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 Réactions 

 à notre mission au Soudan - 1981 

  
 

De Mme Yvette Senn-Ayrout, soeur du P. Henri Ayrout , sj,   

Winterthur (Suisse) - 20 juin 1981 

Cher père Boulad, 

J'ai lu avec le plus grand intérêt votre passionnant journal sur le « Soudan Sud".... Cette 
introduction à votre journal si vibrante m'a bien émue. J'ai retrouvé dans ces lignes tant 
d'idées chères à mon frère Henry. Des idées dont 3 ans avant son départ il me parlait, en 
plaçant le Soudan dans l'Afrique Nilotique. 

Le Soudan Sud de cette époque, crucifié, menacé, fermé à tous, l'attirait comme un pôle. Il y 
était parti avec ses idées pour tout bagages: Unir l'Eglise d'Egypte à celle du Soudan, 
conseiller sur place l'emploi de la langue arabe, préparer la place aux missionnaires ou 
techniciens (sociaux) égyptiens, et enfin éveiller le peuple au rite byzantin qui lui était si cher. 

Dans les pages de votre journal, je vois vivre avec la fougue et l'insistance de la jeunesse, 
ces idées. Vous leur donnez vie après 13 années. 

Les personnes que vous rencontrez, ces lieux que vous décrivez, les bâtiments construits, 
montrent un grand changement, une évolution certaine en dix ans, avec l'ouverture de la 
politique. Il y a eu un intérêt croissant pour cette région du monde et je comprends votre hâte 
de voir participer les Chrétiens d'Egypte à cette tâche immense. 

Sont-ils partis les nouveaux et quelles nouvelles ? En suivant par la pensée et le coeur ce fil 
rouge, ce difficile chemin que vous avez entrepris, aventure périlleuse, je suis si heureuse de 
voir cette continuité et vous souhaite très vivement de réussir "malgré la disproportion entre 
la tâche et les moyens" (L.A.). 

 

De Mme Yvette Senn-Ayrout, soeur du P. Henri Ayrout , sj 

Winterthur (Suisse) – 10 janvier 1982 

J'ai reçu avec tant de joie enfin votre envoi sur le Soudan : Le sermon de Mai 1980 auquel 
j’avais assisté par pur hasard de passage à Alexandrie et qui m'avait arraché le coeur. Le 2e 
sermon sur "L'Eglise au Soudan", qui montre l'état des choses, leur réalité bouleversante, ce 
qui explique votre élan et celui de ceux qui vous ont écouté. Si triste aussi la sclérose de 
l'Eglise d'Egypte. 

J'ai été surprise et très heureuse de voir que votre message vibrant avait soulevé l'intérêt et 
la participation des jeunes à votre voyage. Mais alors, en lisant le journal de juillet écrit à 
Khartoum, j'étais absolument consternée. C'est navrant! Tant d'espoir, de bonne volonté, de 
courage devant des portes closes! 

On ne peut y croire ! Et après, comment s'est terminé votre aventure, qui est un exploit de 
courage en tout cas ? 

Ce que j'admire le plus c'est votre façon à chaque coup de reprendre le dessus. Cette 
endurance à l'échec est une qualité toute égyptienne. Si deux d'entre vous sont dans le Sud 
pour un an, c'est déjà pour moi une grande nouvelle. Je prie pour vous, mon frère Henry, je 
vous confie à lui, car votre rêve est justice.  

Voyages  
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RÉACTIONS À NOTRE MISSION À KHARTOUM 

Du P. Jean Le Vacher , Père Blanc, au P. Boulad.  

New Halfa, 1er Février 1982 

... J'espère que vous avez vu et entendu les bonnes nouvelles des "nôtres" à Wau, d'où je 
viens de rentrer. Du P. Sarkis à Atef, qui n'est pas le moindre, nous avons admiré zèle, foi, 
prière et dévouement. Prions pour qu'il y ait une suite. C'est un grand espoir, et un des rares 
espoirs... quand je sens le peu de chances d'un engagement des Pères Blancs, si courts, en 
personnel... 

J'ai même l'impression qu'ils sont trop cérébraux en voulant engager une communauté de 
trois pour un travail précis, déterminé, planifié. Votre foi qui fonce là où il y a des besoins, 
pour que des individus fassent de leur mieux, me semble plus adaptée aux besoins actuels ! 
Prions pour que le Soudan soit aidé tel qu'il est... Nous espérons beaucoup dans l'aide 
venant de votre bon groupe. 

Du P. Armand Garon , Père Blanc, au P. Boulad  

New Halfa, 1er Février 1982 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la relation de votre visite au Soudan et le souffle missionnaire 
qui l'anime est vraiment remarquable. Puisse le Seigneur continuer de vous guider dans 
cette oeuvre d'assistance à l'Eglise soudanaise.  

