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Spiritualité et engagement

Préface du Père Patrick Bataille   

Provincial de France

Stéphane Bouzerand

Pères  Blancs
Les  aventuriers  de  Dieu

Merci à l’auteur  d’avoir recueilli les témoignages  
de nos confrères, et de mettre en valeur le fruit de notre travail  

missionnaire et apostolique.
chacun pourra se reconnaître d’une façon ou d’une autre  

dans les témoignages exprimés.
c’est pourquoi je vous invite à vous procurer ce livre, et à l’offrir  

autour de vous à l’occasion des Fêtes de noël, afin de faire connaître et 
aimer les valeurs que nous portons à vos parents et amis.

Je me permets de m’adresser à vous afin de soutenir 
l’édition d’un livre qui rassemble des témoignages  
de Pères Blancs, et rend ainsi hommage aux  
Missionnaires d’afrique, à leur histoire, à leurs belles 
et nombreuses réalisations. Je vous remercie  
à l’avance pour votre participation et votre  
contribution à la parution de cet ouvrage,  
que vous aurez le loisir d’offrir en cadeau à des  
personnes de votre entourage (ou à vous-mêmes)  
à l’occasion des fêtes de noël !

amitié fraternelle.

Grâce aux Pères Blancs, et à travers le récit de leur 
vie, nous entrons dans un monde différent de celui 
que nous offrent habituellement les médias et la 
publicité. en effet, les Pères-Blancs ont tous un point 
en commun : ils ont toujours placé l’honneur et la 
vertu au-dessus des avantages extérieurs du rang et 
de la fortune. aussi grands par leurs œuvres que par 
leur modestie, aussi nobles dans l’infortune que sur 
le chemin du bonheur, ils forcent notre estime et  
méritent notre reconnaissance.

Bien amicalement.

père Georges salles
supérieur de la Maison de retraite 
des Pères Blancs de Bry sur Marne

patrick Bataille
délégué Provincial

stéphane Bouzerand
l’auteur


