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Edition spéciale Printemps 2020/2 

Bien chers confrères, 

Ce matin, le porte-parole de la Cellule de Crise de Belgique nous disait que nous participions 

à un marathon… Et que, pour gagner le marathon, il nous fallait rester concentrés et vigilants ! 

Un peu partout les autorités commencent à parler de dé-confinement… Les portes vont s’ouvrir, 

alléluia, mais peut-être pas pour tous ! De plus les recommandations de protection vont 

demeurer nécessaires encore pour bien longtemps. Courage donc et patience ! Un marathon, 

c’est 42,195 km, cela veut dire pour nous de longs, très longs jours de patience et d’endurance. 

Le Conseil financier de la Province a tenu sa réunion par vidéo-conférence pour approuver le 

bilan financier de l’année 2019. Le même jour, les Provinciaux étaient en contact avec le 

Conseil général dispersé. Le Conseil provincial tiendra sa réunion de la même façon en fin 

avril. Car la Société et la Province restent actives. Voici d’ailleurs quelques nouvelles reçues 

des Secteurs. 

Gérard et moi avons été renouvelés dans notre service à la Province. Nous vous remercions 

de votre confiance et comptons sur vous pour nous épauler durant les 3 prochaines années. 

Fraternellement, 

Georges Jacques 

Quelques nouvelles de la Province et des Secteurs 

D’Irlande – 21 avril  par Ian Buckmaster 

Nous en sommes à la troisième semaine de l'embargo imposé à tout 

le pays le 28 mars. Nous avons compris que les choses étaient 

sérieuses lorsque le gouvernement a annulé la Saint-Patrick. Depuis 

le 28 mars, nous n'avons plus de personnel, à l'exception de quelqu'un qui vient faire le 

ménage. Je suis heureux d'annoncer que nous survivons encore. Il y a un très bon esprit de 

communauté dans la maison et tout le monde joue son rôle. Nous faisons la cuisine et les 

courses pour nous-mêmes et nous avons formé des équipes pour la vaisselle. Nous faisons la 

cuisine cinq jours par semaine et, le week-end, nous importons de la nourriture de l'extérieur. 
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Cela s'est avéré très satisfaisant jusqu'à présent. Néanmoins, la situation actuelle est très 

exigeante pour les confrères qui vivent dans la communauté. Nous sommes mis au défi dans 

tous les domaines de notre vie, qu'il s'agisse de l'aspect spirituel, mental ou physique. Il est 

évident que nous pouvons être ensemble dans la prière, mais à deux mètres de distance, cela 

semble parfois un peu artificiel.  Nous avons célébré Pâques du mieux que nous pouvions dans 

notre petite chapelle et la satisfaction générale était que nous avions, au moins, fait l'effort.  

Nous avons la chance d'avoir une propriété de six acres qui offre beaucoup d'espace pour ceux 

qui souhaitent se promener. Un voisin nous a aidés à déblayer un vieux chemin autour du 

périmètre de la propriété.  

La nouvelle des Irlandais à l'étranger est qu'ils sont toujours à leurs postes de Glasgow à 

Johannesburg. Pour ceux qui devraient rentrer au pays cette année, il y a le problème des 

voyages, car les déplacements vers et depuis l'Europe ont été fortement réduits. Et lorsque les 

confrères arriveront chez eux, il y aura une période d'auto-isolement avant qu'ils puissent 

rejoindre leur famille. Ce qui va se passer en Afrique n'est pas encore clair, mais les prévisions 

sont sombres. Nous pouvons être tellement préoccupés par notre propre bien-être que nous 

risquons d'oublier nos jeunes confrères qui travaillent encore loin de chez eux et qui se soucient 

également du bien-être de leur famille restée au pays. Gardons-les tous dans nos prières.  

De Suisse – 21 avril (Extraits de la « Lettre aux confrères » suisses) 

A Fribourg, nous avons célébré entre nous la Semaine Sainte ici dans l’intimité 

de notre petite chapelle. Mais chacun a fait de son mieux pour rendre ces 

célébrations de Semaine Sainte belles, dignes et priantes. Nous n’en n’avons pas 

raté une. On a même fait deux vendredis, un chemin de croix, par projection en méditant sur 

les évènements qui touchent en ce moment le monde, la crise pandémique et le problème de 

migrants laissés à eux-mêmes.   Nous avons pris contact avec nos confrères malheureusement 

isolés dans les homes et qui sont privés de visites. Bernard Jobin, par exemple, lit l'Apocalypse 

et a dit que c'est le texte qui convient le mieux à ces jours... La santé des autres semble bonne.  

