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Voyages   Une première ...  

L'Eglise d'Egypte s'ouvre à la mission 

 

 

L’ÉGLISE D’ÉGYPTE AIDE L’ÉGLISE DU SOUDAN 
PREMIÈRE MISSION AU SOUDAN  

juin-septembre 1981 

 

Comme prévu (Nouvelles, No 73, p. 63), le P. Henri Boulad, Supérieur Régional d'Égypte, 
a mené au Soudan une première mission de volontaires égyptiens. Ils étaient vingt-huit à 
partir, pour une durée de trois mois: le père, un grand séminariste, sept religieuses (de 
quatre instituts différents), dix-neuf laïcs (une demoiselle professeur, deux étudiantes de dix-
neuf ans, seize jeunes gens et hommes, dont trois mariés). - Ils avaient prévu de se répartir 
en trois groupes: un à Khartoum, deux dans le Sud du pays, à Wau et à el-Obeid et Kadugli. 

Le voyage s'est heurté à beaucoup d'imprévus : réparations en cours à l'aéroport de 
Khartoum, limitant le nombre des vols (et donc des places, sur une ligne surchargée), grève 
d'un mois des chemins de fer au Soudan. On pu enfin trouver un avion et gagner Khartoum 
dans la nuit du 26 au 27 juin. 

Une première équipe - deux religieuses du Sacré-Cœur, le séminariste - a donné à 
Khartoum même un cours de révision de cinq semaines à deux groupes de catéchistes, un à 
plein temps (vingt-cinq), l'autre l'après-midi seulement (une quinzaine en plus). 

La seconde équipe - une religieuse de la Mère de Dieu, un étudiant en quatrième année 
de médecine, un employé de plus de trente-cinq ans, marié - a pu rapidement poursuivre au 
-delà de Khartoum pour atteindre, au terme d'un dur trajet en camion sur de mauvaises 
pistes, la localité de Kadugli (diocèse d'el-Obeid), où elle a donné à des jeunes filles un cours 
de préparation au mariage, de puériculture, tenue de la maison... Deux sœurs égyptiennes 
du Sacré-cœur, coptes catholiques, étant arrivées à leur tour, le groupe entier se transporta 
à el-Obeid pour un second cours de même sorte, terminé à la fin août. 

Le reste de l'expédition - une vingtaine - devait accompagner le P. Boulad à Wau, chef-lieu 
de la Province du Bahr el Ghazal, à quelque 1.600 km de là. Les places en avion étaient 
introuvables, et il fut impossible une première fois de monter dans l'unique train 
hebdomadaire, pris d'assaut... (Huit jours plus tard, le train ramenait ses voyageurs à 
Khartoum: des tornades avaient arraché la voie !) Pendant trois semaines, le groupe, 
hébergé au Petit Séminaire de Khartoum, proposa en vain ses services: les curés des villes 
du Nord Soudan, pris à l'improviste, répondaient de façon si réticente que mieux valait ne 
pas insister. Par ailleurs, une équipe partie pour un camp de réfugiés se vit refouler par le 
responsable, qui s'était demandé si ces jeunes « volontaires » n'étaient pas un commando 
d'agitateurs, venus déstabiliser le fragile équilibre du pays, encore mal remis de la longue 
guerre entre Nord et Sud. Au bout de trois semaines, une religieuse et quatre laïcs 
regagnaient l'Égypte. Les autres tentèrent une fois encore leur chance, et finalement se 
retrouvèrent à Wau, quelques-uns ayant pu trouver place en avion, une dizaine ayant passé 
huit jours entiers dans le train surchargé. Dès lors, tout alla bien : cours de religion dans les 
écoles le matin, activités apostoliques diverses le soir, tout le programme se déroula 
normalement pendant le mois d'août et le début de septembre, et l'on a pu rapporter en 
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Égypte le souvenir d'une aventure passionnante - très fructueuse au dire des lettres reçues 
depuis du Soudan. 

 

Cinq des missionnaires décident de prolonger leur aide au diocèse de Wau, au moins pour 
la durée de l'année scolaire: deux sont professeurs au Séminaire secondaire, un au 
Séminaire préparatoire; un autre enseigne la religion dans les écoles, sert de secrétaire à 
l'évêque et fait fonction d'animateur spirituel d'un village privé de prêtre; le cinquième a pris 
en charge les ateliers de l'évêché. 

Deux autres Egyptiens les rejoignent fin novembre, dont un imprimeur qui a rapidement 
remis en marche l'imprimerie de la Mission, inutilisée depuis des années. Assez dispersés 
par leurs lieux et conditions de travail, ils restent un groupe bien soudé. 

Henri Jalabert - Bulletin de nouvelles des jésuites du Proche-Orient 

 

(D'après des documents communiqués par le P. Henri Boulad) 
 


