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 Mot de Père Dennis Pam, Assistant Provincial, PAC : 
Chers confrères, bonne fête de Pâques encore une fois ! 

Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! 

Les lectures de ce temps pascal nous montrent que le Christ Ressuscité, 

chaque fois qu'il apparaissait à ses disciples, leur confiait la mission, 

implicitement ou explicitement, d'annoncer les faits vécus. 

Tout d’abord, la liturgie de la veillée pascale nous fait célébrer La Lumière. Pendant 

que la célébration commence à l’extérieur de l’Eglise, le Cierge pascal est allumé et est utilisé pour 

allumer d’autres bougies pendant la procession, jusqu’à ce que l’Eglise soit éclairée par les bougies. 

C’est ainsi que le Christ qui est Lumière, pendant sa vie publique et sa mission, a allumé les cœurs et les 

vies de ses disciples qui, à leur tour, ont allumé les cœurs et les vies des autres qui les ont côtoyés jusqu’à 

nous qui avons cru à leur témoignage. En ce temps pascal, le Christ Ressuscité nous confie la mission 

d'allumer les vies de notre entourage pour éclairer le monde en chassant les ténèbres... Manquer à cette 

mission, c'est encourager ou même collaborer à répandre les ténèbres dans le monde. Rappelons-nous 

l’Evangile du Lundi dans l’Octave de Pâques, la version de la résurrection du Christ selon les soldats : 

« … quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer aux grands prêtres tout ce qui s’est passé. Ceux-

ci, après s’être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme 

en disant : « voici ce que vous direz : ses disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant que nous 

dormions… » Les soldats prirent l’argent et suivirent les instructions. Et cette explication s’est 

propagée chez les Juifs jusqu’à aujourd’hui. » Ce qui veut dire que pendant que les croyants annoncent 

et témoignent de la Résurrection, les soldats et les incrédules annoncent le vol du corps du Christ. Vérité 

et mensonge se rencontrent. Et la version qui prend le dessus dépend largement de ses témoins. Si nous 

les témoins de la vérité de la résurrection manquons à cette mission, le mensonge prendra le dessus. Car 

le tombeau vide n’est pas une preuve convaincante de la Résurrection ! Comme au Burkina Faso, lorsque 

vous discutez le prix au marché, si le vendeur n’est pas satisfait par ce que vous lui proposez, il vous 

dit : « c’est bon, mais ce n’est pas arrivé. » Alors le tombeau vide en soi comme preuve de la 

Résurrection du Christ ? C’est bon mais ce n’est pas arrivé ! 

Voilà pourquoi notre témoignage est indispensable en tant que Missionnaires d’Afrique à la PAC et 

ailleurs. La Résurrection du Christ suivie des apparitions porte en soi la mission de témoignage. Dans 

les lectures de ces jours tirées du Livre des Actes des Apôtres, nous entendons les Apôtres dire à plusieurs 

reprises : « nous en sommes témoins. » Ils ont témoigné jusqu’à donner leur vie pour cette vérité. Ainsi 

nous voyons combien il est difficile de faire taire une vérité pour laquelle nous avons été témoins. En 

Actes 5,29, quand le Conseil suprême et le grand prêtre ont formellement interdit aux apôtres d’enseigner 

au nom de Jésus, Pierre prend la parole et dit : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes… » En 

examinant honnêtement notre engagement missionnaire là où nous sommes aujourd’hui, n’obéissons-

nous pas aux hommes plutôt qu’à Dieu ? N’obéissons-nous pas à nos intérêts personnels et égoïstes 

plutôt qu’à Dieu ? Le temps pascal est un temps des apparitions du Christ Ressuscité aux croyants, mais 

aussi un temps de mission, une mission de témoignage. Ce qui veut dire que les Apparitions vont de pair 

avec l’envoi en mission ! Notre mission de témoignage n’est autre qu’Être lumière, par notre style de 

vie, dans les ténèbres qui envahissent les cœurs et le monde.   

