui mène de Delémont à Genève en passant par la SIE de Brou-
mana semble clôturer un cycle d’une dizaine d’années de remises en question 
inauguré par l’AG de 1966 à Bruxelles.  

Comme le souligne l’évaluation personnelle d’Irmgard Ackerman en prépa-
ration à l’AG de 1976 : 

Si je regarde les 3 années écoulées, de même que les rapports et tous les échos 
positifs des SIE, je ne peux pas fermer les yeux devant le fait que nous avons fait 
comme groupe un grand pas en avant. Une prise de conscience plus aigue  des 
réalités socio-politiques, une solidarité plus grande entre les membres, 
l’acceptation positive de plusieurs éléments controversés à Broumana, une 
restructuration du groupe entier, pas encore achevée mais en bonne route, une prise 
de responsabilité progressive dans les unités, une forte diminution des tensions en 
sont les signes bien visibles. (TAP, 1976/4, p. 78-79) 

Il n’en reste pas moins que de multiples questions restent en suspens et resur-
gissent à la première occasion, ravivant le débat, voire ces tensions que cer-
taines espéraient apaisées. C’est par exemple le cas pour la communication 
d’un membre annonçant, en 1980, qu’elle vivait avec un prêtre. Non seule-
ment, il lance le débat sur la morale chrétienne à l’AG de 1980, ce qui dé-
bouche sur un ajout aux conditions de membership pour les couples : « d’être 
unis dans le sacrement de mariage », mais provoque également de multiples 
réactions. Dans un article publié dans le TAP n° 4/1980, des AFIs de Goma 
écrivent : 

qu’il est aberrant … d’avoir publié ce communiqué qui est en contradiction absolue 
avec la simple morale chrétienne et avec les objectifs que nous nous sommes 
donnés. Qui dit : « Foi au Christ », « vivre l’Évangile », dit « Vivre Jésus-Christ 
dans son Église telle qu’elle est AUJOURD’HUI. Sinon on est dans l’erreur.   

D’autres membres émettent aussi des objections dans le même TAP. Pour six 
membres d’Italie : « Si n’importe qui peut faire des choses ou imposer des 
situations que peut-être d’autres n’acceptent pas, l’Unité du Groupe n’existera 
plus. » Certains prennent une position diamétralement opposée, alors que  
Suzette Poncelet pousse la réflexion plus loin dans le TAP no 7/1980, s’inter-
rogeant : « Dans l’Église latine actuellement la prêtrise et le célibat font un 
tout, ne peut-on se poser la question – est-ce un bien ? », ajoutant un peu plus 
loin 
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je crois que nous nous sommes éloignés, de plus en plus de l’esprit des débuts … 
et qu’en devenant plus nombreux, nous nous sommes structurés davantage en 
prenant exemple sur les congrégations religieuses, plutôt que d’inventer une 
organisation correspondant à une association de laïcs.  

Le questionnement de l’Unité Québec, également en 1980, provoque lui 
aussi une multitude de réactions, directes ou via le TAP. Dans le prolongement 
de ce qui s’est passé à Broumana, elles se posent la question de leur apparte-
nance au groupe et de la nécessité pour elles de le quitter. La réponse de  
Liliane Schneider, de Goma, dans le TAP/4 de 1980, est sans équivoque : 
« Oui, ce serait peut-être mieux, cela éviterait des polémiques inutiles et des 
pertes d’énergie pour pouvoir les consacrer à des choses bien plus impor-
tantes ». Par contre Juliette Haddad, dans un long article du TAP/5 de la même 
année, écrit :  

Chères Québécoises, nous avons besoin de vous, de votre sens de la « sécularité », 
de votre tranquille horreur de toute structure comme vous avez besoin de nous, de 
notre attachement à la spiritualité et de notre quête de structure rénovée qui 
respecte la stature adulte que le groupe a acquis mais contribue à unifier nos 
énergies.  

Quant à Suzette Poncelet, dans le TAP/7 toujours de 1980, elle s’insurge 
contre les réactions de rejet : « mais de quel droit dire : “vous n’êtes pas d’ac-
cord, vous me gênez donc vous partez !”… si le groupe veut vivre, il doit le 
faire dans un esprit d’ouverture maximum ».  

Mais l’interpellation des Québécoises porte également sur la thématique de 
la communication, lorsqu’elles regrettent que l’Intercom et le TAP reflètent 
surtout des préoccupations religieuses et qu’on y parle « très peu des pays dans 
lesquels nous vivons et des luttes que les peuples qui nous entourent soutien-
nent ».  Deux réactions du Proche-Orient, parmi d’autres, leur répondent. Pour 
Juliette Haddad, dans le TAP/5 de 1980, déjà cité plus haut, peut-on reprocher 

à celles de la Palestine de ne pas faire état de leur engagement dans le T.A.P. ? 
lorsqu’on sait à quel point leur présence est précaire et ce que peut coûter la 
moindre indiscrétion non pas tant pour elles que surtout pour les nationaux de ce 
pays avec qui elles sont en contact ?  

Quant à Rési Dal Santo, elle termine la communication où elle décrit sa vie 
et son travail professionnel en Palestine, dans un contexte de tensions et de 
diversités extrêmes, sous occupation militaire, par un cri du cœur : 

car enfin avec tous ces pluralismes, ceux du dedans de l’association interculturelle 
et ceux encore plus dedans de ma vie quotidienne il y a de quoi jeter sa tête contre 
le mur comme on dit en arabe chez nous (Intercom-TAP, 1980, 7) 
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C’est peut-être ce « pluralisme », ou son refus, et les questions d’identité du 
groupe qu’il soulève, et qui reviendront constamment dans les discussions des 
décennies ultérieures qui permet de comprendre que l’association ait connu 
un nombre de départs volontaires tout à fait inédit. Comme l’écrit Raymonde 
Martineau : 

Certains membres claquèrent la porte pour différentes raisons : 

- parce qu’elles ne pouvaient pas accepter les résultats du référendum ; 
- refus de retourner à Delémont ; 
- objection à la remise en question d’une décision considérée avoir été adoptée 
démocratiquement à Broumana ; 
- parce qu’elles s’opposaient à la façon juridique dont la question avait été traitée ; 
- parce qu’elles en avaient marre de toutes ces discussions ; 
- parce qu’elles voulaient  concentrer leurs énergies sur leurs engagements locaux ; 
- parce qu’elles ne se retrouvaient plus dans l’AFI telle qu’elle était devenue ; 
- ou simplement parce qu’isolées elles n’arrivaient plus à suivre et à participer ; 
- quelques-unes pour des raisons personnelles ; 
- plusieurs ont quitté sans qu’on trouve d’explications écrites. (Archives de l’AFI, 
série N, Entretiens, R.M.) 

Elle ajoute que « certains membres ont constaté qu’elles n’étaient plus con-
sidérées comme membres bien que n’ayant pas formellement démissionné, ce 
qui a laissé un sentiment d’exclusion chez l’une ou l’autre ». 

Un autre parle de la poursuite d’une « hémorragie » alors qu’une quarantaine 
de membres quittent l’association. Et c’est sans compter l’émergence du 
MISH, perçue par un bon nombre de membres comme une fracture, ou encore 
l’impact sur les engagements et sur l’action des membres, par exemple la dé-
cision prise par les membres de la région Inde, communiquée dès le 28 février 
1974, « de cesser de fonctionner en tant que groupe pour une certaine pé-
riode ». Différents arguments sont utilisés pour justifier cette décision, notam-
ment : 

En Inde, nous interprétons différemment les décisions de Broumana. Depuis 
plusieurs années, il n’y a plus de nouveaux membres qui se joignent à nous, nous 
ne voyons pas si le groupe a un sens ou pas. Nous ne voyons pas quoi proposer 
maintenant et nous désirons consacrer ce temps à la réflexion, ce qui peut conduire 
à un renouveau. (Intercom-TAP, 1974/3, p. 4) 

Relisant ces événements à quarante ans de distance, une des participantes à 
l’AG de Broumana estime que  

c’est précisément cette fidélité à l’insertion dans un lieu particulier qui entraîne 
nécessairement des tensions dans le groupe puisque les lieux d’insertion sont 
divers et ont des exigences très différentes. Et l’éclatement de Broumana est dans 
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la logique même d’une plus grande fidélité aux principes du P. Lebbe… (Archives 
de l’AFI, série N, Entretiens, J.H.)  

Quoi qu’il en soit, dans cette période particulièrement troublée, les membres 
continuent à travailler, même si les modalités d’engagement et les lieux d’ac-
tion peuvent être transformés. Qu’en est-il exactement ? 
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Si les remises en question se bousculent à partir de 1966, les engagements 
des membres de l’Association, au cours de cette période de questionnement 
de 1966 à 1980, se poursuivent, tout en connaissant eux aussi différentes  
évolutions.  

C’est ainsi qu’on observe un certain nombre de glissements géographiques : 
d’abord une augmentation, puis une diminution, du nombre de pays d’inser-
tion, ensuite une modification du poids de certaines zones géographiques. Le 
quasi-tarissement du recrutement dans le monde occidental est, de ce point de 
vue, un élément-clé, qui a des répercutions bien au-delà de l’Europe et de 
l’Amérique du Nord. 

C’est ensuite une individualisation croissante des contextes d’engagement 
et une modification corollaire de la signification de l’équipe. 

C’est enfin le maintien des secteurs d’engagement prioritaires, même si les 
modalités de travail évoluent de manière substantielle. 

Mais, comme le souligne Giulia Bertolo, c’est aussi une réflexion en pro-
fondeur qui a lieu, en lien étroit avec les évolutions des contextes aussi bien 
sociétaux qu’ecclésiaux. Elle n’hésite pas à écrire en introduction à la présen-
tation de la région Italie en 1970 : 

Jusqu’il y a peu de temps, nous parlions de travail « missionnaire » à faire dans les 
pays en voie de développement. L’idée de réaliser une insertion complète dans le 
pays d’origine tout en restant témoins de l’universalisme, était encore assez loin 
de nos pensées. Cela ne pouvait se faire que par les AFIs originaires des pays « du 
Tiers Monde ». Notre vision du début a évolué, passant par l’idée de collaborer à 
former une élite autochtone jusqu’à celle de former l’homme intégral. C’est pour 
cette raison que l’on voit maintenant la nécessité de travailler dans nos pays 
d’origine, sans, naturellement, abandonner le travail dans les pays du Tiers Monde 
quand cela nous est demandé et nous semble utile. (Journal AFI, 1970/4, p. 11-13) 

                                                
94 Globalement, ce chapitre s’appuie sur l’un ou l’autre document préparatoire aux AG de 1966 à 
1982 ou produit à l’une ou l’autre occasion par le SI. Il mobilise en outre de manière importante les 
informations publiées dans le Journal des AFIs. Enfin il utilise les résultats d’un important travail de 
remémoration (la Mémoire du groupe/MG) effectué durant les années 1990 et ceux de l’enquête par 
questionnaire effectuée durant les années 2015 et 2016. Les bases documentaires spécifiques à 
chaque section sont, le cas échéant, précisées en tête de la section. 
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Retracer ces mouvements suppose cependant de relever un défi inédit. Alors 
que précédemment, on pouvait compter sur des synthèses globales réalisées 
par les services généraux à la demande du Conseil, à partir des années 1970 
ce type de document se fait rare, à moins qu’il ne se limite à un aspect parti-
culier de la vie de l’Association. Quant aux articles publiés dans la revue Pers-
pectives de catholicité, ils ont disparu dès 1966 avec l’arrêt de publication du 
périodique. Les listes d’unités et de membres, de même que les carnets 
d’adresses apportent quelques informations. Mais ce sont les partages, témoi-
gnages et analyses publiés dans les Journal AFI, puis dans l’Intercom et le TAP 
(réservé aux membres), qui permettent d’atteindre la vie concrète et les enga-
gements des membres. Sans pouvoir prétendre rendre compte de chaque si-
tuation individuelle, ils ont cependant été mobilisés de manière massive pour 
être au plus près de ce qui se vit en termes de choix de travail au sein de l’As-
sociation durant cette période cruciale. 
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Si les présentations globales de l’Association et des engagements de ses 
membres sont très peu nombreuses, l’une ou l’autre circonstance particulière 
permet néanmoins de saisir les lieux et secteurs d’engagement. C’est, par 
exemple, le cas d’un document « envoyé aux autorités cantonales pour l’ob-
tention du permis de travail d’Angela » au SI le 20 mai 1975, annexé à la liste 
d’adresses de juin 1975. 

Les « activités de l’Association interculturelle à travers ses membres » sont 
regroupées en quatre sections, elles-mêmes subdivisées en un nombre variable 
de rubriques, chaque section étant mise en relation avec les pays où ces acti-
vités s’exercent. 

La première section est intitulée « ÉDUCATION, INFORMATION, 
CONSCIENTISATION » et précisée par un sous-titre : « Jeunes – adultes – 
migrants – handicapés ». Sept rubriques décrivent ces engagements : 

- Enseignement à tous niveaux du jardin d’enfance à l’université 
- Cours spéciaux, aide personnelle, alphabétisation 
- Sessions, rencontres, séminaires, camps 
- Animation et gestion de centres inter-culturels 
- Préparation de jeunes au travail dans le Tiers-Monde 
- Apprentissage des langues 
- Résidences de jeunes étrangers, ouvriers et étudiants 

Les pays où s’exercent ces engagements sont énumérés, dans l’ordre alpha-
bétique et par continent : « Algérie, Cameroun, Haute-Volta, Rwanda, Zaïre, 
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Canada, USA, Corée, Liban, Inde, Japon, Philippines, Taiwan, Vietnam, Alle-
magne, Belgique, France, Italie, Suisse », soit dix-neuf pays. 

Le domaine médical constitue le deuxième secteur mentionné, avec diffé-
rentes concrétisations : « écoles d’infirmières, hôpitaux, cliniques ambulantes, 
projets de planning familial, hygiène publique », situées dans quatorze pays. 

La participation aux actions des « Nations unies et organisations spéciali-
sées » (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Programme 
des Nations unies pour le développement et Bureau international du Travail) 
est mentionnée comme troisième domaine d’engagement. 

Quant à la participation au développement social, dernière orientation d’ac-
tion, elle prend différentes formes : « développement rural, agences privées 
d’aide au développement, syndicalisme, promotion de la femme, reclassement 
de populations déplacées, service social individuel ou spécialisé, travail de 
quartier auprès de migrants et autres groupes marginaux, développement com-
munautaire » et se retrouve dans une douzaine de pays. 

Le document précise en outre que : 
Les membres de l’Association Interculturelle travaillent 
- Dans le Tiers-Monde 
- Dans les milieux défavorisés des pays industrialisés 
- ou encore, dans leur milieu local, à l’information et à la conscientisation aux 
problèmes du Tiers-Monde et des milieux défavorisés 
Les membres s’engagent dans les structures qui leur semblent les mieux répondre 
aux besoins du milieu dans lequel ils sont. C’est pourquoi on retrouve des membres 
travaillant dans des projets gouvernementaux, des institutions internationales, des 
projets d’églises, des syndicats, des projets privés. 

L’évolution du nombre et de la répartition des unités créées en application 
des décisions de Broumana en remplacement des régions apporte également 
son lot d’informations.  

En juillet 1974, on en dénombre sept en Afrique pour un total de cinquante 
membres ; elles sont deux en Amérique latine avec onze membres et deux en 
Amérique du Nord avec vingt-trois membres. En Asie orientale, du Sud-Est 
et du Sud, on en dénombre six, comptant cinquante-trois membres. Le Proche-
Orient en compte quatre pour vingt et un membres. Finalement l’Europe en 
compte sept pour quatre-vingt-neuf membres. Le nombre total de membres est 
de deux cent quarante-sept, répartis de manière très inégale entre ces vingt-
huit unités. 
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Deux ans et demi plus tard, le nombre de membres et d’unités a significati-
vement diminué. Pour deux cent trois membres à part entière et dix-huit asso-
ciés, on compte dorénavant cinq unités en Afrique, une en Amérique du Nord, 
quatre en Asie orientale, du Sud-Est et du Sud, deux au Proche-Orient et cinq 
en Europe. Mais quarante-six membres n’ont pas réussi, ou souhaité, se ratta-
cher à une unité. Ont disparu de la « carte » AFI les unités Cameroun/Gabon 
et Kinshasa/Kasaï en Afrique, les unités Brésil, région castillane et Canada en 
Amérique, les unités Inde, Philippines et Sud-Vietnam en Asie du Sud-Est et 
du Sud, les unités Suisse et Espagne en Europe, tandis que les unités Jordanie, 
Ramallah et Liban fusionnaient au Proche-Orient. 
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L’analyse du carnet d’adresses de 1977 confirme les évolutions du cadre de 
vie de chaque membre. En effet, on peut y constater que, dorénavant, les 
membres vivent majoritairement seuls, quarante-huit membres vivent avec un 
autre membre et seuls dix groupes de trois membres ou plus se laissent iden-
tifier : deux en Afrique, sept en Asie et au Proche-Orient et un en Europe, sans 
que l’on puisse pourtant toujours les considérer comme des équipes telles que 
les concevait l’Association durant les premières décennies de son existence. 
Si le terme équipe est encore utilisé, c’est rarement pour renvoyer à une com-
munauté de vie ou de travail, mais le plus souvent à une communauté de  
partage. 

Toutefois les situations concrètes peuvent considérablement varier d’un 
continent ou d’une région à l’autre, impactée tantôt par l’évolution institution-
nelle de l’association ou de sa démographie, notamment la balance entre les 
entrées et les sorties, tantôt par des circonstances locales, externes à l’associa-
tion, tantôt par les unes et les autres simultanément. 
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L’Europe, matrice de l’association, est certainement le continent où les 
transformations de l’engagement AFI se font le plus clairement et visiblement 
sentir.  

En quelques années les foyers et résidences pour étudiantes sont confiés 
à des professionnels extérieurs au groupe, puis ferment et, le cas échéant, sont 
vendus. C’est le cas en France, où le foyer et la résidence sont fermés respec-
tivement en 1976 et 1983. En Italie, la situation est assez semblable : Rome, 
Milan, Pérouse ferment entre la fin des années 1960 et le début des années 
1970. Quant à la dernière résidence confiée aux AFIs en 1966, le Crossroads 
de Leuven, il s’autogère sans présence de responsables AFI dès 1968 et ferme 
en 1973.  

Différents éléments, internes et externes au groupe, jouent un rôle dans cette 
évolution. D’une part la baisse du recrutement et le souhait de voir chaque 
membre s’assumer personnellement ne permet plus de disposer des ressources 
humaines nécessaires à la gestion et à l’animation de ces résidences. Qui plus 
est, de nouvelles exigences, notamment en matière de sécurité des bâtiments, 
augmentent significativement les dépenses, ce que contribue également à faire 
l’obligation de payer salaires et sécurité sociale pour les AFIs qui y travaillent. 
Par ailleurs l’augmentation du nombre des étudiants étrangers partout en Eu-
rope s’est accompagnée d’un développement considérable des infrastructures 
d’accueil, ce qui, pour certains, rend ce type de service et d’engagement moins 
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indispensable. Enfin la vague de mouvements étudiants qui déferle sur l’Eu-
rope, après l’Amérique du Nord, bouscule sérieusement toutes les structures 
d’accueil d’étudiants, notamment avec le développement de la mixité et d’une 
demande d’autogestion de plus en plus exigeante, tandis que les années de 
l’après-concile de Vatican II font souffler un grand vent de renouveau, donc 
de remise en question. 

L’évolution est aussi impressionnante au niveau de ce que l’on appelait les 
« services généraux », qui, après leur déménagement à Genève, connaissent, 
d’AG en AG, une diminution drastique de leur personnel et de leurs tâches. À 
la fin des années 1970, c’est un Secrétariat international réduit à deux, parfois 
trois, personnes qui assure essentiellement la communication vers et entre les 
membres, assume différentes obligations administratives et l’organisation des 
réunions du Conseil d’administration. Mais il accueille aussi de nombreux 
membres de passage en Europe et représente l’UFER (Mouvement internatio-
nal pour l’Union fraternelle entre les races et les peuples) aux Nations unies. 
Par ailleurs, une autre maison d’accueil AFI est ouverte à Bruxelles par la Ré-
gion, puis l’Unité, Belgique. Manifestement, la structuration nouvelle de l’as-
sociation et son évolution ne semblent plus nécessiter autant d’investissement 
en personnel que précédemment. Par contre des lieux au service de la fonction 
d’accueil et de rencontre, aussi bien à Genève qu’à Bruxelles – sans doute 
étant donné le nombre toujours important de membres belges et leurs  
retours réguliers, voire définitifs, en Belgique – semblent justifier un certain 
investissement. 

Dorénavant les engagements prennent de nouvelles formes, qui plongent 
parfois leurs racines dans des expériences antérieures. 

C’est sans doute le cas de l’ouverture d’un foyer pour travailleuses à Paris 
ou d’un investissement important auprès des immigrés du quartier Nord de 
Bruxelles. 

Pour ce qui est du foyer des travailleuses, situé boulevard des Filles du Cal-
vaire, l’expérience du foyer et de la résidence « Carrefour » joue certainement 
un rôle pour en définir les modalités. Mais le public, comme les services pro-
posés, y sont très différents. Comme l’écrit au tout début de l’expérience, en 
1967, Marie-Thérèse Van Campenhoudt, qui en assumera ultérieurement la 
direction : 

Vous savez peut-être qu’après 10 ans de travail au Foyer Carrefour de Paris j’ai 
pensé à m’orienter vers un service dans le milieu technique en accord avec les AFIs 
de Paris et pour répondre à un besoin pressant : l’accueil, l’orientation et 
l’hébergement des jeunes qui viennent chercher la possibilité d’apprendre un 
métier ou de faire des études techniques… Officiels ou privés, les services 
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consultés sont unanimes sur l’opportunité d’un foyer où ces jeunes trouveraient ce 
qu’ils attendent : un milieu sain, ouvert, qui les aide dans cette première phase 
d’une intégration difficile non seulement à acquérir une compétence technique 
mais aussi une information et une initiation aux autres aspects de leur métier : 
syndicalisme, formation continue, conscience professionnelle et, d’une manière 
plus générale, ce qui peut favoriser leur progrès et le développement complet 
auquel tout être humain est appelé. L’association « Accueil et Promotion » étudie 
les problèmes concrets que pose le lancement d’un tel foyer pour les jeunes du 
technique et si ce projet aboutit, j’y serai engagée comme directrice… En attendant 
<on> m’a demandé de collaborer à l’accueil des étrangers dans le secteur des 
travailleurs africains… Chaque jour, je reçois une vingtaine d’entre eux et en 
parlant ensemble je me rends un peu compte de ce que peut être leur vie. (Journal 
AFI, 1967/9, p. 22-23) 

Els Van Hoecke, qui s’y investit en attendant un départ vers l’Amérique  
latine témoigne : 

La formule internationale du foyer demande pour être valable une animation 
constante au niveau des problèmes concrets de la vie quotidienne. Il s’agit de 
réaliser ensemble et progressivement que la rencontre interculturelle n’est pas une 
déclaration de bonnes intentions mais passe par l’acceptation de manières très 
différentes de s’exprimer et de se détendre, de cuisiner et de prendre les repas, de 
tenir sa chambre, etc.… 
La compréhension mutuelle, tâche permanente et primordiale de l’animation, se 
réalise surtout par la rencontre et l’échange de personne à personne. C’est pourquoi 
il est demandé à chaque résidente, dès son arrivée, de partager sa chambre avec 
une compagne d’un autre pays ou d’un autre continent…  
Un programme culturel varié a été établi, qui a comme objectif de multiplier les 
occasions de se voir et d’échanger par petits groupes. Nous y trouvons des réunions 
par étage, des séances spontanées d’audition de disques, des rencontres suscitées 
par quelques-unes pour préparer une fête, … des sorties en groupe : excursion, 
promenade, voyage, théâtre, des soirées amicales pour une fête ou la présentation 
d’un pays, des discussions sur un sujet choisi par les résidentes et animées par un 
expert, des permanences hebdomadaires d’une bibliothécaire et d’une monitrice 
d’enseignement ménager.  
La création d’un service d’information et de documentation ouvert à toutes les 
jeunes travailleuses étrangères est en route. Ce service a pour tâche de leur fournir 
des renseignements sur les possibilités et les conditions d’accueil des différents 
foyers, les adresses et les heures de permanence des organismes susceptibles 
d’aider à trouver un logement ou un emploi, des services sociaux et médicaux qui 
leur soient accessibles, les personnes pouvant étudier leurs problèmes à propos de 
la législation du travail, des associations, des clubs, des maisons de jeunes avec 
leurs programmes de loisirs, les cours du soir et les week-ends culturels et d’une 
façon générale des possibilités de promotion professionnelle et de formation 
générale. (Journal AFI, 1972/4, p. 33-38) 
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Quant au milieu de la gare du Nord à Bruxelles, Roza Schoofs, Belge, s’y 
est installée dès 1967 « pour y vivre avec la population de travailleurs étran-
gers qui y habite, connaître de l’intérieur leurs problèmes et chercher en-
semble, avec eux et avec d’autres, des solutions. » Elle s’y investira jusqu’en 
1981 et souligne la nécessité de travailler à la fois sur le plan des relations 
personnelles, de voisinages, et sur celui des structures (MG, 6, p. 250-256). 
Elle accentue également le fait que de nombreux groupes – Fraternités Afri-
caines, Ad Lucem, Montée humaine…– sont au travail dans le quartier et qu’il 
s’agit donc de s’insérer dans des initiatives aussi diverses que des cours du 
soir, essentiellement d’alphabétisation, pour les hommes, des cours de cuisine, 
puis de tricot et de couture pour les femmes, en attendant que celles-ci puissent 
aussi bénéficier de cours d’alphabétisation. Et la préoccupation de « former 
un petit nombre… qui puisse à leur tour transmettre ce qu’ils ont reçu » est 
constamment présente. À certains moments, l’équipe qui se consacre au projet 
rassemble jusqu’à neuf personnes, membres et non-membres, chrétiens et mu-
sulmans, célibataires et en couples, assistées de nombreux volontaires et sta-
giaires. C’est que, petit à petit, s’est développé un véritable réseau 
d’initiatives, finalement chapeautées par une association sans but lucratif et 
logées dans une maison de quartier.  

Les activités suivantes y étaient organisées : 

- Cours d’alphabétisation par Marie Rosaria et des volontaires 
- Cours de cuisine et de diététique par Françoise et la LOFC 
- Cours de santé et consultations médicales par Claire 
- Cours de broderies marocaines par Fatima Soughty 
- Cours de couture par une dame grecque 
- Cous d’arabe pour les enfants par Saïd et Fatima 
- Le magasin de vêtements par Aicha, Fatima et d’autres 
- Service social par Martine aidée par des stagiaires de l’école sociale 
- Accueil assuré par Fatima Lamouatagh 

Mais on trouve aussi un magasin de meubles, un restaurant pour personnes 
âgées, un « magasin du monde » … 

Par ailleurs, la problématique de la réinsertion dans le pays d’origine 
prend une place tout à fait inédite et peu envisagée antérieurement. Elle con-
ditionne un certain nombre de trajectoires individuelles et n’est pas sans poser 
de multiples questions à celles qui les vivent, comme aux autres membres du 
groupe. Certaines paraissent très cohérentes avec les engagements déjà assu-
més précédemment. C’est par exemple le cas pour le travail d’assistante so-
ciale pour une fédération de maison d’accueil pour étudiants étrangers à 
Bruxelles. Comme Francine Dricot le souligne : 
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Je suis assistante sociale et j’exerce ma profession au sein d’une Fédération de 
Maisons d’accueil (12) en Belgique. Ces maisons sont ouvertes à l’accueil des 
étudiants étrangers et depuis leur fondation elles accordent une large part à la 
cogestion. 
Chaque centre d’accueil est animé par une assistante sociale, un animateur et un 
Comité d’étudiants élus par les autres étudiants… 
Je suis spécialement chargée d’un service de bourses d’études et de coordination 
du service social pour l’ensemble du pays. 
Je ne peux pas dire que j’ai « choisi » mon travail actuel ; il m’a été imposé par les 
circonstances, mais j’y ai pris goût et j’essaie d’y être une « présence », éveillant 
l’étudiant étranger à une vie plus fraternelle et d’attention aux autres. (Journal 
AFI,1972/7, p. 32) 

D’autres, par contre, demandent à être replacées dans leur contexte pour 
qu’on en saisisse la continuité avec la vocation AFI. C’est, parmi de multiples 
exemples, le cas pour un travail d’animation d’équipes d’infirmières. Travail-
lant dans une association d’infirmières chargée de soins à domicile, Marie-
Madeleine Pêtre se rend compte « en bavardant… que les soins à domicile… 
étaient un centre d’intérêt pour les infirmières d’Allemagne et de Corée », ce 
qui la décide à partager les essais faits dans la province dont elle à la charge 
« avec les 110 membres du personnel »95. Ils portent d’une part sur le bien-
être du malade, ce qui implique des investissements en matériel, mais aussi 
l’organisation de cours « d’éducation à la santé, dans des groupes locaux de 
VIE FÉMININE », de même que des efforts d’approfondissement des « rela-
tions entre les paramédicaux qui se rencontrent dans les familles », puis avec 
les médecins « qui ‘font l’ordonnance’ des soins ». Ils portent d’autre part sur 
« le bien-être du personnel », que ce soit du point de vue salarial ou pour ce 
qui touche à la valorisation de leurs prestations par le remboursement public, 
de même que par l’organisation de « journées complètes de recyclage et ren-
contre ». L’expérience qu’elle a acquise dans ces différentes activités sera par-
tagée avec des infirmières allemandes et coréennes. 

C’est aussi le cas pour l’enseignement, notamment lorsqu’un membre se 
trouve face à une classe essentiellement composée d’enfants issus de l’immi-
gration. Mais il peut aussi s’agir de l’implication dans différents mouvements 
d’action catholique, des travaux de secrétariat, voire d’un travail d’auxiliaire 
familiale. Marguerite-Marie Dusart ayant accepté ce travail partage, en 1971 : 

En rentrant Afrique une seule chose comptait pour moi : trouver très vite quelque 
chose qui ne demande pas d’études trop longues et trop coûteuses. Je n’ai pas 
tellement réfléchi à la question de savoir si cette orientation cadrait avec les 
objectifs AFI. Depuis j’ai essayé de repenser la question et voici ce que j’ai trouvé 

                                                
95 Journal AFI, 1969/1, p. 45-46. 
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de plus positif : par mon travail je facilite une certaine promotion de la femme 
souvent écrasée ; mon travail me fait évoluer dans un milieu très mal connu par 
moi : le monde ouvrier sous-prolétaire et même assez souvent le monde maghrébin. 
Après avoir enseigné pendant tant d’années, ce n’est pas toujours facile de prendre 
le rythme ouvrier : pas de vacances à l’horizon pour caser telle ou telle activité. 
C’est la régularité parfaite, quelques fois lassante quand on a goûté à un autre 
rythme. Et il y a aussi la dépendance : ton patron et la famille dans laquelle tu te 
trouves ; dans ta classe tu es seul maître à bord, en général, et la direction te fait 
confiance. (Intercom-TAP, 1971/1, p. 18) 

Dans ces rôles très différents, assumés par des personnes tout aussi diffé-
rentes et avec des parcours plus que variés, un élément semble pourtant unifier 
les trajectoires et les orientations : l’attention à l’international et à l’intercul-
turel, que ce soit comme intervenant et acteur ou comme facteur de conscien-
tisation de leur milieu. C’est par exemple très directement le cas d’un travail 
de sensibilisation aux réalités concrètes du tiers-monde dans le cadre de Broe-
derlijk Delen pour le Diocèse d’Anvers assumé par Els Van Hoecke et une 
petite équipe96.  

En Italie, comme en Allemagne, les réflexions vont bon train. Un membre 
italien, en 1970, au moment où les foyers gérés par l’association ferment, té-
moigne de l’évolution en cours (voir p. 355). Elle constate d’ailleurs que les 
insertions professionnelles des membres sont multiples : 

- Enseignement (institutrice de village, professeur de lettres, de français, de 
religion, d’anglais) 
- Service médical (médecin hospitalier, assistante sanitaire, accoucheuse) 
- Service social (assistante sociale) 
- Secrétariat (Rome et Milan) (Journal AFI, 1970/4, p. 11-13) 

La situation allemande est un peu différente, étant donné l’absence d’ins-
titutions AFI. Si bien que les perspectives en matière d’insertion profession-
nelles sont largement ouvertes, comme l’indique Irmgard Ackermann : 

Dans le domaine de l’éducation : travail de recherche et de réforme des structures 
pour faire face aux grands changements que toute l’éducation subira, politique 
d’éducation, programmation de l’enseignement, moyens audio-visuels, éducation 
des adultes, éducation des handicapés. 
Dans le domaine des mass média : (véritables agents d’inter-communion !) 
journalisme avec spécialisation, travail d’interprète et de traducteur, techniques de 
communication, computer techniques. 
Dans le domaine social : intégration dans les structures pour travailleurs étrangers, 
recherche sur les problèmes du Tiers-Monde et l’aide au développement, 

                                                
96 Intercom/TAP, 1973/5, p. 28. 
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orientation professionnelle, planification du futur dans tous les domaines 
(futurologie). (Journal AFI, 1970/4, p. 16-19) 

Les insertions effectives sont cependant plus limitées : « enseignement, re-
cherche, développement et travail avec les étudiants étrangers ». 

Le bénévolat dans de nombreux milieux est également une possibilité que 
saisissent bon nombre de membres de retour en Europe à l’âge de la retraite. 

Enfin, peut-être facilité par l’implantation du Secrétariat international à Ge-
nève ou simplement par des contacts antérieurs, le travail aux Nations unies 
et dans les agences qui en dépendent, qu’il s’agisse de la FAO, du HCR ou 
du PNUD, apparaît à différents membres comme un milieu d’action et de té-
moignage par la profession, que ce soit en Europe ou ailleurs. 

C’est ainsi que Simone Lambert, après avoir travaillé au Kivu, puis être ren-
trée en Belgique pour assurer un service au centre de l’association, repart au 
Cameroun pour une nouvelle tâche au service d’un organisme international, 
la FAO : « mettre en place des programmes d’éducation pour des femmes 
adultes ». Comme elle l’indique,  

mon domaine propre est l’économie familiale… Mon travail consiste à étudier 
comment on pourrait mettre sur pied une formation de cadres pour l’économie 
familiale… Il s’agit donc de trouver des femmes courageuses, ayant fait preuve de 
personnalité, capables sur le plan pratique et sur le plan de la formation générale, 
susceptibles de devenir les cadres moyens et supérieurs. De façon à élaborer des 
plans de progrès économique et social du Cameroun, en partenaires égales, 
conjointement avec les hommes. On espère pouvoir ouvrir un Institut de Formation 
familiale qui formera progressivement des cadres féminins. (Trait d’Union, 
1969/1, p. 3-5) 

De son côté, Alphonsine Piérard, Belge ayant travaillé de nombreuses an-
nées au Rwanda et maîtrisant la langue est engagée par le « Haut Commissa-
riat des Nations unies pour les réfugiés » et écrit, en septembre 1974 : 

Me voici depuis un peu plus de 2 semaines au Burundi… J’ai été mise dans le bain 
tout de suite. On m’attendait vraiment et il y a beaucoup à faire : courrier et telex 
– souvent en anglais ! – téléphones, visiteurs. Au début, cela fait tout un chassé-
croisé où il est difficile de s’organiser. À cette période de rentrée scolaire, on voit 
surtout beaucoup d’étudiants aux prises avec les questions de minerval, 
inscriptions, bourses et voyages vers des universités africaines surtout, parfois 
européennes. Et en plus tout ce qui, je suppose, reste les ‘cas habituels’ : 
approvisionnement des centres ruraux de réfugiés en outils pour l’agriculture, 
vivres pour les installations récentes ; puis les réfugiés malades qui viennent se 
faire soigner à Bujumbura, les membres des familles qui cherchent à se rejoindre, 
quelques réinstallations au Rwanda à arranger… (Intercom-TAP, 1974/7, p. 5) 
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Même le siège genevois de l’Organisation des Nations unies engage Ray-
monde Martineau, Canadienne, après son passage au SI, pour assurer la liaison 
de l’organisation avec les organisations non-gouvernementales. 

Il n’en reste pas moins que quelques départs hors d’Europe ont encore lieu. 
Nous y reviendrons. 

�3�6�����	����

Deuxième continent touché par l’association lorsque les départs en mission 
ont été possibles après la Deuxième Guerre mondiale, l’Afrique voit égale-
ment l’implication des membres évoluer, se contracter et se diversifier, no-
tamment géographiquement.  

Les zones traditionnelles d’implantation des équipes au Congo/Zaïre et au 
Rwanda restent importantes, avec des projets d’envergure où s’investissent 
plusieurs membres.  

C’est le cas de l’école d’infirmière de Kabgayi au Rwanda, où les membres 
restent particulièrement impliqués, que ce soit au niveau de la direction ou à 
celui de l’enseignement, poursuivant une tradition initiée en 1962. 

Il en va de même de l’hôpital de Kasongo. En 1973, après six mois de travail 
sur place, Martine De Maeght partage ses premières impressions. Comme elle 
l’écrit : 

Mon travail se situe surtout avec les infirmiers. Nous réfléchissons ensemble à ce 
que nous pourrions faire pour améliorer le service aux malades. Ne pas voir 
seulement une jambe à amputer, mais aider ce malade à remarcher… Tout un 
travail de réflexion se fait avec tous les membres du personnel, aussi bien celui qui 
nettoie que celui qui dirige.Tous, je pense, peuvent apporter quelque chose. Nous 
nous basons beaucoup sur la confiance. Nous prenons donc comme point de départ 
le malade qui arrive à l’hôpital. Quels sont les problèmes qu’il peut rencontrer au 
cours de son hospitalisation. Il faut stimuler les infirmiers à la réflexion, à voir les 
problèmes, à trouver les solutions. Ces solutions quand elles viennent d’eux-
mêmes seront beaucoup plus facilement admises et mises en pratique. Cela 
demande une continuelle supervision. (Intercom-TAP, 1973/6-7, p. 25) 

Il n’en reste pas moins que l’insécurité engendrée par les suites de la déco-
lonisation et les multiples révoltes, rebellions, tentatives de sécessions, 
guerres civiles qui marquent les années 1960 et 1970 compliquent singulière-
ment le travail des membres. C’est ce que permet de saisir le témoignage de 
Monique Costermans, présente de longue date au Kivu. Dès la fin des années 
1960, elle est très impliquée dans la lutte contre la malnutrition et une de ses 
conséquences, le bwaki (kwashiorkor). Elle coordonne, en 1971, une brochure 



> � � �	���� � � �	 � � 	��� ! � IH��/ �

intitulée Analyse de la malnutrition au Bushi : un problème économique et 
médico-social et partage son expérience en 1975 : 

Depuis Avril 1965, nous avons constitué ici, suite à une grave famine, un comité 
de lutte contre la malnutrition… Ce comité s’est créé de façon tout à fait empirique. 
Nous avions un grave problème de décès massifs d’enfants depuis les troubles de 
la rébellion de 64. C’est à la suite de la démarche de plusieurs responsables de 
différentes organisations et églises que le comité a été créé. Nous avons fait 
d’abord surtout un travail d’urgence dans les centres. Ces centres étaient souvent 
une mission, un dispensaire… Une fois la situation d’urgence dépassée certains se 
sont dit qu’il serait intéressant de continuer à chercher pourquoi nous avions eu 
une telle famine et comment résoudre ce problème de la malnutrition qui se posait 
dans la région. Nous avons d’abord établi une réunion mensuelle. Depuis presque 
10 ans maintenant nous nous réunissons une fois par mois et ces réunions ont 
différents buts. D’abord une formation permanente du personnel travaillant dans 
le secteur de lutte contre la malnutrition, par des causeries, des conférences, des 
mises en commun d’expérience, ensuite un contact, entre les personnes travaillant 
sur le terrain et les autorités susceptibles d’apporter une solution aux différents 
problèmes en cause. On convient ensemble des appels d’aide à faire et on essaye 
de répartir équitablement l’aide reçue. (Intercom-TAP, 1975/2, pp. 4-6) 

En 1978, c’est une autre expérience qu’elle partage : 
il y a deux ans je vous écrivais pour vous exposer le projet que nous avions de 
commencer un cours de spécialisation professionnel avec deux options l’une de 
gestionnaire d’économat et d’intendance, l’autre de Professeurs de complément 
d’enseignement familial et ménager. Nous avions commencé avec 22 candidates. 
18 sont à présent certifiées du niveau de six années de secondaires. Toutes ont une 
place qui correspond à leur formation. (Intercom-TAP, 1978/5, p. 8-9) 

Après un bilan très positif de cette mise en place, elle poursuit : 
Je voulais aussi partager avec vous mon expérience toute neuve de préfet des 
études, directrice d’un lycée secondaire autrement dit. C’était pour moi un risque 
énorme et sans un appel certain du Seigneur, je ne l’aurais pas entrepris, mais 
l’année se termine disons, bien, … Ce fut pour moi une expérience très riche mais 
très dure… Depuis plusieurs années plus rien n’avait été réparé au Lycée et j’ai 
parfois eu l’impression de faire cette année deux choses : faire en sorte que le 
bâtiment ne s’écroule ou ne s’envole pas et deuxièmement assurer les cours, si 
possible dans la justice et avec conscience professionnelle. 

Elle énumère ensuite les problèmes rencontrés : grève sauvage, mobilité du 
personnel qualifié… « corruption sous toutes ses formes », puis les résultats 
obtenus : « une première amorce de redressement, de retour à la conscience 
professionnelle, à la justice, au droit de chacun », et elle insiste :   

les élèves ont eu une année scolaire valable, le corps professoral est uni et l’esprit 
est très bon, nous avons à présent la confiance des parents », ajoutant « nous avions 
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au début de l’année donné comme esprit au Lycée ‘Famille et discipline’, nous 
marchons en tout cas dans ce sens. 

Mais l’Afrique centrale et des Grands Lacs n’est pas la seule région où des 
AFIs sont implantées. L’essaimage entamé dès la fin des années 1950 avec 
l’envoi d’une équipe en Haute-Volta, l’actuel Burkina Faso, se poursuit, tou-
chant non seulement l’Afrique de l’Ouest, mais aussi l’Afrique du Nord, no-
tamment en Algérie, au Maroc et, au début des années 1980, en Égypte.  