 

RÉACTIONS À NOTRE MISSION À EL-OBEÏD 

De Mgr Paolino Lukudu,  Evêque d’El-Obeïd, au P. Boulad  

27 novembre 1981 

 “My writing to you and those who have been here is a sign of our joy for al1 that have been 
done in the diocese. I am very happy too that they do still remember and pray for us. 
Certainly, if they want to come next year, they will always be welcome among us. 

 

Du P. Alberto Modonese Combonien d' El-Obeid  au P. Boulad  

18 août 1981 

"Les inoubliables Boutros, Karim, Sr Marie-Pierre, Sr Angèle et Sr Nadia sont finalement de 
retour au Caire. Ils ont été pour moi des frères qui m'ont aidé à croître dans l'amour de Dieu 
et des frères. Cette communion, qui a commencé presque par hasard, a des racines plus 
profondes que la simple connaissance et l'amitié superficielle. 

Il y a Quelqu'un qui est là et c'est LUI qui est la PIERRE D'ANGLE de l'édifice de votre 
expérience. 

"Je suis sûr qu'il y a quelque chose de DIVIN dans cette expérience, parce que les difficultés 
n'ont pas manqué. Ça C'EST LE VRAI SIGNE DU SUCCES. 

"Je ne puis oublier ton enthousiasme pour son NOM..." 

 

Du P. Cosimo, Combonien d'El-Obeid,  au P. Boulad  

18 août 1981 

"Merci pour les Egyptiens que vous nous avez envoyés. A partir du compte-rendu, vous 
pourrez vous rendre compte du travail qui a été fait et des possibles développements pour 
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l'avenir. J'ai été très heureux d’avoir une telle équipe... Les "missionnaires" vous raconteront 
tout de vive voix. De nouveau merci et mes félicitations pour avoir écouté l'Esprit. Toujours 
en avant!... 

 

De Sr Teresia, des sœurs du Bon Pasteur d'El-Obeïd , au P. Boulad  

Août 1981 

"As regards your two groups from Egypt, they were really well accepted here, and this due to 
their spirit of openness and humility. 

We are rea1ly enjoying having them too. They are staying at the church, having been given 
lodging immediately on arriva1. Last night we had an interesting meeting and discussion 
together.... 

"We can only thank the Lord for everything. I am sorry your journey to Wau has been delayed 
but I am sure you will find a way. 

I do hope you pay us a visit here. I have been thinking a lot about the South and trying to find 
out what I can. I wonder if your idea of an inter-congregation community will be accepted. 
Anyway, as l said before, personally, I am ready to give myself for the South, if the Lord 
wants it. I think l have sufficient experience of the wonders He Works here in the Sudan, in 
the midst of difficulties, to trust Him. 

 

Du P. Alberto Modonese Combonien d’El-Obeïd , au P. Boulad  

6 octobre 1981 

Je voudrais de nouveau te remercier pour ce que le Seigneur a voulu accomplir à travers toi. 
Je prie pour que le Christ, qui a été vraiment le centre et la base de votre présence ici au 
Soudan, soit votre force pour ce que LUI a l’intention de faire à travers vous tous. 

Les horizons sont infinis, et c'est beau que de commencer à voir dans ses plans. Ca nous fait 
éclater de joie. Prie pour nous. 

 

Du P. Cosimo, Combonien d'El-Obeïd , au P. Boulad  

7 octobre 1981 

Ici les gens et nous-mêmes continuons de nous rappeler les "missionnaires Egyptiens". En 
effet, beaucoup de bien a été fait et des groupes continuent de se réunir pour suivre ce qui a 
été commencé par eux... 

J’espère que ce projet - qui est plutôt le plan de Dieu sur le Soudan et l'Egypte chrétienne - 
continue et puisse apporter beaucoup de bien.  

 

RÉACTIONS À NOTRE MISSION À WAU 

De Mgr Joseph Nyekindi,  Evêque de Wau , au P. Boulad : 

28 août 1981 

Greetings and peace of the Lord be with you. I take this opportunity to express to you our 
hearty thanks for all that you have done for us in the Diocese of Wau... I hope the relationship 
we have established will continue.... l am very, very pleased with the activities of the team 
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you left here in Wau. We are sorry their term is already coming to a close. Dr Atif has also 
been very, very useful to us as a medical doctor. 

Thank you very much, thank you sincerely. May the love of God continue to reign in you and 
in us. 

 

Du P. Caesar Lukudu , directeur du Séminaire National Secondaire de Wau , au P. 
Boulad  

1st June 1981  

I thank you heartily for all the effort you exert for the training of the future Sudanese Clergy. 
The acute problem in this Seminary is THE NEED FOR A SPIRITUAL DIRECTOR who can 
both handle spiritual counseling and teaching.... 

17 December 1981  

Well, Father, you have really selected for me, especially, men and a woman of 
understanding, collaboration and dedication. Thank you for all these.... Please, pass my 
cordial greetings and Christmas wishes to the group that was in Wau.  

 