La communauté de Veyras va bien, malgré ce fâcheux cadeau généreusement envoyé  par 

la Chine. Il n’a pas encore fait son apparition à la Route de l’Eglise. Les 6 confrères vont aussi 

bien que possible. Les confrères font leur balade quotidienne pour se dérouiller les jambes et 

prendre un peu l’air ; les plus forts travaillent dans le verger. En fait, nous menons une vie 

presque normale, nous lavant les mains régulièrement et nous tenant à distance réglementaire 

à la chapelle, au réfectoire… Parlant de chapelle, nous avons l’immense chance de continuer 

à célébrer l’Eucharistie tous les jours; nous avons eu les célébrations de la Semaine Sainte 

comme d’habitude, excepté la Vigile pascale remplacée par l’Office des lectures.  

La mort de Hansjörg Gyr, depuis 3 ans au Foyer St-Joseph, ne nous a pas surpris ; il a 

beaucoup souffert de différentes maladies en 2919. Il s’est montré d’un esprit surnaturel 
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exceptionnel, sans jamais se plaindre, vivant la passion du Christ, comme il le disait. L’urne de 

ses cendres fut mise au columbarium dans la plus stricte intimité, corona oblige.  

De France – 21 avril  
 
Voici quelques extraits du diaire de Mours par Jean Chaptal. Il nous dit 

comment la communauté de Missionnaires d’Afrique de Mours a vécu ce 

carême et ce temps de Pâques, en communion avec les autres communautés du Secteur de 

France. 

« C’est ce 26 février, sous un léger voile de neige - le seul de cette année - que nous 

commençons ce temps de carême par la messe avec l’imposition des Cendres. Le vendredi 

28, nous avons appris le décès de Jean Yves Chevalier à Bry-sur-Marne.  Le 29 février nous 

avons appris le décès de René Januel dans une Ehpad de St Etienne (Loire).  

Si le 1er et 2ème dimanche de carême, nous avions constaté déjà une diminution des chrétiens 

à notre messe dominicale, c’est le 3ème dimanche, le 15 mars, que tout a été stoppé suite aux 

décisions du diocèse. Les messes sont supprimées dans les paroisses et donc pour nous, dans 

notre chapelle, pour les chrétiens qui venaient chaque dimanche et également en semaine. 

Notre médecin traitant, nous avait recommandé de prendre nos distances dans notre 

chapelle comme dans notre réfectoire : ainsi nous avons occupé l’ensemble de la chapelle en 

s’installant un par banc, pour les offices comme pour la messe. Le célébrant se purifie les mains 

avec un produit désinfectant à l’offertoire et avant la communion. 

Après le décès du P. Louis Faivre-Rampant à Billère le 8/3, deux autres décès nous sont 

annoncés: les Pères Maurice Redouin et Jean Claude Ceillier à Bry les 15 et 16 mars. Ici dans 

la maison, le P. Pierre Lafollie a une forte fièvre et le 18/03 il est hospitalisé à Pontoise avec la 

nouvelle qu’il est atteint par le Covid19. 

A partir du 20/03, la décision est donc prise de prendre nos repas chacun dans sa chambre : 

les repas seront distribués sur des plateaux par le personnel de cuisine aidé par un confrère. 

Le « confinement » devient ainsi plus strict pour chacun de nous. 

Mais nous nous retrouvons quotidiennement pour la prière des laudes suivie de l’eucharistie et 

le soir pour les vêpres. Le vendredi, comme prévu, les confrères ont animés soit un chemin de 

croix, soit une prière particulière, soit le 03 avril une prière pour les malades avec la possibilité 

de recevoir le sacrement des malades. Le vendredi saint, c’est dans le parc que nous avons 

pu suivre le chemin de croix. 

Notre confrère Pierre Lafollie à Pontoise va de plus en plus mal, il va pouvoir recevoir la visite 

de notre confrère Jean Louis Godinot, responsable de la communauté le 23/03, qui a dû pour 

cela revêtir les vêtements d’isolation nécessaires pour pénétrer dans sa chambre. Mais le 26 

au matin nous apprenons qu’il est décédé durant la nuit. 