Souvent, c’est l’enseignement qui est privilégié, même si l’insertion dans le 
secteur médical est également présente. En 1972, Anne Brusselmans qui tra-
vaille avec Marguerite Raedts, à Constantine, en Algérie, dans « un collège 
privé tenu par les Pères Blancs et assez bien suivi puisqu’il compte 600 
élèves » partage quelques réflexions à l’entame de sa deuxième année : 

L’année scolaire recommence tout doucement : examens de passage et d’entrée, 
rentrée progressive des classes… Il fait encore très beau. Et une seconde année, on 
a la joie de revoir beaucoup de gens… L’enseinement sera plus arabisé cette 
année : histoire en arabe à tous les niveaux, philosophie arabe, le primaire est 
presque tout entier (à vraiment de très rares exceptions près) tenu par des 
Algériens. Le secondaire s’algérianise peu à peu. Je ne crois pas qu’il faudra encore 
longtemps des étrangers comme profs… (Journal AFI, 1972/ n° 7, p. 55-58) 

Le contraste avec son engagement précédent, à Rome, lui semble fort. Elle 
écrit : 

En arrivant ici l’an dernier, j’ai changé de monde. Ici, c’est un pays où il s’agit de 
construire le mieux et le plus vite possible, et non de démolir une société installée 
qui empêche le bonheur de beaucoup. Il ne s’agit plus de choisir dans quelle ligne 
ou quel groupe s’engager pour accélérer le processus, mais de savoir qu’une fois 
que le choix primordial de venir ici a été fait et qu’on a reçu un travail, il faut le 
faire, et rien de plus. 

Et elle poursuit en identifiant LA question de base qui se pose à elle : 
Dans un pays passionnant, dans cette vie que j’aime bien, et où tout semble très 
bien se passer (même s’il y a des ratés) sans lui, qu’est-ce que le Christ vient faire ? 

En 1974, Marie-Claire Cattoir partage son expérience de professeur de cé-
ramique à Rabat, au Maroc, après avoir enseigné cette matière à l’École des 
beaux-arts de Lubumbashi et y avoir fondé « un atelier privé de poterie ». 
Comme elle le note, 

Ici, à Rabat, j’ai une dizaine de jeunes au centre de l’Artisanat et nous cherchons 
ensemble une expression de céramique marocaine authentique. Bien sûr, il y a pas 
mal de difficultés de tous ordres et en particulier celui du choix des jeunes gens et 
de la langue. Cependant, il y a toujours moyen de s’en tirer. (Intercom-TAP, 1974/8, 
p. 3) 
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Elle poursuit : 
Mon travail est passionnant et il se situe au cœur de l’expression et de la créativité 
d’un peuple. Déjà au Zaïre, j’ai goûté de cette joie d’ouvrir le cœur des jeunes à la 
forme, la matière, la couleur et faire animer cette masse inerte qu’est l’argile en 
des expressions de plus en plus artistiques. C’est une étincelle à communiquer et 
lorsque le jeune qui est devant vous a découvert cette joie de créer quelque chose 
de nouveau au lieu de toujours copier, et qu’il est normalement doué, c’est le départ 
d’un épanouissement certain et de résultats parfois étonnants. 

Du Cameroun, Fina Bijnens écrit, en début 1973 : 
Me voilà de retour au Cameroun… Je suis très contente de mon nouveau travail. 
Ensemble avec une équipe de camerounais et camerounaises nous travaillons à la 
promotion collective de la population de quelques villages, notamment Bafang, 
Baham, Bayangam. Nous travaillons spécialement dans le milieu féminin, mais 
toujours avec le but et le désir d’atteindre toute la population. Dans chaque village, 
il y a un centre qui regroupe un bon nombre de jeunes filles du milieu rural qui 
sont entourées par une équipe d’adultes animateurs et animatrices… Ce que nous 
visons à travers les centres de promotion collective est une formation partant du 
milieu et de la personne qui vit dans ce milieu, respectant ses coutumes et ses 
croyances pour l’avancement de toute la population. Différents thèmes qui 
touchent et influencent la vie des gens des villages sont étudiés : exemple 
l’agriculture, l’eau, le marché, les responsabilités de l’homme et de la femme, etc. 
… Je suis l’unique étrangère dans cette équipe d’animateurs. Ce qu’ils attendent 
de moi, comme ils m’ont encore exprimé hier, c’est une formation pédagogique, 
une présence très discrète pour ensemble aller plus loin et améliorer certaines 
choses découvertes par le milieu. Un travail pareil ne se fait pas sans tensions. Mais 
je suis contente car ce travail me permet une rencontre avec une culture et un 
peuple bien différent du mien, une culture qui est bien riche et un peuple qui a tant 
de choses à me dire et à m’apprendre. (Intercom-TAP, 1973/1, p. 33-34) 

Toujours du Cameroun, Andreina Pagani-Cesa partage, en février 1976 : 
Mon travail est essentiellement de m’occuper du dispensaire et de la formation de 
quelques jeunes, pour essayer de trouver quelqu’un qui pourra entrer à l’école 
d’Aide-Soignant. Déjà cette année, nous avons le premier pygmée à l’école et nous 
espérons qu’il sera pour nous une grande aide à partir de novembre. Dans l’après-
midi, après avoir étudié un peu le baka, et le jeudi matin, je vais avec les autres 
dans les camps bakas. Les gens sont très simples et cordiaux, tout le monde se 
connait et s’appelle par son nom. Nous nous heurtons de temps en temps à l’inertie 
des gens qui ont vécu toujours d’une façon très simple, nomade, mangeant les fruits 
et le gibier qui leur étaient donnés par la forêt et ne comprenant pas la nécessité 
d’un travail régulier… Comment je me situerai dans ce nouveau monde, je ne le 
sais pas. Pour le moment, je reste à l’écoute, je regarde, je demande comme l’enfant 
qui a tout à apprendre ; je prie l’Esprit Saint de me donner un cœur accueillant. 
(Intercom-TAP, 1976/2, p. 24-25) 
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En Haute-Volta, un texte publié la même année permet de saisir la diversité 
des engagements et des parcours. L’implication dans l’enseignement reste im-
portante, y compris au niveau de la direction d’écoles et de collèges, même si 
de gros efforts pour se dégager de ces responsabilités institutionnelles sont 
faits. L’originalité de l’Unité résulte cependant d’un autre élément : la pré-
sence d’un couple. Leur témoignage permet d’identifier des accents spéci-
fiques. Pour Germaine Sawadogo-Bangre, c’est à la fois sa vie de famille et 
son activité professionnelle qu’elle partage. Elle écrit : 

Depuis 3 ans, je suis mariée… et je mène dès lors une vie de famille chrétienne 
dans la société africaine tout en continuant à exercer mon métier d’institutrice que 
je n’ai pas choisi, mais qui est devenu par la suite une vocation ; et que j’aime bien. 
La famille chrétienne dont je vous ai parlé plus haut est pratiquante et essaie autant 
que possible de vivre sans perdre de nos valeurs africaines et spirituelles. Nous 
restons beaucoup en relation avec la grande famille, l’entraide, le soutien moral, 
matériel. Nous cultivons notre foi chrétienne au sein du groupe et aussi en 
participant à la vie paroissiale – chorale, lecture à l’Église ; nous voulons même 
créer un foyer chrétien. 

Mon métier : c’est à la sortie de la 3e secondaire que pour des raisons familiales 
j’ai enseigné dans le privé catholique sans même avoir eu la formation 
professionnelle adéquate. ‘C’est en forgeant qu’on devient forgeron’. Pour finir, 
j’ai aimé ce métier et même j’ai pris conscience que c’était une vocation. (Annexes 
aux rapports des SIE, 1976, p. 58-59) 

Pour Alfred Sawadogo, si « vie familiale, … profession, … militantisme 
pour la recherche d’une justice sociale, se confondent intimement avec <sa> 
conviction dans les lignes de force du groupe », c’est manifestement son im-
plication dans le mouvement syndical rural qui oriente sa trajectoire. Comme 
il l’écrit : 

Il y a 3 ans, je travaillais à l’Organisme Régional de Développement (rural) à 
Koupéla. Par ma formation en Sciences Agricoles, mon travail consistait à la 
vulgarisation agricole – diffusion de techniques modernes d’Agriculture afin 
d’aider les paysans à former des groupements qui évolueront en coopératives 
agricoles. Depuis 1974, je fus affecté à l’Essor Rural (à Ouagadougou) en tant que 
Rédacteur en Chef… Cette affectation est due au fait que j’ai été élu Secrétaire 
Général du Syndicat des Agents de l’Agriculture. …C’est en tant que syndicaliste 
que j’ai participé à l’organisation des grèves suivies à la fin 1975 ; cela a conduit 
notre Gouvernement militaire à ouvrir un dialogue avec le peuple, en créant une 
commission spéciale de 32 membres, laquelle est chargée de proposer au 
Gouvernement des voies nouvelles de salut pour le pays, ainsi qu’un avant-projet 
de constitution. J’ai été désigné à cette commission spéciale au titre des 
Syndicats… (Annexes aux rapports des SIE, 1976, p. 58) 
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Profondément affecté par le conflit israélo-arabe et la succession de guerres 
qui scandent l’histoire de la région, mais aussi par la question palestinienne, 
puis la guerre civile du Liban, la région voit également l’action des membres 
AFIs évoluer et connaître une réelle instabilité. 

En Jordanie, Kérak, la première implantation d’une équipe, doit être mo-
mentanément fermée faute de ressources suffisantes. En 1968, les activités, à 
savoir la catéchèse, les réunions de groupes d’enfants et de femmes, les ate-
liers de broderie, les sessions de dactylographies (pour les femmes cherchant 
un travail rémunéré dans les services administratifs de la ville) reprennent 
néanmoins jusqu’à ce qu’en 1976, l’ensemble des membres quitte la localité. 

À Zarka, le travail des AFIs, notamment dans un hôpital gouvernemental 
est particulièrement affecté par l’afflux de réfugiés palestiniens, mais aussi par 
les suites du « septembre noir » de 1970. L’équipe soigne de nombreux cas de 
rachitisme dus à la sous-alimentation ainsi que des maladies intestinales, des 
cas de tuberculose, de typhoïde, de méningite dans le cadre d’un dispensaire 
médico-social desservant les écoles chrétiennes mais qui sont fréquentées par 
des enfants de différentes religions. Finalement, c’est Caritas Jordanie qui re-
prend les activités. En 1976, à l’occasion des vingt ans de présence d’un 
membre de l’équipe et des dix ans de présence d’un autre, elles établissent par 
petites touches un bilan de leur action, tentant de répondre à la question « à 
quoi ma présence a-t-elle servie à Zarka ? Qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce 
qui a changé ? » Au-delà d’un développement économique et démographique 
important, Madeleine De Peet note : 

Quand j'ai commencé la J.O.C.F., rare était la jeune fille qui travaillait. Combien je 
me réjouis de rencontrer d’anciennes jocistes, qui sont heureuses et qui éduquent 
bien leurs enfants. De même, dans mes visites à domicile, quand je vois des enfants 
handicapés qui marchent grâce à l’aide qu’on a donnée pour acheter les appareils 
nécessaires. Quelle joie aussi de voir à la fin de l’année les jeunes filles (qui suivent 
le cours de couture chez nous) qui, non seulement ont réussi l’examen de couture, 
mais encore ont profité de la formation générale prévue dans le programme 
d’année. (Intercom-TAP, 1976/2, p. 18) 

Quant à Gertrud Jochheim, elle note à la fois les difficultés dues à la guerre 
de 1967, puis à celle de 1973, et les ruptures de certains liens d’amitié qui en 
ont découlé, mais elle relève aussi bon nombre de choses positives. Ainsi, elle 
constate : 

Les accouchements à domicile m’ont fait passer des heures très agréables et 
intéressantes dans les familles pendant lesquelles j’ai beaucoup appris. Au début, 
c’est grâce à la patience des gens que j’ai pu faire des progrès pour apprendre la 
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langue. Après j’ai pu pénétrer peu à peu la mentalité et connaître les traditions. La 
plus marquante est sûrement l’hospitalité que j’ai vérifiée mille et mille fois au 
cours de mon travail à domicile. … Mais après quelques années ce travail, aussi 
beau qu’il soit, me fatiguait trop car j’étais seule pour le réaliser. Les 
accouchements ne connaissaient ni nuit, ni fêtes. Ainsi il y avait des périodes où je 
n’avais plus le minimum d’heures de sommeil. Après mûres réflexions avec les 
autres AFIs, j’ai pris la décision de travailler à l’hôpital du gouvernement. 
Maintenant beaucoup de femmes vont à l’hôpital pour l’accouchement et celui du 
gouvernement est surtout fréquenté par les gens du milieu populaire, c’est pourquoi 
j’ai choisi d’aller travailler là. Depuis 10 mois, j’y ai commencé comme sage-
femme car j’ai une préférence pour ce travail, en tout cas c’est une nouvelle étape 
de ma vie ici. Mais un manque énorme d’infirmières diplômées m’a fait accepter 
depuis 3 mois de travailler comme infirmière étant donné que j’ai les deux 
diplômes. Très vite, je me suis habituée à ce nouveau service où je me sens à l’aise ; 
depuis début novembre j’en suis devenue responsable. (Intercom-TAP, 1976/2, 
p. 19) 

À Amman, à partir de 1969, on compte deux équipes dont les membres sont 
actives dans différents secteurs : professeure au Centre culturel allemand, as-
sistante sociale à Caritas, animatrice d’un foyer pour jeunes filles, secrétaire 
pour l’évêché grec-catholique, professeur de français et traductrice pour un 
ministère, laborantine à l’hôpital italien… 

Enfin, à Aqaba, le travail autour de l’abbé Dumont se poursuit, avec les 
limites imposées par le contexte local, mais aussi avec la force du témoignage. 

Pour ce qui est de la Palestine, les membres se partagent entre Jérusalem 
(est et ouest) et Ramallah. Suite à la guerre des Six Jours et aux souffrances 
des habitants de Jérusalem, Caritas International souhaite y créer une Caritas 
locale et commencer un service social. Une équipe d’AFIs s’y établit en 1967 
et collabore à ce projet. Dans leur esprit, leur travail « a toujours été de ré-
pondre aux besoins de la population palestinienne et […] en collaboration 
avec les Palestiniens chrétiens et musulmans ». Geo Wilmet, l’ancienne pré-
sidente, et Huguette Boullé vont également collaborer à la fondation d’une 
commission « Justice et Paix », tandis qu’une troisième s’occupe de l’accueil 
et de l’animation dans un foyer pour étudiants à Jérusalem-ouest. 

Pendant ce temps, les activités se développent à Ramallah. Rési Dal Santo 
s’occupe de tout ce qui concerne la mère et l’enfant au sein du dispensaire 
grec-catholique de Jérusalem (Infant Welfare Center), puis travaille pour le 
Croissant-Rouge de Ramallah, enfin à la maternité de l’hôpital du Gouverne-
ment à Ramallah et à celui de Maqassad à Jérusalem. Forte de cette expé-
rience, elle entame, en 1971, une longue collaboration avec les projets de santé 
de la Fédération mondiale des Luthériens de Jérusalem (consultations préna-
tales dans les villages, administration et formation du personnel infirmier) en 
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vue d’assurer la relève. Lina Marchetti et Hélène Trocheris poursuivent des 
activités paroissiales ou sont engagées dans un des jardins d’enfants créés dans 
un camp de réfugiés, à moins qu’elles ne donnent des cours de catéchèse pour 
les enfants et de travaux manuels pour les adultes. 

Enfin, au Liban, malgré une situation de plus en plus difficile, notamment 
du fait de la guerre à partir de 1975, quelques membres, répartis en deux 
équipes, poursuivent leurs engagements dans différents contextes.  

Amal Sawaya, après avoir travaillé comme psychologue dans les écoles gra-
tuites de l’évêché grec-catholique de Beyrouth, écrit, en 1975 : 

Je commence d’abord à me poser une question : dans quelle mesure l’objectif 
commun que nous nous étions fixé début 1974 a informé mes engagements de vie 
et de travail ? Et je constate que dans l’ensemble mes engagements de vie et de 
travail s’y inscrivent de plus en plus avec toujours plus de précision et de décision. 
Ce qui guide de plus en plus mes choix : sociaux, professionnels, politiques ou 
religieux, c’est toujours un « parti-pris » net et déclaré pour les plus opprimés sans 
pour autant sortir de mon milieu familial et ecclésial qui reste pour moi un 
deuxième lieu d’engagement.  

1) Engagement en milieu populaire. Ma profession de psychopédagogue me donne 
la joie de travailler avec des jeunes de 7 à 17 ans venus de milieux défavorisés. 
J’essaye de faire de mon mieux pour procurer à ces enfants un milieu scolaire et 
pédagogique qui remédie à la pauvreté culturelle de leur milieu familial… (Aide 
psychologique, séances de réflexion et de conscientisation, rattrapage scolaire).  

2) Engagement dans mon milieu social et ecclésial. L’église du Liban, étant très 
fortement liée au pouvoir politique du pays, lui-même représentant les intérêts 
d’une minorité possédante, et les deux pouvoirs se soutenant l’un l’autre ; poussée 
par ma foi au Christ et à l’église telle que le Christ l’a voulue, je travaille au 
désengagement de ces deux pouvoirs actuellement unis par une alliance qui n’a 
rien à voir avec l’Alliance du Christ avec son peuple, tout au contraire. D’où les 
divers domaines où je travaille. (Intercom-TAP, 1975/6, p. 8) 

Mais la dégradation de la situation lui fait quitter le pays pour la Suisse où 
elle continue à travailler pour les enfants libanais, avant de revenir en 1977 et 
de participer à la fondation de l’Association du Foyer de l’enfant libanais, où 
elle s’investit. 

Deux ans plus tard, en 1977, Adèle Manzi, Italienne, partage son expérience 
de travail avec le Secours Palestinien 

Je suis très contente de mon nouveau travail. Je suis secrétaire pour les relations 
extérieures du Secours Palestinien, association récemment fondée qui se propose 
de contribuer au développement économique et social de la population des camps 
palestiniens. Le Secours Palestinien a comme projet pour l’année en cours un 
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atelier de broderie (motifs traditionnels agrandis et brodés sur panneau de toile de 
jute colorée), un atelier de sculpture du bois, un mini atelier de tissage, un jardin 
d’enfant, deux centres de protection maternelle et infantile. 

Nous sommes un peu fous parce que à l’heure actuelle nous n’avons reçu que les 
25 % du budget qu’il nous faut pour boucler l’année. D’ailleurs deux de ces projets 
n’ont pas encore pu démarrer faute d’argent. C’est très ennuyeux de devoir 
dépendre de l’aide extérieure, mais pour les projets productifs il s’agit d’un fonds 
de roulement nécessaire pour démarrer. Le secrétariat est pour le moment à la 
maison, mais je suis souvent dehors pour une quantité de petites tâches qui vont 
des rendez-vous avec des représentants d’organisation internationale UNICEF, 
CICR (Comité international de la Croix-Rouge), etc. à des randonnées en 
camionnette, à côté du chauffeur, (car je ne sais pas conduire) pour transporter du 
matériel divers, à l’achat de matériel pour les ateliers etc. Quand je peux, je me 
détends en transposant sur papier quadrillé des dessins et parfois en les brodant 
moi-même pour faire des modèles. (Intercom-TAP, 1977/4, p. 10) 

Henriette Bernard reste très engagée avec la paroisse Saints-Pierre et Paul 
de Hamra, tandis qu’à partir de 1979, Jacqueline Petitjean est engagée pour 
participer à l’accueil dans un nouveau monastère à Faraya. Quant à Juliette 
Haddad, en 1978, la possibilité lui est offerte de rédiger sa thèse de doctorat à 
l’université catholique de Louvain. Elle revient au Liban en 1982, où elle s’in-
vestit à la fois dans l’enseignement et dans le dialogue islamo-chrétien. 

.3�)���	�����
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Si la Chine continentale reste inaccessible pour les membres de l’associa-
tion, les différentes implantations où elle est active : Corée, Japon, Taiwan, 
Vietnam, Philippines, Inde connaissent des évolutions très différentes.  

L’Inde est sans doute une des régions les plus bousculées par les remises en 
question des années 1966 à 1973. Plusieurs membres, notamment, mais pas 
exclusivement, indiennes, quittent le groupe. Les problèmes d’interprétation 
des décisions prises au niveau de l’association comme au niveau régional 
jouent sans doute un rôle dans ces départs.  

Mais il en va peut-être de même des craintes suscitées par le manque de 
structures claires, cause de difficultés de communication et de malentendus 
entre régions et entre membres. L’immensité du territoire rend la vie en 
équipe, comme en région, difficile à concrétiser. La décision de cesser de 
fonctionner comme une organisation, prise par les membres de la région en 
1974, est sans doute le reflet de ces tensions.  

Il n’en reste pas moins que plusieurs membres et ex-membres y poursuivent 
leurs engagements de manière individuelle, mais dans le même esprit. Ce sont 
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plus particulièrement les domaines médical et social qui sont ciblés, 
conformément aux options antérieures de la région et dans la continuté des 
engagements déjà entamés : léproseries, hôpitaux, formations infirmières et 
sociales en partenariat avec différentes organisations, évaluations de projets 
médicaux sociaux, travail communautaire… Certaines participent comme 
enseignante ou responsable de l’élaboration des programmes, au travail de 
l’Indian Social Institute de Bangalore, fondé par les jésuites. 

La situation de la Corée semble au contraire témoigner d’une croissance et 
d’un développement continus.  

En novembre 1968, une troisième équipe commence à travailler à An-Yang, 
dans le diocèse de Su-Won près de Séoul. À la demande de l’évêque, il s’agit 
d’abord de prendre en charge un foyer pour les jeunes ouvrières. Mais 
rapidement le foyer dépasse cette fonction d’accueil et d’hébergement et 
devient un centre important de formation et de conscientisation pour les 
adultes. Comme l’écrit Han Song In Bertha en 1971 : 

J’ai d’abord travaillé plusieurs années au Centre Étudiant de Jeon Ju, puis à celui 
de Séoul, et ensuite j’ai commencé avec Wilgefort Sommer au Centre éducatif pour 
travailleurs, à Anyang. Par mon travail, je suis en contact avec les employés et les 
intellectuels de l’université qui sont intéressés aux questions sociales… Dans ce 
contexte, je considère que ma mission est de partager concrètement la vie des 
travailleurs. J’ai un rôle d’intermédiaire parce que j’ai des contacts avec toute sorte 
de gens. Je leur fais connaître ma pensée et je reçois d’eux, et ainsi je les aide dans 
un échange. Par là, je grandis beaucoup, mais aussi j’aide les autres à grandir parce 
que comme personne nous ne pouvons nous développer que dans des relations avec 
les autres. (Journal AFI, 1971/8, p. 12) 

En février 1975, c’est au tour d’un quartier défavorisé de la banlieue de 
Séoul, Si-Heung, d’accueillir une équipe. Cette fois, c’est un petit centre 
médico-social articulé autour d’une pharmacie qui se met en place à la 
demande du cardinal Kim. Le centre accueille consultations, service de 
guidance familiale, assistance juridique, garderie d’enfants et classe de 
rattrapage scolaire. Il met en place également, petit à petit et avec le soutien 
d’un réseau de bénévoles, un système de bourses d’études et d’aides sociales. 
En 1976, Song Ja You, un membre de l’équipe partage constats et réflexions. 

Le travail va bien, beaucoup d’amis s’intéressent et nous aident, mais plus je 
connais le quartier où nous habitons et travaillons plus je me pose de questions et 
je trouve que les réponses aux besoins nous dépassent. Parfois en voyant les gens 
vivre dans ces bidonvilles je ne sais pas par quel côté commencer, moi en tant 
qu’assistante sociale je vois de moins en moins clair pour intenter une action 
directe. Chaque jour, au centre de la ville, de grands et nouveaux édifices 
surgissent, tandis qu’ici les gens n’ont même pas de quoi manger, leurs ‘maisons’ 
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tombent et ils ne savent pas quoi penser du lendemain. Ne pouvant pas manger 
suffisamment, les maladies font leur chemin ; même l’eau est difficile à avoir, et 
de ce fait le manque d’hygiène cause aussi des épidémies : les médicaments 
manquent, les gens meurent. Quand je vois cela, il me semble comprendre ce que 
ces mots : « justice sociale », « changement social » veulent dire et souvent il me 
semble que tout devient inutile si on ne trouve pas des solutions dans la structure 
de la société même. Oui, c’est une prise de conscience qui pèse et qui me fait 
réfléchir sur le travail dans ce quartier, et qui nous oblige à trouver des 
collaborateurs et à établir une stratégie au niveau des structures sociales.  

Cela n’exclut pas que nous devons être des occasions de réconfort pour les gens 
qui meurent dans la souffrance et pour donner de l’aide à ceux qui sont malades. 
La mort et la maladie : mystère dans la vie de l’homme, mais la lutte que nous 
devons faire pour les vaincre n’est pas un mystère. So-Hee et Ignazio travaillent 
beaucoup à la pharmacie et les gens du quartier viennent facilement pour des 
entretiens de tous genres.  Marie-Hélène, qui n’a plus de difficultés avec la langue 
coréenne, essaie de faire connaître les problèmes de cette classe mise-à-part, et de 
se faire des amis parmi les personnes susceptibles d’être de bons collaborateurs. 
(Intercom-TAP, 1976/3, p. 11-12) 

Parallèlement, l’équipe du centre catéchétique et celle du foyer de Myong-
Dong poursuivent leurs activités, tandis que, par ailleurs, s’ouvre, dans le 
quartier de Bong-Cheon-Dong, une maison comme garderie d’enfants et des 
classes de rattrapage scolaire pour les enfants du quartier, soutenues par de 
nombreux volontaires.  

Mais c’est aussi par des engagements personnels et professionnels que de 
nombreux membres concrétisent leur choix de vie AFI, que ce soit dans le 
mouvement syndical, dans les mouvements de jeunesse, dans des activités de 
conscientisation, de conseil spirituel, de formation ou d’enseignement, voire 
dans l’administration, l’informatique, les hôpitaux… Mariana Yang-Sook 
Chung, active dans le milieu ouvrier partage son expérience en fin 1971 : 

Je travaille avec un ministre protestant à un projet appelé « Évangélisation 
industrielle ». Le fait de travailler avec un groupe de chrétiens est pour moi une 
grande force. Celui qui veut travailler à cette Évangélisation industrielle doit se 
soumettre à une formation très rigoureuse. Nous devons d’abord travailler dans 
une usine pendant 6 mois. C’est une expérience très dure, et j’ai plus d’une fois été 
tentée d’abandonner. Je ne pouvais travailler aussi bien et aussi vite que les autres 
travailleurs, dans cette usine textile. Les autres travailleurs me regardaient d’une 
façon étrange, se demandant ce que je faisais là. Ce n’est qu’au bout de six mois 
que j’ai réalisé ce que cette expérience signifiait pour moi. C’est la seule façon de 
comprendre réellement ce qu’est la vie d’un travailleur dans une usine textile. 
Auparavant, j’avais un sentiment très paternaliste envers le travail, parce que je ne 
sentais pas dans ma peau ce que cela voulait dire ! (Journal AFI, 1971/8, p. 10-11) 



> � � �	���� � � �	 � � 	��� ! � IH��  �

Pour ce qui est du Vietnam, c’est naturellement l’intensification de la guerre 
entre le Nord et le Sud, puis la victoire du Nord en 1975 qui jouent un rôle 
important. Mais les questionnements que vit l’association et les orientations 
et conséquences qui en découlent, notamment en terme de présence d’AFIs 
non-vietnamiennes et d’apports réguliers de nouvelles membres, ne sont pas 
non plus négligeables, pas plus que le contexte, plutôt vieillissant et 
conservateur, mais aussi divisé, de l’Église locale.  

En 1969, le Foyer de Saigon est transféré au gouvernement et les membres 
de l’équipe qui en avait la charge se recyclent, reprennent des études ou 
s’orientent vers de nouveaux engagements, notamment dans les mouvements 
d’action catholique, mais aussi dans le secteur médical. Pédopsychiatre, Oli-
vette Mykolajack travaille « dans un village modèle pour enfants orphelins à 
proximité de Saigon ». Elle note : « Mon temps de travail se partage entre 
l’hôpital pour enfants de Saigon, d’autres orphelinats et un village d’enfants ». 
Elle décrit l’action de ce dernier, « financé par des fonds allemands » de la 
manière suivante : « Nous recueillons là des enfants orphelins et partiellement 
abandonnés de 0 à 13 ans. Il est bien évident qu’après cet âge, le village pour-
suit la prise en charge des enfants, assurant leur formation professionnelle, 
leurs études » ajoutant « le personnel du village est international : deux Autri-
chiens, une Vietnamienne, une Suissesse et une Belge ».  

Une lettre de novembre 1977, publiée en début 1978, donne une petite idée 
de la vie d’un membre, Kim Huong, dans les nouvelles conditions qui ont suivi 
la fin de la guerre et la réunification : 

Quant à nous quatre, nous allons bien, chacune est bien occupée dans son travail… 
Je travaille toujours au Service d’Urgence de l’Hôpital Nhan-Dan. Tous les quatre 
jours, je suis de garde (c’est-à-dire 24 heures). C’est fatigant, mais quand nous 
savons que nous essayons de tout faire pour nos malades : leur offrir notre temps, 
notre force, notre bienveillance, notre amour, nous ressentons après les heures de 
travail bien remplies une joie profonde qui nous aide à faire mieux et davantage 
pour nos malades… De temps en temps, nous faisons dans notre groupe une sorte 
de révision de vie sur plusieurs points : l’attitude envers nos patients, le travail et 
l’esprit de service, le règlement, l’exactitude, l’esprit de collaboration, l’union. 
C’est à la fois une autocritique et une critique qui doit être constructive… Une 
autre chose intéressante pour la vie du groupe, c'est l’émulation qui aide chacun à 
bien remplir son rôle, à s'améliorer, à progresser chaque jour. À l'occasion des 
grandes fêtes, chaque unité élit ses « travailleurs excellents », et on est très fier 
d’être élu, car au meeting de la fête, l'équipe de direction proclame les élus de tout 
l’hôpital et remet à chacun un certificat d’excellence… 

J’ai encore à te raconter mon expérience des travaux à la ferme de mon hôpital 
pendant 10 jours… Comme tous les services publics, nous réalisons le programme 
de travail de production afin de contribuer pour notre part au plan d’ensemble de 
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tout le pays. Cela nous apprend aussi à faire du travail manuel et à apprécier la 
valeur du travail à la main. Tout le monde, à tour de rôle, y va pendant 10 à 15 
jours, depuis les médecins, les infirmiers et infirmières, jusqu’aux femmes de 
ménage. 

Notre maison, très simple, se trouve à côté du bois. Nous avons une belle vue sur 
la montagne d’en face, et une large vue sur la campagne verdoyante. C’est très 
poétique n’est-ce pas ? Il est bon de quitter de temps en temps la ville pour aller 
vivre à la campagne, et un changement d’activités est quelques fois excellent pour 
la santé à la fois physique et mentale. (Intercom-TAP, 1978/1, p. 14-15) 

L’adaptation au changement de régime sera ainsi régulièrement évoquée.  

Au Japon, des membres extérieurs à l’archipel arrivent encore au compte-
goutte à la fin des années 1960, tandis que quelques membres japonais intè-
grent le groupe. Ces apports permettent la mise sur pied d’une équipe à Tokyo, 
bien que la vie en équipe ne soit pas toujours évidente et que l’originalité de 
ce groupe de laïques et sa relative insécurité structurelle fassent hésiter 
d’éventuelles candidates.  

La nouvelle maison de Yokohama, reconstruite avec des dimensions plus 
réduites, reste un lieu de contact important entre l’association et la société ja-
ponaise. Comme le rappelle Miiko Tanaka lors de l’ouverture en 1978, à pro-
pos de la maison précédente : 

Depuis 17 ans, elle a été employée pour l’étude des langues étrangères pour des 
enfants et des adultes. Deux ans plus tard, une bibliothèque y a été créée avec des 
activités en tous genres pour les gens du quartier : conférences, club de lecture, 
édition et distribution du périodique mensuel « Hiroba » … À travers tout cela, 
nous nous sommes efforcées de promouvoir la rencontre des personnes. Mettant à 
profit chaque occasion, nous avons essayé de répondre au mieux aux besoins de 
chacun. (Intercom-TAP, 1978/3, p. 8) 

En 1972, elle avait déjà insisté : 
Dans le quartier, nous vivons comme les autres et avec les autres. Mais ils savent 
que nous sommes des chrétiens, et des chrétiens « « un peu plus peut-être… » (ceci 
dit avec le sourire !) Nous prouvons par notre présence que le christianisme n’est 
pas quelque chose de très intellectuel, bien qu’on nous considère un peu comme 
des intellectuelles ! Mais notre façon de vivre n’est pas tellement différente de celle 
des autres. Nous avons « familiarisé » le catholicisme. Si les gens viennent 
facilement à la maison, c’est qu’ils s’y sentent chez eux. Pour les gens du quartier, 
le christianisme n’est plus aussi étranger qu’il l’était autrefois. (Journal AFI, 1972, 
p. 28-29) 



> � � �	���� � � �	 � � 	��� ! � IH�� � �

Mais une bonne partie des relations entre les membres et leur milieu se fait 
par la profession : enseignement, souvent des langues, milieu médical… ou 
par du volontariat de différents types…  

Marie-Rose Jaspers note : 
Je peux donner des cours de français, mais mon travail, c’est le dessin. J’ai 
finalement trouvé quelque chose dans une école internationale, catholique tenue 
par des religieuses. J’y ai très peu d’heures de cours car cette école ne consacre pas 
beaucoup d’heures au dessin. J’ai donc dû chercher un job supplémentaire. J’ai 
commencé un travail d’illustration pour une revue éditée par l’ « Institute of 
religious research » de Tokyo. C’est une revue de jeunes à laquelle s’abonnent 
beaucoup de paroisses du Japon. Je travaille aussi à la composition d’image. On 
ne trouve guère dans ce domaine, à part des motifs symboliques, que des images 
importées dans un goût très sulpicien. Il y a une certaine recherche dans ce sens. 
C’est pour moi une collaboration à l’expression du message chrétien dans et avec 
l’Église du Japon. (Journal AFI, 1972/1, p. 30-31) 

En août 1975, elle écrit 
Pendant mon séjour en Belgique, l’an dernier, j’ai eu l’occasion de voir et de 
participer à l’un ou l’autre atelier pour jeunes ou adultes. L’ergothérapie est 
l’utilisation de n’importe quelle actvité constructive, prescrite médicalement, dans 
le but de contribuer à la réadaptation du patient au point de vue physique ou mental. 
Rentrée au Japon, je me suis informée sur les possibilités de travail dans ce sens. 
Une amie japonaise, pharmacienne à l’hôpital de SERIGAYA, m’introduisit auprès 
de la direction… J’ai alors été acceptée comme volontaire pour un demi-jour par 
semaine… Depuis décembre, donc, j’ai commencé à travailler avec un groupe 
d’environ 10 patients. Généralement 2 infirmières aident ou participent. (Intercom-
TAP, 1975/6, p. 15-16) 

Quant à Miiko Tanaka, par ailleurs enseignante, elle partage, en 1972, une 
expérience de volontariat qui lui tient particulièrement à cœur : 

Je suis très heureuse de pouvoir te parler aujourd’hui de « Life line téléphone ». 
C'est la réalisation de mon rêve d’il y a trois ans… En septembre 1968, une mère 
s'est suicidée avec ses cinq enfants, dans une petite chambre. Cette chambre était 
leur seule demeure et le tiers de la pièce était occupé par les objets nécessaires à la 
vie. Le mari de cette dame était à l’hôpital depuis quelque temps. Cette nouvelle a 
frappé le cœur de beaucoup. J’ai été émue en pensant à cette maman et honteuse 
même que cet incident ait pu se produire si près de chez nous. Le même journal 
racontait que les voisins n’avaient pas remarqué la situation tragique qui a acculé 
cette femme au désespoir : pour eux l’événement était « inattendu ». 

Alors une idée m’est venue, comme un éclair : « pourquoi ne pas profiter du 
téléphone ? » Pour les urgences, pour la police, pour demander les prévisions du 
temps etc. il existe beaucoup de systèmes téléphoniques, alors pourquoi pas un 
téléphone pour urgence de toute sorte. J’ai écrit cette idée, comme vox populi, dans 
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le plus grand quotidien du Japon… Un premier écho m’est parvenu deux jours 
après la parution de mon article. Il s’agissait d’un médecin de Tokyo qui 
s’intéressait à prévenir les suicides… Au même moment, naissait chez les 
protestants l’idée d’un téléphone SOS pour les prostituées. Petit à petit, ils ont élargi 
leur horizon à tous ceux qui avaient besoin d’être écoutés. Pour ce travail, d’autres 
chrétiens et même des non-chrétiens se sont joints à ces protestants. Leur ligne 
s’appelle « Life Line Telephone » et fonctionne 24 h sur 24. Des volontaires formés 
par 6 mois de cours et d’exercices pratiques assurent ce service. Je me suis bien 
sûr inscrit parmi les 250 volontaires. Ma joie est grande de voir ainsi se réaliser 
mon rêve et surtout d’avoir permis au groupe des médecins de rencontrer le groupe 
«  Life line téléphone ». (Journal AFI, 1972/1, p. 18-19) 

À Taiwan, les contextes ont singulièrement évolué par rapport au milieu des 
années 1950, lorsque les premiers membres de l’association ont pris pied sur 
l’île. Bien que sous un régime de loi martiale depuis 1947, le développement 
économique a été considérable. Politiquement pourtant l’île a subi un sérieux 
revers lorsque la Chine continentale a été reconnue comme seule représentante 
de la Chine aux Nations unies, ce qui a provoqué le déplacement de plus en 
plus massif d’ambassades de Taipei vers Pékin. La mort de Chiang Kai-Chek 
en 1975 permet d’envisager une progressive démocratisation du régime et 
ouvre une nouvelle ère.  

Du point de vue religieux, la vocation de « missionnaire laïque » semble 
toujours relativement incomprise, d’autant que le personnel ecclésiastique : 
prêtres, religieux et religieuses n’a cessé de se renforcer. Thérèse Palmers 
souligne, dans la « Mémoire du groupe » que : 

Lors de notre arrivée à Taiwan, l’Église locale était prête à accueillir des laïcs ; 
ensuite beaucoup de congrégations religieuses de toutes dénominations se sont 
installées ici, chacune cherchant des vocations. Les catholiques en général, sans 
même bien comprendre la vocation des religieuses, sont maintenant pleins 
d’admiration envers elles et pensent que la vie religieuse est une condition pour 
devenir « une sainte ». (MG, 2, p. 59) 

Les membres de l’association pratiquent dès lors essentiellement une forme 
d’évangélisation indirecte, plus particulièrement par le biais de la profession. 
Plusieurs d’entre elles enseignent les langues dans différentes universités 
publiques ou privées, mais l’une travaille aussi à la National Academy of Arts 
tandis que certaines donnent des cours privés de dessin et de musique. 
D’autres travaillent dans le secteur hospitalier ou collaborent avec l’Institut 
Ricci, plus particulièrement par des travaux de traduction. Toutes, d’une 
manière ou d’une autre, sont également actives au niveau de leurs paroisses.  

Deux institutions ont cependant une visibilité plus importante pour 
l’association. C’est d’abord la poursuite de l’engagement dans le centre 
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catéchétique « Fons Vitae », qui semble rencontrer un réel succès, malgré de 
récurrentes difficultés financières. Héli Reichl décrit son travail en distinguant 
d’une part l’aspect profane, d’autre part l’aspect ecclésial : 

Sur le plan profane, je travaille dans l’enseignement des langues. Je donne des 
cours d’allemand à l’université catholique de Fu-Jen et l’an dernier des cours de 
français à la télévision. Je vois cela comme une contribution à l’ouverture 
interculturelle, comme une possibilité d’ouvrir l’esprit des jeunes et de faciliter la 
compréhension entre les différents pays et cultures. Du point de vue du travail plus 
spécifiquement d’Église et dans l’Église, je m’occupe de la formation d’apôtres 
laïcs avec un accent mis sur la formation catéchistique. Je dirige un centre de 
formation à l’apostolat des laïcs et collabore à des sessions d’études et des 
conférences sur des problèmes qui vont dans le même sens. J’écris aussi des 
articles ou des livres ; j’ai collaboré à la mise au point d’un nouveau catéchisme 
chinois fait à la demande de la conférence épiscopale… L’essentiel de mon travail 
est sans doute voué à la formation des apôtres laïcs catéchistes. Nous avons ici un 
centre de formation pour jeunes filles ou jeunes femmes qui deviendront 
catéchistes professionnelles dans des paroisses ou responsables d’institutions 
d’Église : la JOC, la Légion de Marie, etc. Elles reçoivent ici une formation 
générale, chrétienne, humaine aussi. Nous mettons l’accent sur la formation 
catéchétique parce que partout on a besoin de personnes capables d’aider les autres 
dans l’approche de la foi que ce soit des enfants, des jeunes ou des adultes. (Journal 
AFI,1972/1, p. 22-23) 

C’est ensuite l’accueil et l’animation d’une maison qui peut héberger jusqu’à 
une trentaine d’étudiantes et constitue également un excellent point de contact 
pour les voisins et les amis.  

C’est en répondant à une annonce parue dans l’Intercom que Lieke  
Coenegracht fait entrer les Philippines dans le champ d’action des AFIs au 
tout début des années 1970. Après quelques mois d’apprentissage de la langue 
commune, le Tagalog, et la participation à un projet de développement com-
munautaire socio-économique et religieux, elle donne des nouvelles, qui per-
mettent de situer son engagement : 

Depuis 1971, je travaille avec IMPACT. C’est une revue qui vise la conscientisation 
aux problèmes sociaux et la promotion sociale dans tous les secteurs : civil, 
ecclésiastique, privé et gouvernemental, IMPACT a commencé comme initiative et 
projet du Secrétariat national pour l’Action sociale de la Conférence épiscopale 
des Philippines. Depuis 2 ans, la revue est devenue beaucoup plus indépendante et 
asiatique. Pour le moment, on essaie de l’avoir – vu son importance – comme 
instrument de travail et moyen de communication du Secrétariat pour le 
développement de la Conférence épiscopale asiatique, secrétariat nouvellement 
créé. Impact n’est donc pas strictement lié à l’Église institutionnelle. J’étais 
responsable de la correspondance internationale et des contacts avec les étrangers 
de passage ou pour une période plus ou moins longue aux Philippines. C’est un 
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travail très riche qui ouvre des horizons et m’a fait sentir de tout près les différents 
problèmes des autres pays asiatiques. Je suis donc engagée dans un travail de 
développement indirect et je le trouve significatif. (Journal AFI, 1972/1, p. 34-36) 

Quelques membres, notamment en provenance du Vietnam, la rejoignent, 
tandis qu’un certain nombre de passages pour formation, essentiellement de 
Corée, auront lieu tout au long des années 1970 en lien avec l’Institut pastoral 
de l’Asie de l’Est à Manille.  

Ce n’est pas à proprement parler une équipe qui se met en place, mais plutôt 
une convergence d’engagements dans le secteur social, notamment en lien 
avec un Institut de travail social et de développement. Les mouvements que 
connaît la société philippine en opposition au régime du président Marcos, 
souvent avec le soutien d’une partie de l’Église locale, orientent l’action des 
membres : formation de travailleurs sociaux, collaboration à une revue qui 
« s’intéresse aux problèmes sociaux de la société philippine » et à des ques-
tions qui remettent en cause les institutions sociales et religieuses.  

/3�)�����(�	�����

Amérique du Nord et Amérique du Sud connaissent des transformations, 
elles aussi, significatives.  