Depuis plusieurs jours, Jean Chaptal ressentait une grosse fatigue. Après consultation du 

médecin il a été invité à aller faire le test de détection du Covid19. Le lendemain, il apprenait 

qu’il était positif. Un suivi médical régulier a lieu soit par téléphone, soit par une visite du 
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médecin sur place. Le 7 avril, il reçoit un message du médecin qui  le considère « comme 

guéri ». 

Nous apprenons successivement d’autres décès de confrères à Bry : Henri Frouin le 29/03, 

puis François de Gaulle le 2/4. Au matin du 03/4 nous apprenons que notre confrère Joannès 

Liogier est décédé. 

Deux sépultures ont lieu à Mours : le 31 mars, Pierre Lafollie et le 8 avril, Joannès Liogier. Pour 

chacun d’eux, une messe a été célébrée dans notre chapelle et une célébration organisée 

devant l’entrée de la maison, au pied de la statue de la Vierge Marie avec le cercueil des 

confrères, avant leur transfert au cimetière. Et le 8/4 à Bry, notre confrère Bruno Chupin 

effectue le passage pour rejoindre le Seigneur. 

C’est le vendredi saint que nous apprenons le décès de notre confrère Michel Lelong. Ainsi 

notre carême aura été marqué par le départ de 11 de nos confrères.  

C’est également dans la simplicité que nous avons vécu ces célébrations pascales, mais cela 

n’a pas empêché de vivre cela de manière créatrice et pleine de vie. Ainsi la veillée pascale la 

lecture de la création - seule lecture de l’A.T. que nous avons lue - a été lue par 7 confrères ; 

chacun a eu son jour et le célébrant après avoir entendu que « Dieu vit que cela était bon ou 

très bon » est venu apporter un petit luminium devant le cierge pascal, avant de nous lire 

quelques phrases de « Laudato si » en lien avec chacun de ces jours de la création. 

Notre célébration s’est poursuivie, le jour de Pâques, par un « apéritif de confinement » préparé 

dans la verrière, à distance règlementaire, bien sûr ! Là, avec notre cuisinier, nous avons 

évoqué les évènements vécus, mais aussi, partager les petits cadeaux en chocolat suspendus 

à un « arbre de vie » planté au milieu de la verrière avant de lever notre verre de champagne 

à la santé de chacun. 

Oui, à Pâques, la vie triomphe de la mort. Et nous espérons que le « temps pascal » pourra 

nous apporter à tous une vie nouvelle et nous l’espérons tous, la joie de pouvoir nous retrouver 

bientôt ensemble dans notre réfectoire. »  

Et voici un extrait de cette belle lettre de François Richard aux deux candidats en stage en 

France, reprenant les objectifs du stage en période de confinement. Cela pourrait nous inspirer 

tous, en stage de confinement ! 

 

« Ne vous renfermez pas sur vous-mêmes. Sachez ouvrir les yeux à ce qui se passe autour de 

vous: dans le voisinage, dans les paroisses, les détresses, les signes de solidarité.   Que veut 

dire être apôtre dans ces conditions ?  

Comment vivez-vous la fraternité dans votre communauté ? Un temps de confinement peut 

être un temps de tensions, un temps où chacun se renferme sur lui-même, mais aussi un temps 

pour renforcer l’esprit communautaire. Ce peut être un temps où on peut faire des choses ou 

prendre des initiatives pour renforcer la cohésion, pour améliorer le cadre de vie, pour rendre 

des services non demandés….   Savoir être créatif au service de l’unité. 

Last but not least ! Votre vie spirituelle. Le confinement peut offrir des temps de désert propices 

pour des lectures ou des temps prolongés de prière. Comment prier dans ce contexte de 
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souffrances et de deuils ? Comme prier devant le silence de Dieu qui semble avoir déserté 

notre pauvre monde ? Comment vivre d’espérance, de charité et de foi? Le Seigneur s’est 

relevé d’entre les morts et il nous invite à vivre en plénitude. » 

 

 
De Belgique – 21 avril (Extrait du Flash 07) 

A cause du confinement, Jacques Hermans, secrétaire du secteur, reste chez 

lui depuis un mois. A distance, il travaille donc pour nous. Ce qui n’est pas 

simple pour un secrétaire.  

Paul De Vinck souffre d’un coronavirus léger. Il est en quarantaine à Varsenare (kasteel). 

Son frère André est son ‘frère nourricier”.  

Paul Devigne : à cause d’une longue liste d’attente au crématorium … après l’incinération, 

ses cendres seront transportées à Banneux Notre-Dame.  

Jean-Pierre Claude a été testé positif et est décédé le 15 avril. Suite à cette infection du 

coronavirus de Jean-Pierre, tous les confrères d’Evere, y compris l’aumônier Yvo Wellens, 

ont été mis en quarantaine et ne peuvent plus quitter leur chambre.   

Arnould de Schaetzen, arrivé d’Ouganda dimanche le 6 avril a passé un temps en 

quarantaine à La Plante à Namur. Il en est sorti pour rejoindre la communauté. A cause 

du confinement il restera encore provisoirement à La Plante profitant de la bonne 

bibliothèque de la communauté de Namur.  

  

 
D’Espagne – 21 avril de Jesus Zubiria 

Je suis heureux de vous informer qu'il n'y rien de spécial dans la situation de 

nos confrères et de nos communautés en Espagne. C'est une bonne 

nouvelle !  

Notons cependant ce message du Conseil général : Etant donné la situation provoquée par 

la pandémie du coronavirus, tous les stagiaires en deuxième année de stage continueront leur 

stage dans le pays où ils sont actuellement, et cela jusqu’au moment où les Provinciaux, 

jugeront que leur retour en famille pour leur congé peut être envisagé. Cela concerne notre 

candidat stagiaire Simon Apuri qui est à Roquetas. 

 
De Grande-Bretagne – 22 avril  
 

De Liverpool par Ferdinand Van Campen 

 

 

Nous allons bien tous les quatre. Nous sommes en bonne santé, Dieu merci. Nous essayons 

de vivre cette période du mieux que nous pouvons. Nous prions un peu plus, et nous essayons 

de rester en contact avec les gens par téléphone, par courrier et sur Facebook. Nous aimons 
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cuisiner (et manger), nous jouons au scrabble et nous apprenons de nouveaux mots de 7 

lettres. 

D'après ce que nous entendons et voyons dans la communauté au sens large, nous avons 

l'impression qu'il y a beaucoup de bonne volonté et de bienveillance. Les gens font les courses 

pour leurs voisins ou parents âgés, ou promènent leur chien. De nombreux appels 

téléphoniques sont passés et des colis de nourriture sont livrés. La banque alimentaire qui était 

dans l'église continue, mais maintenant devant l'église. 

Mais bien sûr, pour la plupart des gens, c'est une période de grande épreuve. Pour ceux qui 

vivent dans l'anxiété, cette période est encore plus difficile. J'ai entendu parler d'une jeune mère 

qui ne pouvait plus dormir, en proie à l'anxiété. Les choses se sont améliorées depuis que sa 

propre mère l'a accueillie, elle et sa famille, dans la maison des parents. Il y a ceux qui vivent 

avec un parent âgé, certains d'entre eux souffrant de démence et ne comprenant pas ce qui se 

passe. Il y a ceux qui ont perdu un parent ou un ami. Ils restent très seuls dans leur deuil. Ils 

ne peuvent recevoir la visite de ceux qui souhaitent leur témoigner leur sympathie. Il n'y a pas 

de service funèbre dans l'église ; il y a seulement quelques prières sur la tombe ou dans le 

crématorium avec un maximum de dix personnes.  

Il y a aussi des personnes, généralement très occupées, qui apprécient les avantages que leur 

apporte le confinement. Quelqu'un m'a parlé de la somme d'argent qu'elle économise 

maintenant que les magasins sont fermés. Les gens ont plus de temps pour prier et méditer. 

Quelqu'un m'a dit qu'ils mangent mieux parce qu'ils prennent le temps de cuisiner. Certaines 

personnes apprennent à connaître leurs voisins, en parlant entre elles depuis leur jardin. 

Notre messe dominicale est diffusée en continu. De nombreux paroissiens suivent la messe et 

écrivent sur leur ordinateur à quel point ils sont heureux d'assister à la messe. La "liturgie 

virtuelle" nous donne un sentiment de communauté en ces jours de fermeture. Mais ses limites 

deviennent également très claires. Combien nous sommes impatients de rencontrer à nouveau 

nos paroissiens, de chanter et de prier ensemble, d'entendre leur rire, de les toucher et de les 

embrasser ! 