Pour la première, États-Unis et Canada, une seule « institution » AFI sub-
siste : le Crossroads de Chicago. Les maisons de formation d’Evanston et de 
Montréal ferment.  

Comme le rappelle dans la « Mémoire du groupe » Denise Snyers, respon-
sable durant plusieurs décennies du Crossroads de Chicago : 

De 1967 à 1969, le staff conduisit un programme d’étude et de stages, l’ « Intership 
in International Relations », pour la formation de volontaires intéressés au sujet. 
Cette activité continua jusqu’en 1970 sans structure spécifique. Le mémorable 
Festival de Printemps inauguré en 1971 par étudiants et membres du Crossroads 
Council, fut l’occasion de rencontres amicales entre les étudiants et les membres 
du voisinage. Présentations culturelles, musique, buffet international, boutiques, 
jeux pour les enfants, jongleurs et danses contribuaient aux réjouissances, et aussi 
une modeste part, au budget. 

Un nombre croissant d’étudiants, stagiaires et professeurs venaient en Amérique 
avec leur famille depuis 1970. Ils étaient plus âgés, plus sophistiqués et mieux 
financés. Mais leurs épouses ou époux – dans des cas plus rares – avaient autant 
besoin d’aide qu’auparavant : pour faire face à l’isolement, au mal du pays, à une 
adaptation périlleuse et à une multitude de problèmes pratiques, y compris 
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l’écolage des enfants et la santé. Le programme de Crossroads, unique en son genre 
dans Hyde Park, fut souvent providentiel pour eux. (MG, 6, p. 101) 

Pour ce qui est du « Carrefour » de Montréal, il voit les AFIs s’en retirer 
progressivement, faute de personnel et poursuit ses activités sous la direction 
de personnes extérieures à l’association, conservant le même statut juridique. 
Il devient progressivement un lieu où s’organisent des sessions de formation 
et d’information sur les pays du tiers-monde. Les intervenants, de plus en plus, 
sont des spécialistes originaires des milieux dont ils parlent et non plus des 
Occidentaux. Tous les thèmes y sont abordés, de l’histoire à la politique, de 
l’économie à la culture.  

Par ailleurs, comme en Europe, la problématique de la réinsertion après un 
engagement sur d’autres continents y est très présente et les situations indivi-
duelles sont très diverses. En novembre 1976, Lucille Latendresse écrit de 
Magog : 

Notre projet de vie dans la nature se concrétise. Nous sommes propriétaires (à 4…) 
d’un petit terrain de 10 acres que nous allons exploiter afin de nous soustraire de 
plus en plus à la société de consommation qui nous entoure. Pour cette année, c’est 
la construction de la maison qui nous occupe car à côté des gros travaux de 
creusage et de charpente confiés aux ouvriers nous faisons le travail nous-
mêmes… Notre jardin potager organique nous fournit nos légumes. Les pommiers 
et les cerisiers sauvages abondent sur le terrain. Nous allons les émonder et faire 
des greffes. L’année prochaine nous serons donc très prises par la culture de la 
terre et peut-être le soin des animaux car nous projetons d’avoir quelques chèvres, 
des lapins, des poules, des abeilles, bref, tout ce qui peut nous fournir notre 
alimentation… En attendant que tout cela prenne vraiment corps, je continue mon 
service dans l’éducation. (Intercom-TAP, 1976/5, p. 17-18) 

Par contre, en mai 1975, c’est une toute autre situation que décrit une com-
munication de Montréal faite par Gaëtane Gascon : 

Ce que j’ai vécu pendant ces mois se résume rapidement malgré l’intensité de 
l’expérience ; j’ai repris contact avec ma famille et mes amis et les personnes que 
j’ai eu la chance de connaître grâce à l’Association interculturelle. C’était et c’est 
encore très bon de se retrouver ! J’ai aussi cherché un emploi – d’abord au sein des 
groupes populaires qui m’attiraient à cause de la force de changement socio-
politique qu’ils représentent. Mais après un temps je me suis rendu compte qu’il 
était trop tôt pour moi pour m’engager dans ces groupes et qu’il valait mieux 
respecter le ryhme naturel de ma réintégration au pays, après 15 ans d’absence. 
J’ai contacté en même temps ‘Développement & Paix’ un organisme qui travaille 
en relation avec les pays d’Asie, Afrique, Amérique latine … On m’y a offert le 
poste d’officier de projets pour l’Afrique et le Moyen-Orient que j’ai accepté. En 
pratique je devrai m’occuper des projets qui viennent de ces pays, de les résumer, 
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de les présenter aux Comités qui prennent les décisions concernant l’assistance 
financière. (Intercom-TAP, 1975/5, p. 23) 

Quelques mois plus tôt, en octobre 1974, Yvonne Van den Avenne, aux 
États-Unis avait présenté son travail, encore différent, en ces termes : 

Je travaille comme travailleuse sociale en psychiatrie dans un Centre pour malades 
mentaux qui est rattaché à un hôpital catholique… Le Centre dessert des patients 
externes vivant dans le quartier de l’hôpital situé dans le secteur nord-ouest de 
Chicago. Le secteur était jadis peuplé principalement d’Ukrainiens et de Polonais. 
Maintenant, il y a une population d’environ 60 à 70 % de Portoricains… Je fais les 
interviews d’admission préparatoires à la rencontre des patients avec le psychiatre. 
Je fais aussi de la psychothérapie individuelle, familiale et de couple, de même que 
de la psychothérapie de groupe… Tu peux imaginer combien j’ai dû travailler pour 
améliorer mes connaissances de l’espagnol et être ainsi capable de faire ce travail 
avec des patients de langue espagnole. (Intercom-TAP, 1974/7, p. 9) 

La seconde, essentiellement Brésil et Vénézuela, puis de manière plus tar-
dive et beaucoup plus limitée, Chili, Bolivie, Argentine, Haïti et Pérou, est 
la plus récente des régions de travail des membres.  

Durant cette période, les dictatures militaires y fleurissent, du Brésil de 1964 
au Chili de 1973 et à l’Argentine de 1976. Les questions de la conscience 
politique, de l’analyse politique et du positionnement politique comme celle 
de l’inscription dans les actions et les institutions d’une Église souvent con-
servatrice et proche des classes dominantes s’y posent dès lors de manière 
cruciale. Se pose aussi de manière lancinante la question de l’identité des AFIs 
comme groupe et celle de la priorité des engagements à prendre. 

Au terme de cheminements parfois douloureux, bon nombre de membres 
quittent la région ou quittent le groupe. À la fin des années 1970, seuls 
quelques-unes, très dispersées, donc très isolées, y sont encore à l’œuvre, au 
Pérou, en Bolivie, au Brésil, en Argentine et en Haïti et les nouvelles trans-
mises au groupe sont plutôt rares. Mais le travail, manifestement, se poursuit 
pour certaines de celles qui sont arrivées avant le début des questionnements. 
En 1975, une lettre d’Enrica Mininni d’Aracaju, au Brésil, indique : 

Notre travail continue avec les paysans et, dans ces dernières semaines, nous 
constatons une amélioration. Nous ferons une évaluation au mois de novembre, 
comme les autres années. Aussi nous continuons avec un autre groupe un travail 
de promotion de la femme marginalisée et de ses enfants… Nous participons aussi 
à des groupes d’approfondissement chrétien. On cherche une réflexion et un 
engagement plus cohérent, ensemble. (Intercom-TAP, 1975/8, p. 12) 

Trois ans plus tard, le 15 mars 1978, une nouvelle lettre d’Enrica Mininni 
indique : 
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Nous sommes plongés dans un travail de décider quelle est la manière la plus 
adéquate pour passer la terre des Fermes Communautaires aux agriculteurs ou si 
ce serait mieux de continuer à employer la terre comme un « bien social » où les 
gens « sans terre » puissent cultiver et planter avec leur famille. Nous aurons une 
réunion le 21/3 avec l’équipe des administrateurs des fermes (un des 
administrateurs est un agriculteur qui travaille avec la ferme communautaire de 
son village) et une rencontre avec les 35 « leaders » des 5 Fermes Communautaires 
le 29/3. Jusqu’à ce moment, on a pas encore pris une décision. On désire qu’ils 
puissent s’exprimer tous ensemble et non seulement par groupe, comme on l’a fait 
jusqu’à maintenant. (Intercom-TAP, 1978/2, p. 6) 

Les arrivées de la fin des années 1960 et des années 1970 sont le plus sou-
vent, là aussi, le fruit de décisions et de réponses individuelles à des sollicita-
tions spécifiques. Un membre se retrouve ainsi à Cochabamba, en Bolivie, en 
1969, mais n’y restera que peu d’années.  

Toujours en 1969, une équipe s’implante à Santiago de Chili. Après un con-
tact avec le DESAL (Centro para el Desarollo Economico y Social de America 
Latina), un membre associé, Frieda Hermans, et une amie, ayant toutes deux 
travaillé à Entraide et Fraternité, vont s’y installer avec le « projet de coopérer 
avec ce qui se fait pour la promotion et le développement au Chili ». Comme 
elles le partagent dans le Journal AFI, 

Concrètement … « pendant trois mois nous ferons des stages, plutôt d’information, 
dans différents projets du DESAL : éducation de base, écoles radiophoniques, 
développement communautaire dans les bidonvilles… Cette période nous 
permettra de mieux comprendre, dans le réel, les problèmes de développement et 
de nous habituer progressivement à la mentalité, la manière de voir les choses, à 
approfondir la langue, à prendre contact et de déjà nous insérer autant que possible. 
(Journal AFI, 1968/4, p. 40) 

Devrait suivre une année d’étude à l’Instituto Latino Americano de Doctrina 
y Estudios Social, comportant cours et stages. Ces derniers devraient per-
mettre « différentes expériences de milieux de travail », ce qui devrait faciliter 
les choix ultérieurs.  

En 1970, Jeanne Hauchecorne et Lucienne Petitjean arrivent au Pérou dans 
le diocèse de Cajamarca et s’engagent dans un travail multidisciplinaire d’édu-
cation rurale. Dans une communication au Journal AFI, elles indiquent : 

Bientôt nous commencerons un nouveau travail en Amérique latine. Nous allons 
nous insérer dans le diocèse de Cajamarca, au Nord du Péru, à une altitude de 2 700 
m., dans les Andes. Je dis bien « insérer », parce qu’il s’agit d’une extension d’un 
travail qui se fait depuis 7-8 ans. La ligne directrice de ce travail est la promotion 
intégrale de l’homme de la campagne. Ainsi travaillent dans la zone de Cajamarca 
et Bambamarca plusieurs équipes sociales avec des compétences diverses : 
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agronomes, sociologues, assistantes sociales, éducateurs ruraux, « coopéra-
tivistes », etc. Le personnel est en grande majorité péruvien, avec la collaboration 
d’Allemands, d’Espagnols et d’une Nord-Américaine. Ce travail est organisé par 
l’Institution d’Educacion Rurale (IER). C’est un organisme soutenu par Misereor 
et régi par un comité qui comprend : l’évêque de Cajamarca (Mgr Dammert 
Bellido), des professeurs et des délégués des équipes sociales. (Journal AFI, 1970/4, 
p. 61) 

Une communication ultérieure dans le Journal AFI permet de suivre leur 
cheminement : 

Nous commençons à découvrir par où faire notre « trou ». On commence à voir les 
possibilités de travail : Lucienne dans le domaine catéchétique et moi dans le 
domaine social. Pour le moment nous sommes bien occupées par la réforme 
agraire. Il y a environ un mois, la zone de Cajamarca a été confirmée « zone 
agraire ». Ceci suppose tout un travail de conscientisation, d’aide pour remplir les 
enquêtes pour le Gouvernement etc. C’est un chantier énorme ! 

Lucienne réfléchit beaucoup à la pastorale sans prêtre. Il y a un bon petit groupe 
dans le diocèse (prêtres et laïcs soutenus par l’évêque) qui réfléchit à la pastorale 
de l’avenir. Ils insistent beaucoup sur le rôle et la responsabilité des catéchistes 
dans les différents « caserias ».Tout ceci, bien sûr, avec des hauts et des bas, 
comme dans tout travail. Mais nous sommes assez heureuses d’être tombées ici ! 
(Journal AFI, 1970/7, p. 36-37) 

Mais, deux ans plus tard, Lucienne Petitjean exprime une difficulté rencon-
trée par bon nombre de membres en Amérique latine : 

Je dois vous dire que je ne me sens pas tellement engagée dans un groupe où la vie 
régionale est bien réduite à cause des distances et du manque de contacts, et où la 
vie d’équipe avec Jeanne Hauchecorne s’est de plus en plus étiolée surtout depuis 
mon mariage. Maintenant que Jeanne vit à 10 km d’ici et que les contacts sont 
encore moins fréquents, la possibilité d’échanger et d’agir en collaboration avec 
elle se réduit encore plus. (Intercom-TAP, 1972/5, p. 10-12) 

Une lettre de janvier 1978 donne pourtant quelques nouvelles et présente un 
travail « de formation de promoteurs de santé pour des petits ‘centres de santé 
communautaires’ ». Après en avoir présenté le contexte et les structures, 
Jeanne Hauchecorne précise : 

Quand je vivais à San Marcos, j’étais responsable de zone pour le travail social 
dans les petits villages. Depuis que je vis à Cajamarca (donc depuis notre mariage 
il y a trois ans) je suis secrétaire pour ce travail. C’est aussi à ce moment-là 
qu’ensemble avec une infirmière j’ai commencé le petit centre d’appro-
visionnement en médicaments. Dernièrement, nous avons eu beaucoup de 
discussions avec le personnel responsable de l’hôpital, au sujet de l’importance du 
travail de ses promoteurs (ce sont tous des campesinos qui font ce travail 
bénévolement ; pour la plupart leur instruction se limite à quelques années 
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d’enseignement primaire). Nous pensons qu’ils ont une triple responsabilité : être 
un leader dans leurs villages sur le plan social ; la prévention des maladies par des 
campagnes de propreté et par des vaccinations ; donner des soins de première 
urgence. (Intercom-TAP, 1978/2, p. 7-8) 

Par ailleurs, malgré les bouleversements qui affectent le fonctionnement du 
groupe, quelques départs vers l’Amérique latine au sens large ont encore lieu. 
Ainsi 1976 voit l’arrivée d’Andrée Ullens en Haïti, où elle exerce les fonctions 
de « conseillère en développement social », tandis que 1978 voit une nouvelle 
arrivée AFI en Bolivie, à La Paz, Els Van Hoecke, en lien avec un Centre 
d’information et de documentation. 

6��5����

Au terme de ce trop bref tour d’horizon, quelques constats sont possibles, 
au-delà de l’évolution simplement géographique. 

D’une part, les domaines d’engagement des membres restent, sauf excep-
tions très limitées, remarquablement stables. On les retrouve dans l’enseigne-
ment et l’éducation à tous les niveaux, dans la santé sous toutes ses 
déclinaisons, dans l’action sociale sous différentes formes, et, naturellement 
dans la participation aux différentes activités des Églises, qu’il s’agisse d’in-
vestissement paroissial ou de participation à la formation des catéchistes. Tou-
tefois, un nouveau champ de travail apparaît progressivement : celui des 
organisations internationales, en pleine cohérence avec les préoccupations 
d’Yvonne Poncelet et la fondation de l’UFER. Il n’empêche qu’une nouvelle 
accentuation semble se superposer, si pas se substituer, au moteur « mission-
naire » initial : la contribution à un développement global et pleinement  
humain. 

D’autre part, comme nous le mentionnions en introduction à ce passage en 
revue, les modalités d’engagement changent à un rythme rapide. Si le travail, 
voire le départ, en équipe restent présents, si la poursuite d’une activité de 
longue date est possible, l’employeur est de moins en moins souvent une ins-
titution d’Église et la relation qui s’établit est de plus en plus une relation  
individuelle et contractuelle. 

Enfin les modifications de la démographie AFI, plus particulièrement le 
vieillissement des membres, entraînent lentement, mais sûrement, à de nom-
breux endroits, le passage d’une activité professionnelle à une activité de bé-
névolat, ce qui modifie sensiblement les conditions de l’engagement. 
�
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Celui qui observerait superficiellement la période de l’histoire de l’associa-
tion qui s’étend de 1980 à 2017 pourrait avoir le sentiment d’un long moment 
de calme. De fait, après le tumulte de la décennie 1966-1976, les quatre dé-
cennies qui suivent semblent surtout caractérisées par une relative tranquillité 
et une absence de modifications de quelqu’importance. 

Pourtant, la structure et le fonctionnement de l’association sont loin d’être 
immobiles, et il en va de même pour la communication et la formation, per-
çues comme des enjeux majeurs pour la survie de l’association. Quant aux 
engagements, ils connaissent des évolutions très significatives. 

Pour les structures, de nombreuses adaptations, souvent mineures en ce qui 
concerne les formulations, ont lieu. Différents organes sont mis en place en 
fonction des besoins ressentis, notamment en matière de gestion financière. 
L’ensemble fonctionne sans à-coup, même si de nombreuses questions conti-
nuent à se poser, qui ne rencontrent pas nécessairement de réponse majoritaire. 

La formation et la communication au sein de l’association retiennent une 
forte attention, qui débouche sur plusieurs initiatives marquantes.  
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Quant aux engagements, c’est l’évolution même des caractéristiques des 
membres qui en modifie les types comme les modalités, transformant peut-
être, insensiblement et sans que cela soit nécessairement perçu et a fortiori 
explicité, l’identité de l’association. 



 

12�0	�������

)������	��	�������������������� 97�
�

À partir de 1980-1981, les Assemblées générales, précédées de Sessions in-
ternationales d’évaluation (SIE), se succèdent à un rythme régulier et selon 
une procédure bien rôdée. 

Le document issu des travaux de l’AG de 1980-1981 va être la base de la vie 
institutionnelle de l’association au cours des décennies ultérieures. Il en fixe 
les structures de gouvernement, de même que les échéances de réexamen et 
leurs procédures. Il ne sera modifié que de manière marginale et les AG suc-
cessives ne prendront que peu de décisions majeures, sauf, peut-être, si l’on 
excepte le départ du Secrétariat international (SI) de Genève et son retour à 
Bruxelles, après trente-cinq années hors de Belgique ou encore la décision de 
financer des projets impliquant des membres ou présentés par des membres. 

Il n’en reste pas moins que, si ces près de quatre décennies semblent plus 
sereines, les questions discutées restent nombreuses. 
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Première expérience d’AG après l’AG restreinte de 1976, l’AG de 1980-1981 
est préparée très soigneusement et programmée en trois, ou plutôt quatre, 
étapes.  
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La première étape est celle des SIE (sessions internationales d’évaluation). 
Comme le précise un document, ces SIE  

ont pour but de permettre un échange ouvert et dynamique entre les membres 
d’horizons différents pour resserrer davantage notre solidarité afin de mieux 

                                                
97 Globalement, ce chapitre s’appuie sur les dossiers concernant chaque AG à partir de 1982, repre-
nant non seulement l’acte final, mais aussi les rapports des différentes SIE et le questionnaire soumis 
au vote des membres. Par ailleurs les numéros d’Intercom/TAP ont été systématiquement analysés, 
de même que les rapports du SI et du CA. 
98 Voir Archives de l’AFI, série E, sous-série d. 
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participer aux luttes et aux aspirations des hommes à plus de liberté, de justice et 
de fraternité, dans un esprit de foi toujours renouvelé. 

De mars à août 1980, dix SIE ont lieu, respectivement en Algérie (Constan-
tine/Gardaia), Haute Volta (Ouagadougou), France (Condette), Israël (Jérusa-
lem), USA (Berkeley), Corée (Séoul), Allemagne (Rudesheim), Belgique 
(Bruxelles et Louette-Saint-Denis), Italie (Capiago). Cent cinquante membres, 
soit 72 % des deux cent huit membres y participent. Le nombre de membres 
participant à chaque SIE varie sensiblement, de six à vingt. Il en va de même 
pour la diversité des Unités représentées, de neuf pour Rudesheim à trois pour 
Gardaia (Algérie), auxquelles viennent s’ajouter l’un ou l’autre membre non 
rattaché à une unité. 

Chaque SIE produit un rapport qui sert de base à la deuxième étape : la 
réflexion en unité. Celle-ci s’appuie en outre sur les documents de l’AG 1976 
« pour tout ce qui touche à la vie du groupe ». Pour faciliter la réflexion, le 
CA, comme annoncé dans son rapport d’août 1979, « propose un questionnaire 
pour la réflexion en Unités pour que celles-ci dégagent les points sur lesquels 
une décision doit être prise au niveau international ». Le document du CA, 
comme il l’exprime lui-même en introduction, « prend comme plan de travail 
les documents de l’AG 1976 qui sont les références de base de ce que nous 
voulons vivre ». Il comporte dès lors huit points qui se retrouveront dans la 
structure du document final, chacun se terminant par une question : 

Les lignes de force : Sur la base de ces points soulevés par les SIE, avez-vous des 
propositions à présenter aux membres en vue d’une décision ? Si oui, lesquelles ? 
Formulez-les avec précision. 
Membership : en référence à ce qui a été dit dans les SIE au sujet des critères 
d’appartenance et de l’engagement croyez-vous que ces points devraient faire 
l’objet de propositions concrètes ou d’amendement au texte de l’AG 76 ? Si oui, 
lesquels ?... Sur la base de ce qui ressort des différentes SIE sur l’admission des 
nouveaux membres, les membres associés et la perte de la qualité de membre, y a-
t-il lieu de proposer des modifications au texte de l’AG 76, page trois et quatre ? Si 
oui, lesquelles ?... 
Unité : suite à tous ces souhaits concernant les unités, voyez-vous des points 
nouveaux qui méritent de faire l’objet d’une décision au niveau international ? Si 
oui, lesquels ?... 
Communication : si vous pensez qu’une décision au sujet d’Intercom-TAP, R.I. et 
échange des personnes, doit être prise, il est indispensable que les moyens de 
réalisation soient étudiés avant qu’une question précise soit proposée pour le vote. 
Avez-vous des questions à formuler sur ce sujet ? Si oui, lesquelles ?... 
Formation : étant donné les désirs exprimés dans les SIE au sujet de la formation 
et de l’animation avez-vous des propositions à soumettre à l’approbation des 
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membres en vue d’adapter le document de 1976 p. 9-10-11 à la réalité actuelle du 
groupe ? Si oui, lesquelles ?... 
Structures internationales : suite à vos réflexions avez-vous des amendements ou 
des propositions nouvelles pour l’avenir concernant les structures internationales ? 
Si oui, lesquelles ?... 

Le CA précise en outre que « Pour que les souhaits et suggestions faites dans 
les SIE puissent faire l’objet d’une décision, ils doivent être présentés sous 
forme de questions claires et précises par les unités ou 4 membres non ratta-
chés à une Unité. » 

En suite de quoi, chaque unité produit à son tour un rapport et, parfois, un 
questionnaire, transmis au CA/SI.  

Sur base des documents reçus, le CA/SI effectue une synthèse et élabore un 
questionnaire envoyé à chaque membre individuel pour vote. C’est la troi-
sième étape. 
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Le document finalement envoyé à chaque membre comporte une centaine 
de questions, parfois subdivisées en sous-questions, onze questions concer-
nent les lignes de force, dix-huit les membres, quatorze les unités, dix la com-
munication, douze la formation, vingt-deux les structures internationales, cinq 
la solidarité et cinq un point « Divers » portant sur le Foyer international Car-
refour, le nom du groupe et les suites de l’AG. Les trois dernières questions 
répercutent des questions « de l’Unité AFI-KIVU ». En outre, bon nombre de 
questions sont subdivisées en sous-questions proposant différentes possibili-
tés. Ainsi à titre d’exemple, la question 5 propose deux possibilités d’ajout de 
phrase à la première ligne de force, la première offrant un choix entre cinq 
formulations différentes. De même la question 15, sur les critères d’apparte-
nance au groupe se formule de la manière suivante : 

Es-tu d’accord que l’état de vie d’un membre fasse partie des critères 
d’appartenance au groupe ?  
Es-tu d’accord que les critères d’appartenance portant sur les états de vie soient 
définis au niveau international ?  
Si « oui » es-tu d’accord que puisse être membre du groupe  
    des femmes célibataires  
    des hommes célibataires 
    des couples mariés 
    Des couples mariés dans le sacrement de mariage  
    des couples non mariés  
    des femmes mariées sans leur conjoint  
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    des hommes mariés sans leur conjointe  
    des personnes divorcées 
Es-tu d’accord que le groupe comprenne uniquement des membres qui font le don 
total d’eux-mêmes dans le célibat consacré ? 
Exceptionnellement, le choix d’un état de vie de certains membres peut poser 
problème. Es-tu d’accord que tous, mais spécialement les couples de l’association 
approfondissent une vraie réflexion sur ce qu’est la réalité de l’amour de l’homme 
et de la femme lorsqu’il veut s’enraciner dans l’Évangile de Jésus-Christ ? 
Es-tu d’accord que les critères d’appartenance portant sur les états de vie soient 
définis au niveau de l’Unité ? Es-tu d’accord que les conséquences qu’un choix 
d’état de vie peut avoir sur l’ensemble du groupe ou sur une ou plusieurs Unités 
puissent être sujet de discussion au niveau de l’Unité ? Au niveau international ? 
Es-tu d’accord que les membres de l’association doivent s’engager à vivre une vie 
selon la morale proposée par l’Église ? 

Ce qui ne suppose pas moins de trente-deux possibilités de réponse, soit 
seize choix à effectuer. 

Dans certains cas, cette complexité, qui n’est pas exceptionnelle, peut expli-
quer le nombre relativement élevé, près de 30 %, des questionnaires non ren-
voyés. Mais, comme le relève d’ailleurs le CA/SI dans sa lettre du 20 juillet, 
cela peut aussi expliquer le nombre d’abstentions constatées, dans la mesure 
où « la formulation de certaines questions pouvait être interprétée différem-
ment, notamment les sous-questions commençant par “si oui” ». 
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La synthèse des votes est effectuée par le CA/SI et communiquée aux 
membres le 20 juillet 1981. Pour la date-butoir 154 questionnaires sont arrivés 
au Secrétariat international ; 152 sont considérés comme valides, ce qui im-
plique le dépouillement de « 62 320 réponses ». Sans entrer, à ce stade, dans 
le détail des choix posés, il est en tout cas possible de faire un constat : sur les 
cent propositions soumises au vote, bon nombre sont acceptées ou rejetées 
avec une majorité significative, le plus souvent proche des 70 % des votes 
exprimés. Toutefois, certaines questions ou sous-questions, laissent entrevoir 
des situations nettement moins consensuelles, étant donné la majorité étroite 
qui approuve ou rejette la proposition et le nombre important d’abstentions. 
C’est particulièrement le cas en matière de formulation des commentaires ac-
compagnant les lignes de force ou de critères d’appartenance à l’association.  

Le dépouillement débouche sur la rédaction d’un document de dix-neuf 
pages sobrement intitulé « Document de l’Association Fraternelle Internatio-
nale ». Il comporte huit chapitres, qui traitent successivement des « lignes de 
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force de l’association », des « membres », des « Unités », de la « communica-
tion », de « la formation – l’animation », des « structures internationales », de 
la « solidarité », d’un point « divers » traitant du « nom du groupe » et « du 
Foyer international Carrefour ». Il est complété d’une annexe sur « la solida-
rité financière : historique ».  

Ce document est au centre de la quatrième et dernière étape de l’AG : l’ad-
hésion personnelle (ou non) de chaque membre et son réengagement dans le 
groupe. Il constitue aussi la nouvelle base pour l’évaluation de la vie de l’as-
sociation comme pour les évolutions que ses différentes facettes sont amenées 
à connaître. 

Concrètement, et sans entrer dans trop de détails, qu’en est-il ? 
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Le document rappelle d’abord que « le groupe rassemble des chrétiens de 
différents milieux et qu’il a pour but de permettre d’approfondir et de réaliser 
simultanément et harmonieusement les trois lignes de force que le groupe s’est 
choisies ». 

Il précise que ces trois lignes de force concernent « la Foi, l’Engagement 
pour la libération, et l’Universalité. Chacune de ces lignes de force est ensuite 
précisée en deux brefs paragraphes.  

Cette première partie se termine par une insistance sur le caractère prioritaire 
de « l’engagement dans le groupe », sur son impact quant au « choix de travail 
et de vie des membres », replaçant cet idéal face aux « exigences de l’Évan-
gile » et dans « une fidélité créatrice à l’esprit du père Lebbe ». 

"3"3��������5����

La deuxième partie du document traite des membres. Elle en distingue deux 
formes : « les membres à part entière appelés membres » et « les membres en 
formation appelés membres associés ». Elle précise ensuite les modalités de 
« l’admission des membres » en mentionnant que ceux-ci sont soit « des 
femmes célibataires », soit « des hommes célibataires », soit « des couples 
unis dans le sacrement du mariage » et consacre un paragraphe important aux 
« Critères généraux d’appartenance et engagement des membres »,  
notamment : 
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S’engager avec l’aide de Dieu à vivre en conformité avec les lignes de force du 
groupe tant au plan de l’Unité qu’au plan international  
accepter de se laisser interpeller par d’autres membres, pratiquer le partage et la 
solidarité  
remplir les conditions inhérentes aux états de vie énumérés plus haut 
vivre en conformité avec la morale chrétienne  
participer aux différentes étapes de l’Assemblée Générale et à des Réunions 
Internationales 
participer à l’auto-financement de l’Association 

Un dernier paragraphe envisage la « perte de la qualité de membre », que ce 
soit par démission ou par révocation prononcée  

pour de justes motifs : manquements  prolongés aux exigences contenues dans les 
Lignes de Force et dans les critères généraux d’appartenance au groupe ; 
communication insuffisante avec le groupe, situation de vie non communément 
admise au niveau international, non-paiement de la cotisation annuelle pendant 
deux ans malgré les rappels reçus, manquement grave et prolongé aux exigences 
de l’éthique chrétienne à son stade actuel. 
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Dans cet ensemble, le rôle de l’Unité, structure mise en place dès 1973, ap-
paraît particulièrement important. La troisième partie du document lui est con-
sacrée. Elle confirme que « l’Unité est la structure de base de la vie du 
groupe » et constitue un « lieu privilégié d’échange, d’interpellation mutuelle 
et de partage ». Elle peut être géographique ou affinitaire, « comporte un mi-
nimum de quatre membres », « établit les critères d’appartenance de ses 
membres », « choisit ses objectifs et les moyens de les réaliser ». L’ampleur 
du développement consacré au rôle de l’Unité « vis-à-vis de ses membres », 
« vis-à-vis d’autres Unités » et « vis-à-vis de l’Association » témoigne, si be-
soin en était, de son caractère central pour chaque membre, que ce soit en 
matière de formation, d’entraide, d’évaluation, de communication, enfin de 
soutien de toutes natures aux structures internationales. 
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Communication et formation-animation constituent logiquement les deux 
parties suivantes du document.  

Pour la communication, trois moyens sont mentionnés :  



� :6��� � � � � � � 	 � � � 	� � � � � � � � � � 	� � ��� �

- l’INTERCOM-TAP, pour de l’information, de la réflexion et des réactions à 
la vie du groupe ou encore des bibliographies et recensions 

- les rencontres, qu’elles soient « d’Unités, inter-Unités, internationales, au-
tour d’un thème ou simplement dans le but de favoriser une meilleure con-
naissance et un plus grand partage entre les membres », avec une attention 
toute particulière aux Rencontres internationales (RI) 

- les échanges de personnes, que ce soit « par des séjours dans un autre pays 
pour un temps d’étude ou de travail, par des visites… par les contacts  
personnels ». 

Quant à la formation, après avoir distingué formation initiale et formation 
continue – animation, le document propose un contenu pour les deux étapes 
de la première : dans le pays d’origine et à l’international. C’est ensuite la 
formation continue qui se voit proposer différents thèmes d’approfondisse-
ment, tandis que les RI et les « bulletins de l’Association » apparaissent 
comme les moyens « les plus utilisés dans l’Association » à cet effet. 
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Il faut attendre un sixième point pour que soient abordées les structures 
internationales : Assemblée générale, Conseil d’administration et Secrétariat 
international. 

Pour la première, « pouvoir suprême de l’Association », le texte en définit 
la composition, en précise le déroulement : « préparation individuelle en unité, 
échange en session internationale d’évaluation, réflexion en unité, décision 
par vote à la base ». Il précise en outre sa durée idéale, la date de l’AG suivante, 
les modalités de vote et la procédure de vote entre deux AG. 

Il précise ensuite la composition du Conseil d’administration – trois 
membres –, son mode d’élection, son mode de prise de décision, la durée de 
son mandat et la fréquence de ses réunions – au moins une fois par an. Son 
rôle est enfin explicité de manière moins laconique : 

- coordonner les programmes de formation initiale  
- susciter des initiatives pour la formation continue  
- ratifier les objectifs des unités et leurs critères d’appartenance  
- interpeller les unités et les membres non rattachés à une unité au sujet du respect 
des Lignes de Force, des critères d’appartenance et de la participation à la vie du 
groupe  
- interpréter les Lignes de Force et les critères d’appartenance en cas de conflit et 
prendre la décision finale si le conflit persiste  
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- prendre des décisions d’urgence entre deux AG, étant entendu que celles-ci 
doivent être ratifiées par la prochaine AG  
- veiller à la mise en application des mesures ou décisions prises par l’AG 
- contrôler la gestion et les activités financières du groupe  
- assurer au SI de bonnes conditions de travail 

Enfin, pour le Secrétariat international, le texte en indique la composition 
– au moins deux membres –, la durée du mandat, le rôle en matière de com-
munication, formation, coordination et administration, mais aussi de représen-
tation de l’UFER. La question du lieu de son implantation est évoquée au cas 
où un changement devrait intervenir pour « des circonstances impératives » et 
cette décision est confiée au CA/SI. 

La question du financement des structures internationales clôture cette par-
tie, rappelant qu’il est « assuré par la participation des membres » et suggérant 
une cotisation annuelle proportionnelle aux revenus. 

On peut assez naturellement s’interroger sur les motifs qui ont poussé les 
rédacteurs du document à repousser à ce point le moment d’aborder et de pré-
ciser ce qui constitue pourtant la colonne vertébrale institutionnelle du groupe 
dans son ensemble. Sans doute peut-on l’interpréter comme un des signes, 
perceptible dès le document de 1970, du basculement de l’association d’un 
fonctionnement du centre à la périphérie à un fonctionnement pratiquement 
inversé, de la base au centre. 
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L’avant-dernière partie – la septième – porte sur la solidarité, définie comme 
« une expression de la vie fraternelle » et se manifestant de multiples manières. 
Un paragraphe spécifique évoque la « solidarité financière entre les 
membres » en distinguant « vie courante » et « vieillesse ». Dans le premier 
cas, c’est le rôle du Fonds international de solidarité (FIS) qui est présenté dans 
ses objectifs et son fonctionnement. Dans le second cas, ce sont les Fonds 
d’entraide AFI et Fonds de retraite qui sont mentionnés. Une annexe retrace 
brièvement un historique de cette solidarité pour la vieillesse entre 1966 et 
1976. 
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La dernière partie – la huitième – est très succincte et note simplement d’une 
part que 
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Le nom du groupe est en français : ASSOCIATION FRATERNELLE 
INTERNATIONALE (AFI) 

et en anglais : INTER-CULTURAL ASSOCIATION (ICA) 

d’autre part que, pour ce qui concerne le Foyer international Carrefour, « la 
responsabilité de cette question est confiée au CA et aux personnes concer-
nées ». 
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Si le cadre ainsi défini est, comme nous l’indiquions, globalement stable, il 
connaît cependant un certain nombre d’adaptations. Celles-ci sont de diffé-
rentes natures. Il peut s’agir de nouvelles formulations, ou encore de modifi-
cations de procédures et d’ajouts de structures, à moins qu’il ne s’agisse 
simplement de tenir compte de la solution de questions datant de la mutation 
de l’Association, entre 1966 et 1976. 

Pour ce qui est des formulations, elles s’apparentent le plus souvent à du 
simple toilettage de texte sans que l’on en vienne à une réorientation plus si-
gnificative. C’est notamment vrai pour les trois lignes de force du groupe.  

Ainsi, lors de l’AG 1986, les propositions d’ajouts aux lignes de force, qui 
sont en général peu significatives et se limitent souvent à l’ajout d’un mot ou 
d’une phrase, sont acceptées ou rejetées par de faibles majorités et souvent 
avec plusieurs abstentions. C’est, par exemple, le cas pour l’ajout à la première 
ligne de force de la phrase « la foi se nourrit principalement de la prière, de la 
parole de Dieu et de l’Eucharistie » qui est accepté par 91 membres et refusé 
par 34 autres, tandis que six s’abstiennent. 

Pour la troisième ligne de force, la proposition de remplacer « libération de 
l’homme et des peuples », est acceptée par 83 voix pour, 43 contre et cinq 
abstentions.  Mais les trois propositions faites en remplacement : « libération 
de la personne et des peuples » ou « libération de la personne et des groupes 
humains » ou « libération des personnes et des groupes humains », sont toutes 
rejetées avec également de nombreuses abstentions. Aucune modification 
n’est donc actée.  

À la fin de la formulation des lignes de force, l’ajout de la mention des trois 
principes du père Lebbe et d’Yvonne Poncelet est, par contre, accepté à une 
large majorité. 

                                                
99 Archives de l’AFI, série E, sous-séries e-j. 
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Dans le document final de l’AG de 2010, on retrouve les modifications de 
terminologie adoptées au cours des AG antérieures (1992, 1998, 2004) essen-
tiellement pour s’adapter aux préoccupations du temps. Ainsi « l’homme » est 
remplacé par « l’humanité » ou « l’être humain », influence du féminisme. On 
introduit la paix, la justice, l’œcuménisme, la création, la nature, préoccupa-
tion écologique. Mais malgré les nombreuses propositions de changements et 
reformulations introduites tout au long de ces AG, les lignes de force ne sont 
pas substantiellement modifiées. 

En ce qui concerne les modifications de procédures, elles touchent d’abord 
le déroulement des AG. Mais elles peuvent aussi être en lien avec le chemine-
ment des membres en formation ou l’une ou l’autre démarche.  

Ainsi, en 1986, une majorité de 79 membres souhaite garder le déroulement 
de l’AG tel qu’approuvé par l’AG précédente tandis que 35 le refusent et que 
17 s’abstiennent. On ajoute cependant l’exigence que « les réflexions et sou-
haits d’Unités soient communiqués aux membres avant les SIE » (83 pour/28 
contre/20 abstentions). On souhaite en outre, à de très larges majorités, que, 
dans les SIE, plus de temps soit consacré : à l’évaluation du vécu dans un 
monde en mutation (116 sur 131), à l’élaboration de projets pour l’étape sui-
vante (92 sur 131), à la recherche d’une réponse adaptée aux exigences de 
notre temps (113 sur 131). Toutefois en 1992, on prévoit différentes 
modifications de déroulement pour l’AG de 1998 : évaluation personnelle et 
en Unité, SIE, réflexion en Unité, vote individuel. On précise en outre que trois 
points seront à traiter dans les SIE : l’évaluation du vécu dans un monde en 
mutation, la recherche d’une réponse adaptée aux exigences de notre temps, 
l’élaboration de projets pour l’étape suivante.  

Pour l’AG 2004, après la traditionnelle préparation individuelle et en Unité, 
portant sur l’évaluation du vécu dans un monde en mutation, les propositions 
de modifications sont traitées par un groupe de travail composé de représen-
tants des structures (CA, SI, CIF, CF, FERAFI) qui dégagera les propositions à 
soumettre au vote des membres. Mais il semble aussi important de mettre en 
place trois SIP (sessions internationales de perspectives), organisées respecti-
vement en Amérique du Nord, en Corée et en Égypte. La synthèse du travail 
de ces trois sessions doit permettre de dégager un projet global. Les priorités 
qui apparaissent se situent d’abord au niveau du monde actuel et sont au 
nombre de quatre : 

- Le dialogue interculturel, interreligieux et l’œcuménisme ;  
- la sauvegarde de l’environnement et l’avenir de notre planète ; 
- la paupérisation croissante des populations dans le monde ;  
- les mouvements migratoires et les problèmes qu’ils suscitent. 
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Au niveau interne s’y ajoutent :  
- la nécessité de créer un site WEB ;  
- le souci des aînés de l’AFI d’entrer dans un processus créatif pour inventer 
ensemble leur manière de vivre l’AFI dans une solidarité internationale et au niveau 
des Unités. 

La mise en place de groupes de réseaux ou « networks » regroupés par 
thèmes, mais qui ne sont pas perçus comme des structures – nous y revien-
drons – en est une conséquence. 

Enfin, en 2010, le déroulement de l’AG est le suivant : 

- Préparation individuelle et en Unités, 2009-2010 ; envoi des rapports 
d’Unités et des évaluations personnelles au SI. 

- Le CSEP (Comité de synthèse, évaluation et perspectives), se réunit en 
novembre 2010. Il synthétise les rapports d’Unités et les évaluations 
personnelles. Un document est réalisé avec cette synthèse et les rapports 
d’Unités. 

- Les quatre SIEP (Sessions internationales d’évaluation et de perspec-
tives) en Allemagne, en Amérique du Nord, en Corée et en RDC, réu-
nissent des représentants des Unités et des personnes sans Unités au 
cours de 2011. Chaque SIEP travaille sur la base du rapport du CSEP. 

- Un petit comité analyse les rapports des quatre SIEP, puis :  

a) rédige le bulletin de vote,  

b) dégage différents sujets à débattre qui ne sont pas mûrs pour le vote, 
à savoir le membership (type de membres, durée de l’engagement, ca-
ractère chrétien de l’Association), déménagement du SI, langues offi-
cielles de l’Association, programmes d’échanges de volontaires, achat 
ou construction de bâtiments, autosuffisance des Unités du Sud. 

c) rassemble les suggestions des SIEP qui ne relèvent pas d’un vote de 
l’AG dans un document appelé « Propositions pour les six prochaines 
années ». 

Quant aux ajouts de structures, ils visent essentiellement à assurer une 
coordination dans un domaine spécifique, par exemple la formation, ou à ré-
pondre à ce qui est perçu comme un nouveau besoin, par exemple la prospec-
tive. C’est ainsi que l’AG 1992 crée un Comité international de formation 
(CIF) dont la tâche principale est de coordonner les différents programmes de 
formation initiale ainsi que l’étape internationale. Il a aussi pour tâche de 
« susciter l’organisation de sessions internationales de formation ». En 2004 
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apparaît le Comité Finances (CF) dont les membres sont nommés pour leur 
compétence par le CA (105 sur 140). Il a pour tâches d’étudier et recommander 
au CA les projets de développement envoyés par les membres et rechercher 
les moyens de financer ces projets. En 2010, on ajoute :  

étudier la situation financière de l’AFI/ICA avec le SI et présenter chaque année au 
CA le bilan de l’année terminée, le budget des deux années à venir et des 
propositions pour la politique financière à long terme de l’Association. En cas de 
besoin, il aura accès à tous les documents comptables. 

Des décisions majeures peuvent également y être enregistrées, plus parti-
culièrement peut-être le déménagement du SI à Bruxelles voté en 1998 et ef-
fectif en 2000, aboutissement de discussions nombreuses et récurrentes quant 
au lieu d’implantation de cet organisme important en termes de communica-
tion et d’animation100. C’est également le cas pour la communication et pour 
la formation qui connaissent des évolutions significatives, même si elles peu-
vent être contrastées. Nous aurons l’occasion de les analyser plus en détails. 
Par contre d’autres propositions, touchant notamment la qualité de membre, 
sont systématiquement rejetées. C’est le cas d’une proposition faite à l’AG de 
2010 pour supprimer l’énumération des états de vie sous l’admission des 
membres, qui ne recueille que trente-cinq voix. 
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Si les textes sont importants et assurent une certaine sécurité en reflétant les 
décisions démocratiques d’assemblées générales « à la base », leur mise en 
œuvre est sans doute encore plus importante. 
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La mécanique des assemblées générales semble fonctionner sans à-coup 
particulier. Le processus d’AG se déroule en 1986, 1992, 1998, 2004 et 2010, 
sans être affecté par le changement de procédure décidé en 1992 et appliqué à 
partir de 1998. Chaque AG, comme nous l’avons vu, peut déboucher sur des 
adaptations, plus ou moins importantes, des documents de base de l’associa-
tion. Une question mérite cependant d’être posée : celle de la participation. Si 
près de 70 % des membres participent à une SIE en 1980 et si 152 bulletins de 

                                                
100 Le résultat du vote sur cette question – le SI peut être transféré, après étude concrète des possibi-
lités, avec une nécessaire période de transition, en…– témoigne de la diversité des points de vue : la 
Belgique obtient 71 oui, 39 non et 29 abstentions, la Corée obtient 18 oui, 71 non et 50 abstentions, 
la solution de deux localisations, Belgique et Corée, obtient 41 oui, 63 non et 35 abstentions. 
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vote valables sur 208 membres sont enregistrés pour cette AG, soit pratique-
ment la même proportion que celle des participants aux SIE, qu’en est-il ulté-
rieurement ? En 1986, le nombre de participants aux SIE descend à 95 
membres sur 186 (+ huit membres en formation). Le nombre de bulletins de 
votes valables n’est pas connu. Le tableau ci-dessous permet de suivre cette 
évolution. 
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Pour ce qui est du Conseil d’administration (CA), la liste des personnes 
élues permet d’évaluer les éventuelles évolutions qu’elles soient géogra-
phiques et/ou générationnelles101. 

De 1976 à 2015, vingt-quatre membres sont élus au Conseil d’administra-
tion, certains exerçant deux mandats, l’une d’entre elles assurant même ce ser-
vice à trois reprises. Pour la période 1976 à 2009, au cours de laquelle il n’y a 
pas de chevauchement de mandat au sein du Conseil d’administration, dix-
sept des vingt-sept mandats sont exercés par des Européennes, cinq par des 
Asiatiques, deux par des Africain.e.s et un par une Canadienne, une Libanaise 
et une Mauricienne.  

Pour ce qui est de leurs insertions, l’équilibre est plus grand : sept mandats 
pour l’Europe, sept pour l’Afrique, six pour l’Asie, cinq pour le Proche-Orient 
et un pour l’Amérique. On doit cependant relever que, si la première Asiatique 
est élue dès 1981, il faut attendre 1999 pour qu’une Africaine exerce un man-
dat de membre du CA, alors que la première Proche-orientale est élue en 2002 
et le premier membre masculin en 2013.  

En outre, de 1976 à 2016, tous les membres du Conseil d’administration, 
sauf six, ont été formés avant 1967, ce que reflète sans doute l’âge d’entrée au 

                                                
101 Sur base des tableaux réalisés par Marie-Odile Brunet. 
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CA : 50,26 ans en moyenne, mais avec un écart important entre l’âge minimum 
– 34 ans – et l’âge maximum – 72 ans – et un vieillissement progressif de la 
composition des conseils d’administration au fil des élections. 

Quant au Secrétariat international (SI)102, même s’il peine parfois à attirer 
des membres, soit au vu des difficultés à obtenir un permis de travail, soit 
faute de profil présentant toutes les compétences attendues, notamment en ma-
tière linguistique, il réussit pourtant à assurer pleinement sa fonction de lieu 
essentiel de diffusion de l’information et de la communication. Le fait de dis-
tinguer, à partir de la décennie 1980, un mandat de long terme et un mandat 
de court terme contribue d’ailleurs à assurer une certaine stabilité, par exemple 
avec la présence de Monique Costermans de 1981 à 1990, celle de Lieke  
Coenegrachts de 1990 à 1994, de Fina Bijnens de 1994 à 2000, etc.  

En très grande majorité, les membres engagés au Secrétariat international 
sont occidentaux. On dénombre toutefois trois Coréennes – Chun Ai Chi de 
1980 à 1983, Chung-Ok-Kim de 2000 à 2002 et Hye Shim You de 2002 à 
2005 – et trois Africaines – Christine Mosombo de 1992 à 1995, Lydia 
Zabramba de 2009 à 2012 et Véronique Niyonsaba depuis 2012.  

Comité de formation, comité des finances et fonds divers (FEAFI, 
FORAFI, FERAFI) mobilisent également la bonne volonté des membres. Le 
premier est formalisé en 1994, après deux éditions de sessions internationales 
de formation accompagnées par des comités d’organisation ad hoc. De 1994 
à 2000, composé de trois membres, il rassemble une Allemande – remplacée 
après trois ans par une Canadienne –, une Égyptienne et une Coréenne. Par la 
suite, une présence coréenne est systématiquement assurée, alors que des 
membres africains ou ayant une expérience en Amérique latine assument éga-
lement une participation à ce comité. Outre cette diversité d’origine ou de 
lieux d’insertion, donc d’expérience, on peut noter, très logiquement, l’impor-
tance de la participation de membres ayant une longue histoire au sein de l’as-
sociation. Ce qui semble bien indiquer l’accent particulier mis sur la 
transmission dans cette étape.  

Le second et les troisièmes sont héritiers d’une longue tradition de gestion 
financière assurée directement par le Conseil, puis le CA, ou par délégation à 
un membre ou un groupe de membres. Il est beaucoup plus difficile d’en iden-
tifier les personnes en charge pour les années antérieures à 1994. Tout au plus 
peut-on dire que, pour les plus anciennes notamment, ayant vécu sous un ré-

                                                
102 Idem. 
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gime de prise en charge globale par l’association, la prise en charge person-
nelle a pu être vécue difficilement, et ses fonds de retraite et/ou de solidarité 
ont dès lors une importance toute particulière, comme en témoigne Simone 
Lambert103. C’est peut-être ce qui explique que les Européennes y soient très 
présentes. C’est aussi le cas pour le Comité des finances (CF), formalisé en 
1994 et composé de six, puis cinq, membres. Une Coréenne y participe cepen-
dant dès 1998, une Congolaise dès 2004, une Libanaise à partir de 2009. À 
partir de 2013, seule une Belge figure encore parmi les cinq membres.  

Dans un premier temps, la fonction essentielle de ces comités est de mettre 
en œuvre les décisions des AG successives, c’est-à-dire de gérer, puis de 
vendre, le patrimoine acquis au cours des trente premières années de fonction-
nement de l’association pour assurer une retraite ou un complément de retraite 
aux membres qui en auraient le besoin. C’est bien sûr le cas pour les im-
meubles de la rue Gachard, de Banneux et de Stavelot, mais également, après 
de multiples discussions et négociations, pour les immeubles parisiens ou en-
core, beaucoup plus tardivement, pour l’immeuble du Crossroads de Chicago. 
À différents endroits cependant, le patrimoine immobilier des associations lo-
cales est conservé pour répondre à des besoins locaux, par exemple à Séoul, 
ou transmis à des associations ou organisations partenaires. C’est notamment 
le cas du foyer de Taipei, dont le bâtiment est remis à la congrégation des 
Petites Sœurs de Sainte-Thérèse, la fondation féminine chinoise du père 
Lebbe. Durant toute cette période, les interactions structures centrales/struc-
tures locales mériteraient certainement d’être approfondies, comme en té-
moigne l’évolution des différentes organisations mises en place en France.  

Dans un deuxième temps, l’orientation du CF vise plus le financement d’ac-
tions menées ou soutenues par les membres – nous y reviendrons – que l’en-
traide et la solidarité proprement dites, même s’il joue également un rôle en la 
matière.  

Globalement, pour ce qui est de ces structures centrales, c’est le maintien 
d’une présence occidentale forte qui frappe, du moins jusqu’au tournant du 
21e siècle, même si on tient compte de la variété des expériences intercultu-
relles représentées aux différents niveaux et dans les différentes instances. On 
peut naturellement y voir un reflet de la disponibilité plus grande des Euro-
péennes, souvent arrivées à l’âge de la retraite, comme de la structure par âge 
de l’association, dont l’impact est bien mis en évidence par Marielle Peltier104.  

 

                                                
103 Archives de l’AFI, série K, sous-série c. 
104 Intercom, 2019/5. 
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Le fait que la très grande majorité des membres du CA et du SI soient entrés 
dans le groupe avant 1967 est un autre élément qui peut s’expliquer par leur 
expérience et leur bonne connaissance de l’association, de son histoire, de son 
fonctionnement et des sensibilités qui s’y expriment, voire simplement par le 
privilège accordé aux aînés.  

Pour le SI, il n’est pas impossible que ce service soit également, pour certains 
membres de retour en Europe, un moyen de réinsertion dans la société de dé-
part, voire une période de transition entre deux contrats. Enfin, pour les struc-
tures de gestion patrimoniales et de solidarité, la présence importante des 
Européennes peut être à la fois le signe de la préoccupation particulière déjà 
évoquée, comme celui du besoin de compétences particulières étant donné  
la complexité organisationnelle et juridique du réseau multinational d’institu-
tions mis en place au cours des trois premières décennies d’existence de  
l’association. 
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En contraste avec ce niveau international, les Unités constituent incontesta-
blement la structure la plus proche des membres. Mises en place à Broumana 
en 1973, on en dénombre vingt-six en 1975. Elles sont vingt et une en 1985, 
dix-neuf en 1995, vingt-deux en 2005 et vingt et une en 2015105. Cette relative 
stabilité du nombre total des Unités occulte cependant les différences régio-
nales et de taille ou de composition, de même que leurs recompositions  
successives. 

En ce qui concerne la répartition régionale d’abord, le tableau ci-dessous 
permet de mesurer les évolutions et correspond aux évolutions géographiques 
déjà mises en évidence précédemment. 

Lorsqu’ils ne sont pas la conséquence du départ des membres d’une région 
ou de leur trop grande dispersion rendant le fonctionnement d’une Unité illu-
soire, les mouvements les plus notables sont le résultat de divisions, par 
exemple pour l’Unité Corée, qui constitue trois nouvelles Unités en 1997, à 
moins qu’il ne s’agisse de dissolutions, comme pour l’Unité Québec en 1986. 
Quant à la situation du Proche-Orient, elle est complexe, comme la région 
elle-même, dans la mesure où, en 1985, elle comporte en fait une Unité 
« Arabe » au Liban et une Unité Proche-Orient répartie en quatre équipes (Li-
ban, Jordanie, Palestine, Égypte). 

 

                                                
105 Sur base des tableaux réalisés par Son Ja You. 
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Pour ce qui est de la taille ensuite, deux Unités se distinguent en 1985 et en 
1995, la Corée avec trente-trois membres, l’Unité Belgique avec vingt-sept 
membres. À l’autre extrémité du spectre, en 1985 l’Unité Arabe compte trois 
membres, les Unités Québec et Taiwan chacune quatre. Puis on trouve deux 
Unités avec cinq membres, trois avec six membres… Cette forte disparité 
pousse, au-delà de la théorie et des statuts, à s’interroger sur le caractère ef-
fectif de la structure. Ce questionnement est encore accentué par le constat de 
la dispersion des membres de certaines unités et de leur difficulté à se rencon-
trer en face à face, une situation que la banalisation de l’usage des moyens 
contemporains de communication ne compense pas nécessairement. 

Un dernier élément doit enfin être pris en compte : l’évolution du caractère 
international de chaque Unité, héritage de l’aspiration ancienne à des équipes 
internationales. En 1985, quatre Unités ne comptent qu’une seule nationalité, 
belge pour l’Unité Shaba et pour l’Unité Gaïdar, canadienne pour l’Unité Qué-
bec, italienne pour l’Unité Italie. Sept Unités comportent deux nationalités, 
quatre en comportent trois et quatre autres quatre. Deux en rassemblent cinq. 
En 1995, seule l’Unité Italie ne comporte qu’une nationalité, italienne. Si deux 
autres Unités en comportent respectivement cinq et six, on en compte sept de 
deux nationalités, cinq de trois et quatre de quatre. Dix ans plus tard, deux 
Unités ne comportent qu’une nationalité, tandis qu’une seule, aux États-Unis, 
en compte six. Mais neuf en comptent deux, huit trois et seules trois unités en 
comptent quatre. En 2015 enfin, le paysage international des Unités se modifie 
encore légèrement, quatre Unités ne comportant plus qu’une seule nationalité, 
deux en ont respectivement quatre et six, tandis que quinze en compte deux 
ou trois. Si la tradition « internationale » semble donc globalement maintenue 
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au sein de la majorité des Unités une nuance importante doit cependant être 
apportée : bien souvent ce caractère international ne tient qu’à la présence 
d’une personne, parfois présente seulement une partie de l’année dans l’Unité. 
C’est notamment le cas en 2015 pour les Unités Burkina Faso, Wima (Congo), 
Dongeurami (Corée), East-West (Corée), Japon… Ce qui amène assez natu-
rellement à s’interroger sur l’impact de cette internationalité, pourtant reven-
diquée comme « vécue » au sein de l’association, à la fois sur la confrontation 
des points de vue, sur la communication au niveau le plus immédiat ou encore 
sur la formation initiale. 

6��5����

Lignes de force, caractéristiques attendues des membres, organes, procé-
dures, règles de solidarité se voient progressivement stabilisés et éprouvés à 
partir de l’AG de 1980.  

L’équilibre entre les structures internationales et les Unités semble caracté-
riser l’organisation et le fonctionnement d’ensemble, même si le besoin d’une 
meilleure coordination accentue lentement, mais sûrement, le poids du Con-
seil d’administration. En témoigne peut-être l’évolution de l’énumération des 
attributions du CA de l’AG de 1980 à celle de 2010, qui passe de treize à trente-
deux lignes. 

Toute cette période ne se déroule toutefois pas sans turbulences. Non seule-
ment l’association semble rester très tournée sur elle-même, mais de nom-
breuses questions restent posées, comme en témoignent les différents 
documents d’AG et le nombre important de propositions rejetées ou approu-
vées avec des minorités significatives. La stabilité pourrait dès lors être inter-
prétée comme une forme d’immobilisme, voire comme l’expression d’une 
réelle difficulté à s’entendre sur d’éventuels changements. Par ailleurs, la 
communication et la formation font l’objet d’une attention et de réflexions 
constantes, de même qu’elles suscitent de nombreuses initiatives et justifient 
des efforts considérables. 



 

12�0	�����"�

1�����	���	������������	���
�

La communication entre les membres apparaît à la fois comme un enjeu es-
sentiel et un défi majeur pour une petite association dispersée sur plusieurs 
continents. D’autant qu’elle est confrontée aux problèmes résultant de la di-
versité des contextes et des cultures où vivent les membres, comme de la dif-
ficulté de maîtriser les deux langues officielles retenues, voire du fait que bon 
nombre de membres ne maîtrisent réellement aucune de ces deux langues.   

Quant à la formation, elle semble perçue, dans la foulée des réflexions des 
années 1970, comme un élément-clé de transmission d’un esprit et d’un héri-
tage spirituel, d’autant plus complexe que les caractéristiques des membres 
ont profondément évolué et que leur dispersion n’arrange naturellement rien. 

Communication et formation sont par ailleurs inextricablement liées dans la 
mesure où les canaux de communication perçus comme essentiels sont aussi 
des instruments fondamentaux de formation et où les moments spécifiquement 
dédiés à la formation, qu’elle soit initiale ou continue, sont par définition des 
occasions privilégiées de communication. 

�3�����	��������������������	���	������
����������

En matière de communication, les trois instruments mentionnés dans les 
documents successifs : Intercom-TAP, rencontres internationales, formelles ou 
informelles, et échanges de membres sont largement mobilisés. 
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L’Intercom-TAP, à raison de plusieurs numéros chaque année, de six à 
douze en fonction des circonstances, constitue une des tâches importantes et 
chronophage du SI. Il diffuse dans tout le groupe les nouvelles des uns et des 
autres et permet d’approfondir l’interconnaissance par le partage des expé-
riences. Mais cet instrument essentiel connaît des évolutions significatives.  

Après une période où, sauf indication contraire des expéditeurs, toutes les 
communications adressées au Secrétariat international étaient publiées, le 
Conseil d’administration en vient à définir un certain nombre de balises et à 
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mettre sur pied une réelle politique de publication et un comité de rédaction 
chargé de la mettre en œuvre. C’est bien d’un « cahier des charges » dont il 
est question, qui évolue et se précise avec les années. Une initiative émanant 
d’un groupe de membres, au début des années 2000, vient le compléter en 
proposant des « thèmes d’intérêt général ». La mise en œuvre de cette sugges-
tion, comme celle de la politique éditoriale, font dès lors sensiblement, et peut-
être d’une manière inattendue, évoluer la revue.  
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Comme le précise déjà l’AG de 1980 le journal communique notamment de 
l’information : 

- Expérience et nouvelles des membres, de leur travail, de leur vie ; projets de 
passage dans une région où vivent d’autres membres ; 
- Prévisions et nouvelles des réunions d’unité, inter-unités, internationales 
(rapports vivants, donnant non seulement les conclusions, mais aussi le contexte) ; 
- Annonce de retraites, sessions, etc. nouvelles des réunions d’autres groupes 
internationaux auxquels les membres auraient participé ; 
- Information sur la situation sociale, économique, politique des pays où vivent les 
membres ; 
- Informations sur des méthodes d’analyse de la société ; 
- Communication plus large des offres d’emploi dans les différents pays. 

Mais on souhaite également que sans exclure les réflexions personnelles et 
spontanées… une réflexion en groupe sur des thèmes se rattachant aux Lignes 
de Force pour approfondir l’échange entre tous y soit proposée, de même que 
des « réactions à la vie du groupe » et des « bibliographies, récensions, etc. » 

Globalement, les AG ultérieures ne modifient ce cahier de charges qu’à la 
marge. Ainsi en 1986, on indique qu’il « est souhaitable qu’un ou deux numé-
ros spéciaux “Témoignages” soient publiés par an, pour une diffusion à des 
non-membres et reprenant des articles de membres parus dans le Tiré-à-
Part ». Mais certains choix sont lourds de sens. Ainsi en 1992, on décide de 
réserver la publication dorénavant unique – Intercom – aux membres et d’en 
publier une version anglaise et une version française. En 2004, un comité de 
rédaction est mis en place, même si un temps d’adaptation s’avère nécessaire 
pour qu’il soit effectif, et accepté, « composé de plusieurs membres de l’asso-
ciation », qui prend en charge la publication de l’Intercom. Un membre du SI 
en fait partie et en assume la responsabilité. Le rôle de ce comité est précisé 
de la manière suivante dans un document spécifique : 
  



<���� � �� � � � � 	 � � �  ��� � � � � �-�� �

Veiller aux équilibres 
Équilibre entre les fonctions d’Intercom : 

  la fonction relationnelle : petites nouvelles des uns et des autres   
  la fonction de formation : articles de fond, de réflexion (par exemple sur les 
réseaux) 
  la fonction d’information sur la vie de l’AFI 

Équilibre entre les trois lignes de force 

  La Foi 
  L’engagement pour la Libération 
  L’Universalité 

Équilibre dans le temps 

  enracinement dans le passé (Yvonne, P. Lebbe…) pour rester fidèle à 
l’impulsion du début 
  enracinement dans le présent (engagements pour répondre aux défis 
d’aujourd’hui) 
  regard prospectif vers  le futur 

N.B. Ces différents équilibres sont à respecter sur plusieurs Intercoms (sur une 
année par exemple) pas dans chaque numéro d’Intercom. 

Faire un travail d’édition 
Veiller au respect des règles relatives au contenu d’Intercom en diminuant, par 
exemple, la longueur d’un article.  

introduire ou donner un contexte aux articles proposés quand cela est utile à leur 
bonne compréhension 

Ce travail doit être fait avec bon sens : respecter l’esprit d’un règlement, c’est aussi 
pouvoir faire certaines exceptions. 

Interpeller les membres et les Unités pour susciter des communications 

Cette configuration déjà évoquée et mise à l’étude en 1998 est toujours d’ap-
plication en 2010. Le même document, qui précise le rôle de ce comité de 
rédaction, formule également des critères de choix des articles à publier,  
qui précisent et développent les indications des documents issus des diffé-
rentes AG : 

AFI-ICA 
Communications des organes de gestion de l’AFI (CA – SI – CIF – CF) 
Communications relatives à la formation : présentation des membres en formation, 
engagements, communications du CIF, nouvelles des membres en formation…. 
(max deux pages/ article) 
Articles de réflexion sur l’Association. (max quatre pages/ article) 
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À méditer 
Prière, poème… C’est le seul article d’Intercom dont l’auteur ne doit pas 
nécessairement appartenir à l’AFI et qu’il ne faut pas nécessairement chercher à 
traduire (on peut  publier deux textes différents) (max deux pages) 

Nouvelles des membres 
Toutes les communications des membres (sur leur vie, leurs engagements, leurs 
intérêts…) (max deux pages/ article) 

Nouvelles des Unités 
Rapports et autres communications des Unités (max trois pages/article) 

Si le contenu des échanges en Unité est en rapport avec les « réseaux » (ou « thèmes 
prioritaires » issus de l’AG), il peut être extrait du rapport et publié en 2.5. 

Réseaux 
Articles des Unités ou des membres sur un des cinq thèmes prioritaires de l’AG 
(max deux pages) 

« Partageons » ; « À lire » ;  « Informations » ; « Changements d’adresses » 
Le contenu de ces rubriques ne concerne pas nécessairement des membres de l’AFI 
(décès d’anciens membres, réunion d’organisations proches…) mais l’information 
doit être présentée et introduite par un membre. 

Procédure d’Édition 
Les articles doivent impérativement parvenir au SI pour le dernier jour du mois 
précédant la parution d’Intercom (31/01-31/03-31/05-31/07-30/09-30/11) 

Avant la traduction, l’article est soumis aux membres du CRI pour « accord de 
publication » 

S’il ne correspond pas aux critères cités plus haut (trop long par exemple), un des 
membres du CRI est chargé de faire les modifications qui seront communiquées à 
l’auteur pour information (quand on en a le temps, l’idéal est de demander l’avis 
de l’auteur) 

Une fois par an, le CRI évalue l’ensemble des bulletins de l’année en vue, entre 
autre, d’en contrôler les équilibres.  
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Un moment particulier doit cependant être souligné. Dans l’Intercom 
n° 1/2000 (février) paraît une communication signée par trois membres 
– Anna Boekstegen (États-Unis), Sigrid Giesberg (Allemagne), Clotilde Lee 
(Corée). Elle répercute un appel lancé au groupe entier par de jeunes membres, 
lors de la session internationale de formation d’Égypte (décembre 1999- 
janvier 2000). Il ne s’agit de rien moins que « de répondre à la faim spirituelle 
des jeunes en renouvelant notre spiritualité AFI pour aujourd’hui ». C’est dans 
cette perspective qu’est créé un  
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« Groupe de travail à composition non-limitée » ayant pour but « d’articuler pour 
aujourd’hui le fondement spirituel, la force, la profondeur, l’esprit du groupe, en 
nous basant sur nos sources, notre vision fondatrice (la pensée du père Lebbe et 
d’Yvonne Poncelet) la pensée théologique d’aujourd’hui, les signes du temps, les 
expériences des membres, notre vision pour l’avenir.  

Les signataires envisagent que l’Intercom soit le véhicule de cette réflexion 
partagée. Les membres sont invités à communiquer leurs idées. 

À partir de ce moment, des articles sont publiés sur ce thème sous la rubrique 
« Groupe de travail » avec sous-titre « à composition non-limitée » jusqu’en 
juin 2005. 

Lors de l’AG 2004, on décide de lancer des réflexions et un échange sur les 
lignes de force ou sur des thèmes d’intérêt général par le truchement d’Inter-
com. Certains thèmes avaient été proposés lors de l’AG. Dans l’Intercom 
n° 4/2005 (juillet-août), l’Unité Allemagne-Autriche fait part de ses choix 
parmi ces thèmes : « Dialogue interculturel, interreligieux et l’œcuménisme » 
« Pauvreté », « Environnement », « Ainés ».  

Dans l’Intercom n° 5/2005 (septembre-octobre), apparaît une nouvelle ru-
brique : « Groupes de travail-Réseaux » avec cinq groupes : 

Le dialogue interculturel, interreligieux et l’œcuménisme 
La sauvegarde de l’environnement et l’avenir de la planète 
La paupérisation croissante des populations dans le monde 
Les mouvements de migration des populations et les problèmes qu’ils suscitent 
Les « Ainés » de l’AFI 

Des membres et Unités s’inscrivent sous chacun des thèmes. Le thème nu-
méro 1 est celui qui attire le plus de signataires. 

À partir de 2014 la rubrique change de nom et devient : « Thèmes de ré-
flexion » sans qu’en soit précisé le contenu. 
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Quel impact cet ensemble de balises a-t-il sur les contributions à la revue, 
sur les caractéristiques de ses contributeurs et sur les thématiques qui y sont 
abordées ? L’analyse des années 2015 et 2005, permet un état des lieux rela-
tivement précis et une prise de conscience de l’évolution de la revue, d’autant 
plus lorsqu’on le confronte à la situation de 1985106. 

                                                
106 Il est à noter qu’il ne s’agit pas ici d’une analyse de presse classique, mais de simples décomptes 
ne faisant pas intervenir la taille de chaque contribution. 
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Un premier élément saute aux yeux : la diminution importante du nombre 
de contributions. En 1985, on n’en compte pas moins de 51 pour l’Intercom 
et de 169 pour le TAP, soit un total de 220. En 2005, le total des textes publiés 
est de 193 ; il est de 142 en 2015. C’est donc une diminution assez significative 
à laquelle on assiste.  

Cette évolution peut être plus nuancée selon la région de provenance des 
contributions comme l’indiquent les chiffres relevés respectivement pour 
1985, 2005 et 2015. 
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Quant à la taille des contributions, elle varie aussi de manière importante, de 
quelques lignes à plusieurs pages, que ce soit en fonction de l’objet même de 
la contribution : petite nouvelle ou réflexion approfondie, ou en fonction de 
l’origine de l’auteur – interne ou externe – et de son expérience ou encore de 
la fréquence de sa communication ou de l’actualité régionale. 
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En la matière, il faut d’abord souligner la diminution drastique du nombre 
de contributeurs extérieurs. En 1985, peut-être du fait de la séparation entre 
l’Intercom, diffusé à des non-membres comme aux membres, et le TAP, ré-
servé aux membres, le nombre des textes produits par des auteurs extérieurs à 
l’association, parfois déjà publiés ailleurs, est important, puisqu’on en compte 
quarante-sept, le plus souvent, mais pas exclusivement, communiqués par dif-
férents membres. En 2005, ces auteurs extérieurs à l’association sont au 
nombre de quatorze, dont onze textes méditatifs. Enfin, en 2015, on ne re-
trouve que six textes d’auteurs n’appartenant pas à l’association, dont deux 
qui concernent l’action de membres de l’AFI, tandis que les auteurs de deux 
autres textes ont un lien avec un membre de l’AFI ou le père Lebbe. Cette 
évolution impressionnante n’est pas compensée par une augmentation du 



<���� � �� � � � � 	 � � �  ��� � � � � �-�. �

nombre d’ouvrages ou de sessions signalés et peut naturellement s’expliquer 
par la disponibilité de plus en plus grande, notamment via internet, de res-
sources extérieures au groupe. Il n’en reste pas moins que la priorité de la 
revue semble de plus en plus s’orienter vers la communication et le partage 
entre membres, considérant sans doute que ces partages peuvent aussi être 
sources de réflexion, donc de formation.  

Par contre, la dimension d’ouverture sur le monde et les réalités d’Église par 
le biais de contributions spécifiques externes, tellement présente dans les Ca-
hiers des ALM, puis dans les Perspectives de catholicité, semble dorénavant 
absente, comme la préoccupation de l’insertion dans les réseaux qui animent 
la réflexion et l’action des milieux chrétiens. La réalisation plus ou moins ré-
gulière d’un Intercom de témoignages de membres à destination de l’extérieur 
de l’association, ne semble pas modifier fondamentalement cette tendance. 

Un deuxième élément apparaît également assez nettement en 2015 pour ce 
qui est des caractéristiques des auteurs : la prépondérance d’une part des 
Occidentaux, d’autre part celle des membres issus de la génération entrée 
avant 1967. Ces derniers représentent, en 2015, 80 textes sur 142, soit 56,3 %, 
tandis que les Occidentaux produisent 99 textes, soit près de 70 % de l’en-
semble. En 2005, ces proportions sont les suivantes : la génération des 
membres entrés avant 1967 représente 63,2 % de l’ensemble des textes, les 
Occidentaux en représentant 57 %. En 1985, la génération entrée avant 1967 
représentait plus de 90 % des contributions de membres, les Occidentales pro-
duisant également plus de 90 % de ces contributions. 

Il faut naturellement souligner la part très importante de l’Europe dans cet 
ensemble, que ce soit en 1985, en 2005 ou en 2015. C’est sans doute le reflet 
à la fois du nombre de membres, de leur maîtrise d’au moins une des langues 
de communication de l’association comme de leur vraisemblable disponibilité 
du fait du nombre de retraités. 

Quant à l’origine géographique des contributeurs mise en rapport avec les 
régions dont proviennent les contributions, elle évolue aussi de manière assez 
significative. En 2015, 28 contributeurs étaient originaires de l’extérieur de la 
région d’où provenait leur contribution. En 2005, ils étaient 44. La comparai-
son avec 1985 permet cependant de mesurer le chemin parcouru. Sur les 121 
contributions de membres, 99 étaient proposées par des auteurs extérieurs à la 
région d’origine des textes. Les évolutions constatées résultent assez naturel-
lement de l’évolution démographique de l’association, qui voit la part du 
monde occidental et celle de la génération antérieure à 1967 se réduire pro-
gressivement, puis de plus en plus rapidement. 
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Enfin, au niveau des thématiques traitées, on peut les regrouper en trois 
catégories. La première rassemble les textes de niveau personnel, qui don-
nent des petites nouvelles, informent sur des engagements, célèbrent des jubi-
laires. En 2015, on en trouve 30, qui occupent 37 pages. En 2005, cette 
catégorie compte 93 contributions. Elle en compte 116 en 1985. La deuxième 
concerne les textes qui touchent à la vie interne du groupe, évoquent son 
histoire, le père Lebbe, Yvonne Poncelet, traitent des structures, évoquent des 
réunions, présentent de nouveaux membres, commémorent des décès. Tou-
jours en 2015, cet ensemble représente 89 textes, qui occupent 101 pages. Dix 
ans plus tôt, 77 textes pouvaient être classés dans cette catégorie. En 1985, ces 
contributions sont au nombre de 34. Enfin la troisième regroupe les contribu-
tions qui se penchent sur l’extérieur du groupe et sur le monde, se situant 
dans la logique des thèmes prioritaires, proposant des textes de méditation, 
suggérant des lectures et des films, présentant un pays, traitant de réunions 
extérieures au groupe. On en dénombre 24 en 2015, occupant 32 pages. En 
2005, on en dénombrait 23. En 1985, elles sont 22 produites par les membres 
et toutes les contributions extérieures, soit 48, peuvent être rangées dans cette 
catégorie.  

Il faut toutefois noter que cette répartition, du moins pour les communica-
tions de membres, ne correspond pas pleinement à la diversité des textes. En 
effet les lettres de membres abordent bien souvent à la fois de « petites » nou-
velles et des analyses du contexte dans lequel vivent et travaillent les 
membres, ce qui justifierait de les classer à la fois au niveau personnel et au 
niveau monde.  
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Ce bref passage en revue des décisions prises concernant le journal de l’as-
sociation permet de mettre en lumière un processus de constante évaluation et 
redéfinition et une très grande cohérence entre les principes et leur mise en 
œuvre. 

Dans cet ensemble cependant, un élément frappe particulièrement, en con-
traste très fort avec les accentuations des Cahiers des ALM comme des Pers-
pectives de catholicité : la focalisation sur l’association, ses membres et leurs 
engagements. Comme on le notait plus haut, il n’est plus question d’utiliser la 
revue comme vitrine de l’association vers l’extérieur. Un Intercom-Témoi-
gnages par an, lorsque tout va bien, peut jouer ce rôle, mais sans fondamenta-
lement remettre en cause ce repli. 
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C’est d’abord la suppression de la partie « publique » de l’Intercom-TAP qui 
enclenche le mouvement. La quasi-disparition des contributeurs extérieurs au 
groupe et l’insistance sur la qualité de membres pour les contributeurs accen-
tuent encore cette transformation. L’Intercom devient dès lors, de fait, d’une 
part un bulletin de liaison interne, principalement pour des communications 
touchant au fonctionnement de l’association, d’autre part un entre-soi, où l’es-
sentiel est le partage d’expériences. Le regard des membres sur le monde y 
devient le canal principal d’information et la revue en tant que telle un outil 
majeur d’interconnaissance, d’autant plus fondamental que les périodes de vie 
commune, voire de simple dialogue face-à-face, deviennent plus rares ou plus 
difficiles malgré l’apport des nouvelles technologies. Celles-ci ne constituent 
d’ailleurs pas une panacée, comme en témoigne le relatif échec d’une tentative 
de décentralisation de la confection du périodique durant la première décennie 
du 21e siècle. 
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Si les « rencontres à distance » via le journal de l’association gagnent de 
plus en plus en importance, les rencontres informelles, bien que plus diffi-
ciles à quantifier, voire à repérer, semblent également nombreuses et apparais-
sent comme un outil important de communication.  

Bon nombre sont simplement individuelles et spontanées, voire privées et 
affinitaires. Elles peuvent également se concrétiser dans un véritable pro-
gramme de formation. Deux membres européens entrés dans l’association au 
début des années 1980 se souviennent ainsi avoir été invités à participer à un 
maximum de rencontres internationales, mais aussi de sessions internationales 
d’évaluation, et avoir en outre été vivement incités à rencontrer le plus grand 
nombre possible de membres sur leur lieu de vie.  

Cependant, entre spontanéité et organisation, certaines de ces rencontres 
sont petit à petit érigées en tradition, que ce soit à Genève ou à Bruxelles, sous 
la forme de « Portes Ouvertes », auxquelles sont invités à participer les 
membres présents à proximité ou de passage.  

Il est bien sûr impossible, et sans doute peu utile, de tenter de les répertorier 
systématiquement, mais quelques exemples permettent d’en saisir l’esprit. 
Ainsi, du 15 au 21 août 1983, une dizaine de membres, venant de Haute-Volta, 
du Japon, du Liban, de Palestine, du Zaïre, de Belgique se retrouvent à Ge-
nève, accueillis par les membres du SI. Le rapport publié dans l’Intercom-TAP 
évoque les diverses facettes de cette rencontre : 
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Pendant cinq jours nous avons partagé ce qui fait notre vie. Mathé nous parle de la 
Côte d’Ivoire et de la Haute-Volta, à qui nous pensions plus spécialement en ce 
moment où un changement de régime viens d’intervenir. Amal nous parla du Liban 
et des villages d’enfants SOS. Elle dut malheureusement nous quitter assez 
rapidement pour rentrer au Liban avec sa maman qui n’allait pas très bien. Hélène 
Trocheris nous donna des nouvelles de la vie dans les territoires occupés. Miiko 
nous parle du Japon et de la RI des États-Unis dont elle revenait. Bernadette, de sa 
vie au Zaïre ; les dias qu’elle avait amenées nous donnèrent une bonne vision de 
son milieu où, les loisirs étant inexistants, ce sont les relations humaines et les fêtes 
qui en tiennent lieu… Chacun fit ainsi part de ses joies, de ses peines, de ses 
engagements et de ses attentes. Ces partages sont un des temps forts de nos 
rencontres AFI et, les participants étant peu nombreux, nous avons eu le temps pour 
un très bon échange. (Intercom-TAP, 1983/8, p. 25-26) 

Mais cette « Porte Ouverte » est aussi l’occasion de visiter le Palais des Na-
tions et d’être informé sur la CNUCED, de visiter l’exposition « Les armes 
nucléaires : menace pour le monde » mise sur pied par les villes de Hiroshima 
et Nagasaki avec le soutien de la Soka Gakkai, de rencontrer un responsable 
de Pax Christi, d’assister à une messe célébrée par l’aumônier international de 
Pax Romana, de visiter le Conseil Œcuménique des Églises, de rencontrer une 
réfugiée politique iranienne à propos de la situation en Iran, et même de faire 
une excursion de quelques heures à Yvoire. 

Les « Portes Ouvertes » de Bruxelles (voir encart) sont les plus nombreuses 
et les plus régulières. Elles offrent également, chaque année, comme nous l’in-
diquions au début de ce chapitre, durant les vacances d’été, une ou deux oc-
casions de rencontre, avec parfois une note plus particulière. Ainsi l’invitation 
manuscrite aux « Portes Ouvertes » de l’été 1990 précise : 

Le dimanche 22 juillet au 74, rue Smits à Bruxelles à partir de 10 heures jusqu’à 
environ 17 heures. Chacun apporte son pique-nique. Tu auras un écho des 
manifestations organisées en Belgique pour la célébration du 50e anniversaire du 
père Lebbe et des activités de l’Unité Prisme en 1989-90. Nous espérons partager 
des nouvelles (entre autres) du Proche-Orient et du Zaïre avec Bie et Juliette, 
Béatrice Nyembo et Mimie Janne. 

Le mardi 21 août journée de rencontre à Banneux : au programme  

10h30 rassemblement à la petite chapelle pour l’Eucharistie suivie de la vidéo 
sur le père Lebbe (si possible !) Dîner au self service aux frais de chacun  

13h30 visite à la tombe d’Yvonne au cimetière de Banneux avec prières et 
chants.  

De là nous sommes invités par Blanche et Yvette à prendre le goûter chez elle à 
Olne (Intercom, 1990/4 , p. 26) 
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Cette occasion particulière rassemblait plus de cinquante membres de huit 
Unités de Belgique, du Zaïre, de Corée, du Japon, du Liban et des États-Unis.  

Il n’est par ailleurs pas impossible de voir dans ces « Portes Ouvertes » 
comme un écho de la tradition interne des sessions « Sillon », qui permettaient 
aux membres de retour de mission ou en congé de partager leurs expériences 
avec les membres en formation ou actives dans des contextes différents. Quoi 
qu’il en soit, elles constituent des occasions de rencontre constantes du début 
des années 1980 au 21e siècle. 
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Quant aux échanges de membres, même si l’évolution des relations inter-
nationales et des contrôles frontaliers de plus en plus tatillons ne les facilitent 
vraiment pas, ils se poursuivent, notamment dans le cadre de projets d’étude 
et de formation.  

Comme le note Song Ja You plus particulièrement pour les Unités de Corée, 
durant la période 1980 à 2013, six objectifs se laissent percevoir dans ces 
échanges : formation continue dans le cadre d’une expérience internationale, 
apprentissage d’une langue, visites et rencontres de membres, partage de vie 
d’équipe, contribution à une formation professionnelle, visites d’hôpitaux et 
de maisons de repos.  

Ainsi elle-même séjourne en Belgique entre 1980 et 1982 pour y apprendre 
le français et rencontrer les membres de l’association qui y vivent dans le 
cadre de son expérience internationale et de sa formation continue. Elle y est 
accueillie par l’Unité Olne et l’Unité Gaïdar. Elle se rend en outre au Proche-
Orient, où elle rencontre les équipes d’Égypte et de Palestine. Sang in Park 
séjourne de 1979 à 1984 aux Philippines où elle suit des études de « counsel-
ling », apprend l’anglais et rencontre les membres sur place. De 1992 à 1996, 
elle effectue un séjour aux États-Unis avec les mêmes objectifs. D’autres Uni-
tés connaissent également ces échanges, par exemple Amal Sobhi, de l’Unité 
Proche-Orient, est accueillie avec ses deux enfants à Lyon en 2004 par un 
membre de l’Unité Sans Frontières pour son étape internationale, la rencontre 
de membres et l’apprentissage du français. Mais ces échanges ne se font  
pas que dans le sens Sud-Nord ou Est-Ouest. Ils fonctionnent aussi dans le 
sens Ouest-Est, par exemple lorsqu’Anna Boekstegen est accueillie en Corée 
en 2004 et 2011, où elle dispense des cours d’anglais ou lorsque Sigrid  
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Giersberg et Dietlinde Jakowetz séjournent en Égypte pour apporter leur sou-
tien aux membres de l’Unité Proche-Orient, notamment dans l’apprentissage 
du français. 

Comme nous l’indiquions au début de ce chapitre, cet ensemble de disposi-
tifs : Intercom-TAP, rencontres informelles et échanges de membres contribue 
sans aucun doute à la communication, mais il constitue également un apport 
certain à la formation, qu’elle soit initiale ou, nous y reviendrons brièvement, 
continue.  

C’est encore plus le cas pour les rencontres internationales organisées dès le 
tout début des années 1970. 

"3�)���L����������	�������	���
����L+$@�������
������	���	������������	���

Proposées avec une grande régularité et sur tous les continents, du moins 
jusqu’au début du 21e siècle, les Rencontres internationales (RI) répondent à 
plusieurs attentes. Comme le précisent différents documents, elles figurent en 
bonne place parmi les instruments de communication. Mais elles apparaissent 
aussi, compte tenu des thématiques et des intervenants, comme un des moyens 
proposés pour la formation continue. Enfin, lorsque la participation à une ses-
sion internationale de formation est difficile, voire impossible, que ce soit pour 
des raisons matérielles ou étant donné les difficultés d’obtenir un visa, la par-
ticipation à une ou plusieurs RI est vivement recommandée, en faisant égale-
ment un instrument de formation initiale. C’est que les RI sont généralement 
moins longues, donc moins contraignantes professionnellement et moins  
coûteuses. En outre, lorsqu’elles se déroulent dans une région où l’obtention 
d’un visa est moins problématique, elles permettent un choix entre différentes 
possibilités.  

L’analyse de leur chronologie, de leur géographie, comme des thématiques 
qui y sont abordées et des intervenants qui y prennent la parole, permet de 
cerner les contours de ce qui constitue souvent un moment important de la vie 
de l’association.�

Elles débutent dès 1971 à Berlin sur la situation Est-Ouest. Une des organi-
satrices note à ce propos : 

L’Unité depuis sa fondation en 1969 a mis l’accent sur les contacts et l’échange 
avec les pays communistes, surtout la RDA puisque cela dans le groupe AFI était 
négligé et l’Unité par sa situation particulière se percevait comme pont AFI vers 
les pays communistes. L’Unité Allemagne-Autriche avait organisé la RI en 1971 
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dans le Berlin divisé sur la situation à Berlin Est à partir de ses expériences et 
contacts individuels et en unité. 