 

De Rutherglen par Donald MacLeod 

 

Notre lock-down a commencé le 23 mars. Depuis lors, de concert avec le diocèse, nous avons 

suspendu toutes les messes publiques et le culte dans notre chapelle, ainsi que les 

rassemblements pour les groupes de prière et les séances de bingo récréatif. Nous avons 

également jugé bon d'annuler notre rassemblement annuel à la fin du mois d'août dans un hôtel 

local, qui rassemble également notre communauté, les membres de l'association P&F et le 

clergé local.  

L'horaire quotidien de notre communauté n'a pas beaucoup changé, à l'exception de l'absence 

de nos amis réguliers de la Société qui assistent normalement à notre messe quotidienne et à 

notre temps de prière et de bénédiction hebdomadaire du vendredi.  

Notre programme s'est poursuivi comme d'habitude par d'autres moyens, sauf que nous 

sommes tous les sept ensemble pour tout ! Jusqu'à présent, il y avait toujours des absences 
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de membres de la communauté pour les approvisionnements et les appels locaux ou lointains, 

ainsi que pour les visites de paroisses locales. Pour l'instant, nous sommes "confinés dans des 

casernes", pour ainsi dire. 

Nos secrétaires du bureau de promotion travaillent à domicile et collectent le courrier entrant 

une fois par semaine, qui est déposé sur la table du porche. 

À la maison, nous avons séparé les tables dans la salle à manger et nous communiquons avec 

le personnel à la distance prévue. Trois membres du personnel sont eux-mêmes enfermés 

dans leur famille et le travail de gestion des affaires de la maison tourne autour de ceux qui 

restent. Notre jardinier est naturellement séparé de la gestion interne de la maison et continue 

son travail comme d'habitude.  

Nos confrères, nos familles et nos amis sont en contact permanent par tous les moyens, 

notamment par des cartes de vœux à Pâques et en d'autres occasions.  

Comme ils le disent, "L'eau ne vous manque jamais jusqu'à ce que le puits soit à sec". Nous 

sommes impatients de reprendre une communication complète avec toutes nos familles, nos 

confrères et nos amis. 

 

De Little Ealing Lane par Richard Calcutt 

 

La communauté de Little Ealing Lane suit les exigences fixées par le gouvernement en cette 

période d'épidémie de coronavirus. C'est particulièrement important pour nous en raison de 

l'âge avancé et de la santé d'une grande partie de la communauté. En pratique, cela signifie 

"rester à la maison". Mais nous avons l'immense chance d'être pris en charge par notre 

personnel extérieur. Jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a été victime du virus et nous leur 

sommes reconnaissants de ce qu'ils font pour nous. 

Heureusement, nous avons un jardin à l'arrière de la maison. C'est formidable d'avoir la 

possibilité de s'y asseoir. Les repas sont servis dans notre salle à manger, mais nous nous 

efforçons de nous éloigner les uns des autres. Afin de maintenir le virus mortel à distance dans 

la maison, chaque matin, un confrère se promène en essuyant avec du désinfectant toutes les 

rampes, les boutons d’ascenseur, etc. Un gel antibactérien est également placé à des endroits 

stratégiques de la maison. 

Nous avons réussi à célébrer la Semaine Sainte et le dimanche de Pâques en tant que 

communauté. Une fois par semaine, nous avons un temps d'adoration, qui est suivi d'un dîner 

léger dans notre salle communautaire. Il est évident que nos intentions de prière incluent 

souvent les victimes du virus. 

Chaque jeudi soir, à 20 heures, nous participons à l'extérieur, avec nos voisins, à la salutation 

au personnel du Service National de Santé et à d'autres personnes qui rendent un service si 

courageux en s'occupant des victimes du virus. Nous le faisons en tapant dans nos mains. 