Elles se poursuivent avec une RI proposée par la région Japon du 3 au 
13 août 1972. S’y retrouvent 31 membres autour du thème « Vers une com-
munauté plus humaine ». Pendant ce temps, à Jérusalem, se déroule, du 
24 juillet au 8 août, une session biblique à laquelle participent, en tout ou en 
partie, dix-neuf AFIs et huit amis.  

Durant l’année 1973, très occupée par la préparation, le déroulement et  
les suites de la SIE (AG) de Broumana, seule la semaine précédant la SIE, fin 
juillet-début août, peut être considérée comme une RI sur proposition d’une 
membre libanaise. Cette fois le thème est « Le Proche-Orient, situation histo-
rique, question palestinienne, influence des puissances étrangères ; la sociali-
sation du monde arabe, influence arabe dans le monde ». Un grand nombre de 
membres et non membres y assistent. Malgré les difficultés au sein de l’asso-
ciation et les tensions résultant, au plan mondial, du premier choc pétrolier, 
quatre occasions de rencontre très diversifiées sont proposées aux membres 
en 1974. La première a lieu à Genève du 26 au 27 avril et porte sur la « crise 
du pétrole ». Vingt personnes, membres et non-membres y participent. La deu-
xième est un « camp de travail et de réflexion à Cordon (Sallanches, France) ». 
Il s’agit d’« introduire une nouvelle façon de se rencontrer en travaillant en-
semble à la restauration d’un chalet » destiné à l’accueil. L’expérience se dé-
roule du 28 juillet au 3 août, rassemble huit membres de six pays différents et 
trente personnes non membres, le tout organisé et coordonné par les compa-
gnons bâtisseurs et des routiers belges. Du 7 au 9 août, ce sont trois journées 
de « Réflexions et partages à partir des écritures hindoues » qui sont proposées 
à Genève : elles attirent sept personnes, dont cinq membres. Enfin, du 4 au 
18 août, les membres ont la possibilité de participer à l’école d’été du 
FMANU/ISMUN en Suède sur « Le rôle de la femme dans la société et le dé-
veloppement », à l’initiative de l’UFER. Deux candidatures AFI sont retenues.  

Par la suite, ces RI se poursuivent, mais entrent régulièrement en concur-
rence avec les SIE, puis les différentes Sessions internationales de formation. 
Qui plus est, leur nature se diversifie, incluant période de vie commune, re-
traite et réflexion.  

Le tableau ci-dessous permet d’en suivre à la fois la chronologie et la géo-
graphie. L’indication entre parenthèses après la mention de l’année identifie 
les activités qui expliquent l’absence de RI. 
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Leurs thématiques ouvrent à une réflexion approfondie sur les trois lignes 
de force, mais peuvent également être consacrées à des commémorations ou 
des pèlerinages, voire à du « tourisme » lorsque les conditions politiques l’im-
posent, par exemple en 1993 au Vietnam. Sont ainsi abordés, outre les ques-
tions déjà mentionnées plus haut, « Réflexion, partage et célébrations à partir 
des écritures hindoues » (Genève, 1974), « Initiation à l’analyse politique en 
vue d’une nouvelle intelligence de la Foi » (Fichermont, 1977), « Dieu avenir 
de l’Homme en Jésus Christ » (Rixensart, 1977), « Les droits de l’homme et 
des collectivités au Québec » (Magog, 1978), « Mobilisation de l’Église pour 
le développement et les droits de l’homme » (Capiago, 1979), « Socialisation 
spécifique des sexes, la femme dans la famille et au travail, position de la 
femme dans l’Église » (Heppenheim, 1982), « les USA, Diversité et unité, 
Contexte dans lequel vivent les AFIs d’Amérique » (Chicago, 1983), « Éco-
nomie, relations internationales et morale » (Louvain-la-Neuve, 1985), « His-
toire et culture des Amérindiens, par des conférenciers autochtones » (Gallup, 
1989),  « L’Amérique alternative, vers une compréhension critique des États- 
Unis comme nation et peuple » (Madison, 1994), « Les défis du monde, l’AFI 
au défi » (Banneux, 1995), « 15 jours au cœur d’un village du Sahel » (Chan-
tier Tikare, 1996), « Sur les traces du père Lebbe à l’occasion des 40 ans de 
l’AFI » (Chine, 1996), « Pour le 50e anniversaire de la mort d’Yvonne » 
(Rome, 2005), « Pour le 50e anniversaire des AFIs en Corée » (Séoul, 2006), 
« La paupérisation croissante » (Salta, Argentine, 2007).  

Quant aux intervenants extérieurs, lorsqu’ils ont pu être identifiés, ce que 
la documentation ne permet pas toujours, ils sont particulièrement divers. Les 
réunions de Genève en 1974 sont animées respectivement par Jean Pierre 
Gontard, chargé de recherche à l’Institut d’études du développement de  
Genève et Samuel Rayan, un jésuite indien qui travaille à Delhi. En 1977 à 
Fichermont, c’est le père Vincent Cosmao, du centre Lebret de Paris, qui in-
tervient. La même année, la retraite de Rixensart est donnée par le père Louis 
Dingemans, dominicain et sociologue. En 1978, à Saint-Gérard, la retraite est 
animée par le père Michel Dumortier, supérieur de la SAM, tandis que la ses-
sion est à nouveau animée par le père Vincent Cosmao, qui sera également en 
charge de la session de Capiago l’année suivante. À San Girolamo en 1983, 
c’est Jean Gosse, qualifié de militant pacifique, qui intervient. À Louvain-la-
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Neuve en 1985, dans le cadre du colloque organisé à l’occasion du trentième 
anniversaire de la mort d’Yvonne Poncelet, ce sont les professeurs Hermann 
Van der Wee, Claude Roosens et Edouard Herr, SJ, qui partagent leurs  
réflexions. 

Force est cependant de constater que, progressivement, ces RI tendent à s’es-
pacer, d’une part vraisemblablement compte tenu de l’investissement que leur 
organisation représente, d’autre part compte tenu de la concurrence avec les 
différentes AG et les SIE qu’elles impliquent. 

�3�)��������	���

C’est que, parallèlement à la communication, et peut-être de plus en plus à 
partir de la dernière décennie du 20e siècle, lorsque de nouveaux membres sont 
acceptés par différentes Unités en Afrique, au Proche-Orient, en Corée et en 
Amérique latine, la formation constitue un sujet constant de préoccupation.  

La réflexion, puis les mises en œuvre successives, se situent dans le prolon-
gement de l’intense « brainstorming » consécutif à la décentralisation de la fin 
des années 1960, puis à la fermeture progressive des différentes maisons de 
formation de Bruxelles, Lyon, Evanston, Montréal, Séoul. Tout semble à re-
construire dans une adaptation radicale à l’esprit du temps, marqué à la fois 
par l’ouverture du Concile, la contestation de mai 68, le privilège donné à la 
spontanéité et au vécu.  

À partir des années 1980, on voit cependant un travail considérable de défi-
nition, de restructuration et de formalisation s’effectuer, tandis que les accents 
semblent se déplacer de la formation continue, dans un souci de maintien d’un 
esprit, vers la formation initiale, dans un souci de transmission et, sans doute, 
d’intégration de nouveaux membres. 
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Dès 1968, plusieurs articles du Journal AFI partagent expériences et ré-
flexions en la matière.  

En prévision de l’AG de 1970, un gros rapport sur la formation est rédigé. 
Les vingt-huit pages plus annexes qui le composent s’articulent en trois  
parties.  

La première traite de l’évolution des contextes, d’abord européen, puis au 
sein du groupe, dans lesquels le travail de l’équipe de formation s’est effectué. 
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Au niveau global, elle souligne plus particulièrement l’accélération du chan-
gement, l’accent mis à la fois sur la collectivisation et le souci de la promotion 
personnelle, l’importance accordée à l’efficacité et à la compétence, le déve-
loppement du pluralisme et de la sécularisation, enfin l’évolution de la notion 
d’autorité. Au niveau du groupe, ce sont quatre points qui retiennent l’atten-
tion : « la régionalisation, la sécularisation, la recherche de formes nouvelles 
de vivre l’option AFI, la diversité dans l’évolution du groupe ». 

La deuxième partie détaille le travail de formation effectué en répondant à 
trois questions : En quoi consiste la formation AFI ? Quelles ont été les mé-
thodes employées ? À travers quelles structures la formation AFI s’est-elle 
réalisée ? 

Enfin la troisième partie tente de répondre à la question « qui sont les nou-
veaux membres ? » en abordant six points : « combien et qui sont-elles ? ; 
Évolution des motivations ? ; Quels nouveaux membres désirons-nous ? ; Les 
nouveaux membres et l’ensemble du groupe ? ; Les nouveaux membres et 
l’engagement ? ; Les nouveaux membres et le célibat ? ». 

L’ensemble fournit une base de réflexion qui servira à long terme, même si 
elle fera l’objet de multiples discussions, voire de contestation. Il n’en reste 
pas moins qu’il reflète bien l’attention particulière accordée à la formation  
– une constante depuis les débuts de l’association. Et pourtant, il est intéres-
sant de regarder ce qu’on dit sur la formation dans les documents des AG 1970, 
1973 et 1976 : en 1970 on voit la coupure avec la formation antérieure et on 
insiste beaucoup sur la formation continue ; en 1973 il n’y a rien sur la forma-
tion dans le document final ; en 1976 on parle beaucoup d’animation dans le 
sens de formation continue et la formation des nouveaux membres est reléguée 
à la fin du chapitre en un tiers de page. 

Il faut peut-être y voir un reflet de la situation du recrutement dans l’asso-
ciation : les cohortes annuelles voient le nombre des postulants diminuer de 
manière impressionnante de 1967 à 1980, passant de quatorze entrées en 1967 
à une en 1979, leur origine géographique se déplacer de l’Europe vers l’Asie 
et, pour une bonne partie, leur présence au sein de l’association être très 
courte. La préoccupation semble être plus le maintien d’un esprit parmi les 
membres anciens que sa transmission à de nouveaux membres. Le recrutement 
ne semble d’ailleurs pas une priorité, comme en témoigne sans doute le carac-
tère très succinct des présentations de l’association, en contraste particulière-
ment fort avec la période précédente. 
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À partir des années 1980, peut-être du fait du très petit nombre d’entrées, 
mais également de la relative diminution des remises en question, la tonalité 
change : chaque document issu des AG insiste sur l’importance de cette étape 
initiale de formation. Cette fois, et cela ne se démentira plus, l’accent passe 
bien du maintien d’un esprit à sa transmission. 

En 1980, on distingue formation initiale et formation continue-animation, 
après avoir souligné le caractère indispensable pour les membres de l’appro-
fondissement des « exigences de leur foi et de leurs engagements » et « la 
responsabilité première » en la matière de chaque Unité. La formation initiale 
y est présentée comme durant au minimum deux ans et comportant « une étape 
dans le pays d’origine et une étape internationale ». La première comporte 
« un contenu commun minimum pour toutes les Unités », à savoir : 

1. L’étude et l’approfondissement des 3 lignes de force du groupe par 
    a. une solide formation spirituelle et chrétienne 
   b. une initiation à la connaissance et à la compréhension de la situation locale 
et mondiale 
   c. une expérience internationale : ouverture aux autres peuples et aux autres 
cultures, à tout ce qui est différent de soi 

2. L’étude de la pensée du père Lebbe, de l’histoire du groupe et de ses documents 
actuels 
3. L’étude d’une des deux langues internationales du groupe différente de la langue 
maternelle 
4. Une expérience de vie communautaire avec d’autres membres. 

Quant à l’étape internationale, le document indique qu’il « est souhaitable 
que des sessions d’approfondissement de la dimension internationale soient 
organisées par plusieurs membres en collaboration avec le CA », précisant en 
outre qu’il « serait bon que cette étape internationale soit vécue en dehors du 
pays d’origine ». 

Un groupe « de membres chargés de la formation initiale dans leur unité », 
avec « un ou plusieurs membres du CA » se voit confié la coordination des 
programmes de formation. 

Pour ce qui est de la formation continue-animation, elle est concrétisée par 
une liste de thèmes proposés par les membres durant l’AG : 

L’approfondissement de la vie de foi, comment nous situer dans l’Église 
d’aujourd’hui, comment l’Évangile change-t-il notre vie 



<���� � �� � � � � 	 � � �  ��� � � � � �-�� �

Que tous, mais spécialement les couples membres de l’Association, réfléchissent 
sur la réalité de l’amour de l’homme et de la femme l’un envers l’autre lorsqu’il 
s’enracine en Jésus-Christ. Un partage d’expérience pour les couples et les 
personnes chargés d’enfants 
Partage de réflexion sur le sens profond que l’on peut découvrir dans nos limites 
physiques et psychiques : maladie, troisième âge, déracinement, dépression 

L’approfondissement des outils d’analyse des mécanismes de la société 
Les situations d’injustice dans le monde, l’étude des grands problèmes mondiaux 
et de ce qui menace l’avenir du monde 

Solidarité entre les pays industrialisés et les pays du tiers-monde 
Libération de la femme 
Approfondissement du sens universel du groupe 

On indique en outre que « les deux moyens de formation continue les plus 
utilisés dans l’Association sont les Rencontres internationales (RI) et les bul-
letins de l’Association : Intercom et TAP ». 

Les formulations du document issu de l’AG de 1986 ne changent pratique-
ment pas pour la formation initiale. Par contre pour la formation continue, le 
terme « animation » qui y était associé est supprimé, de même que la liste des 
thèmes. Les précisions antérieures sont réarticulées sans modification signifi-
cative. Par contre, on précise que « une session internationale de formation 
sera organisée entre deux Assemblées Générales » et on suggère de « proposer 
un thème d’année », de « susciter l’organisation de récollections et de re-
traites » et encore de « proposer aux Unités d’actualiser régulièrement des 
exemples de thèmes d’approfondissement ». 

L’AG de 1992 institutionnalise la coordination de la formation en mettant 
sur pied un Comité international de formation (CIF), dont les missions, essen-
tiellement de coordination, de soutien, mais aussi d’interpellation, d’échange 
d’informations, d’évaluation sont précisées, de même que la composition, la 
durée du mandat, etc. La description de la formation initiale comme de la for-
mation continue n’est pas modifiée, si ce n’est l’ajout discret d’une phrase 
« Les Unités souhaitent qu’une information sur la formation initiale leur soit 
communiquée ». 

L’AG de 1998 poursuit sur la lancée de l’AG précédente en introduisant une 
période de « préformation » d’une durée d’au moins un an, dont l’objectif est 
d’« approfondir la connaissance mutuelle et d’évaluer les motivations et les 
attentes du/de la candidat(e) ». Sont également précisées les conditions d’ad-
mission au statut de membre en formation : 
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- avoir accompli une période de préformation 
- avoir, de préférence, une formation professionnelle et une expérience de travail 
- remplir les conditions de « Membres »… 

Le texte précise en outre : « l’âge idéal se situe entre 25 et 40 ans » et détaille 
le processus à suivre : 

- Après la préformation, le/la candidat(e) rédige une demande écrite et motivée à 
l’Unité concernée pour y devenir membre en formation et obtenir l’accord de cette 
Unité 
- L’Unité informe le CA et le CIF (qui sera ensuite consulté sur le candidat et le 
programme de formation prévu) 
- L’Unité précise les objectifs de cette formation ainsi que ses critères d’évaluation 
- L’Unité communique la présentation du candidat à toute l’A.F.I., dans Intercom 

Du point de vue du contenu de la formation elle-même, le document n’in-
troduit que peu de modifications, si ce n’est de formulation. On peut toutefois 
noter d’une part l’ajout de deux lignes : « une formation au développement 
personnel et à la gestion des relations humaines et des conflits » et « l’appro-
fondissement du sens des états de vie, célibat et mariage », d’autre part la 
mention de ce que « la formation des ex-membres comprend une remise à jour 
au sujet de l’esprit et des pratiques actuelles de l’A.F.I. ».  

La présentation du « processus d’admission comme membre de l’A.F.I. » 
clôture le développement consacré à la formation initiale. 

Le document publié à l’issue de l’AG de 2004 n’apporte pas de modifica-
tions essentielles, mais poursuit la formalisation du processus d’admission 
comme membre, indiquant notamment que « le CA prend la décision finale, 
en informe l’Unité, et l’annonce dans son rapport », ce qui confirme une cer-
taine tendance à la recentralisation des décisions. Du point de vue du contenu, 
on note également l’ajout d’une « formation à l’interculturel ». Quant à la 
formation continue, on y rappelle que la responsabilité en incombe à l’Unité 
en coordination avec le CA et le SI. 

Une étape significative est franchie lorsqu’un « Guide de la Formation » est 
publié en 2008. Ces vingt-trois pages réparties en huit chapitres deviennent la 
référence de l’Association en la matière. Elles synthétisent l’ensemble des dé-
cisions prises au cours des AG précédentes et en développent les différentes 
facettes. Un accent particulier est mis sur l’évaluation en cours et en fin de 
formation, avec des suggestions de questionnaires. Les objectifs, processus, 
critères, étapes sont également détaillés ; une bibliographie à compléter est 
fournie, de même que quelques textes de prières et une proposition de « fiche 
pour membres en formation ». Le document publié à l’issue de l’AG de 2010 
adapte à nouveau légèrement le chapitre consacré à la formation, mais note 
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explicitement que « pour tout ce qui concerne la Formation, la référence est le 
Guide de la Formation ». Le CIF y revient d’ailleurs régulièrement pour l’en-
richir et en approfondir les différents éléments.  
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Recueillir des informations précises et détaillées sur les programmes et le 
déroulement de la formation au sein des Unités durant l’étape nationale n’est 
pas nécessairement simple, faute de documentation systématique. La manière 
dont le schéma de formation est concrétisé et adapté en fonction des contextes 
régionaux ne se laisse pas aisément saisir, voire échappe complètement. Par 
contre, l’étape internationale, lorsqu’elle prend la forme d’une Session inter-
nationale de formation (SIF) est nettement plus et mieux documentée.  

Mises sur pied et pilotées par un comité ad hoc, la première a lieu à Jérusa-
lem en juillet-août 1985, la suivante à Assise en 1990. Suivent les sessions de 
Banneux en 1995, d’Égypte en 1999-2000, de Rixensart en 2003, de Bruxelles 
en 2009 et de Phnom Penh en 2016. Chacune de ces sessions, en fonction de 
son contexte et des circonstances, possède ses caractéristiques propres.  

Ainsi à Jérusalem en 1985, pour la première expérience du genre, un thème 
général est retenu : « Sur les traces du Christ » en visitant concrètement les 
lieux saints : Jérusalem, Bethleem, Galilée, Judée. Une rencontre avec le Vi-
caire patriarcal grec catholique de Jérusalem, mais aussi des visites de hauts 
lieux du judaïsme et de l’islam, sont au programme. Vingt-neuf membres AFI 
et membres en formation participent à cette session intense. Le programme, 
construit au jour le jour avec les participants, comporte trois étapes : d’abord 
une présentation du Moyen-Orient et plus particulièrement de la Palestine ; 
ensuite une session biblique de dix jours animée par le père Simson, des Pères 
blancs de Sainte-Anne, sur les traces du Christ, des prophètes et des apôtres à 
travers l’histoire, de l’histoire religieuse et de l’histoire sainte ; enfin la session 
proprement dite, elle aussi de dix jours. Outre les multiples échanges entre 
membres en formation et membres confirmés, elle comporte essentiellement 
des présentations par des AFIs  sur des thèmes aussi divers que 1’Église dans 
le monde d’aujourd’hui, l’unité dans la diversité, l’historique du groupe AFI... 
Des carrefours internationaux permettent d’approfondir certains points, no-
tamment la diversité à l’intérieur du groupe AFI, la manière dont se vit le but 
du groupe, l’interpellation, la formation… L’expérience de vie et de réflexion 
en commun se poursuit pour certains participants lors de la RI de Louvain-la-
Neuve, qui se tient dans le prolongement de la SIF à l’occasion du trentième 
anniversaire de la mort accidentelle d’Yvonne Poncelet. 
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Cinq ans plus tard, la SIF d’Assise, ne propose pas de thème général mais 
des thèmes journaliers animés tantôt par des intervenants extérieurs, tantôt par 
des membres de l’association. Outre une présentation/visite d’Assise et une 
introduction à la spiritualité de saint François et de sainte Claire, le groupe des 
participants aborde sept thèmes : 

- Ouverture au monde. « Signes des temps dans le monde actuel » avec le père 
Henry Volken SJ (Rome) 
- Libération- « Paix et Justice » ; Réflexion sur les Trois Lignes de Force 
- Engagés dans la construction d’un monde plus humain ; Historique du groupe : 
Yvonne Poncelet-Témoignages 
- Universalité-une force vive : Ouverture-diversité-richesse et tension ; 
Témoignages  
- Le père Lebbe, qui est-il ? par les professeurs Robert Guelluy et Claude Soetens 
de l’Université de Louvain et du Centre Vincent Lebbe 
- Le pays où nous sommes : Italie ; Présentation et témoignages des AFIs 
italiennes ; Réflexion à la lumière de l’Évangile (avec Rudolf Roth, prêtre du 
diocèse de Mayence et Frère de la communion de Jérusalem, siège à Paris) ; 
Excursion à Rome 
- Être AFI, qu’est-ce que c’est ? L’essentiel de la vie AFI ; Son identité ; Ses 
engagements ; Styles de vie, etc. (approfondissement des suggestions des unités) 

Un W.E « Porte Ouverte » est l’occasion de rencontrer des membres qui ne 
participent pas à toute la session et de célébrer l’engagement de deux membres 
congolais. Trente-quatre membres AFI et membres en formation participent à 
l’ensemble de la session. 

Les modalités des sessions de Banneux, en 1995, et d’Égypte, en 1999-2000, 
sont à nouveau différentes.  

À Banneux, du 7 au 27 août 1995, on en revient à un thème général : « Vi-
vons l’Universalité/Let’s be Universal » et les trente-cinq participants ont l’oc-
casion de bénéficier de la contribution de plusieurs intervenants extérieurs. 
Outre les professeurs Guelluy et Soetens, à nouveau sollicités pour parler du 
père Lebbe, prennent la parole Karl Wintgens (Entraide et Fraternité) sur 
« Notre monde aujourd’hui », le père Fr. Hoeben SMA (Institut missiologique 
d’Aix-la-Chapelle) sur « La situation de l’Église aujourd’hui », le père Jacques 
Scheuer SJ (Université de Louvain et Voies de l’Orient) sur « Le Bouddhisme 
et son interpellation au christianisme », Mme Rabia’At et Anne Brusselmans 
(El Kalima) sur « l’Islam ». Mais la découverte d’un environnement porteur 
de sens pour Yvonne Poncelet – Banneux fut le lieu de son engagement solen-
nel –, trois jours de retraite, l’engagement de cinq nouveaux membres et une 
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« Porte Ouverte », occasion de nombreux contacts, constituent autant de mo-
ments importants d’une SIF où « l’être AFI aujourd’hui » est au cœur de la 
réflexion et du partage. 

En Égypte, du 16 décembre 1999 au 8 janvier 2000, c’est un autre format et 
une autre structuration qui est prévue. Trente et un participants se préparent à 
une expérience de vie et de travail en commun. Mais la mise en place du projet 
dans la situation de l’Égypte est difficile et, en dernière minute, il faut se ré-
organiser. Finalement, cinq objectifs sont définis : proposer des outils d’aide 
pour répondre aux défis du temps, notamment par des méthodes d’analyse et 
des exercices de révision de vie avec les formateurs ; approfondir la dimension 
internationale grâce à la présence de membres de différentes origines ; faire 
une expérience de connaissance mutuelle ; approfondir la connaissance de 
l’Égypte par de nombreuses visites et conférences ; partager des expériences 
de formation avec les formateurs et se doter de moyens, méthodes et outils 
adéquats. 

Trois ans plus tard, en 2003, si c’est à Rixensart, près de Bruxelles, que la 
SIF est organisée, c’est suite à une situation difficile. Le lieu initialement 
prévu était Kolwezi en République Démocratique du Congo, mais de mul-
tiples difficultés contraignent les organisateurs à se rabattre en dernière minute 
sur la Belgique. Un thème général : « Être artisan de paix dans un monde en 
conflit » est à nouveau proposé, tandis que des thèmes « classiques » (Yvonne 
Poncelet, père Lebbe, régime de confiance, a priori favorable…) sont abordés. 
La découverte de la Belgique, berceau de l’association, est également à l’ordre 
du jour, de même qu’une « Porte Ouverte », occasion de nouvelles rencontres 
et de célébration des jubilaires. Vingt-sept membres participent à l’ensemble, 
de même que trois intervenants extérieurs (Isabelle et Bruno Eliat « Être arti-
san de paix », Claude Soetens « le père Lebbe »). 

En 2009, ce sont à nouveau les aléas de l’actualité qui empêchent la tenue 
d’une SIF au Rwanda et imposent le retour vers Bruxelles autour du thème 
« Pour un monde plus humain ; les nouvelles pauvretés ». Pour les trente-cinq 
participants, le programme s’articule en quatre temps : 

- Un temps pour se connaître, membres et unités 
- Un temps de resourcement spirituel « Sur les traces de saint Paul », animé par 
Pierre Gillet, le président de la SAM 
- Un temps pour approfondir « la connaissance du monde dans lequel nous vivons » 
- Un temps spécifique de formation AFI, avec, à nouveau, des thèmes désormais 
« classiques » : Les racines de l’AFI : le père Lebbe-Yvonne Poncelet, l’histoire de 
l’association, des visites de membres de Belgique, une journée à Banneux, le 
fonctionnement de l’AFI et les lignes de Force.  
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Une « Porte Ouverte » clôture la session et permet à de nombreux membres 
d’assister à l’engagement d’un membre congolais.  

Enfin, en 2016, une SIF a lieu au Cambodge sur le thème « Un monde en 
Mouvement – Connaissance et dialogue », décliné en trois dimensions : un 
monde en mouvement, la spiritualité, la vie AFI-ICA. Elle rassemble vingt-
sept personnes de douze nationalités différentes du 1er au 14 février au Centre 
pastoral du diocèse de Phnom Penh et alterne exposés, témoignages et visites 
de projets de développement ou lieux de culture. Comme de coutume, inter-
venants extérieurs et internes partagent leurs réflexions et leurs expériences, 
tandis qu’une cérémonie à l’occasion de l’engagement d’un membre a lieu et 
est également l’occasion de témoignages et de partages. Comme de coutume 
également, une évaluation par les participants clôture ces deux semaines. 

Si la formation initiale en est venue à retenir l’essentiel de la réflexion, mais 
aussi des moyens de mise en œuvre, la formation continue fait cependant tou-
jours l’objet d’une réelle attention, même si les formateurs semblent ne pas 
réellement se sentir concernés par ce volet important. 
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En la matière, les membres sont régulièrement invités à mettre à jour leurs 
compétences, leurs connaissances et leurs instruments d’analyse. Malgré l’in-
vestissement que cela représente, des sessions spécifiques sont également or-
ganisées. C’est par exemple le cas pour les aînés qui voient organisées des 
SIFA (Session Internationale de Formation des Aînés) à Taiwan en 1989,  
à Ciney en 1997, au Caire en 2003, au Cambodge en 2009. Comme pour les  
SIF, les contextes et les participants influencent les programmes et leur  
organisation. 

Vingt-huit membres sont présents à Taiwan et travaillent sur différentes thé-
matiques que l’on peut considérer comme classiques pour une rencontre de 
formation continue, alternant réflexion théologique, reprise de « slogans », 
évocation du père Lebbe : Ouverture à notre temps, rôle du laïcat dans le 
monde, rôle du laïcat dans l’Église, le Christ vivant, le renoncement total, les 
Épîtres de saint Jean, la joie constante, la culture chinoise, le père Lebbe 
comme je l’ai connu, droit au but (Ad Finem), le père Lebbe et l’Église.  

Cinquante participants sont présents à Ciney, huit ans plus tard autour du 
thème « Regards, échanges, vie, être AFI ». Quatre regards sont privilégiés : 
« sur l’histoire de Dieu dans ma vie, sur mes attitudes par rapport à mes acti-
vités, sur ma vie relationnelle, sur le mystère pascal dans ma vie ». L’accom-
pagnement par une spécialiste de la PNL (Programmation neuro-linguistique) 
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permet d’identifier ce qui émerge de ces regards et de définir des orientations 
pour les prochaines années. 

Au Caire, sur le thème « va avec la force que tu as… », vingt-neuf partici-
pants, dont un tiers de plus de soixante ans, découvrent d’abord l’Égypte, puis, 
au cours d’une semaine de session proprement dite, travaillent sur différents 
thèmes journaliers : 

1. Sel – lumière – levain : l’Égypte pays religieux – visites d’églises coptes, de 
mosquées et du quartier des chiffonniers. 

2. Le temps : conférence du père Boulad et témoignages d’AFIs 

3. Slogans AFI dans le vécu de ma vie : des 30 slogans trouvés, lesquels m’ont le 
plus inspiré ? 

4. Regard sur mon avenir : Est-ce que je prends mon temps (de pensionnés) entre 
les mains ? Prière avec les grands hymnes des Pharaons égyptiens. 

La structure de la session du Cambodge, en 2009, est assez similaire : dé-
couverte du pays et visites, puis quatre jours de réflexion et de partages sur le 
thème « Growing into Harmony ». Les vingt-six participants assistent à une 
journée de récollection, réfléchissent au thème « l’être humain à la recherche 
de sens », échangent sur plusieurs témoignages AFI et sur différents projets 
AFI. 

Enfin, une rencontre des membres « d’âge moyen », essentiellement du 
Proche-Orient, a lieu au Caire en 2014, autour de deux préoccupations : 
« comment intensifier la communication entre nous ? » et « échanges sur notre 
vie AFI », tandis qu’une rencontre de formation des couples avait eu lieu à 
Rome en 2000, à l’occasion du Forum « Famille Missio 2000 ». 

Compte tenu de cet effort important et constant, un dernier point requiert 
une attention particulière : la formation des formateurs. 
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En 1997, c’est une session qui leur est destinée, qui est organisée à Genève, 
avec comme thème « Formation aux réalités internationales de l’AFI et 
d’UFER ». Trois sessions internationales ont eu lieu à Jérusalem, Assise et 
Banneux et un besoin manifeste de coordination se fait sentir. L’objectif pour-
suivi est d’établir un programme commun minimum pour la formation. 
Comme l’indique le courrier du SI qui accompagne le rapport aux membres, 
il s’agissait à la fois d’une « session d’approfondissement des réalités 
internationales et de réflexion et de partage d’expérience sur la façon dont est 
dispensée la formation dans les différentes Unités qui composent l’AFI ». 
Aboutissement d’un premier travail en Unité dont les rapports sont 
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disponibles, la rencontre est aussi l’occasion d’un véritable travail de 
débroussaillage et de mise en commun. Les représentants de onze unités sont 
présents et s’appuient sur quinze rapports d’Unités et deux rapports de 
membres non-rattachés à une Unité. 

Deux questions permettent de lancer les échanges : 
1. Un groupe comme le nôtre répond-il ou pourrait-il répondre aux attentes des 
jeunes (ou moins jeunes) de votre milieu ? Quels sont leurs demandes ou besoins 
dans le domaine de la foi chrétienne, de l’engagement socio-politique et de 
l’ouverture aux réalités internationales et à l’universalité ?  

2. Quelles expériences a ton Unité dans le domaine de la formation des nouveaux 
membres ? Avez-vous déjà établi un programme ? Si oui, lequel ? De quels moyens 
disposez-vous sur place pour cette formation ? 

Chaque participant présente oralement ses réponses aux deux questions et, 
sur base de ces exposés et des rapports des Unités, un ensemble 
d’interrogations émergent, regroupées en six points : projet de groupe, 
recrutement, conditions d’admission, prises en charge de la formation, 
structures et conditions du « membership », moyens, contenus. Deux 
discussions en groupe de travail ont lieu pour traiter d’abord des visages du 
groupe « que nous voulons présenter à l’extérieur », de la formation à donner 
aux personnes intéressées, des attentes vis-à-vis du groupe international en la 
matière, ensuite du rôle du CIF et des formateurs, d’un lieu spécifique de 
formation, de la nécessité d’un permanent au CIF, des conditions de la 
formation, de son financement et des sessions internationales de formation. 

L’ensemble constitue essentiellement un partage de pratiques et d’attentes, 
permet également l’émission de « souhaits et suggestions » : s’en tenir au 
« Livre bleu », le corriger et le compléter, y ajouter un document spécifique 
qui précise « les objectifs de la formation, objectifs généraux et 
opérationnels », organiser « plus de sessions internationales de formation, 
éventuellement sous forme de chantier », les jumeler avec les sessions de 
formateurs… 

En 2002, la formation des formateurs est organisée par région avec la 
participation (si possible) de deux membres du CIF.�Pour la région Afrique 
(Unités Wima, Burkina, Amani Imana Rwanda), cette rencontre a lieu du 2 au 
4 avril 2002 à Kolwezi.�Pour la région Corée (Unités Dongeurami, Onnuri et 
Amérique du Nord), elle a lieu du 5 au 7 avril 2002 à Séoul. Quant à la 
rencontre qui a lieu en Belgique en juillet, elle regroupe l’Unité Proche-Orient 
et des formateurs pour l’Amérique latine et l’Europe. 

Trois thèmes structurent les rencontres : 
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- Les objectifs de formation proposés par le CIF 
- L’évaluation de l’utilisation de la grille d’évaluation pour les membres en 
formation 
- La préparation de la SIF 2003 

L’ensemble débouche sur une proposition de reformulation des objectifs de 
formation, sur un ensemble de précisions en matière d’évaluation, de même 
que sur la prise en compte de ce que « la SIF n’aura pas lieu à Kolwezi surtout 
parce que plusieurs MEF (membres en formation) ne pourraient y assister à 
cause de la situation politique ». 
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Une nouvelle session destinée aux formateurs a lieu du 16 au 22 juillet 2007 
à Bruxelles. Il en résulte un rapport de 44 pages particulièrement riches,  
qui témoignent de l’investissement des organisateurs et de l’intensité de la 
préparation. 

Dans un premier temps, les participants partagent leurs réponses au ques-
tionnaire (voir encart) qui leur a été envoyé préalablement à la session. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cette réflexion communautaire ressortent deux éléments essentiels : 

L’enjeu fondamental de la Formation Initiale et de la Formation Continuée est la 
croissance personnelle, en cohérence avec les priorités de l’AFI 

Les outils de cette croissance sont l’approfondissement de connaissances et le 
vécu d’expériences 

Trois thèmes récurrents apparaissent également : la question du choix de vie, 
celle de la Foi et celle de la formation assurée par des Occidentaux pour des 
membres d’autres cultures. Au chapitre des difficultés, ce sont plus particuliè-
rement les contingences de la vie quotidienne et la gestion des candidats attirés 
pour de mauvaises raisons qui retiennent l’attention. Quant aux attentes, elles 
concernent la disponibilité d’un guide de la formation, des outils communs, 
des outils spécifiques partagés, du matériel de promotion et la communication 
entre formateurs et des formateurs avec le CIF. 
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Sur cette base, s’enchaînent à un rythme soutenu les journées de formation 
et de discussion, d’abord sur l’histoire de l’AFI, puis sur la communication et 
les technologies, la définition d’objectifs et leur évaluation, l’accompagne-
ment des membres en formation, l’interculturalité, les cinq réseaux issus de la 
dernière AG, l’examen du « Guide de la Formation » remis en primeur… 
Quant au sixième jour, il est consacré à une réflexion sur le « futur de l’AFI » 
et à la communication entre CIF et formateurs. La préparation de la SIF 2009 
et l’évaluation clôturent cette semaine intense de travail suivie d’une journée 
Portes Ouvertes. 

Globalement, on peut relever, dans cette séquence de dix ans un certain 
nombre de continuités, que l’on pourrait sans doute faire remonter aux ques-
tionnements de la fin des années 1960 et des années 1970 : importance des 
expériences plus que des acquisitions formelles de connaissances, même si ces 
dernières restent présentes, interrogations persistantes sur l’identité et la spé-
cificité du groupe, insistance sur l’importance de la communication et de la 
mise à disposition de cadres généraux de formation, impact de la diversité des 
contextes et des choix de vie… Compte tenu du caractère crucial des points 
abordés, notamment en matière de cohésion du groupe, on pourrait peut-être 
s’étonner qu’aucune autre session de formation des formateurs n’ait été pro-
grammée par la suite, sauf à prendre en compte l’importance de l’investisse-
ment financier et humain que représente une telle organisation. 
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Au cours de la période qui suit les AG de 1976 et 1980, l’association identifie 
clairement la communication et la formation comme des enjeux essentiels. 
Elle y affecte des moyens matériels et humains très considérables et la ré-
flexion qu’elle leur consacre est constante. 

Après une période de relative improvisation et de décentralisation radicale 
au niveau des unités, on assiste, à partir de la fin des années 1980 et du début 
des années 1990, à une très progressive rentrée en jeu du Conseil d’adminis-
tration, qui donne un certain nombre d’impulsions et d’orientations valables 
pour l’ensemble de l’association. Des comités officiels voient le jour, que ce 
soit pour la formation ou pour la communication. Des balises sont également 
mises en place dans ces deux domaines, qui mettent clairement l’accent sur le 
groupe et sur le partage entre les membres. Sans que l’on puisse, à proprement 
parler, évoquer une recentralisation, c’est bien le souci de l’unité du groupe 
au niveau international qui semble le facteur déterminant de cette évolution. 
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Sans doute l’évolution de l’association joue-t-elle un rôle dans cette préoc-
cupation : lent vieillissement et progressive disparition des membres les plus 
anciens, qui pose la question majeure de la transmission d’une « culture » 
spécifique, mais aussi l’émergence de petits noyaux de membres culturelle-
ment très diversifiés, géographiquement très dispersés et aux expériences par-
ticulièrement variées. 

L’évolution des engagements des membres est peut-être de nature à accen-
tuer encore cette interrogation lancinante comme le montraient les questions 
traitées systématiquement en introduction à la formation : Qui sommes-nous ? 
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Si le fonctionnement et les structures, comme les lignes de forces et les ca-
ractéristiques attendues pour faire partie de l’association, retiennent l’attention 
de nombreux membres, si la communication et la formation au sein de l’asso-
ciation constituent des préoccupations constantes, les engagements de chacun 
occupent une place centrale à la fois comme objet de partage, comme instru-
ment de formation, comme angle d’analyse du monde, comme contexte dans 
lequel se vit l’esprit AFI. Qu’en est-il au début du 21e siècle ? 

L’évolution des caractéristiques des membres, que ce soit du point de vue 
de leur âge, de leur origine, de leur situation familiale, affecte sans aucun 
doute de manière significative les modalités que prennent ces engagements. 
Qui plus est, les orientations enclenchées à partir de 1966 ont continué à se 
développer, renforcant le caractère personnel des formes d’engagement privi-
légiées par chacun en fonction de ses possibilités et des opportunités rencon-
trées. Il n’en reste pas moins que, comme en témoigne l’analyse du répertoire 
des membres, les domaines principaux d’engagements restent relativement 
classiques et, en général, cohérents avec la tradition du groupe : santé, édu-
cation, social, pastoral, international…, avec d’éventuels recouvrements  
possibles. 

Il n’est donc plus question, sauf situation exceptionnelle, d’évoquer des en-
gagements de l’association. Ce sont les engagements des membres qui, doré-
navant, et de manière pointilliste, dessinent le portrait du groupe, ce qui 
inverse la perspective. 

Différents critères permettent d’en esquisser une typologie. Le premier est 
sans doute celui du lieu où l’engagement a lieu : dans le pays d’origine ou en 
dehors de ce dernier. Le deuxième pourrait être son caractère bénévole ou 
professionnel, le troisième son caractère personnel ou collectif.  Deux autres 
catégories peuvent compléter cette classification : d’une part les projets finan-
cés par l’association, d’autre part les services assumés par les membres au sein 
de l’association. Il n’en reste pas moins que c’est sans doute l’analyse géogra-
phique, croisée avec cette typologie, qui est la plus parlante. 
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Dès lors, en complément des éléments déjà mentionnés au chapitre 1, ten-
tons d’abord de cerner la situation du groupe et de ses membres au début du 
21e siècle, puis examinons ce qu’il en est des différentes zones géographiques. 
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Les tableaux et graphiques ci-dessous, réalisés par Marielle Peltier, associés 
au répertoire, même incomplet, permettent de dessiner un portrait de l’asso-
ciation au travers de ses membres durant l’année 2015.  

Le premier trait à retenir est sans doute leur origine géographique, particu-
lièrement lorsqu’on la croise avec le moment d’entrée dans le groupe.  
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Les Européens continuent à disposer d’une majorité relative en nombre de 
membres. Ils sont suivis par les membres issus d’Asie orientale, puis 
d’Afrique sub-saharienne, le Proche-Orient, l’Amérique latine et l’Amérique 
du Nord clôturant le palmarès. 

La prise en compte de la génération d’entrée dans l’association nuance ce 
constat. En effet, une majorité écrasante de membres européens ont été admis 
au sein du groupe avant 1967. Cette première génération, qui a connu le pre-
mier modèle de l’association est également présente dans les autres régions, 
excepté en Amérique latine. Hors d’Europe, elle n’est cependant significative 
qu’en Asie orientale où elle représente un peu moins du tiers des membres. 
Globalement, elle compte 42,71 % des 206 membres, alors que la génération 
1968-1989, surtout présente en Asie orientale et émergente en Afrique sub-
saharienne et au Proche-Orient, en dénombre 18,9 %, et celle des entrées après 
1990, toujours présente en Asie orientale, de plus en plus en Afrique et au 
Proche-Orient et plus qu’émergente en Amérique latine, 37,86 %.  

Progressivement, c’est donc à un double passage de témoin auquel on as-
siste, géographique d’abord, de l’Europe vers l’Asie, l’Afrique, le Proche-
Orient et, dans une moindre mesure l’Amérique latine, ensuite générationnel, 
de la première génération à celles des membres entrés après 1990, l’un accen-
tuant l’autre. 

En tentant d’approcher de plus près la dernière génération, on peut cepen-
dant constater l’absence de rupture. Les différents foyers qui la constituent 
sont en effet apparus à la suite du témoignage de membres de la première 
génération, que ce soit au Burkina Faso, à Kinshasa, à Kolwezi, au Rwanda, à 
Alexandrie, en Argentine et dans les Andes. Certains de ces membres sont le 
plus souvent toujours présents sur le lieu de leur engagement de longue date, 
que ce soit tout au long de l’année ou pour quelques mois chaque année. Ce 
qui peut sans doute faciliter la transmission d’un esprit. 

Coupler âge et région d’origine des membres est également révélateur de 
l’évolution qu’a connue l’association. Comme en témoigne le tableau et le 
graphique, pour l’Europe, tous les membres ont plus de soixante ans, une ma-
jorité dépassant même les quatre-vingts ans. La situation nord-américaine 
n’est pas significative, puisque seuls deux membres sont originaires de la ré-
gion. L’Asie orientale semble occuper une position intermédiaire, une courte 
majorité de membres se situant dans les tranches d’âge supérieures à soixante 
et quatre-vingts ans. Par contre Proche-Orient, Afrique sub-saharienne et 
Amérique latine voient la très grosse majorité des membres situés dans les 
tranches d’âge inférieures à soixante ans. 
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Cette répartition régionale des âges se reflète dans la répartition entre 

membres actifs professionnellement et membres retraités, même si, suivant les 
contextes locaux ou les situations individuelles, il est parfois arbitraire de re-
tenir la limite des soixante-cinq ans pour séparer les deux groupes. Il n’en reste 
pas moins que le constat est clair : l’association compte 115 retraités pour 
91 membres actifs professionnellement. Leur répartition régionale est aussi 
significative, puisque l’Europe en concentre près de 67 %, directement suivie 
par l’Asie, alors que Proche-Orient, Afrique et Amérique latine ne rassemblent 
que moins de 10 % des retraités, avec des taux d’activité qui se situent entre 
75 et 90 %.  
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Quant au rapport entre région d’origine et lieu de vie actuel, il est également 

à noter, dans la mesure où la vie hors de sa région d’origine ne concerne plus 
qu’une minorité de membres, alors que, pour les Européens en tout cas, il était 
l’expression-même de l’engagement à la suite du père Lebbe. S’il y a établis-
sement en dehors de la région d’origine, c’est soit le résultat d’un choix de 
long terme, soit la conséquence d’une contrainte, souvent de nature politique. 
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Un dernier élément doit enfin être mentionné pour achever ce portrait de 

groupe au début du 21e siècle : le rapport femmes/hommes. En effet, il est 
frappant de constater que, cinquante ans après l’AG de Delémont en 1970, 
l’association est toujours massivement féminine, même si les membres mas-
culins sont petit à petit plus présents en Afrique, au Proche-Orient et en Amé-
rique latine. Ce qui va de pair avec la présence de quelques couples, mais ne 
doit pas occulter la proportion toujours écrasante de célibataires. Il n’en reste 
pas moins que ces couples et leur famille connaissent d’autres contraintes que 
les membres célibataires, ce qui influence vraisemblablement leurs possibili-
tés d’engagement et la nature de ces derniers. 
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Compte tenu de l’ensemble de ces constats et de ces évolutions, mais sans 
qu’il soit possible de mentionner chaque situation individuelle, comment peu-
vent être caractérisés les engagements des membres durant le début du 
21e siècle ? 

"3�)�6���0��

Curieusement compte tenu de l’absence quasi totale et de longue date de 
nouveaux membres européens, l’Europe occupe toujours une place particu-
lière au sein de l’association, notamment en en abritant le Secrétariat interna-
tional, une situation régulièrement questionnée, mais tout aussi régulièrement 
confirmée lors des AG. Sans doute faut-il y voir le résultat d’une histoire, mais 
aussi la présence d’un certain nombre de commodités pratiques : présence de 
nombreux membres retraités disponibles pour de multiples services au béné-
fice de l’association, localisation de l’essentiel du patrimoine, stabilité juri-
dique, relative facilité de circulation au sein de l’Union européenne et de 
l’espace Schengen, possibilités d’obtenir plus aisément que dans bien d’autres 
régions les visas et permis de travail nécessaires, même si les évolutions ré-
centes compliquent le processus… 

Concrètement, le premier élément à mettre en évidence au chapitre des en-
gagements est donc, sans aucun doute, cette présence du Secrétariat interna-
tional, des réunions du Conseil d’administration et d’une maison d’accueil. Si 
cet héritage des « services généraux », comme je l’ai déjà souligné précédem-
ment, est réduit à sa plus simple expression, il n’en reste pas moins un point 
de ralliement pour l’ensemble de l’association et le seul endroit où celle-ci 
emploie des salariés au niveau international. La Secrétaire générale, élue par 
les membres pour un mandat de quatre ans, éventuellement renouvelable, re-
nonce, le cas échéant, à d’autres fonctions, sans pour autant avoir la garantie 
de les retrouver à l’issue de son ou de ses mandats. En ce sens, ce service pour 
lequel on se propose ou pour lequel on est proposé, puis accepté à la majorité 
des membres, est bien un engagement au bénéfice de l’ensemble. Le personnel 
du Secrétariat international se complète suivant les moments d’une secrétaire 
administrative, pas nécessairement membre, et de l’un ou l’autre membre en-
gagé, à temps plein ou à temps partiel, pour un mandat de plus courte durée. 
Ces fonctions de gestion, de représentation et de production de la revue Inter-
com ne pourraient cependant être pleinement assumées sans la participation 
bénévole de bon nombre de membres, retraités ou non, qui consacrent du 
temps au fonctionnement de l’association. 

Le bénévolat est certainement le deuxième élément à mentionner pour ce 
qui est des membres en Europe, du moins tant que leur santé le leur permet. 
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Et, en la matière, chaque cas est particulier et fonction des circonstances ou 
des expertises acquises. Comme l’écrit par exemple un membre italien, en 
2008 : 

<nous> sommes toujours bien sollicités par les différentes initiatives qui sont 
lancées à Rome soit sur le plan du dialogue interreligieux et interculturel soit 
concernant l’accueil des immigrés, la vie de notre communauté de base, la prison 
où nous allons partager un peu de notre temps avec ceux qui se sont fait attraper 
(Italiens et étrangers) et qui ne sont pas forcément les plus criminels.  

Avec le nombre croissant de Nord-Africains : Égyptiens, Tunisiens, Marocains, 
Algériens, le directeur de l’institut pénal m’a autorisé à donner une troisième année 
en cours d’arabe littéraire aux  arabophones qui l’ont demandé, avec aussi la lecture 
du journal arabe, qui aide le prisonnier à ne pas se sentir isolé par rapport à son 
pays d’origine et au monde libre. 

À côté de cela, je suis toujours très engagé pour la Palestine, Gaza surtout : 
rencontre, échange de documents, campagne pour la fin du siège à Gaza, petit 
projet sur place en réponse à des appels qui nous arrivent de la Palestine oubliée et 
initiatives pour financer ces projets, en collaboration avec Action For Peace et 
Femmes en noir dont je fais partie. (Intercom, 2008/6, p. 10) 

En 2012, un membre allemand dresse un bilan d’une première décennie de 
retraite et c’est un panorama impressionnant qui se dévoile : 

Quand j’ai quitté le S.I. après mon service à Genève et le déménagement de celui-
ci à Bruxelles, j’ai pris ma retraite en 2001. J’espérais ne plus vivre dans le stress. 
Je croyais que j’aurais beaucoup de temps libre, vide, et je voulais reprendre des 
hobbys créatifs. Avant de commencer, j’ai rencontré partout des personnes qui me 
disaient : « Comment, tu vas prendre ta retraite ? Alors tu n’auras plus rien à faire. 
Tu pourras nous aider comme bénévole » (Intercom, 2012/3, p. 11) 

C’est d’abord le niveau local qui est privilégié : 

Après avoir déménagé et arrangé mon nouvel appartement à Munich, j’ai 
commencé par un engagement dans un service social de ma nouvelle paroisse et 
dans le groupe oecuménique et interreligieux. (Ibidem) 

Mais l’expérience internationale est également appréciée et valorisée : 
L’association IN VIA de Bavière (service social catholique pour la jeunesse) où j’ai 
travaillé professionnellement m’a appelée pour son Conseil. Le Secrétariat 
international d’IN VIA à Genève m’a demandé de participer aux réunions de travail 
pour préparer les séances annuelles du Conseil International, la publication et la 
traduction en allemand des brochures internes et lettres d’informations et préparer 
l’assemblée générale (tous les quatre ans) avec le séminaire de formation (Ibidem)  

Le souvenir de l’action du père Lebbe auprès des étudiants se retrouve dans 
l’un ou l’autre engagement : 
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En plus je me suis engagé dans le staff d’un groupe qui avait été fondé pour aider 
à l’intégration des étudiants étrangers à Munich par des rencontres, des 
discussions, des loisirs. Par ce groupe, nous avons organisé l’aide caritative aux 
foyers d’enfants orphelins en Roumanie pendant les années difficiles après la 
dictature.  

Je me suis engagée dans un groupe catholique de réfugiés de la 2e guerre mondiale 
qui travaille pour la réconciliation et qui soutient des personnes âgées dans des 
pays d’Europe de l’Est. (Ibidem)  

Mais la solidarité très concrète avec des proches et la poursuite d’activités 
de formation et de rencontre, au sens large, sont également présentes : 

En même temps je me suis occupé d’une ancienne collègue âgée, très malade qui 
n’a plus de famille et d’amis. (Ibidem) 

Je suis différents cours d’art et de théologie à l’université pour seniors. Je participe 
à un groupe de marche et de gymnastique et au groupe de retraités IN VIA Seniors. 
(Ibidem)  

Quant à l’association, elle n’est naturellement pas oubliée : 
Pendant mon service au S.I., j’ai rencontré plusieurs membres de l’équipe AFI 
d’Égypte qui m’ont invitée à rester quelques temps chez eux en Égypte pour 
exercer le français avec des jeunes couples de l’AFI. Ils avaient appris le français, 
mais avaient eu très peu d’occasions de le parler. Alors, depuis 2002, je vais 
presque chaque année pour environ trois mois en Égypte et je partage la vie 
quotidienne en Alexandrie et je donne un coup de main quand c’est possible et 
nécessaire. (Ibidem) 

L’ensemble confirme que l’âge de la retraite ne signifie pas la fin des enga-
gements. Il témoigne de ce que la poursuite de ceux-ci peut se situer à diffé-
rents niveaux avec, à chaque fois, un élargissement des perspectives et des 
prises de conscience. 

Pour un membre français, l’âge de la retraite est une période où l’accueil est 
toujours pratiqué avec attention, qu’il s’agisse de médecins vietnamiens en 
année de spécialisation clinique ou d’un membre de l’association arrivant 
d’Égypte avec ses deux enfants pour son « étape internationale » l’approfon-
dissement de sa maîtrise du français. (Intercom, 2006/1, p. 32 et 34 et 2005/1, 
p. 28-29) 

Quant à un membre belge, comme elle le partage en 2012 : 
Je suis de formation pédopsychiatrique ou, pour faire plus simple, je traite les 
troubles de l’apprentissage et les problèmes des enfants à l’école… Je ne suis 
jamais au chômage et je dois me mettre volontairement en vacances. Mes patients 
sont des gens que je connais, que je rencontre régulièrement dans ma rue, dans les 



�	� �	����	�	� � � � �-.� �

commerces… J’ai une relation continue avec eux. Les gens du quartier viennent 
pour toutes sortes de raisons à la maison de quartier : pour la raison médicale, pour 
l’éducation permanente du français, pour l’école des devoirs le soir, pour les 
activités pour enfants pendant les vacances, pour consulter la logopède et les 
psychomotriciens, pour la rééducation… (Intercom, 2012/4, p.4-5) 

Le projet entamé à la fin des années 1960 dans un quartier toujours défavo-
risé de Bruxelles se poursuit donc dans le même esprit : vivre avec les gens. 
Mais un deuxième type d’engagement est également pratiqué : 

Je fais partie du groupe GPOS (Groupe Proche-Orient Santé) avec des médecins de 
maisons médicales et des médecins spécialistes qui travaillent activement pour la 
Palestine… Nous avons déjà été plusieurs fois à Gaza et en territoire occupé de 
Cisjordanie mais actuellement nous fignolons nos programmes en invitant des 
Palestiniens à des formations en Belgique et en essayant de travailler à plus long 
terme : que veulent les Palestiniens ? un ou deux pays ? Si c’est deux pays, il faut 
avancer vers un service de santé publique réel et uni au-delà de toutes leurs 
divergences. (Ibidem) 

Mais elle reste également impliquée dans son premier terrain d’engagement, 
celui de la fin des années 1960 et du début des années 1970, le Vietnam. 
Comme elle le souligne : 

Enfin au Vietnam, les projets dans lesquels je travaille datent de plus de 20 ans. 
Nous assurons une formation en thérapie systémique adressée aux médecins, 
psychologues et assistants sociaux. Cette formation correspond exactement au 
même cursus assuré en Belgique… (Ibidem) 

Enfin un certain nombre de membres, le plus souvent originaires d’autres 
continents que l’Europe, s’y engagent professionnellement et font de leur 
profession le lieu principal de leur témoignage. Mondes de la santé, de l’en-
seignement et des organisations internationales offrent, dans une longue tra-
dition AFI, des occasions exceptionnelles d’engagement. 

Comme l’exprime, en 2010, un membre d’origine rwandaise vivant en fa-
mille à Anvers et travaillant à mi-temps à Bruxelles : 

Je travaille comme médecin généraliste dans un service de gériatrie à Bruxelles. 
Après mes heures de service, l’après-midi, je repars à Anvers pour pouvoir 
reprendre ma fille la plus jeune, à l’école à 15 h 30… Mon travail de médecin me 
met au service des personnes âgées (gériatrie). Autant que les soins, elles ont 
besoin d’écoute et de temps pour résoudre leurs problèmes médicaux, mais aussi 
familiaux. Je reste également à l’écoute de leurs familles car, souvent, ces 
personnes hospitalisées sont amenées à changer radicalement de mode d’existence 
après l’hospitalisation. 

J’aime ce travail d’écoute. Cela me permet de mieux soigner mes patients. Toutes 
ces personnes m’apportent beaucoup. Nous ne parvenons pas toujours à les guérir, 
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mais nous avons le devoir de les accompagner jusqu’au bout. (Intercom, 2010/4, 
p. 17-18) 

Un peu plus loin, elle précise : 
Mon engagement AFI m’aide à mieux écouter, à mieux comprendre la personne 
malade. Il m’aide à discerner dans mes échanges avec les patients et leur famille. 
Je reconnais la personne derrière le malade et sa famille. Ce sont d’abord des 
créations/créatures de Dieu avant d’être des malades ou des familles. (Ibidem) 

Un membre belge, d’origine égyptienne, est également investi dans les soins 
de santé. Comme il le partage en 2011 : 

Je travaille comme médecin spécialiste en gastro-entérologie dans les trois réseaux 
possibles en Belgique. Dans le réseau universitaire, je travaille comme consultant 
à la clinique universitaire Saint-Luc. Je travaille dans le réseau public qui est Iris-
Sud à l’hôpital d’Ixelles et la polyclinique de Baron Lambert, ce sont des hôpitaux 
qui travaillent pour les gens la plupart défavorisés et qui dépendent du CPAS, 
parfois des illégaux, des patients de centre de détention. La commune subventionne 
l’accès de ces personnes, mais tous les patients sont les bienvenus. Enfin, je 
travaille également deux demi-journées dans le réseau privé au Parc Léopold. 

Chaque réseau m’apporte quelque chose. Dans le réseau universitaire c’est le 
contact avec la recherche, les nouveautés, tout ce qu’on ne pourrait pas faire 
ailleurs. Dans le réseau public on est confronté avec la misère humaine, avec toutes 
les difficultés de l’intégration, de se faire soigner, de se faire comprendre. On doit 
absorber toute cette misère parce qu’il y a une grande partie psychosomatique. On 
essaie de leur donner au niveau moral un petit coup de pouce.  

Concernant le réseau privé, la plupart de la patientèle travaille dans les institutions 
européennes (géographiquement proche de l’hôpital), là aussi la qualité des soins 
ne change pas,  c’est un microcosme avec des histoires surprenantes. Les gens aisés 
expérimentent aussi la misère humaine, mais l’expriment d’une autre manière. 
(Intercom, 2011/4, p. 11) 

Quant à son épouse, c’est dans le milieu de la communauté européenne 
qu’elle travaille, prolongeant une tradition d’investissement dans les  
organisations internationales. En 2011, elle évoque son parcours et ses  
responsabilités : 

Je suis de formation médecin, j’ai fait la médecine puis une spécialité en santé 
publique internationale ce qui veut dire : relations des bailleurs de fonds des ONG 
avec les pays bénéficiaires, comment organiser des ministères de la santé, 
comment assurer les surveillances des maladies, etc. C’est cela la santé publique 
internationale. Dans la santé publique, il y a deux branches, la recherche ou 
l’international moi j’ai pris l’international. Je travaille à la Commission 
européenne où je gère des projets de santé avec des pays tiers. Avant, c’était pour 
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l’Afrique et depuis le mois de juin, je m’occupe de la région des pays arabes autour 
de la Méditerranée. 

Pour l’instant, la santé n’est pas une des priorités de la Commission dans cette 
région, la priorité c’est surtout : les droits de l’homme, organiser des élections, être 
attentif à ce qui se passe par rapport aux ONG qui demandent le droit à la parole. 
Donc objectifs n° 1 droits de l’homme et n° 2 créer des jobs pour ces jeunes  qui 
ont fait la révolution. 

… je prépare un grand programme de 350 millions d’euros qui va couvrir la région 
des pays arabes méditerranéens. Ensuite il me faudra aller dans chaque pays.  

… Ce qui est intéressant dans ce programme, c’est « more for more » c'est-à-dire 
« plus le pays manifeste des intentions et prend des actions importantes en vue de 
la démocratie, plus il aura droit à des fonds et des subventions supplémentaires. 
C’est une approche nouvelle de la Commission européenne avec ces pays. C’est 
un peu le bâton et la carotte, comme on dit. Et surtout une responsabilisation.  

… par la suite viendra la santé mais la priorité aujourd’hui ce sont les droits de 
l’homme et les droits de la femme, les élections… Donc je prépare ce programme, 
je m’informe, je prends contact avec d’autres organismes pour me donner des idées 
car c’est un programme tout à fait nouveau même pour la Commission. Il faut 
réagir vite, suivre ce qui se passe dans les pays. Voir et mesurer concrètement 
comment le pays avance n’est pas évident. Nous n’avons pas d’indicateurs – je 
n’aime pas beaucoup ce mot d’indicateur. Comment accompagner ces pays qui 
rêvent de démocratie ? Ce n’est pas évident. C’est un travail de longue haleine, on 
le sait. (Intercom, 2011/4, p. 12-13) 

D’autres membres toujours en activité travaillent également dans le secteur 
de la santé, comme un membre d’origine congolaise en Italie, qui est infir-
mière. Mais certains se sont également investis dans l’enseignement, notam-
ment de la religion.  

Pour tous enfin, à côté de la profession, le bénévolat, que ce soit en paroisse 
ou dans des associations locales, à moins que ce ne soit la participation à la 
vie de communautés spirituelles spécifiques ou, simplement, la vie de famille, 
est important. 
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 Deuxième continent à avoir connu une présence AFI, l’Afrique offre un pay-
sage très différent, notamment pour des raisons de démographie du groupe : 
la plupart des membres y sont actifs professionnellement et la plupart des 
membres en sont originaires, que ce soit au Burkina Faso, au Congo ou au 
Rwanda. Ils sont très souvent stimulés et soutenus dans leurs engagements très 
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diversifiés par des membres de la première génération toujours présents et ac-
tifs sur le continent et qui assurent une continuité. L’engagement de l’Asso-
ciation se manifeste aussi par le financement de projets, par le biais de l’AIC 
(Association internationale Carrefour) de Paris, que l’on retrouvera également 
sur d’autres continents. Ces projets menés ou présentés par des membres au-
ront des impacts sur les engagements, qu’ils soient dans une longue tradition 
AFI ou conjuguent tradition et adaptation aux besoins du temps. 

Au chapitre des continuités, trois exemples peuvent certainement être mis 
en exergue.   

Au Burkina Faso, un membre présent depuis plusieurs décennies partage 
ainsi son action le 11 août 2012 : 

Alors moi aussi, je suis là pour ça < faire du bien, faire quelque chose>. À Garango, 
le CAPCC (Centre d’Aptitude professionnelle en Coupe et Couture) continue 
toujours et est en progrès. Les élèves sont nombreuses et elles ont maintenant un 
diplôme d’État. J’ai des profs qui s’en occupent et je dois simplement garder un 
petit œil là-bas. Et à côté de cela, qu’est ce que je fais ? On voit qu’il y a beaucoup 
de malades. Ils ne peuvent pas aller à l’hôpital. Il y a beaucoup d’enfants qui ne 
vont pas à l’école. Alors, j’ai construit deux écoles primaires dans deux villages, 
des forages pour l’eau, un dispensaire et une maternité. 

En plus, comme on l’a dit au cours de cette journée, ce dont on a besoin 
actuellement, c’est de l’informatique et à la rentrée, il y aura déjà des computers là 
dedans et puis, maintenant, on cherche un vrai prof, pas quelqu’un qui sait jouer 
sur le clavier, mais un vrai prof pour donner vraiment des cours. Et puis un appareil 
à photocopies, etc. Et à présent, juste le dernier projet, nous sommes en train de 
construire le « collège Saint-Damien ». Nous en sommes au premier étage et c’est 
pour 400 filles ! Car j’ai travaillé toute ma vie là-bas pour la formation et 
l’épanouissement de la femme. (Intercom, 2012/5, p.13-14) 

Mais cette action au long cours, entamée en 1963, si elle est avant tout un 
investissement personnel, représente aussi un effort constant de 
conscientisation et de mobilisation. C’est que le travail très concret accompli 
sur place et reconnu par l’octroi, en 2006, d’une décoration de son pays 
d’adoption, n’a été, et n’est, possible que soutenu financièrement par de 
multiples instances, à commencer par sa famille et son village d’origine en 
Belgique, par ailleurs village d’origine de saint Damien, l’apôtre de Molokai. 
Quant aux soutiens locaux, ils sont également à la fois nombreux et 
indispensables pour mener à bien ces projets. 

Au Rwanda, c’est une école tout entière, fondée dans les années 1930 et 
prise en charge par l’association en 1962, qui poursuit ses activités, malgré de 
multiples changements de statut et le profond traumatisme de 1994. La 
directrice actuelle témoigne, en 2005, à la fois de son parcours, de son 
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engagement professionnel et de son engagement apostolique. Comme elle 
l’écrit : 

Je travaille à l’école d’infirmières de Kabgayi depuis 1979 comme monitrice de 
stage jusqu’en 1984. Je suis allée poursuivre les études au Sénégal et en Belgique. 
Je suis revenue dans mon pays en octobre 1989 ; j’ai repris directement mon travail 
de monitrice jusqu’en 1994. (Intercom, 2005/4, p. 25-26) 

Après les événements de 1994 au cours desquels la directrice a été tuée, elle 
a repris la direction de l’école. La fonction de direction implique des réunions 
et activités de représentation, qui, en plus des enseignements dans deux 
années, occupe une grande partie de son temps. Et, comme elle l’écrit : 

Entre les cours, je reçois individuellement les élèves, les professeurs, les 
travailleurs qui le souhaitent. À certains moments, il faut y mettre aussi des 
réunions de ces différents groupes. Les visiteurs, eux, c’est comme ils se 
présentent. Des fois, ces entrevues sont courtes, d’autre fois c’est assez long et il 
faut grignoter sur le temps prévu pour autre chose. <…> Oui ! En certains moments 
de mauvaise mémoire pour les enfants et même pour les adultes, je ne sais plus 
compter le temps pour quelqu’un qui n’arrive pas à arrêter ses pleurs en souvenir 
de ses proches ou des événements durs traversés. Ou encore, c’est moi qui ne sais 
plus comment prendre la situation tellement elle est complexe. (Ibidem, p. 27) 

Et bien sûr, il y a le rush des débuts de trimestre et des examens : les refus 
d’inscription pour des demandes bien plus nombreuses que les places 
disponibles, les renvois ou les réorientations…  

Un autre exemple de cette continuité, est celui de la construction du « Foyer 
AFI » à Kabgayi, dans l’esprit des carrefours et résidences pour étudiantes 
créés par l’AFI dans les décennies antérieures. Ce projet a été financé par l’AFI 
suite à une décision de l’AG 2004. Un membre belge retraité, mais qui 
séjourne chaque année pour une longue période au Rwanda, présente ce Foyer 
en 2010 : 

Cela fait plusieurs années que le projet retenu par l’AG de 2004 a mijoté, mais 
aujourd’hui nous sommes contents de vous annoncer que le « Foyer AFI » est là. 
Il resplendit de toute sa beauté sur une pente le long de la route asphaltée Kigali-
Butare à Gitarama.  

En 2003 quand nous avons conçu le Foyer nous n’avions qu’une petite parcelle 
avec une vieille maison. Avec le temps nous avons acquis la maison en dessous 
qui donnait sur la route asphaltée et la parcelle à gauche et une autre petite maison 
à droite.  

C’était vraiment providentiel. La construction a débuté en août 2008 et après la 
préparation du terrain les travaux semblaient avancer très vite mais finalement les 
travaux de finissage ont pris beaucoup de temps. 
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En plus il fallait équiper la maison : commander les meubles et dessiner les 
modèles des armoires, des bureaux… ; faire faire des rideaux : nous avons acheté 
250 mètres de rideaux ; chercher une cuisinière au bois (une cuisinière artisanale 
fabriquée sur place), acheter l’équipement, etc. 

 Nous étions pressées d’ouvrir nos portes au début de l’année académique, qui 
commence ici début janvier. Au Rwanda l’année scolaire suit l’année civile. Le 
Foyer est ouvert à toute étudiante sans distinction. Les inscriptions ont commencé 
le 4/1/2010 et la première qui a confirmé son inscription était une sœur de Saint-
Vincent de Paul. Je le voyais comme un clin d’oeil de la part du père Lebbe. 

Le jour mémorable du 15 janvier 2010 (c’était la fête de Notre Dame de 
Banneux !!!) Marie-Josée et moi avons quitté notre ancienne maison de Kabgayi 
pour aller loger pour la première fois au Foyer. Dans l’après midi j’ai réuni le 
personnel qu’on venait d’engager pour qu’on fasse connaissance, pour expliquer 
le but du Foyer et ce qu’on attendait de chacun d’eux. Nous attendions les 
étudiantes à partir du dimanche le 17/1 car l’année académique commençait le 
lendemain. 

 En ce moment il y a 8 étudiantes, ce qui nous donne l’occasion de nous organiser 
progressivement. Tout début est difficile et il faut avoir de la patience. On tape 
encore dans tous les coins et on construit le mur extérieur, entourant la propriété. 
(Intercom, 2010/1, p. 16-17) 

Le financement de projets par l’AFI dans un esprit de solidarité, comme 
évoqué plus haut, est une caractéristique des dernières décennies. Ces projets 
peuvent être menés ou présentés par des membres selon certains critères. 

Ainsi l’AFI a financé un projet de solidarité avec les familles des réfugiés de 
Huambo (Angola) présenté et appuyé par deux membres italiens travaillant en 
équipe avec un membre d’une Unité coréenne et un autre d’une Unité congo-
laise. Comme l’écrit une des intervenantes : 

Nous pouvons utiliser, sans embarras, pour définir l’expérience de solidarité avec 
les réfugiés angolais, la dénomination traditionnelle du groupe AFI : « Auxiliaires 
laïques pour une mission de paix ».  

Auxiliaires : au service d’une Église « peuple de Dieu ». À Huambo, l’Église pour 
nous, était représentée par les groupes de femmes, unies en associations, (une 
association catholique et une évangélique) qui luttent pour la promotion de leurs 
conditions de vie ; Église était aussi la congrégation des sœurs Trappistes (chez 
qui nous avons logé), qui ont déplacé leur couvent sur les terrains bonifiés de mines 
anti-personnelles pour être près des paysans, qui sur leur exemple reprennent les 
travaux agricoles. Ces deux groupes nous avaient demandé une collaboration. 
Nous avons donné une formation, mis sur pied un modèle d’intervention ; mais ce 
sont eux qui vont continuer l’œuvre en faveur de leur peuple. 
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Laïques : avec des expériences professionnelles spécifiques et des conditions de 
vie familiale, sociales et culturelles diversifiées. 

Mission de paix : le fait d’être présents en équipe composée de 4 personnes de 
cultures différentes, même en dépit de difficultés de communication, a pu fournir 
un témoignage de rencontre et de respect des cultures dans l’exercice de la 
solidarité humaine, conditions indispensables à la construction de la paix. 
(Intercom, 2004/1, p. 65-66) 

Elle précise ensuite : 
Nous avions deux objectifs spécifiques : 

Faire œuvre de réconciliation entre groupes rivaux, déchirés par 27 années de 
guerre civile 

Collaborer à l’œuvre de reconstruction par des activités de prévention du 
paludisme, pour permettre aux familles des réfugiés qui se réinstallent sur leurs 
terres d’origine, de reprendre les travaux des champs. 

Le deuxième objectif a été l’intermédiaire pour atteindre le premier. (Ibidem) 

Le rapport se termine par un souhait 
Nous espérons que notre action et cette évaluation puissent contribuer à la réflexion 
du groupe AFI sur la définition de l’OBJECTIF COMMUN et des PROJETS qui le 
réalisent. Bon travail ! (Ibidem) 

Comme indiqué en introduction de cette section, la grande majorité des 
membres africains, dont un grand nombre sont mariés et ont une famille, sont 
actifs professionnellement. Leurs engagements sont très diversifiés. Certains 
travaillent dans les domaines de l’éducation, du travail social ou de la santé. 
Citons quelques exemples. Au Congo un membre a ouvert une école dans un 
village proche de l’Équateur. Dans un article datant de 2010 elle partage 
l’évolution de son école : 

L’année scolaire 2009/2010 marque le début de la 3e étape d’études pour les élèves 
provenant de notre école qui a ouvert ses portes en octobre 1996. Le cycle primaire 
a été accompli en juin 2003 et le cycle secondaire en juin 2009. À partir d’octobre 
2009 s’est ouverte la troisième étape, c'est-à-dire la possibilité pour les études 
supérieures ou universitaires. Cette étape est la plus difficile à réaliser. Les parents 
et nous tous, éducateurs de l’école, souhaitons la poursuite des études pour nos 
finalistes du secondaire afin de préparer la relève de notre projet éducatif et 
sanitaire. Mais les moyens financiers sont hors de portée des autochtones. Nous 
souhaitons qu’après 3 ans déjà, des ressortissants de notre école viennent travailler 
dans le projet. Mais réunir les moyens financiers pour assurer le déplacement et les 
études dans les grandes villes est inaccessible. (Intercom, 5/2010, p. 7) 
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Une autre travaille comme éducatrice de jeunes filles mères célibataires. Elle 
bénéficie d’ailleurs d’une aide financière de l’AFI qui, comme elle l’écrit 
« continue à octroyer une bourse à 20 jeunes mères célibataires du Centre. 
Grâce à cette bourse, ces jeunes pourront terminer leur cycle professionnel ». 
(Intercom, 2005/5, p. 49) Au Burkina Faso, un membre travaille à l’encadre-
ment pédagogique et à la formation à la direction provinciale de l’Éducation 
nationale, tandis qu’au Rwanda un autre est infirmier dans un dispensaire. 

Par contre un nombre croissant de membres exercent une activité 
professionnelle dans des secteurs moins traditionnels, tel le commerce, qu’il 
s’agisse de commerce formel ou informel, la technologie, l’administration ou 
même la gestion de chantiers. Au Burkina un membre est même dans la 
diplomatie. Au Congo un membre travaille comme caissière tandis qu’au 
Rwanda un autre est secrétaire dans une école technique.  

D’autre part, comme un corollaire, le bénévolat, ici aussi, qu’il soit 
paroissial ou social, est une réalité pour beaucoup et un lieu d’engagement 
spécifique que ce soit en faveur d’enfants handicapés à Kinshasa où un 
membre a reçu un appui financier de l’AFI pour un projet de formation 
d’interprètes pour les sourds ou encore à Ouagadougou dans l’alphabétisation 
des femmes ou à Kolwezi et Lubumbashi dans la pastorale des foyers 
chrétiens. 

Des membres ont aussi assumé des fonctions dans les instances 
internationales de l’AFI. 
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La situation en Asie orientale et du Sud-Est  offre un panorama à la fois 
semblable et différent. La présence AFI y est dorénavant limitée au Cambodge, 
au Vietnam, à la Corée et au Japon. Les membres se répartissent presqu’équi-
tablement entre personnes toujours actives professionnellement et personnes 
ayant dépassé l’âge de la retraite, mais toujours engagées, parfois de très 
longue date. 

En Corée, les engagements sont diversifiés, notamment compte tenu de la 
démographie du groupe, qui comporte une quasi-égalité entre les membres 
actifs et les membres retraités alors qu’au Japon tous les membres sont pré-
sentement retraités. Pour ces derniers cependant, comme en Europe, retraite 
ne signifie pas nécessairement arrêt des activités, y compris professionnelles. 
Au contraire, elle peut être l’occasion de valoriser des compétences acquises 
de longue date, ce qui est le cas au Cambodge et au Vietnam qui ne comptent 
plus chacun qu’un membre. 
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L’insertion dans une équipe de travail impliquant plusieurs membres, de 
plus en plus rare, est favorable à la continuité, comme en témoigne l’activité 
quasi professionnelle entamée en 1975, en Corée, et toujours d’actualité, avec 
une ampleur sans cesse accrue. Dans la présentation qu’elle en fait, un membre 
d’origine belge, arrivée au début des années 1970 et naturalisée coréenne, sou-
lignant la continuité de leurs modalités de fonctionnement avec les origines 
de l’AFI, note en 2003 : 

C’est en voulant concrétiser dans la vie quotidienne les principes du père Lebbe et 
les lignes de force du groupe que nous nous sommes mis ensemble pour ce projet.  

Nous avons donné au  Centre le nom « Jeon.Jin.Sang » c’est à dire « Total, Vrai, 
Toujours » qui représentent les 3 principes du père Lebbe (Don Total, Amour Vrai, 
Joie Constante)   

En Corée, au début des années 1970 il n’existait aucun système de sécurité sociale 
et un très grand nombre des habitants des bidonvilles de la périphérie des grandes 
villes n’avaient pas le minimum vital assuré ni l’accès aux soins. C’est en réponse 
à ces besoins que nous voulions mettre en commun nos capacités et nos efforts 
pour participer à la construction d’une société plus humaine et à l’effort de 
libération de la souffrance causée par la maladie et la pauvreté matérielle.  

Dans la vie quotidienne, nous voulions vivre l’universalité en nous efforçant 
d’avoir un rôle de lien, d’intermédiaire pour réduire la distance qui sépare riches 
et pauvres, instruits et pauvres de connaissances, travailleurs qualifiés et non 
qualifiés, culture traditionnelle et moderne, religions et croyances populaires…  

Notre équipe, de par sa composition, porte ce signe de diversité par les professions 
et nationalités qui la composent.  

Les malades, les enfants en période pré-scolaire, les personnes âgées isolées, les 
élèves de l’école des devoirs, les habitants du quartier sont rejoints grâce à 
l’engagement professionnel des volontaires : médecins, infirmières, pharma-
ciennes, éducatrices et autres bénévoles et à l’aide matérielle et spirituelle des 
nombreux sympathisants du centre. Tous contribuant ainsi à former les maillons 
d’une grande chaîne de solidarité.  

Dès les débuts, l’équipe voulait répondre au souhait de l’Église, et plus 
particulièrement du cardinal Kim. À l’époque on parlait beaucoup de la nécessité 
d’une Église plus pauvre et plus engagée mais peu nombreux étaient ceux qui 
faisaient le pas d’une telle insertion. Le projet était supposé jouer ce rôle de levain 
dans la pâte… C’est ce que nous avons essayé d’être avec la force de l’Esprit 
Saint ! (Transmis par un membre actif dans ce projet) 

Comme en Afrique, on trouve une variété d’engagements, particulièrement 
en Corée. Alors que plusieurs membres travaillent dans le counseling, le tra-
vail social, l’enseignement/formation ou la santé, entre autres les soins pallia-
tifs, d’autres engagements peuvent prendre des formes inédites. Ainsi certains 
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membres travaillent comme ingénieurs, dans le marketing, l’écologie ou  
l’informatique.  

Ainsi un membre écrit : 
Je fais partie des cadres d’une grande entreprise qui s’occupe de la construction de 
centrales électriques/nucléaires. Je suis conscient que ce travail est bien différent 
de celui d’autres membres qui sont engagés dans des projets sociaux, éducatifs ou 
médicaux. Étant marié et père de famille je dois assurer les nécessités de la vie 
quotidienne et veiller à l’éducation de mes enfants.  

Toutefois, depuis mes débuts dans le groupe, même si le contenu de mon travail 
n’a pas beaucoup changé, c’est l’esprit que j’y mets qui est très différent. Toute la 
vie des entreprises en Corée est basée sur la performance, la compétition et la 
concurrence. Pour rester dans ce mouvement et monter dans la hiérarchie il faut 
rester des heures impossibles au bureau et sortir régulièrement jusque très tard le 
soir dans les restaurants et bars avec les autres employés. Cette course pour la 
promotion étouffe la vie et j’ai donc décidé de quitter ce cercle vicieux tout en 
faisant au mieux mon travail quotidien. (Intercom, 2016/5, p. 15-16)  

Un autre fait part de son engagement dans une organisation écologique 
(HAN-SALIM) : 

Hansalim a pour but d’établir une vision mondiale en créant un style de vie 
respectueux de l’environnement et une société qui met la valeur de la vie en son 
centre. Réaliser particulièrement l’importance de l’agriculture parce qu’elle est une 
industrie de vie, la nourriture étant la base de la vie humaine … nous organisons 
des campagnes contre les ingrédients alimentaires chimiques, perturbations 
hormonales (dues aux pollutions) et les OGM. (Intercom, 2004/5, p. 17-18)  

D’autres membres s’investissent aussi parfois à l’étranger, pour des pé-
riodes de courtes ou de longues durées.  

Ainsi un membre belge, arrivé pour la première fois en Asie du Sud-Est au 
début des années 1970 y revient à la fin des années 1990, cette fois au Cam-
bodge, à l’appel d’un ex-membre. Comme elle le raconte en septembre 2004 : 

Me voici donc écrivant de Phnom Penh, si chaud et si trépidant. Oui, depuis que 
j’ai quitté le SI en 1988, après un second terme suivi d’un séjour de 6 mois en 
Égypte, je suis retournée au Cambodge. Onesta me suppliait de la rejoindre pour 
un programme de la Commission européenne Asie Urbs. La CE planifiait le 
sponsoring de certains projets d’urbanisation et Onesta, avec toute sa sagesse et sa 
connaissance de plus de 20 ans de vie dans ce pays, proposait un projet d’eau 
potable pour une ville régionale d’une province très appauvrie, Kampong Thom. 
Cette province fut longtemps un bastion des Khmers Rouges et, une fois libérée, 
elle s’est avérée très sous-développée. Onesta a commencé à faire rouler la balle. 
Ma province du Limbourg a assuré sa collaboration, ainsi que la province 
d’Alessandria en Italie. Chacune a pris en charge 15 % du coût du projet ; et la CE 
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a accordé un financement d’un demi million d’euros pour le projet. (Intercom, 
2004/5, p. 20) 

Mais les choses se déroulent rarement comme on le prévoit et la maladie de 
la principale promotrice de ce projet vient tout remettre en question pour elle : 

À cause de la maladie d’Onesta, je me suis retrouvée seule d’une manière 
inattendue… Ma première réaction et tentation ont été de démissionner MAIS était-
ce là « l’Ad Finem » si cher à notre cœur et à notre vie AFI-ICA ? Comment 
pourrais-je jamais me pardonner d’avoir abandonné un projet si nécessaire à la 
population locale et cela après tous les efforts consentis pour obtenir l’accord 
officiel de la CE ? Ajoutez à cela que mon bureau central de coordination en Italie 
a insisté pour que je reste. Et c’est ce que je fis… (ibidem) 

Le succès de ce projet en entraîne une réplique dans un autre district, mais, 
si elle continue à assurer la responsabilité du bureau de Phnom Penh, un autre 
projet l’occupe également : « une chaîne de jardins d’enfants destinée à un 
groupe d’opprimés de la population au Cambodge : les Vietnamiens ». 
Comme elle le souligne : 

De grands groupes de Vietnamiens vivent dans des communautés très unies qui 
sont souvent catholiques, parlent leur propre langue et se mèlent peu à la 
population locale, les Khmers. Leurs enfants devraient être motivés et aidés pour 
apprendre la langue Khmer s’ils désirent sortir de l’attitude léthargique des parents. 
Ils ont besoin de la langue Khmer pour entrer à l’école primaire à l’âge de 7 ans et 
avoir des chances de développement ultérieur. Plus d’intégration interculturelle 
des enfants de ce groupe ethnique est urgente. L’enseignement préscolaire est un 
MUST. (Ibidem, p. 22) 

Soutenue par un membre coréen, enseignante retraitée, qui consacre un mois 
par an pour « donner un coup de main », elle agit dans le cadre d’une « ONG 
spécialisée en formation pour l’assistance à l’enfance ». 

Elle conclut son rapport par ses mots : « il n’y a aucun doute, bien sûr, que 
tout ceci ne soit au cœur de ma vie AFI même si vous pouvez penser que je 
vis en isolée, étant seule. » (Ibidem, p. 22). Ce que confirme, si besoin en était, 
deux financements complémentaires accordés par l’association. 

Un autre membre s’investit dans des projets au Népal. Elle note, en 2009 : 
Je vous écris à tous et toutes depuis une petite chambre à Katmandu au Népal, à la 
lumière d’une petite bougie. 16 heures de coupures de courant par jour offrent une 
bonne occasion de réfléchir et de méditer sur tous les aspects de ma vie. Depuis 
2000, je suis venue dix fois dans ce pays, sommet du monde, avec les monts 
Everest, Annapurna et Machapuchare. Au début, j’avais pour objectif de rencontrer 
les anciens émigrants revenus de Corée afin de modérer les conflits entre eux.  
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Mais à partir de 2003, j’ai commencé les programmes GAMMA (programmes de 
gestion commerciale pour des organisations sans but lucratif), sponsorisées par 
l’A.I.C. pour  former ces migrants en vue de leur réintégration après de longues 
années de séjour à l’extérieur. Le deuxième atelier GAMMA a encore eu lieu en 
2004 à Katmandu et à Lumbini, le lieu de naissance du Seigneur Buddha, avec les 
enseignants et leurs directeurs (Intercom, 2009/2, p. 3) 

Mais ce soutien à la réinsertion de travailleurs émigrés de retour chez eux se 
complète d’un deuxième projet : 

Une des raisons pour lesquelles je vais continuellement au Népal, c’est le projet 
« Children, Out of work and into School » (Enfants, arrêtez de travailler et allez à 
l’école). Plus de 220 enfants travailleurs ont été envoyés à l’école chaque année 
depuis 2005, grâce à ce programme. Mon rôle c’est de rassembler les fonds pour 
ces enfants au travail. Mon partenaire au Népal, GEFONT (Fédération générale des 
syndicats du Népal) a une responsabilité en rapport avec l’éducation des enfants ; 
la sélection des élèves, la distribution de matériel scolaire, la confection des 
uniformes scolaires et l’envoi des frais de scolarité aux écoles. Nous travaillons 
ensemble, pour la surveillance et l’évaluation, etc. 