Certains voisins ont un haut-parleur et jouent de la trompette. Nous nous saluons tous. Cela 

sert certainement à créer un lien d'unité entre nous. Que nous ne sommes pas seuls. 
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D’Allemagne : extrait d’un message d’Hans Vöcking 

 

L’image du Pape tout seul sur la place St. Pierre a impressionné et la 

fermeture des Églises, synagogues et mosquées depuis des semaines fut 

accepté sans critique. Les décideurs politiques ont été surpris de cette attitude positive des 

responsables chrétiens, juifs et musulmans en face de cette décision. Par ailleurs, les soucis 

et les préoccupations des chrétiens ont changé. Les uns se demandent comment organiser la 

vie de prière étant donné qu’il n’y’a plus d’eucharistie en paroisse. Les paroisses, grâce aux 

médias sociaux, proposent de services eucharistiques ou de prière en créant une communauté 

« virtuelle ». D’autres sont préoccupés d’abord par la perte de leur travail ou par le fait que leur 

maison privée est transformée en « home office ». Il y a aussi des chrétiens qui sont à la 

recherche de moyens pour venir en aide à des personnes âgées ou des familles nombreuses 

qui doivent vivre dans un logement surpeuplé. Les gestes généreux sont donc tout à fait 

justifiés. 

Les restrictions imposées ont limité aussi des activités des Missionnaires d’Afrique dans 

l’Afrika-Center à Berlin et dans la Lavigerie Gemeinschaft in Karlsruhe. Les deux Centres ont 

été fermés pendant quatre semaines. Cependant, le Land Berlin a donné la permission d’ouvrir 

ses portes à partir du 20 avril 2020.  

Les Églises se trouvent dans une situation qui les oblige à renoncer à beaucoup de choses, 

tant sur le plan personnel que sur le plan social. Étonnant est que - depuis quelques jours 

seulement – dans la presse ou dans l’internet on peut lire aussi de critiques des communautés 

religieuses en général et des Églises en particulier. Les Évêques, les théologiens et des 

pasteurs ou prêtres se font remarquer par leur « silence théologique ». Ce constat étonne étant 

donné que ces représentants de différentes communautés religieuses donnent leur point de 

vue pour chaque problème social, éthique ou politique. Actuellement, il y a beaucoup de 

personnes qui se reposent les questions fondamentales humaines : Où est Dieu ? Pourquoi 

tolère-t-il une telle pandémie ? La théodicée apparait de nouveau. 

 

 

 Et de l’équipe provinciale Rien à signaler. Nous 

continuons à suivre ce qui se vit dans les différents 

Secteurs et préparons les retraites que nous animerons 

dans le futur. Un temps très spirituel, donc !  

Quant à l’intervention chirurgicale de Didier, elle est 

toujours sur la liste d’attente.  
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 Nous avons reçu de nos confrères du Mozambique ce très 

beau message qui nous est adressé à tous. 

Chers Confrères,  

Nous vous envoyons nos salutations de Pâques dans la Paix et la 

Joie du Seigneur Ressuscité. Cette année, la plupart d’entre nous 

ont célébré le Triduum pascal à huis clos, non pas par crainte des « Juifs », mais par crainte 

du Covid-19. Bien qu’un événement malheureux arrive au monde entier, il nous donne 

l’occasion de descendre à la profondeur de notre foi.  

Pour nous, ici au Mozambique, l’année dernière, à peu près à cette même époque, nous étions 

touchés par les dévastations du cyclone IDAI. Nous sommes très reconnaissants aux confrères 

de tous les secteurs/provinces du monde qui nous ont envoyé leur soutien sous diverses 

formes.   

Alors que le Covid-19 déplace son épicentre de la Chine vers l’Italie, de l’Italie à l’Espagne et 

de l’Espagne aux Etats-Unis, nous, les confrères du secteur de Mozambique, venons dans le 

même esprit de solidarité fraternelle pour exprimer notre soutien et notre union avec tous les 

confrères au niveau de la Société en général, et pour les secteurs de l’Europe et de l’AMA en 

particulier.  

Nous savons que nous ne pouvons pas parvenir à la réciprocité dans la même mesure le 

soutien que vous nous avez apporté lors de la désolation causée par le cyclone IDAI. Mais le 

moins que nous ayons - nos pensées sincères et la prière dans l’esprit lavigerien - c’est ce que 

nous vous offrons. C’est ce que nous voulons vous exprimer dans ces quelques lignes.  

Nous prions pour que le Seigneur ressuscité qui a vaincu la mort après trois jours vienne à 

notre secours et vainque le Covid-19 dès que possible, conformément à Sa volonté.   

Unis dans le cœur et la prière. Au nom de tous les confrères du secteur de Mozambique.  

Raphaël Gasimba, Délégué Provincial. 

 