… Pendant les deux semaines qui se sont écoulées depuis mon atterrissage à 
l’aéroport, je n’ai fait que courir pour visiter 11 endroits différents afin de 
rencontrer les élèves en compagnie de mon partenaire du Népal qui travaille dans 
ce projet, Samar Thapa (il a vécu en Corée pendant 9 ans). (Ibidem, p. 3-4) 

Et un troisième projet, plus spécifique, est ensuite venu s’ajouter aux deux 
premiers : 

Un jour, alors que je faisais des quêtes pour rassembler des fonds pour la bourse 
de 220 élèves, un prêtre me dit en me remettant une certaine somme d’argent : « Je 
serais heureux si seulement tu pouvais avoir un seul enfant lépreux parmi ceux que 
tu aides ». C’est alors que j’ai commencé à m’intéresser aux enfants des lépreux. 
J’ai demandé à mes collègues de Gefont (Fédération des syndicats du Népal) s’ils 
pouvaient retrouver les victimes de la lèpre. Et finalement, ils ont fondé cette 
communauté.   

Un nouveau projet appelé ‘salles de classe pour les enfants de familles de lépreux’ 
a été lancé depuis 2007. Nous avions décidé d’ouvrir une salle d’étude pour 
22 enfants. La première étape pour l’ouverture a été le réaménagement du local 
pour en faire une salle de classe, ensuite la préparation des tables et des chaises 
avec tout ce qu’il fallait pour les élèves.  

Depuis l’été de 2008, deux enseignants ont été recrutés. Ils ont commencé à donner 
des cours à 13 élèves sur les 22 car les autres sont trop jeunes pour aller à l’école. 
Après l’ouverture de la salle de classe, voilà ce qui est arrivé : les enfants de Dalit, 
la classe la plus basse parmi les intouchables, viennent progressivement assister 
aux cours… puisqu’ils ne peuvent pas envoyer les enfants à l’école. Vous vous 
imaginez ? Les enfants de lépreux que la classe ‘normale’ n’autorisait pas à aller à 
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l’école se retrouvent avec les Dalit si pauvres, dans la même classe, pour lire et 
chanter ensemble. 

L’AFI a sponsorisé le projet en 2003 quand je suis venue au Népal pour l’atelier 
GAMMA pour les travailleurs revenant de Corée. Cela a été un succès, et ça l’est 
toujours… Les participants à l’atelier dirigent leurs écoles et leurs organisations 
de façon efficace. Le livre, l’exemple de GAMMA, traduit en anglais par Anna 
Boekstegen, sera publié au Népal en Népali. Le temps passe… les fruits 
mûrissent… c’est la vie… c’est la loi de la nature. (Ibidem, p. 4-5) 

Au Japon, des membres ont continué à travailler bien au-delà de l’âge de la 
retraite, soit dans l’enseignement, la santé, le counseling ou le secrétariat. En 
outre, des membres s’engagent bénévolement en ergothérapie, avec Amnesty 
International, dans différents services paroissiaux, au plan communal.  

Le bénévolat constitue d’ailleurs une grande part des engagements des 
membres, qu’ils soient retraités ou encore actifs professionnellement.  

Le seul membre de l’AFI actuellement au Vietnam et qui en est originaire 
continue son engagement bénévole dans sa paroisse bien après avoir pris sa 
retraite. En 2005, elle écrit : 

Le groupe médical de ma paroisse Tân Dinh organise chaque année 4 tournées de 
travail médical de consultations gratuites dans des villages éloignés … L’endroit 
de travail était dans une école primaire dont les salles de classes du rez-de-chaussée 
avaient été transformées en salles de consultations médicales … Ce que j’ai fait : 
à la porte de la salle de consultation, recevoir les billets de présentation, écrire les 
noms et les âges des malades sur 2 ordonnances … Souvent j’ai dû surveiller, voir 
s’il y avait un enfant trop faible ou une personne trop âgée qu’il fallait faire entrer 
tout de suite. (Intercom, 2005/1, p. 14-16) 

En Corée, l’engagement bénévole est très diversifié. Il se fait aussi bien dans 
des mouvements catholiques et des activités paroissiales, qu’auprès des jeunes 
en difficultés, de groupes défavorisés, de femmes victimes de violence et des 
personnes âgées, ou encore dans des coopératives de crédit et le mouvement 
écologique ou même dans la formation de bénévoles. Un membre traduit des 
livres et documents du français en coréen tandis qu’un autre a créé une maison 
d’accueil où les gens peuvent venir pour prier et se reposer dans la nature.  

Un membre retraité de l’enseignement primaire s’investit même à l’étran-
ger en participant bénévolement à des actions de formation d’éducateurs de 
maternelle, que ce soit au Cambodge ou en Inde. En 2013, elle écrit sur son 
expérience en Inde : 

Les endroits où se déroulaient les programmes étaient assez précaires … En vue 
du programme, j’avais préparé des enregistrements sur cassettes mais, à cause du 
manque d’électricité, j’ai dû m’en passer. Idem pour le manque de tableau … Mais 
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j’ai remarqué qu’il y avait toujours des moyens de s’en sortir avec des moyens 
simples et un peu d’ingéniosité. Ce qui m’a vraiment motivée et encouragée, c’était 
de voir les éducatrices suivre le programme avec tellement d’enthousiasme et avec 
le désir d’apprendre l’art de former les enfants … (Intercom, 2013/1, p. 5) 

Plusieurs membres ont aussi pris des responsabilités dans les structures AFI 
que ce soit au niveau international ou national. Les membres de Corée main-
tiennent ainsi des liens avec la Chine où des jeunes femmes ont montré un 
intérêt pour l’AFI. 
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Le Proche-Orient offre à nouveau un paysage très différent, où les conflits 
sont omniprésents, mais où les découvertes sont aussi nombreuses, comme les 
besoins ou, simplement, les occasions « d’être avec ».  

En Palestine, c’est bien sûr le conflit israélo-arabe et l’occupation qui en 
résulte, tout comme les multiples facettes de la « résistance des Palestiens » 
qui marquent la vie de l’équipe de Ramallah, mais aussi la « plongée dans le 
monde musulman », la découverte de « la liturgie orientale » grâce à l’inser-
tion dans une paroisse melkite, la vie et le travail avec les Palestiniens comme 
en témoigne une membre française de la première génération en 2011 : 

Mon activité a donc été l’enseignement mais aussi de m’occuper des activités 
paroissiales  pour les jeunes et pour les femmes. Les AFIs avaient fait construire 
des locaux paroissiaux justes accolés à la maison AFI. Dans ces locaux il y avait 
pas mal d’activités pour la paroisse et on a commencé aussi l’atelier de broderie.  

L’origine de l’atelier : à la première Intifada les gens se sont trouvés dans de 
grosses difficultés financières à cause de toute la répression de l’Intifada. Des 
familles n’avaient plus de moyens de vivre car les hommes avaient été 
emprisonnés, avaient fui ou étaient blessés. Des femmes de nos connaissances sont 
venues nous trouver pour nous demander si on ne pouvait pas les aider à faire 
subsister leur famille. Nous leur avons proposé cet atelier, fortes de l’expérience 
de la création d’un atelier de broderie par Adèle au Liban dans les camps de 
réfugiés Palestiniens. – D’ailleurs cet atelier poursuit ses activités, maintenant 
encore, une bonne dizaine d’années après le départ d’Adèle. – Nous savions que 
ces femmes savaient broder. Nous leur avons proposé de leur donner quelques 
travaux à faire et nous chercherions un moyen de les écouler. Bien sûr chacune à 
trouvé autour d’elle des gens qui avaient besoin de travailler : la tante, la cousine, 
la nièce…  

Donc le nombre qui voulait travailler a beaucoup grossi. Heureusement nous avons 
eu aussi l’encouragement de nos amis, soit en Italie, soit en France. Au début 
c’était surtout des Italiens car il y avait des groupes d’amis Italiens qui venaient à 
Ramallah malgré la situation dans laquelle se trouvait la région. Ils venaient pour 
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encourager et ils ont beaucoup participé aux premières ventes et à la diffusion des 
travaux. Puis il y a eu d’autres amis si bien que nous avons eu un bon réseau d’amis 
qui se donnent beaucoup de mal pour vendre. Des AFIs nous ont beaucoup aidées 
à la vente… Ce réseau  se poursuit  toujours. 

Actuellement nous avons entre 250 et 300 femmes qui travaillent à la maison 
principalement mais elles viennent aussi à l’atelier. Une permanence est tenue par 
une femme Palestinienne, Aïda, qui assure tout le travail d’achat du matériel, des 
comptes, de payer les femmes. Cette femme fait cela très bien, elle est stricte et 
tout le monde dit que nos travaux sont bien faits et bien finis et c’est grâce à elle. 

Je continue à suivre l’atelier, surtout pour être en relation avec le réseau d’amis qui 
nous aident. Je leur donne des nouvelles, je suis les commandes et enfin je garde 
le lien avec ces gens. Il y a aussi la secrétaire, Rebecca,  qui travaille pour l’atelier 
et maitrise le français.  Elle vient aussi deux fois par semaine. La fille d’Aïda, 
Nawal,  nous aide aussi pour l’ordinateur. (Intercom, 2011/5, p. 9-10) 

La présence AFI ailleurs au Proche-Orient se poursuit également avec des 
engagements de nature diverse.  

Une membre libanaise est particulièrement engagée depuis plusieurs années 
dans le dialogue islamo-chrétien. Comme on le rappelle lors d’une séance 
d’hommage : 

Il a fallu beaucoup d’effort et d’ingéniosité pour permettre aux collègues de 
Juliette, Rita Ayoub, Josette Frem et Roula Talhouk de réunir, à son insu, les 
différentes étapes de la vie de Juliette qui l’ont amenée à s’intéresser au dialogue 
Islamo-chrétien et d’y consacrer 35 ans de sa vie et de ses efforts inlassables. Il 
s’agissait pour ses  collègues et pour le directeur de l’Institut, le Père Aziz Hallak, 
de créer une présentation en Power Point, du parcours de Juliette dans le domaine 
du dialogue, à l’occasion de la cérémonie de signature du sixième volume du livre 
intitulé : «  Déclarations communes Islamo-Chrétiennes  »  édité par Juliette depuis 
1995, sous la direction de « l’Institut d‘Études islamo-chrétiennes » de l’Université 
Saint-Joseph des pères jésuites à Beyrouth. 

La cérémonie visait aussi à honorer Juliette en reconnaissance de son travail 
précieux en faveur du dialogue islamo-chrétien, aujourd’hui d’une actualité 
cruciale, vu les circonstances difficiles que connaissent la région du Moyen-Orient 
et le monde en général, dans les relations entre les deux grandes religions 
chrétienne et musulmane. 

Cette cérémonie eut lieu le lundi 23 mai à l’Institut d’Études islamo-chrétiennes, 
en présence de personnalités connues du monde universitaire et du dialogue 
islamo-chrétien, des amis et proches de Juliette comme ses sœurs et un de ses 
neveux venu de Belgique, des Afis du Liban, et de plusieurs de ses anciens élèves. 

Les discours prononcés par différentes personnalités, musulmanes et chrétiennes, 
par ses anciens élèves et par ses collègues de l’Université où elle est toujours 
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active, ont souligné l’importance du travail de Juliette, l’acuité de son intelligence 
qu’elle sait aussi susciter chez ses interlocuteurs, son engagement à la fois 
intellectuel et concret, comme sa contribution à la création de « l’atelier de 
dialogue » au sein de l’Université. Cet atelier réunit des jeunes étudiants, 
musulmans et chrétiens, en vue d’apprendre à dialoguer ensemble et à dépasser les 
préjugés réciproques. Tout cela pour consolider le « vivre ensemble » si cher à 
Juliette et qu’elle a expérimenté grâce à sa vie d’AFI à Kérak en Jordanie, en milieu 
à majorité musulmane, ou à Beyrouth, dans un quartier mixte, en pleine guerre 
fratricide et confessionnelle. Ses collègues ont montré aussi la capacité de Juliette 
de se détacher de son œuvre dès que d’autres personnes étaient capables de la 
prendre en main, trait si profondément AFI. (Intercom, 2011/3, p. 11-12) 

Toujours au Liban, une membre d’origine française poursuit son travail 
d’accueil dans un monastère de moines contemplatifs, tandis qu’une autre tra-
vaille comme enseignante de langue arabe. Après sa retraite un autre membre 
« a continué à assurer des formations auprès des directions de village d’enfants 
SOS de la région Proche-Orient (Égypte, Éthiopie…) et même en Afrique du 
Sud pendant un an ou deux ». (Intercom, 2012/2, p. 16) 

Une membre d’origine italienne, a continué son travail de technicienne en 
laboratoire, en Jordanie, jusqu’à sa retraite.  

En Syrie, la présence AFI s’est peu à peu réduite, avant de disparaître étant 
donné la situation politique de plus en plus difficile. Dans le contexte des 
« printemps arabes », une membre syrienne a décidé de s’investir, comme en 
témoigne le texte suivant : 

Nous appartenons à l’opposition, nous voulons la liberté, le changement ; 
cependant nous ne voulons pas mourir mais construire la nouvelle Syrie. Que 
faisons-nous ? Notre porte est grande ouverte à tout le monde et nous sommes 
attentifs à chacun. Nous nous sommes rendu compte que les gens cherchent un 
refuge, quelqu’un à qui ils peuvent parler librement de leur appartenance (pour ou 
contre), qu’il soit chrétien, sunnite, ismaélien ou autre.  

L’écoute attentive de toutes ces demandes m’a amenée à créer trois programmes : 

Les premiers secours en préparant les gens, dans l’éventualité d’une guerre civile. 
On a eu 22 personnes lors de la première réunion. D’autres nous on rejoints. 

Suite à ces réunions, a surgi la demande de création d’un groupe de parole sur le 
traumatisme psychique, sur la violence, d’un lieu où on peut associer librement les 
idées. C’est ainsi qu’est né un groupe de 15 à 20 personnes qui refusent de se 
séparer en petits groupes. J’interprète cette volonté de rester ensemble comme une 
conséquence de la loi martiale qui a été imposée aux Syriens : interdiction de se 
réunir à plus de 3 personnes. L’État a imposé son autorité à travers la division ; il 
ne protège pas les individus, d’où le recours à la religion, l’église ou la mosquée, 
à la famille, la tribu, tout ce qu’il y a de plus « primitif », qui renforce la dépendance 
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de la personne et la prive de sa liberté. Être ensemble, dans la rue, dans les 
manifestations, signifie pour les gens retrouver la possession de leur terre, de leur 
rue. Ils veulent recréer des lieux publics qui relient toutes les couches sociales et 
les différentes confessions et qui leur donnent une nouvelle identité, la citoyenneté 
perdue depuis 50 ans. 

On a aussi créé un groupe de psychodrame qui réunit 56 personnes ; on a choisi 
comme thème la peur (ils ont choisi comme sujet la peur des services secrets 
lorsque ceux-ci attrapent les jeunes dans une manifestation et les frappent) et la 
non-violence. Ce groupe se réunit chez les jésuites et je le mène avec le père jésuite 
syrien psychanalyste qui s’est senti dans l’obligation d’ouvrir la porte de sa 
« citadelle », de changer sa position vis-à-vis du pouvoir et de se solidariser avec 
les gens. Nous ne doutons pas que plusieurs discussions avec nous l’aient 
encouragé à voir plus loin que l’instant présent pour l’avenir de la communauté 
chrétienne dans ce pays. (Intercom, 2011/4, p. 9) 

Quant à l’Égypte, malgré les difficultés que peuvent y rencontrer les chré-
tiens, elle constitue un foyer de développement de l’association, autour, 
comme nous l’avons déjà vu, d’un membre belge de la première génération 
installée à Alexandrie. Les engagements des membres y sont avant tout pro-
fessionnels, que ce soit dans l’enseignement, le travail social, la santé ou en-
core dans des domaines moins traditionnels, comme en Afrique et en Asie, 
tels le commerce ou le graphisme. 

Un membre médecin met son expertise à contribution pour des projets spé-
cifiques, comme l’illustre le témoignage suivant : 

Je voudrais partager quelques nouvelles concernant le projet de King Mariout. 
Depuis plusieurs années j’avais des contacts avec l’Église Copte Orthodoxe de 
King Mariout (40 km d’Alexandrie), pour y apporter une aide médicale. 

Les circonstances n’étant pas favorables, ma proposition est restée sans suite 
jusqu’au moment où un jeune et dynamique évêque, Monseigneur Tawadros a été 
nommé pour animer la région se situant entre Alexandrie et El Saloum (près de la 
frontière lybienne environ à 400 km). Cette région était jadis un désert habité par 
quelques nomades. 

Depuis plusieurs années des projets de bonification des terres désertiques (le désert 
vert) ont été lancés. Des personnes et entreprises privées ont acheté ces terrains et 
fait appel aux paysans de la Haute-Égypte pour y venir cultiver les terres de leurs 
« patrons ». Ils se sont installés en petits groupes qui forment des hameaux. Parmi 
eux il y a un grand nombre de chrétiens, c’est pourquoi l’Église a déjà aménagé 
20 lieux de rencontres pour venir en aide à cette population.  

C'est dans ce contexte que Monseigneur Tawadros m’a demandé de commencer 
un travail médical. Nous avons débuté le 13 février (jour de la mort d’Yvonne !) 
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après un long chemin de discussion et de préparation… ! Reste le problème d’une 
« permission officielle » du gouvernement (même dans le désert c’est nécessaire !). 

Nous avons installé un petit laboratoire pour faire les analyses « simples », une 
chambre de consultation. Nous formons une équipe de 4 personnes: pour le 
laboratoire, pour l’accueil, pour aider le médecin (c'est une personne que nous 
voudrions former aux premiers soins) et moi-même. J’y vais une fois par semaine, 
le vendredi. Le nombre de malades est de 20 à 25 personnes et chaque semaine 
cela augmente. 

Nous commençons « petitement », peut-être dans l’avenir, il faudra faire appel à 
d’autres médecins ???? Et augmenter les jours de consultation, surtout si nous 
voulons aller plus tard à l’intérieur dans les hameaux… ! 

C'est ce que nous espérons avec la grâce de Dieu ! 

MERCI à tous ceux et celles qui m’ont aidée et m’ont encouragée à réaliser ce 
travail parmi les pauvres que j’aime beaucoup… !  J’ai besoin de vos prières. 
(Intercom, 2004/2, p. 14)  

Comme c’est le cas en Afrique et en Asie, des membres de la région ont 
aussi assumé des responsabilités au niveau international de l’Association. 
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Quant aux Amériques, elles offrent des situations très contrastées. Au Nord, 
la situation est proche de celle de l’Europe, avec un nombre très restreint de 
membres actifs et quelques membres retraités, mais toujours actifs. C’est par 
exemple le cas d’un membre d’origine italienne, établie aux États-Unis de 
longue date et qui partage en 2009 : 

Il y a quatre ans j’ai initié une clinique libre pour les travailleurs immigrants en 
provenance de l’Amérique Centrale, et surtout du Guatemala ; certains ont leurs 
papiers, d’autres non. Ce fut un début très modeste, dans le sous-sol de l’église 
catholique de Marydel, un petit village situé à 80 km de chez moi. J’y vais tous les 
jeudi soir lorsque les gens sont revenus du travail.    

Avec de bonnes intentions, mais pas de sous, j’ai discuté avec une amie de la 
possibilité de rassembler des fonds dans la communauté où nous vivons, 
Chestertown, et elle émit une idée brillante : un concert avec entrée payante et 
contributions libres.   

Il y a plein de talent dans notre communauté, et les artistes étaient heureux d’y 
participer.  

La gynécologie étant ce qui m’intéresse le plus sur le plan professionnel, le projet 
au départ voulait s’occuper des femmes ; celles qui chantent sont toutes des 
femmes également, alors on appela le programme « Femmes au service des 
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femmes ». Le premier concert eut lieu en 2006 et ce fut un grand succès. Il a été 
repris chaque année avec enthousiasme. Il comportait  des programmes divers et 
une grande participation de la communauté.  

La clinique était ouverte aux hommes aussi, étant donné qu’ils n’ont aucun soutien 
et ne peuvent pas payer pour des visites médicales. Avec la crise économique que 
nous traversons, cela est devenu vraiment critique.  

Le dernier concert a eu lieu il y a deux semaines et ce fut un autre succès sur le 
plan artistique ; le théâtre était plein mais les participations libres ont diminué. 
Pourtant nous allons survivre et nous allons continuer tant que Dieu nous amènera 
dans cette direction. Nous préparons déjà le programme pour l’année prochaine. 
(Intercom, 2009/2, p. 12)  

Une autre membre retraitée a partagé son expérience des organisations in-
ternationales en enseignant à l’université à son retour dans son pays d’origine 
pendant que d’autres s’engageaient bénévolement dans des organisations de 
leur quartier ou de leur paroisse ou encore dans un réseau social pour la paix 
et la justice. 

Enfin, le service au bénéfice de l’association ou de ses membres est égale-
ment présent, par exemple en assurant des cours d’anglais pour des membres 
coréens ou en assumant le secrétariat général de l’UFER, dont l’association est 
toujours partie prenante. 

Le paysage des membres en Amérique latine et dans les Caraïbes est sen-
siblement différent. Bien sûr, quelques membres de la première ou de la se-
conde génération y poursuivent un engagement de longue date, que ce soit au 
Pérou, en Bolivie ou au Brésil et en Argentine. C’est par exemple le cas d’un 
membre belge installée en Bolivie depuis la fin des années 1970 et dont l’ex-
périence internationale est régulièrement mise à contribution, comme elle le 
partage en 2000 : 

Qui aurait pu penser qu’un beau jour j’allais organiser, à partir de la Bolivie, une 
Conférence internationale de la Femme et le secteur des mines. La vie comporte 
manifestement des imprévus et des détours surprenants. 

Tout a commencé en 1995, quand nous avons reçu des lettres de MINEWATCH 
Angleterre, nous annonçant qu’on faisait des plans pour préparer une conférence 
internationale et nous demandant d’y collaborer. Nous avons réagi positivement, 
car, à l’heure actuelle, il faut penser et agir de façon mondiale, et cela vaut 
également pour le secteur des mines. 

Il est sans doute bon de regarder de plus près pourquoi nous engageons autant de 
temps, d’énergie et d’argent à rassembler des femmes du secteur minier du monde 
entier. Il ne s’agit pas seulement d’une Conférence, mais de tout un réseau 
soutenant les femmes de ce secteur, et donc de quelque chose de durable. 
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Chaque jour des e-mails nous parviennent… 

La communication est un élément très important dans le monde de jadis, 
d’aujourd’hui et de demain : la communication de personne à personne. (Intercom, 
2000/4, p. 10) 

Pour elle, c’est ce que parviennent à faire ces conférences, comme celle à 
laquelle elle participe en 1997 aux Philippines : 

… des femmes qui rencontraient des femmes, non pas superficiellement, sans 
beaucoup de paroles, car la différence des langues ne le permettait pas, sentir ce 
qu’il y a de nouveau, ce qui ne peut s’exprimer en paroles, mais ce qui encourage 
chacune des participantes à se retrouver, coûte que coûte. (Ibidem) 

Et elle conclut : 
Que nous puissions parvenir à regrouper tous ces efforts, afin d’obtenir quelque 
chose de commun ! (Ibidem) 

Des membres plus jeunes viennent petit à petit les rejoindre, partager, mal-
gré les distances, une vie d’Unité, nourrir leur engagement et chercher les 
moyens de susciter de nouvelles adhésions.  

Ainsi un membre d’Argentine de passage à Bruxelles pour une session in-
ternationale d’évaluation et de prospective (SIEP) profite de l’occasion pour 
partager son expérience : 

Pour le moment je suis assesseur pédagogique pour le niveau secondaire. Ma tâche 
est de donner des orientations sur les problèmes didactiques à mes collègues 
professeurs et aussi de les soutenir dans les projets d’amélioration de leur 
enseignement. L’école compte à peu près quatre cents élèves.  

Dans le contexte d’un plan gouvernemental d’amélioration qui subsidie des 
projets : 

j’ai la mission de faire les consultations et de rédiger le projet pour approbation ; 
je suis devenu le « secrétaire » de mes collègues. Mon défi c’est qu’ils m’ont vu 
comme un outil entre leurs mains et non comme un superviseur dont on peut 
souligner les erreurs.  

 Pour moi cette tâche a été une expérience de changement intérieur, que je veux 
partager, parce que je pense que ça a été un chemin très concret pour réaliser 
l’engagement pour la libération des hommes, mais surtout dans mon effort 
personnel pour que « je » ne sois  pas un obstacle. 

La tâche est d’autant plus difficile que le quartier est pauvre, qu’en-dehors 
des heures de classe les élèves travaillent, que pour eux l’école est plus un 
espace « d’amitié » qu’un espace où on étudie, si bien que bon nombre 
d’élèves quittent l’école sans diplôme : 



�	� �	����	�	� � � � �- � �

Avec l’équipe technique d’appui, nous prenons comme but de notre action, de faire 
que les professeurs s’adressent à ces jeunes d’une autre manière que celle dont on 
s’adresse à eux dans leur quartier.  Qu’ils s’adressent à leurs élèves en utilisant la 
compréhension, la stimulation de la responsabilité… Nous pensons que pour 
toucher ces destins de conditions sociales et subjectives défavorables, il faut que 
nos éducateurs trouvent l’attitude adéquate pour communiquer l’amour par le 
savoir, la culture, le travail… 

Par ailleurs, il est secrétaire de l’association Apostando a la Vida (Oser la 
vie) 

L’Association a commencé à travailler sur la question des suicides (d’enfants) et 
maintenant nous travaillons à la promotion de la Santé Mentale. À chaque fois nous 
avons reçu des demandes des quartiers, des écoles, des petites villes pour faire des 
projets de prévention, d’assistance et de post intervention. 

Nous avons fait beaucoup d’expériences dans le travail communautaire, nous 
donnons des cours à l’Université, et nous avons aussi participé à des Congrès. 
Beaucoup de mes compagnons sont de jeunes professionnels, en majorité de 
nouvelles psychologues, qui sont à la recherche d’expérience, et d’apprentissage 
très sérieux sur le terrain. (Intercom, 2011/4, p. 5-7) 

Une de ses interrogations récurrentes porte sur le « comment vivre dans son 
milieu l’interculturalité dont il fait l’expérience au sein de l’AFI ». Il a un pro-
jet à cet effet et lance un appel aux membres de l’AFI :  

J’ai pensé que si quelqu’un avait le désir de participer quelques mois à des projets 
de mon association « Apostando a la Vida », il pourrait le faire. Je pense que c’est 
une manière de stimuler l’internationalité. J’ai posé cette question à mes 
compagnons de l’association et ils m’ont dit que l’idée est bonne à condition 
qu’eux aussi puissent participer à cette expérience internationale…  

Cette expérience n’est pas réservée aux AFIs, mais à  toute personne intéressée. 
Les AFIs pourraient appuyer l’idée simplement par l’appui de quelques canaux de 
communication pour que l’idée démarre et arrive à sa concrétisation… 

Je ne sais pas s’il serait possible de réaliser cette idée. Il y a beaucoup d’arguments 
pour s’y opposer. Notre monde se ferme dans ses frontières… comment faire pour 
soutenir ce projet, et d’autres choses…  mais nous pouvons commencer la tentative 
d’en discuter ensemble…   Charité vraie…   (Ibidem) 

En Haïti, les engagements sont variés. Un membre est coordonnateur natio-
nal d’une institution d’économie sociale et solidaire tandis que son épouse est 
éducatrice de la petite enfance. Un autre membre travaille comme médecin 
dans une clinique. Elle fait également des missions dans différents pays pour 
Médecins sans Frontières. Elle écrit :  
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…     j’intègre l’ONG internationale “Médecins sans Frontières” (MSF) qui a rendu 
accessible les soins de santé de qualité, pour les femmes enceintes. Intégrant les 
principes de cette organisation qui me permet d’atteindre mes objectifs de soigner 
le plus grand nombre de gens qui ont besoin d’aide, surtout ceux qui n’ont pas les 
moyens de fréquenter les hôpitaux. J’ai décidé de faire une expérience 
internationale avec MSF, en m’expatriant dans d’autres pays d’Afrique, comme le 
Burundi, l’Uganda, et l’Égypte, pour mettre mon expérience au service d’autres 
gens. Pour moi, la médecine est universelle et toute personne humaine a droit à la 
santé. (Intercom, 2012/3, p. 16-17) 

Un membre suisse qui a travaillé de nombreuses années dans ce pays conti-
nue à appuyer des projets. 

Comme dans les autres régions, les membres s’engagent bénévolement à 
côté de leur travail professionnel, que ce soit auprès d’enfants handicapés, 
pour la prévention de la grossesse chez les adolescentes, ou dans le domaine 
de la santé alternative. D’autres s’impliquent au sein de la paroisse ou d’une 
association communautaire ou de défense des droits humains. Un membre 
assume la fonction de secrétaire générale de l’UFER - Unis pour l'équité et la 
fin du racisme (anciennement Mouvement international pour l’Union 
fraternelle entre les races et les peuples). 
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Au terme de ce passage en revue trop rapide, quelques constats s’imposent. 

C’est d’abord une certaine continuité quant aux secteurs privilégiés qui ap-
paraît : enseignement, secteur de la santé, engagements sociaux, préoccupa-
tions internationales, développement. 

C’est ensuite l’émergence d’une catégorie d’activités professionnelles de 
nature « économiques » peu présentes auparavant.  

C’est aussi le fait que les engagements de proximité semblent plébiscités. 
Lorsque les membres s’engagent c’est le plus souvent sur place, là où ils vi-
vent, même si l’étape internationale ou l’exemple d’anciens membres les sen-
sibilisent à la rencontre interculturelle et parfois leur donnent l’occasion d’un 
engagement lointain. 

C’est encore ce qui peut apparaître comme une inversion de la dynamique 
d’engagement. Jadis on entrait dans l’association et l’envoi comme l’engage-
ment s’en suivaient. À l’heure actuelle, sans doute du fait de l’âge plus élevé 
d’entrée dans l’association, c’est par un engagement qu’on est peu à peu con-
duit à souhaiter devenir membre. 
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Enfin, si la profession reste pour beaucoup le lieu privilégié du témoignage 
et de l’engagement, le bénévolat est devenu une modalité d’engagement où se 
retrouvent anciens et nouveaux membres.  

Pour les premiers, il est évident que la retraite ne signifie pas pour autant 
inactivité ou désengagement. Au contraire, comme l’indique le répertoire des 
membres, le bénévolat est une constante pour les membres libérés d’obliga-
tions professionnelles, du moins tant que l’âge le leur permet. La plupart 
d’entre eux n’hésitent pas à se mettre au service de l’association elle-même, 
en fonction de leurs compétences, que ce soit en matière de gestion adminis-
trative ou financière, de contribution à la formation des membres, de partages 
d’expérience, de traductions, de relectures de textes… Ils sont également très 
nombreux à s’investir au niveau de leur paroisse, de leur communauté de base, 
de mouvements spirituels, d’églises locales, d’activités de catéchèse ou d’ac-
tions de solidarités. L’implication dans de multiples associations locales con-
firme cette volonté de s’ancrer là où ils se sont établis après la retraite. Certains 
poursuivent bénévolement des activités dans le secteur social, dans celui de la 
santé, dans des groupements à préoccupations internationales ou intercultu-
relles… Qui plus est, ces différents domaines peuvent se chevaucher, voire 
s’interpénétrer, par exemple lorsque les actions de développement touchent 
simultanément attention à la santé, aux conditions d’existence et à la forma-
tion religieuse. 

Mais ce bénévolat est également un élément important pour bon nombre de 
membres professionnellement actifs, avec cette même importance accordée à 
l’investissement dans les structures religieuses locales, comme dans les asso-
ciations à vocation sociale proches. Ce type d’engagement à tonalité religieuse 
ou ecclésiale, que l’on pourrait qualifier de « traditionnel » pour les membres, 
mérite d’autant plus d’être souligné qu’il ne se retrouve pas, ou très peu, 
lorsqu’il s’agit d’activités professionnelles. Là, les secteurs privilégiés sont 
l’enseignement, la santé, le social et, seulement de manière très minoritaire, 
les institutions religieuses et les organisations internationales ou les actions de 
développement. Par contre, pour un nombre non négligeable de membres, 
c’est dans le commerce, l’industrie et l’administration que se déroule une ac-
tivité professionnelle, exercée, dans ce cas, dans un esprit influencé par la for-
mation reçue au sein de l’association.  
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Au terme de ce voyage de plus de trois quarts de siècle dans l’histoire des 
Auxiliaires laïques des missions et de leurs formes successives, quels sont les 
éléments qui ressortent et, surtout, quels sont les facteurs qui permettent de 
répondre à la question posée au début de ce parcours : pourquoi cette associa-
tion est-elle toujours active alors que tant d’autres, proches, ont disparu ? 

Un premier élément à mettre en exergue est sans doute le terreau dans 
lequel l’association est née. En effet son inspiration, comme sa première 
forme, puis sa réalisation ultérieure sont le fait de trois personnalités, André 
Boland, Vincent Lebbe et Yvonne Poncelet, profondément marquées par 
l’empreinte d’une société spécifique : la Belgique et un catholicisme belge 
aux caractéristiques très particulières. Comme le souligne implicitement 
Jean-Pierre Delville pour Vincent Lebbe107, le catholicisme belge est consubs-
tantiel à la Belgique dès sa naissance en 1830 et constitue un véritable 
« monde », un « pilier » suivant une terminologie classique, fait d’une super-
position étonnante d’organisations et d’institutions. On y trouve bien sûr un 
impressionnant quadrillage de la société via les paroisses et les diocèses, mais 
aussi bon nombre de congrégations religieuses ou d’abbayes. On y trouve éga-
lement une organisation politique, le parti catholique, dominant de 1884 à 
1914. S’y ajoutent des institutions d’enseignement, de l’école maternelle à 
l’université, des organisations sociales, syndicats, mutualités, des mouve-
ments d’action catholique, des mouvements de jeunesse… L’ensemble forme 
un milieu à la fois extraordinairement vivant et diversifié, mais également 
multiforme. L’élan missionnaire y est particulièrement vif, et il en va de même 
du développement des sciences religieuses ou de la préoccupation œcumé-
nique. La prégnance des institutions, et des clercs, dans ce modèle très ecclé-
siastique, joue sans doute un rôle sur l’importance accordée à une 
reconnaissance par la hiérarchie et le choix de la forme la plus légère  
d’organisation prévue par le droit canon : l’association pieuse de droit  
diocésain.  

Si cette empreinte religieuse relativement originale est sans doute essen-
tielle, le milieu social dont sont originaires les premières ALM n’est pas 

                                                
107 Jean-Pierre DELVILLE, « Vincent Lebbe (1877-1940) et l’histoire de l’Église de Belgique », dans 
Vincent Lebbe et son héritage, sous la direction de Arnaud Join-Lambert, Paul Servais, Chung Heng 
Shen et Éric de Payen, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2017, p. 13-20.� 
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indifférent non plus. Toutes, notamment du fait de la guerre, sont franco-
phones et, pour la plupart issues de la bonne bourgeoisie, voire de la noblesse, 
catholique. Ce qui, sans aucun doute, leur ouvrira un certain nombre de portes, 
comme en témoignent les appuis obtenus au moment de l’achat des maisons 
de la rue Gachard, et leur assurera par la suite des soutiens nombreux et géné-
reux. Ce recrutement typé a vraisemblablement eu un impact à la fois sur les 
habitudes quotidiennes de vie et de comportement en société ou en groupe, sur 
le modèle d’organisation privilégié, particulièrement visible, de même que sur 
les modalités d’action choisies. Ce n’est que très progressivement qu’une ré-
elle diversité sociale et culturelle se manifeste dans les demandes d’entrée 
dans l’association, en intégrant des candidates venues de Flandre, puis 
d’autres pays européens, enfin d’autres continents. Pendant plusieurs décen-
nies, les membres belges conserveront cependant une majorité, au moins rela-
tive, ce qui prolongera cette transmission culturelle réelle, même si 
involontaire. 

Quant au troisième élément à retenir, c’est sans doute le contexte global 
dans lequel naissent les ALM, premier avatar de l’AFI. Du point de vue sécu-
lier, le monde est toujours dominé par l’Occident, même si cette prépondé-
rance est chancelante. La Première Guerre mondiale, puis la crise des années 
1930, ont affaibli les puissances occidentales et les affirmations nationales se 
manifestent aussi bien en Afrique qu’au Proche-Orient ou en Asie du Sud, du 
Sud-Est ou de l’Est. Il n’en reste pas moins que les grands empires sont tou-
jours debout et, avec eux, le sentiment occidental de supériorité. Se mettre au 
service d’évêques « indigènes » n’a donc rien d’évident, ni de simple, que ce 
soit pour Vincent Lebbe ou pour ses disciples.  

Du point de vue ecclésial, on ne trouve ni stabilité ni uniformité. Malgré 
les manifestations d’unité, les tensions sont nombreuses, notamment entre le 
centre romain et ses différentes périphéries, qu’elles soient missionnaires, 
« démocrates » ou « modernistes ». L’implication de plus en plus présente des 
laïcs, même encadrés par des clercs, ajoute encore à la complexité institution-
nelle du monde catholique et génère presque naturellement une tension sup-
plémentaire, cette fois entre les clercs et ces nouveaux acteurs qui s’affirment : 
les laïcs. 

C’est sur ce socle que s’enclenche une première phase de l’histoire de 
l’AFI, qui se déploie de 1937 à 1966. Elle est marquée par des débuts très 
précaires, une précarité encore accentuée par la Deuxième Guerre mondiale, 
mais constitue néanmoins une impressionnante période de mise en place.  

Les structures juridiques, canoniques, économiques, organisationnelles et 
spirituelles y sont progressivement mises en place dans une logique de don 
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total et de prise en charge intégrale des membres. Marquée par l’esprit du 
temps, mais aussi par l’expérience des premiers membres, la gouvernance 
adopte un modèle vertical peut-être pas très éloigné de celui des congrégations 
religieuses, tempéré par la pédagogie du guidisme, dont l’influence se fait sen-
tir aussi bien par le choix d’un uniforme que par de multiples pratiques très 
concrètes (équipe, chants, slogans…). Un parcours et des orientations de for-
mation y sont définis et assurent la transmission d’une spiritualité et d’une 
manière d’être directement inspirées des trois « principes » du père Lebbe : 
renoncement total, charité vraie, joie constante.  

Le succès du recrutement, très rapidement international, témoigne de l’at-
tractivité de cette forme nouvelle d’engagement missionnaire, encore accen-
tuée par les premiers départs en mission et leurs échos. À partir de 1946, 
lorsque les frontières s’ouvrent à nouveau, de petites équipes sont en mesure 
de répondre aux appels qui parviennent des pays de mission, d’abord 
d’Afrique, puis de Chine, ultérieurement d’Asie du Sud, du Sud-Est et de 
l’Est. Mais d’autres destinations, pour des raisons liées aux circonstances et 
aux contextes, apparaissent petit à petit sur la carte des engagements AFI : le 
Proche-Orient et l’insertion dans l’Église locale, l’Amérique du Nord, et fina-
lement, plus tardivement, l’Amérique latine.  

Quant à la palette de ces actions, elle est particulièrement large, touchant à 
l’éducation, à l’enseignement, aux soins de santé, à l’action catholique et à 
l’action pastorale. Toujours en équipe, elle est, sauf exception au Congo et en 
Inde, liée à une demande d’évêque, des appels qui se font de plus en plus 
nombreux au cours de la période et aboutissent à plusieurs dizaines d’équipes 
sur le terrain. 

Est-ce à dire que ces trente années se déroulent comme « un long fleuve 
tranquille » ? Ce n’est pas vraiment le cas. De multiples tensions jalonnent 
l’évolution du groupe au cours des années 1940. Elles opposent de fortes per-
sonnalités, émanent aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du groupe, à 
tous les niveaux de l’organisation, résultent d’affrontements d’idées, de mo-
dèles ou, simplement, de difficultés à lâcher prise, voire de l’inexpérience des 
responsables. Elles peuvent dégénérer en crises dont la résolution laisse sou-
vent ouvertes les questions qui les ont provoquées. D’autant que des drames 
viennent durement frapper la Société. C’est certainement le cas de la mort de 
Mariette Dierckens en Chine en 1948. Mais c’est encore plus vrai pour le trau-
matisme de la mort accidentelle de la première présidente et fondatrice, 
Yvonne Poncelet, en 1955, à l’âge de quarante-neuf ans. Ce choc imposera 
une priorité : assurer la continuité, au détriment d’une réflexion ouverte sur 
les questions qui ne cessent pourtant de se poser et au risque d’une certaine 
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rigidification du modèle. La phase de questionnement qui s’ouvre à l’assem-
blée générale canonique de 1966 en découle presque naturellement. 

Cette deuxième phase, qui s’étend globalement de 1966 à 1976, multiplie 
les remises en question et, en quatre étapes correspondant à autant d’assem-
blées générales, bouleverse profondément le visage de l’association. En ce 
sens, elle applique une recommandation forte du père Lebbe : être de son 
temps.  

C’est que le monde de 1966 n’est plus celui de 1937. Les grands empires se 
sont disloqués et les indépendances se sont multipliées, comme les foyers de 
tensions et les conflits locaux. Une ligne de fracture sépare le monde commu-
niste du monde occidental, tandis qu’un tiers-monde s’affirme progressive-
ment. La croissance économique, sans grand souci environnemental, a permis 
à l’individualisme occidental de s’affirmer. Quant à l’Église, elle s’est lancée 
avec Vatican II dans un grand travail d’aggiornamento, qui, lui aussi, remet 
en question bon nombre de certitudes et de pratiques, ébranlant des institutions 
autrement plus anciennes que l’AFI. 

Posées dès les origines de la Société, récurrentes dans la réflexion de plu-
sieurs, cheminant de manière le plus souvent souterraine de 1956 à 1966, ces 
questions resurgissent avec force à l’occasion de la deuxième, et dernière, as-
semblée générale canonique. Elles touchent la gouvernance de la Société, son 
organisation, les rapports qui l’unissent à ses membres, les caractéristiques de 
ces derniers et le lien à la hiérarchie de l’Église. 

Pour ce qui est de la gouvernance, plusieurs éléments transforment radica-
lement le fonctionnement de l’institution. Comme le soulignent bon nombre 
de membres, à la logique verticale traditionnelle, qui privilégie l’autorité, 
même tempérée par le pouvoir d’une assemblée générale composée de délé-
guées, se substitue une logique horizontale, qui privilégie le débat et l’intelli-
gence collective, concrétisés par une assemblée générale composée de 
l’ensemble des membres. Cette transformation, non pas immédiate, mais ra-
pide, a pour conséquence à la fois la disparition de la fonction de présidente 
et la limitation drastique des attributions du conseil d’administration, qui peut 
parfois sembler réduit à une fonction d’enregistrement de décisions prises à 
d’autres niveaux. Qui plus est, les fonctions d’autorité traditionnelles – prési-
dente, chefs d’équipe, responsables de formation – pour autant qu’elles sub-
sistent, deviennent des responsabilités d’animation, d’accompagnement, ce 
qui modifie de manière significative les relations entre responsables et 
membres, sans que ces derniers en aient toujours une pleine conscience. 
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En ce qui concerne la structure de l’organisation elle-même, elle subit éga-
lement différentes modifications, parfois durement ressenties. C’est manifes-
tement le cas pour la décentration qui a lieu après l’assemblée générale de 
1966 et qui fait déménager le Conseil et les services généraux de Bruxelles à 
Genève, tandis qu’une partie de la formation se déplace vers Lyon. Bruxelles 
cesse donc d’être le siège, le Centre, de l’association, pour devenir le siège de 
la région Belgique. Ce qui, compte tenu du nombre important de membres 
belges, instaure de fait une concurrence entre les deux villes. La décentralisa-
tion, d’abord par régions, puis par Unités, cohérente avec le basculement de 
logique de la gouvernance, accentuera la perte de signification d’une implan-
tation « centrale ». La quasi-disparition des « services généraux », limités au 
Secrétariat international, comme la décentralisation de la formation au niveau 
des régions, puis des Unités, ira dans le même sens. Genève sera désormais 
considéré comme le lieu de travail du Secrétariat international et de réunion 
du conseil d’administration, sans la force symbolique d’un « Siège », quoi 
qu’en disent les statuts suisses adoptés par l’association. 

Si ces évolutions bousculent sérieusement la gouvernance et l’organisation 
de l’association, l’élément le plus difficile pour les membres des premières 
générations est sans conteste la mutation, considérée comme brutale par cer-
taines, du lien unissant l’association à ses membres. Alors que ce qui avait 
prévalu durant les trois premières décennies c’est la conjonction d’une prise 
en charge totale par l’association et de la donation totale du membre, l’AG de 
1966 décide, dans une conception radicale du laïcat, que chaque membre doit 
dorénavant se prendre en charge, que ce soit pour la vie quotidienne, les frais 
médicaux et la vieillesse. Des mécanismes sont mis en place pour soutenir les 
membres les plus anciens, notamment par liquidation et répartition du patri-
moine. Il n’en reste pas moins que cette décision est perçue par bon nombre 
de membres, notamment belges, comme une réelle rupture du lien de con-
fiance. Cette préoccupation de protéger la vieillesse des membres des pre-
mières générations occupera les esprits de bon nombre pendant plusieurs 
décennies. 

Les caractéristiques des membres sont également touchées par ces remises 
en question, sans que l’on puisse toujours savoir si ces dernières résultent 
d’une réflexion approfondie sur les adaptations à opérer ou de la prise en 
compte de l’expérience singulière de membres individuels. Les hommes, les 
couples, les chrétiens de différentes confessions sont progressivement intégrés 
à l’association. Cette ouverture va jusqu’à faire envisager, lors d’une assem-
blée générale à laquelle tous les membres sont invités à participer, l’accepta-
tion de membres ne fondant pas leur engagement sur la personne du Christ. 
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Cette proposition, formulée de manière très discrète et approuvée par une ma-
jorité non qualifiée de membres, provoque des réactions particulièrement 
vives, un débat intense, des consultations juridiques et deux référendums, qui 
se prononcent contre ce dernier élargissement du « membership ».  

La question parallèle du lien à l’Église apparaît presque secondaire en com-
paraison de la déferlante de réactions virulentes provoquées par la dernière 
proposition d’élargissement des critères d’adhésion à l’association et n’est, 
quant à elle, pas tranchée. Les obligations canoniques de l’association ne sont 
cependant plus remplies et, suivant les situations locales ou régionales, ce lien 
reste plus ou moins clair ou, au contraire, s’estompe. 

L’assemblée générale restreinte de 1976 tente de revenir à plus de sérénité. 
Il n’en reste pas moins qu’elle ouvre une période de pratiquement dix années 
durant laquelle l’association s’efforce de digérer, non sans mal parfois, cet 
ensemble de bouleversements. C’est que les conséquences de cette remise 
multiforme en question sont nombreuses et profondes.  

Bon nombre de membres quittent l’association, les uns estimant que ces 
transformations vont trop loin, d’autres, au contraire, qu’elles sont insuffi-
santes. Certains de ces derniers se retrouvent dans un groupe plus ou moins 
informel, parallèle, voire perçu comme concurrent, à l’AFI : le Mouvement 
international de solidarité humains (MISH). 

Dans le même temps, l’AFI en tant qu’organisation disparaît pratiquement, 
de manière plus ou moins officielle, de certaines régions, notamment l’Inde 
ou l’Amérique latine. 

Par la force des choses à moins que ce ne soit par un choix délibéré, l’asso-
ciation a renversé sa logique initiale, privilégiant autant la conscientisation en 
Occident que le départ en mission. Comme semblait le suggérer l’abbé Bruls 
dès le début des années 1950, elle est devenue une association discrète. 

La longue période qui s’ouvre entre les assemblées générales de 1976 et de 
2016 peut sembler plus sereine. Elle n’en reste pas moins marquée par des 
conceptions différentes, qui, majorité contre minorité, se manifestent lors des 
assemblées générales qui se prononcent le plus souvent pour le statu quo, sauf 
pour des questions de formulations qui peuvent parfois paraître marginales. 

Deux phases peuvent y être identifiées, la première, de 1976 à 1990, étant 
marquée essentiellement par la volonté d’apaisement et de stabilisation, la se-
conde, à partir de 1990 pouvant être qualifiée de redéploiement. 

Durant la première de ces deux phases, peu d’initiatives semblent prises, du 
moins jusqu’à la tenue d’une session internationale de formation en 1985 à 
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Jérusalem. Initiative de quelques membres actifs au Proche-Orient approuvée 
par le conseil d’administration, elle semble marquer le retour d’un désir d’aller 
de l’avant, même si ce désir est très variable suivant les régions et si son mo-
teur est le plus souvent individuel. En Europe, et plus généralement en Occi-
dent, l’écho en est mitigé, comme si les remises en question des années 1966 
à 1976 avaient laissé béantes de douloureuses blessures. Pour beaucoup, re-
parler de l’association ne semble pas souhaitable, peut-être même pas envisa-
geable. La situation est différente en Asie orientale, du moins en Corée, en 
Afrique sub-saharienne, au Proche-Orient et même en Amérique latine. Mais 
les nouveaux foyers qui apparaissent résultent du charisme de l’un ou l’autre 
membre et non plus d’un effort collectif de diffusion et de promotion. 

Par ailleurs, on assiste à partir des années 1990, voire du début des années 
2000, à un certain effort de coordination, que ce soit en matière de formation 
ou de communication, et même d’acceptation de nouveaux membres. On ne 
peut pas vraiment parler de recentralisation, mais la décentralisation radicale 
des années 1970 ne semble plus tout à fait souhaitable ni même praticable. Le 
retour du Secrétariat international à Bruxelles, l’achat d’un immeuble, l’ou-
verture d’une maison d’accueil peuvent apparaître, quant à eux, comme un 
retour aux sources, la restauration d’un embryon de centre, une certaine cen-
tralisation des moyens financiers disponibles et, surtout, la fin de la concur-
rence entre Genève et Bruxelles. 

Mais les transformations initiées durant la décennie cruciale 1966-1976 con-
tinuent à produire, de manière il est vrai très différenciée, leurs effets, tandis 
que le vieillissement apporte sa touche au portrait de famille des membres de 
l’association.  

Paradoxalement, alors que le CA, le SI, les différents organismes financiers 
retrouvent leur siège à Bruxelles, l’Europe ne connaît plus de vocations et voit 
les membres les plus anciens – belges, français, italiens, allemands – dispa-
raître inéluctablement. Ce vieillissement est également, même si c’est de ma-
nière moins prononcée, à l’œuvre en Asie orientale, alors que les autres 
régions connaissent un réel dynamisme démographique. Globalement pour-
tant, les couples, les personnes mariées et les hommes restent, pour le moment 
minoritaires. 

Pour ce qui est des engagements, là aussi, la poursuite d’évolutions anté-
rieures est perceptible. Dès les débuts de l’association, le témoignage par la 
profession apparaît comme essentiel. Mais c’est le plus souvent dans des ins-
titutions d’Église et à la demande d’évêques qu’il se concrétise. Au début du 
21e siècle, si le lien institutionnel à la hiérarchie ecclésiale est maintenu à l’un 
ou l’autre endroit, la profession s’exerce le plus souvent dans un contexte laïc 
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et, quel que soit l’âge, c’est par le bénévolat au bénéfice d’institutions ou de 
communautés religieuses ou d’associations à but social le plus souvent lo-
cales, que se manifeste l’engagement des membres. Mais là aussi l’extrême 
diversité des situations est la règle.  

Pour répondre à la question de départ de ce travail, il semble que ce soit bien 
son impressionnante faculté d’adaptation, sa capacité étonnante à suivre l’ap-
pel insistant du père Lebbe à « être de son temps », qui constitue le facteur 
décisif de la survie de l’association, marquée notamment par une distinction 
entre le niveau local et le niveau international, que ce soit quant aux caracté-
ristiques des membres ou à la géographie et à la typologie de leurs engage-
ments, voire aux modalités de leur lien à l’Église-institution. 

Mais cette adaptation constante a un prix loin d’être négligable. Comme 
nous l’avons vu, le processus d’adaptation entraîne un départ impressionnant 
de membres, que ce soit parce qu’ils estiment que l’évolution les entraîne au-
delà de ce qu’ils peuvent accepter, ou, au contraire, parce qu’elle ne va pas 
assez loin. Et ces départs ne sont, en tout cas dans un premier temps, pas com-
pensés par de nouvelles adhésions.  

C’est que l’identité même du groupe est affectée par ces évolutions. À l’ori-
gine, il s’agissait d’une association de femmes catholiques, célibataires, 
laïques, missionnaires au service d’évêques autochtones, engagées à vie par le 
prononcé de vœux privés au terme d’un cheminement de plusieurs années. 
Lorsque cette période de questionnement s’achève, l’association comporte do-
rénavant des femmes et des hommes, des célibataires et des couples, des chré-
tiens de différentes confessions. Mais, faute d’un réel consensus, il est admis 
que les critères d’appartenance au niveau de chaque unité peuvent différer des 
critères d’appartenance acceptés au niveau international, que ce soit en étant 
plus restrictifs ou, au contraire, plus larges. Quant au service des évêques, il 
n’est plus mentionné, sans doute dans la logique de l’évolution de la Mission, 
et remplacé par l’engagement envers trois lignes de forces relativement abs-
traites et générales.  

L’image à faire rayonner est devenue sensiblement moins claire : il n’est pas 
toujours évident d’identifier ce qui distingue un membre de l’association d’un 
« simple » chrétien engagé. Les conséquences en matière d’attractivité de nou-
veaux membres, que ce soit en Occident ou ailleurs, sont importantes, d’autant 
qu’il n’existe plus de responsabilité spécifique de promotion de la vocation 
AFI pas plus que de manifestations extérieures de ses engagements collectifs, 
à l’exception de l’une ou l’autre initiative, notamment les foyers pour  
étudiantes. 
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Ce qui pose à nouveaux frais la question constamment présente en filigrane 
depuis l’assemblée générale de 1966 : quelle identité, voire quelle originalité, 
dans le grand chœur des engagements de laïcs catholiques, pour l’association ? 

Mais d’autres questions se posent également, qui ouvrent de nouveaux 
champs de recherche. Mentionnons-en l’une ou l’autre, sans prétention à  
l’exhaustivité. 

La première touche très spécifiquement aux charismes individuels à l’œuvre 
dans l’histoire de l’association. Force est ainsi de constater que l’on ne dispose 
d’aucune biographie scientifique d’Yvonne Poncelet, dont la personnalité a 
profondément marqué les membres qui l’ont connue et dont les intuitions sem-
blent avoir orienté aussi bien les modalités d’être que les domaines d’engage-
ment de l’association. On ne dispose pas plus d’une édition et d’une analyse 
de ses nombreuses lettres privées ou collectives. Or les unes comme les autres 
pourraient éclairer son cheminement spirituel et psychologique. Qui plus est, 
Yvonne Poncelet n’a pas été la seule forte personnalité au sein de l’associa-
tion. De nombreux membres, que ce soit au niveau de leurs engagements suc-
cessifs, de leur évolution personnelle, des services qu’ils ont assumés au 
bénéfice de l’association mériteraient qu’on analyse en détail leurs trajec-
toires, les facteurs qui les influencent, notamment leur part d’affectivité et de 
rationalité, et leur impact sur l’ensemble du groupe, ce qui était impossible 
dans le cadre de ce travail. 

La deuxième concerne plus particulièrement les différentes implantations de 
l’association dans le monde, leurs succès et leurs échecs relatifs. Ainsi, on ne 
peut qu’être frappé de la vigueur du groupe en Corée et de sa disparition à 
Taiwan ou en Inde, comme de l’énergie que manifestent les foyers plus récents 
d’Afrique sub-saharienne et centrale, comme de l’Égypte et, dans une moindre 
mesure, de l’Amérique latine et des Caraïbes. Quelles sont les caractéristiques, 
de l’association, de ses membres, comme des contextes, notamment ecclé-
siaux, et/ou les forces à l’œuvre qui expliquent les réussites ou les difficultés 
de la « greffe » AFI à prendre sur certains terrains ? Quelles sont les modalités 
d’action et les conditions structurelles qui poussent l’association dans une di-
rection ou l’autre ? Quelles explications internes ou externes peuvent-elles être 
identifiées, qui aident à la compréhension des rythmes de croissance ou de 
décroissance constatés ? 

Enfin, une troisième série de questions pourraient concerner les membres 
ayant quitté l’association après s’y être investis parfois de très nombreuses 
années. Bon nombre d’entre eux, après avoir quitté l’association, continuent à 
se réclamer de l’esprit AFI, estiment toujours en vivre, soulignent la qualité de 
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la formation reçue et son impact sur leur vie, entretiennent des relations per-
sonnelles riches avec des membres toujours présents au sein de l’association… 
Quels sont les éléments qui pourraient permettre de comprendre cet attache-
ment et la manière dont il se concrétise dans leur vie ? 

Sans doute d’autres questions émergeront-elles encore. Une seule chose est 
certaine : de nombreux chantiers sont à ouvrir. 
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Les archives et publications utilisées dans ce livre sont conservées, en  
original ou en copie, au Secrétariat AFI/ICA, boulevard Lambermont, 392, 
1030 Bruxelles (Belgique). 

Cette note en dresse le répertoire, après avoir brièvement esquissé l’histoire 
de la structure institutionnelle qui les a produites et en avoir retracé la  
transmission. 

�'�
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À l’origine, en 1937, l’association comporte deux volets, l’un civil, l’autre 
canonique.  

L’association sans but lucratif (asbl) « Auxiliaires laïques des Missions » est 
constituée à Verviers en octobre 1937 et ses statuts sont publiés aux annexes 
du Moniteur belge le 29 janvier 1938. Ils donnent à l’association une person-
nalité juridique, qui lui permet d’acquérir des propriétés, de recevoir des dons, 
de signer des contrats. Ces statuts ne connaissent que peu de modifications au 
cours des décennies qui suivent leur publication, si ce n’est des changements 
de dénomination de l’Association ou de composition de son Assemblée  
générale. 

La société canonique, dont les statuts sont approuvés par le cardinal-arche-
vêque de Malines le 5 mars 1957, ce qui lui donne une existence juridique au 
regard du droit de l’Église catholique, se confond avec l’association civile. 
Symboliquement, elle est la structure la plus importante, l’asbl n’étant qu’un 
instrument à son service. Cependant, à partir de la période de remise en ques-
tion des années 1966 et suivantes, elle perd progressivement de son impor-
tance et finit par s’effacer, les obligations que son statut lui imposait n’étant 
plus remplies. À partir du début des années 1970, malgré une réflexion  
toujours en cours, seul le volet civil de l’association et les documents synthé-
tisant les décisions des AG successives semblent encore effectifs au niveau 
international. 
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Ce volet civil prend successivement la forme d’une association de droit 
suisse (30 octobre 1967), puis d’une Association internationale sans but lucra-
tif de droit belge (5 juillet 2005), l’association initiale poursuivant son exis-
tence comme expression des intérêts de la région, puis des Unités, de 
Belgique. 

Parallèlement à cette structure centrale, des structures nationales, régionales, 
voire locales, sont mises en place pour rencontrer le même objectif que l’asbl 
initiale, à savoir obtenir une personnalité juridique et, par le fait même, pou-
voir signer tout contrat (achat, vente, location, travail…). C’est le cas, sans 
que cette énumération soit exhaustive, pour le Foyer international Carrefour à 
Paris (22 octobre 1949), pour les International Catholic Auxiliaries aux USA 
(19 avril 1953), pour le Centro Internazionale Crocevia à Rome (19 septembre 
1958 et 4 août 1962, pour la Résidence internationale Carrefour à Paris et l’AFI 
branche française (6 mai 1964). 

Enfin des activités internes de gestion patrimoniale peuvent être confiées à 
une structure juridique spécifique, distincte de la structure juridique princi-
pale, mais en dépendant étroitement. C’est le cas du Comité international des 
finances, mis en place en 1970 pour gérer le patrimoine de la société et en 
assurer la répartition entre les membres les plus anciens. Il est relayé par le 
Fond d’entraide AFI (FEAFI) créé en juin 1974 (acte notarié du 28 septembre 
1974, arrêté royal du 13 août 1975, annexes du Moniteur du 23 octobre 1975). 
Un Fond de Pension AFI est élaboré en 1978 et devient, en 1984, le Fond de 
Retraite AFI (FORAFI). Il fusionne en 1993 avec le FEAFI pour former le Fond 
d’Entraide et de Retraite AFI (FERAFI) (Arrêté royal du 5 décembre 2012). 
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On ignore tout des modalités de production et de conservation des archives 
au début de l’association, sans doute du fait de la petite taille du groupe initial, 
de son orientation vers l’action et de sa relative précarité matérielle. 

À partir de l’achat des immeubles de la rue Gachard à Bruxelles, destinés à 
devenir le centre de la Société, les activités se structurent progressivement et 
ce qu’il est convenu d’appeler les services généraux prend en charge une série 
de fonctions de support, notamment de secrétariat, en ce compris la gestion et 
la conservation des archives et des publications.  

Le déménagement du Conseil et des services généraux à Genève, puis la 
vente des immeubles de la rue Gachard affectent directement la conservation 
des archives. Toutes les archives et les publications n’ont pas été déménagées. 
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Des tris ont été effectués, dont on ignore les principes et l’ampleur. Un nombre 
relativement important de documents, de natures très diverses, ont été jetés. 
Certains d’entre eux ont été récupérés à l’initiative individuelle de membres 
et conservés, soit dans des maisons privées, soit dans les maisons d’accueil 
AFI successives prises en charge par les membres AFI de Belgique. 

À dater de ce déménagement et jusqu’à présent, la continuité administrative, 
donc la production, la gestion et la conservation des archives, a été assurée par 
le Secrétariat international de l’association. On ignore toutefois les modalités 
concrètes de cette gestion et de cette conservation, du moins pour ce qui con-
cerne les documents reçus par l’association, que ce soit en provenance des 
membres ou d’autres interlocuteurs. 

Le retour du Secrétariat international à Bruxelles, en 2000, entraîne à nou-
veau plusieurs déménagements : de Genève à Bruxelles, mais aussi entre dif-
férents lieux de Bruxelles. On ignore si, à ces différentes occasions, des tris 
ont été effectués et, le cas échéant, quelles ont été les règles appliquées. Il est 
cependant à noter que cette nouvelle localisation a eu un effet inattendu, favo-
risé par un intérêt des membres pour le passé de l’association : de manière très 
régulière, des archives personnelles ou des archives institutionnelles préser-
vées (films, photos, etc.) ont été transmises au Secrétariat international, que 
ce soit à l’occasion d’un décès, d’un départ en maison de repos, d’un appel 
aux membres pour rassembler de la documentation ou lors de la vente de la 
maison d’accueil AFI. 

Les archives et la documentation rassemblées et conservées au Secrétariat 
international constituent donc d’une part une série de fonds organiques par-
tiellement épurés, d’autre part une collection constituée de documents d’ar-
chives préservés et transmis par les membres ou de documents reproduits au 
départ de dépôts d’archives extérieurs (Société des auxiliaires des missions, 
Archives de l’Université de Chicago, diocèses de Malines-Bruxelles et de 
Liège…) 

L(0����	���

I. Archives de l’Association fraternelle internationale (anciennement 
Auxiliaires laïques des missions, puis Auxiliaires féminines internationales, 
puis Association interculturelle)�

Série A. Statuts civils 

a. Belges (1937) 

 b. Suisses (1973) 
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 c. Belges (2005) 

Série B. Statuts canoniques et règlements spirituels  

 a. Provisoires 

 b. 1956 

 c. Règlement spirituel (1948) 

 d. Livre Rouge (1953) 

Série C. Registre des AG et CA civils (1941-1964)  

Série D. Boîte 1 et suivantes : AG canoniques 

a. 1956  

Aucun document conservé. Rapport publié dans la revue 

b. 1966 

N.B. : Les documents sont classés en trois sections (Documents prépa-
ratoires, déroulement, décision) par ordre chronologique. Les indica-
tions de contenu pour chaque section sont données à titre d’exemples. 

  – Documents préparatoires 

Lettres aux membres, questionnaires et synthèses des réponses (Docu-
ments 1 à 44) 
Rapport du Conseil à l’AG et annexes 
Rapports pour l’AG des équipes d’Afrique, d’Amérique, d’Europe, 
d’Asie 
Notes diverses, notamment sur l’ITECO, l’UCCI et l’UFER 

– Déroulement 

Notamment Journal de l’AG et Documents de travail : textes de confé-
rences données par les abbés Bruls, Frisque…) 

 – Décisions 

« Livre Vert » 

Série E. Boîte 1 et suivantes : AG ordinaires (dans l’ordre chronologique) 

N.B. : les documents sont classés en trois sections (préparation, dérou-
lement, décisions) par ordre chronologique. En 1973, une quatrième 
section « Suites » a dû être constituée. Les indications de contenu pour 
chaque section de l’AG 1970 sont données à titre d’exemples. 
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 a. 1970 

  – Documents préparatoires 

Rencontres régionales 1969-1970  
Documents pré-AG 1 à 31  
Communication du Conseil aux membres de l’AG 
Rapports personnels des membres du conseil  
Rapports d’experts contactés pour préparer l’AG 1970 (J. Frisque ; Père 
Birou ; Antoine Sépulcre ; Paul Margerand)  
Rapports personnels d’équipes, y compris notes personnelles de 
membres 

  – Déroulement 

Présentation des régions par leurs délégués (+ liste des présents) 
Textes de conférences et échanges 
Journal de l’AG 

  – Décisions 

Rapport d’AG première étape en français (33 pages et 8 annexes) 

 b. 1973 

 – Documents préparatoires 

 – Déroulement  

 – Décisions 

– Suites 

 c. 1976 

 – Documents préparatoires 

 – Déroulement  

 – Décisions 

 d. 1980-1981 

– Documents préparatoires 

 – Déroulement : SIE, réflexions en Unités, questionnaire  

 – Décisions dans le livre bleu 

e. 1986-1987 
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– Documents préparatoires  

 – Déroulement : SIE, bilan des SIE, synthèses et questionnaires 

 – Décisions dans le livre bleu 

f. 1992 

– Documents préparatoires 

 – Déroulement : SIE, rapport des votes 

 – Décisions dans document bleu 

g. 1998 

– Documents préparatoires 

 – Déroulement : rencontre de Ciney, questionnaires 

 – Décisions dans document bleu 

i. 2004 

– Documents préparatoires : propositions des Unités et document de 
synthèse 

 – Déroulement et propositions de projets 

 – Décisions dans document bleu et Vote pour changement des statuts 
de droit suisse vers droit belge 

j. 2010-2012 

– Documents préparatoires 

 – Déroulement : questions à débattre et vote 

 – Décisions et document de synthèse 

Série F. Boîte 1 et suivantes : Conseil (1937-1970) 

N.B. : contient essentiellement le courrier de la présidente, de même 
que des rapports internes, notamment financiers. Cette série a été sévè-
rement épurée pour la période antérieure à 1966. Les documents con-
servés expédiés et reçus sont classés par ordre chronologique. 

 a. Présidence d’Yvonne Poncelet 

 b. Présidence de Geo Wilmet 

 c. Présidence de Gilberte Compère 

Série G. Boîte 1 et suivantes : Comité de continuité (1970-1973) 
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Série I. Boîte 1 et suivantes : Conseil d’administration (1973-…) 

Série J. Boîte 1 et suivantes : Secrétariat international 

N.B. : Contient essentiellement le courrier avec les membres, le Conseil 
d’administration et diverses administrations ou prestataires de service, 
de même que des rapports au Conseil d’administration, des circulaires 
aux membres et des documents administratifs et financiers. 

Série K. Autres organes au niveau international 

 a. Comité des finances : Boîte K/a/1 et suivantes 

 b. Comité international de formation : Boîte K/b/1 et suivantes 

 c. FERAFI : Boîte K/c/1 et suivantes 

Série L. Membres 

 a. Listes : Boîte L/a/1 et suivantes 

 b. Carnets d’adresses : Boîte L/b/1 et suivantes 

 c. Fichier de police : Fichier L/c/1  

 d. CV : Boîte L/d/1 et suivantes 

 e. Évaluations et notes (objectives et subjectives) personnelles par ordre 
alphabétique : Boîte L/e/1 et suivantes 

 f. Dossiers personnels : Boîte L/f/1 et suivantes 

Série M. Patrimoine 

Série N. Documents à finalité mémorielle 

a. Mémoire du groupe 

1/Général 
     2/Asie 
  3/Amérique du Nord 
4/Proche-Orient 
5/Afrique 
  6/Europe 

 b. Questionnaires 2015 (classés par ordre alphabétique des répondants 
et référencés dans le texte par les initiales) 

c. Témoignages et entretiens (classés par ordre alphabétique des té-
moins et référencés dans le texte par les initiales) 
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Série O. Copies de documents issus des archives de la Société des auxiliaires 
des missions (SAM) 

 a. Boland 

 b. Bruls 

 c. Poncelet  

d. Gilson 

 e. Autres 

Série P. Archives photographiques 

Série Q. Archives audio-visuelles 

B. Publications de l’Association fraternelle internationale (ancienne-
ment…) 

1. Périodiques 

 a. Cahiers des Auxiliaires laïques des missions (janvier 1938-fin 1952)  

 b. Cahiers des Auxiliaires laïques des missions sous-titré Perspectives de ca-
tholicité (4 numéros en 1953) 

 c. Perspectives de catholicité   sous-titré Cahier des Auxiliaires (1954-1962) 

d. Perspectives de catholicité   sous-titré Cahier des AFI (1963-1966) 

e. Journal AFI (1966-1972) 

 f. Intercom-TAP (1973- juillet 1993) 

g. Intercom (août 1993- à maintenant) 

i. Trait d’Union (Parution irrégulière de formats divers, 1957-1972)  

2. Non-périodiques 

 a. Brochures ou feuillets de présentation en français, en anglais, en néerlan-
dais, en italien, en allemand, en espagnol, en coréen et en arabe 

 b. Brochures commémoratives et CD (sélection) 

Livrets ou brochures commémoratives 

 1926-1951. XXVe anniversaire de la consécration des six premiers évêques 
Chinois, octobre 1951, Cahiers des ALM, n° spécial, 104 p. 

Mariette 1916-1949 Laïque missionnaire, 1952, 32 p. 
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Auxiliaires Féminines Internationales, Laïques missionnaires, 1954, 72 p. 

Yvonne Poncelet, présidente générale des auxiliaires féminines internatio-
nales catholiques, 1955, 82 p. 

Les fondations du père Lebbe SAM et AFIC, 1957, 36 p. 

Au service de l’Église, auxiliaires féminines internationales, 1960, 52 p. 

Yvonne Poncelet, Lettres aux AFI, s.d., avant 1967, 56 p. 

Maria Leblanc, recherche de Dieu, recherche de l’homme, s.d., avant 1967 , 
94 p. 

En souvenir d’Yvonne, 1985, 20 p.  

Terminillo 1955 il ricordo della vittime del disastro aereo, 2010, 96 p. 

CD  

Les AFI dans le monde d’aujourd’hui, produit par l’équipe Liban, Unité 
Proche Orient, mai 2005 à l’occasion d’une journée Portes Ouvertes 

Rencontre Internationale AFI/ICA–UFER, Rome, 3-7 juillet 2005, « à 50 ans 
de la mort d’Yvonne Poncelet » 

Jubilé des 50 ans de vie AFI en Corée, 2005, avec photos du jubilé 

SOL MANSI : projet d’Enrica Mininni en Afrique, juillet 2007 

MISH Mouvement international de solidarité humaine, mai 2010, Palestine  

The Korea ISEP, 2011 

Remembering Miss Cecily Lewis, AFI/ICA, 1920-2012 

Les années juniors 1961-1962 en formation AFI, réalisé par Gertrud Jochheim-
Hubert en 2013-2014 à l’occasion du jubilé de cette promotion 

Le père Lebbe et ses fondations (SAM, Petits frères de St-J. Baptiste, Sœurs 
thérésiennes, AFI), en coréen, s.d. 

Claire Linn, s.d. 

60 ans de vie AFI en Corée, 2016  
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1958/3, 83-88, - , Nouvelles des Auxiliaires 

1958/4, 83-86, - , Nouvelles des Auxiliaires 
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1960/1, 12-16, Tornago, F., Avec les élites responsables    

1960/1, 17-19, Vellut, C., Témoigner dans la profession    
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1960/1, 25-28, Mistura, A., Enfants de l'Église    
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1960/2, 96-101, Lemaire, M., Une semaine à Zarka 
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1961/4, 251-257, Compère, G., Piérard, A., Au Rwanda : une expérience de 
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1962/4, 265-270, Haddad, J.,  Deux Églises sœurs    
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1965/1, 42-43, Haddad, J., Visage toujours présent    

1965/1, 44-46, Manzi, A., Il était déjà demain    

1965/1, 47-48, Polcyn, N., Ma rencontre avec Yvonne    

1965/4, 195-198, Wilmet, G., Éditorial    

1965/4, 239-244, Nevile, V., À propos de spiritualité : quelques esquisses   
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1965/4, 245-250, Arrighi, R., « N’éteignez pas l'Esprit », note sur l’obéis-
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1965/4, 251-254, Low, H., Manquons-nous d’objectivité ?    

1965/4, 255-258, Boullé, H., Vie d’équipe    

1966/1, 34-36, Carrefour-Paris, La rencontre internationale, voie de dépas-
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Note introductive : ce répertoire a été limité à quelques éléments essentiels 
(Nationalité, date de naissance, d’entrée dans l’association, éventuellement de sortie 
ou de décès). Il a pour objectif de permettre de situer l’auteur d’un témoignage ou 
d’une prise de position, le contexte de la situation permettant d’identifier le lieu 
géographique et d’engagement. 

Ackerman, Irmgard, Allemande, née en 1930, membre en 1956, décédée en 
2017 

Aepli, Nadine, Suissesse, née en 1943, membre en 1984 

Alvarenga de Rodriguez, Teresa, Vénézuélienne, née en 1937, membre en 
1962, quitte l’association en 1974 

Arrighi, Laurenza, Italienne, née en 1920, membre en 1948, membre du 
Conseil, Directrice de l’Institut de formation, décédée en 2011 

Baguette, Yvette, Belge, née en 1918, membre en 1943, décédée en 2013 

Bernard, Henriette, Française, née en 1923, membre en 1949, décédée en 
1985 

Bertolo, Giulia, Italienne, née en 1937, membre en 1965 

Bijnens, Fina, Belge, née en 1938, membre en 1964 

Boekstegen, Anna, Allemande (naturalisée américaine), née en 1927, 
membre en 1957 

Boisseleau, Louise, Française, née en 1924, membre en 1948, décédée en 
2013 

Boria, Teresa, Italienne, née en 1928, membre en 1950, quitte l’association 
en 1969 

Boullé, Huguette, Mauricienne de nationalité britannique, née en 1926, 
membre en 1954, décédée en 2016 

Brasseur, Marie-Hélène, Belge (naturalisée coréenne), née en 1946, membre 
en 1969 
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Brunet, Marie-Odile, Française, née en 1953, membre en 1995 

Brusselmans, Anne, Belge, née en 1940, membre en 1965  

Bulle, Simone, Française, née en 1927, membre en 1948, quitte l’association 
en 1974 

Caldara, Mariuccia, Italienne, née en 1929, membre en 1953, quitte 
l’association en 1974 

Carpene, Onesta, Italienne, née en 1935, membre en 1961, quitte 
l’association en 1974 

Cattoir, Marie-Claire, Belge, née en 1927, membre en 1947, quitte 
l’association en 1963 

Cheng, Kai-Fen (Theresa), Chinoise, née en 1930, membre en 1958, quitte 
l’association en 1977  

Chi, Chun-Ai, Coréenne, née en 1942, membre en 1967, décédée en 2020 

Chiasson, Suzanne, Canadienne, née en 1936, membre en 1957, quitte 
l’association en 1971 

Chung, Yang-Sook (Mariana), Coréenne, née en 1939, membre en 1967, 
décédée en 2016 

Ciancio, Rosa, Italienne, née en 1934, membre en 1954, quitte l’association 
en 1975 

Cigoli, Liberina, Italienne, née en 1929, membre en 1959, quitte 
l’association en 1975 

Coenegracht, Lieke, Belge, née en 1934, membre en 1963 

Compère, Gilberte, Belge, née en 1920, membre en 1950, décédée en 2010, 
présidente générale, puis présidente du comité de continuité 

Corso, Teresa, Italienne, née en 1939, membre en 1962, quitte l’association 
en 1973 

Costermans, Monique, Belge, née en 1933, membre en 1956, décédée en 
2016  

Dal Santo, Rési, Italienne, née en 1934, membre en 1954 

de Halleux, Bernadette, Belge, née en 1933, membre en 1954, quitte 
l’association en 1970 

de Jamblinne de Meux, Clotilde, Belge, née en 1927, membre en 1949 
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De Maeght, Martine, Belge, née en 1945, membre en 1968, décédée en 1998 

De Menthen de Horne, Solange, Belge, née en 1912, membre en 1937, quitte 
l’association en 1956 

De Peet, Madeleine, Belge, née en 1924, membre en 1950, décédée en 2010 

Dejaiffe, Jacqueline, Belge, née en 1920, membre en 1941, décédée en 1976 

Delaby Fernande, Belge, née en 1926, membre en 1946, décédée en 2019 

Dierkens, Mariette, Belge, née en 1916, membre en 1945, décédée en 1949 

Dricot, Francine, Belge, née en 1919, membre en 1941, décédée en 2005 

Duchesne, Marie-Louise, Belge, née en 1912, membre en 1942, décédée en 
1981 

Dujardin, Monique, Belge, née en 1932, membre en 1959, quitte 
l’association en 1990 

Duqué, Ghislaine, Belge, née en 1931, membre en 1956, quitte l’association 
en 1975 

Dusart, Marguerite-Marie, Française, née en 1928, membre en 1958, 
décédée en 2019 

Einsle, Gabrielle, Allemande, née en 1930, membre en 1956, quitte 
l’association en 1970 

Frenay, Maggy, Belge, née en 1918, membre en 1942, décédée en 2006 

Frenette, Louise, Canadienne, née en 1932, membre en 1954, quitte l’asso-
ciation en 1968 

Gagné, Lise, Canadienne, née en 1933, membre en 1954, quitte l’association 
en 1972 

Gascon, Gaétane, Canadienne, née en 1935, membre en 1955, quitte 
l’association en 1982 

Giersberg, Sigrid, Allemande, née en 1934, membre en 1963 

Grosseau, Christiane, Française, née en 1927, membre en 1951, quitte 
l’association en 1974 

Güthoff, Hildegard, Allemande, née en 1946, membre en 1968, quitte 
l’association en 1994 

Haddad, Juliette, Libanaise, née en 1931, membre en 1950, décédée en 2019 

Han, Song In (Bertha), Coréenne, née en 1937, membre en 1963 
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Happe, Marlies, Allemande, née en 1935, membre en 1962, quitte 
l’association à 1974 

Hauchecorne, Jeanne, Belge, née en 1942, membre en 1964 

Hermans, Frieda, Belge, née en 1942, membre en 1967, quitte l’association 
en 1974 

Hernalsteen, Yolande, Belge, née en 1932, membre en 1953 

Jacquemin, Anne-Marie, Belge, née en 1939, membre en 1964, quitte 
l’association en 1980 

Jakowetz, Dietlinde, Allemande, née en 1940, membre en 1962 

Janne, Mimie, Belge, née en 1925, membre en 1952, décédée en 2009 

Jaspers, Marie-Rose, Belge, née en 1933, membre en 1961 

Jochheim, Gertrud, Allemande, née en 1940,membre en 1961, décédée en 
2019 

Jochheim, Hélène, Allemande, née en 1939, membre en 1959, quitte 
l’association en 1974 

Kim, Chung-Ok (Theresa), Coréenne, née en 1937, membre en 1962 

Kim, Chong-Cha (Juliana), Coréenne, née en 1938, membre en 1960 

Kim, Young Ya (Martha), Coréenne, née en 1939, membre en 1965 

Kim, Yong Ja (Lucia), Coréenne, née en 1940, membre en 1965 

Lambert, Simone,  Belge, née en 1919, membre en 1944, décédée en 2017 

Lanthier, Carmen, Canadienne, née en 1933, membre en 1957, quitte 
l’association en 1974 

Latendresse, Lucille, Canadienne, née en 1933, membre en 1954, quitte 
l’association en 1985 

Leary, Virginia, Américaine, née en 1926, membre en 1953, quitte 
l’association en 1977 

Leblanc, Maria, Belge, née en 1926, membre en 1949, décédée en 1959 

Lemaire, Lily, Belge, née en 1910, membre en 1938, quitte l’association en 
1983 

Lewis, Cecily, Anglaise, née en1920, membre en 1953, décédée en 2012 

Lex, Blanche, Belge, née en 1916, membre en 1946, décédée en 2011 
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Lukoschek, Edeltraud, Allemande, née en 1929, membre en 1950, décédée 
en 2018 

Manzi, Adèle, Italienne, née en 1923, membre en 1948, décédée en 2011 

Marchetti, Lina, Italienne, née en 1941, membre en 1964 

Martineau, Raymonde, Canadienne, née en 1942, membre en 1963 

Mauri, Sofia, Italienne, née en 1922, membre en 1951, décédée en 2021 

Min, Yong-Min (Dorothy), Coréenne, née en 1929, membre en 1956, quitte 
l’association en 1970 

Mistura, Angela, Italienne, née en 1930, membre en 1952, décédée en 2010 

Mosombo, Christine, Congolaise, née en 1950, membre en 1989 

Mikolajczak, Olivette, Belge, née en 1930, membre en 1950 

Neville, Violet, Anglaise, née en 1923, membre en 1949, quitte l’association 
en 1968 

Nguyen, Thi Oanh, Vietnamienne, née en 1931, membre en 1955, quitte 
l’association en 1974 

Nyonsaba, Véronique, Rwandaise, née en 1967, membre en 1995 

Noël, Suzanne, Belge, née en 1924, membre en 1949, décédée en 1999 

Nyembo, Béatrice, Congolaise, née en 1956, membre en 1984 

Pagani-Cesa, Andreina, Italienne, née en 1926, membre en 1950, décédée 
en 2012 

Palmers, Thérèse, Belge, née en 1920, membre en 1941, décédée en 2011 

Parentelli, Gladys, Uruguayenne, née en 1935, membre en 1969, quitte 
l’association en 1975 

Park, Sang In, Coréenne, née en 1944, membre en 1973 

Paupe, Jeannette, Suissesse, née en 1939, membre en 1962, quitte 
l’association en 1982 

Peltier, Marielle, Belge, née en 1944, membre en 1969 

Petitjean, Jacqueline, Française, née en 1928, membre en 1953 

Piérard, Alphonsine, Belge, née en 1930, membre en 1953 

Poncelet, Marie-Louise (Mimi), Belge, née en 1930, membre en 1950, quitte 
l’association en 1970 
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Poncelet, Suzette, Belge, née en 1924, membre en 1943, décédée en 2003 

Poncelet, Yvonne, Belge, née en 1906, décédée en 1955, fondatrice et 1re 
présidente générale 

Raedts, Marguerite, Belge, née en 1922, membre en 1948, décédée en 2020 

Reichl, Héli, Allemande, née en 1934, membre en 1953, quitte l’association 
en 1982 

Rosselli, Laura, Italienne, née en 1930, membre en 1954 

Sawadogo-Bangre, Germaine, Burkinabé, née en 1949, membre en 1969 

Sawadogo, Alfred, Burkinabé, né en 1944, membre en 1972 

Sawaya, Amal, Libanaise, née en 1939, membre en 1971, décédée en 2012 

Schneider, Liliane, Luxembourgeoise, née en 1929, membre en 1950, 
décédée en 2019 

Schoofs, Roza, Belge, née en 1931, membre en 1956 

Similon, Thérèse, Belge, née en 1921, membre en 1944, décédée en 1997 

Sina, Hildegard, Allemande, née en 1937, membre en 1963, quitte 
l’association en 1977 

Snyers, Denise, Belge, née en 1921, membre en 1942, quitte l’association 
en 1977 

Sobhy, Amal, Égyptienne, née en 1964, membre en 1997 

Son, Youn Soun (Agatha), Coréenne, née en 1939, membre en 1965 

Tanaka, Miiko, Japonaise, née en 1934, membre en 1957 

Tchoi, So-Hee, Coréenne, née en 1938, membre en 1964 

Teillet, Jeanine, Française, née en 1923, membre en 1948, quitte 
l’association en 1984 

Tornago, Fanny, Italienne, née en 1924, membre en 1951, décédée en 1989 

Trocheris, Hélène, Française, née en 1930, membre en 1961 

Ullens de Schooten, Andrée, Belge, née en 1922, membre en 1947, décédée 
en 1996 

Van Campenhoudt, Marie-Thérèse, Belge, née en 1928, membre en 1953, 
décédée en 2018 
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Vanden Avenne, Yvonne, Belge, née en 1927, membre en 1955, décédée en 
2017 

Van Hoecke, Els, Belge, née en 1940, membre en 1966 

Van Malder, Maria Magdalena, Belge, née en 1926, membre en 1953, 
décédée en 2015 

Vandendriessche, Marie-Thérèse, Belge, née en 1923, membre en 1943, dé-
cédée en 2008 

Vellut, Claire, Belge, née en 1926, membre en 1944, décédée en 2013 

Vu Thi Kim, Lien, Vietnamienne, née en 1932, membre en 1964, quitte 
l’association en 1974 

Wilmet, Geo, Belge, née en 1921, membre en 1944, décédée en 1996, 
2e présidente générale 

You, Hye Shim (Véronica), Coréenne, née en 1959, membre en 1988 

Zabramba, Lydie, Burkinabé, née en 1953, membre en 2001 
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