Que le Christ Ressuscité brûle nos cœurs au carrefour des Ecritures, qu’il tourne nos sens à l’intérieur 

pour forcer nos pas à l’aventure, pour que le feu de son bonheur à d’autres prenne ! 

mailto:pac.secr@mafr.org
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 Renouvellement du mandat du Provincial de la PAC et de son Assistant : 

 
« Félicitations à tous deux ! 

et meilleurs encouragements dans cette prolongation de 

votre apostolat pour la PAC ! » 

 

 

« Mes sincères félicitations à l'égard de notre cher 
Provincial, P. Emmanuel Ngona et son Assistant, 
Père Dennis Pam. 'On ne change pas l'équipe qui 
gagne', dit-on. Avancez au large, avec le Christ 
Ressuscité ! Courage ! » 

(Emery Twizere Bihira le 18 avril 2020) 

 
« Félicitations à eux tous ! » 

« Toutes nos félicitations ! » 

« Félicitations à nos élus ! » 

 

« Chers Pères Emmanuel et Dennis ! C'est avec 
grande joie et satisfaction que je lis vos 
nominations comme Provincial et Assistant 
provincial pour la PAC ! Que Dieu vous bénisse et 
vous donne son Esprit Saint, une bonne santé 
dans cette crise du coronavirus et la force physique 
et psychique de bien remplir vos responsabilités 
dans notre PAC ! Nos prières vous accompagnent. 
Mes félicitations et mes salutations fraternelles. » 

(Hugo Leinz le 19 avril 2020) 
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 Pandémie. Impossible confinement en Afrique sub-saharienne ? 

 
Par Bernard Ugeux, posté sur son blog le 21/3/2020 (http://www.lavie.fr/blog/bernard-ugeux/) 

 
Après un long temps d’interruption pour des raisons de santé, de retour en Afrique je me 

hasarde à relancer mon blog. Excusez mon absence et merci aux amis qui ont pensé à moi. 
Dans la pandémie qui envahit petit à petit toute la planète, on est frappé jusqu’à présent par 

le peu de présence du virus dans les pays d’Afrique subsaharienne. Il est vrai que ces pays 

sont beaucoup moins traversés par les réseaux de communication qui sillonnent les continents 
les plus développés. On est frappé de voir des personnes contaminées débarquer ici dans un 

aéroport après être passées par quatre ou cinq pays successivement, parfois sur plusieurs 
continents. Dans nos pays, à part quelques privilégiés du système, qui ne se privent pas de 

voyager partout dans le monde avec l’argent du peuple, l’immense majorité des gens 

circulent à pied ou dans des transports en commun souvent de mauvaise qualité et essayent tout 
simplement de survivre. 

A propos de l’Afrique, on entend tout et n’importe quoi, comme, par exemple, les noirs ne sont pas atteints 
par le virus (à cause de la mélanine ?). Cela a été démenti par les faits. Ou que le virus meurt à la chaleur et 

qu’autour de 30 °C il n’est plus dangereux, alors qu’il s’est répandu à Dubaï où il faisait plus de 40 °C. 
Des analyses approfondies nous permettront de mieux comprendre dans l’avenir, mais pour le moment des cas 

sont apparus dans presque tous les pays du monde, dont nos régions, et tous les gouvernements ont la 

responsabilité de les endiguer au maximum et de faire régulièrement des contrôles sanitaires. On nous encourage 
en disant que dans les pays les plus atteints comme la Chine, l’Italie ou l’Espagne, les décès ne dépassent pas un 

faible pourcentage. Tout cela dans un environnement où, malgré les limites des systèmes sanitaires, il y avait 
beaucoup de moyens d’intervention, qui aujourd’hui montrent leurs limites. Ils ont permis de sauver de 

nombreuses vies humaines, mais le drame est qu’aujourd’hui ils sont insuffisants. Déjà en Italie et en France les 

médecins sont obligés de choisir entre plusieurs personnes à soigner. C’est une épreuve morale qui peut peser 
lourd sur leur conscience pendant longtemps, malgré la création un peu partout de comités d’éthique. 

Les gouvernements africains ont donné des consignes, très semblables à celles qui ont été avancées 
en Europe par exemple. Mais le contexte est très différent. Par exemple, on a décidé de fermer les écoles 

primaires, secondaires, universitaires, publiques et privées. Cela ne signifie pas des millions d’enfants à la maison, 
sous le contrôle des parents ! En effet, comme, dans les mégapoles comme Kinshasa ou Nairobi, le père est 

presque toujours absent et que la mère est dans la rue ou sur une petite parcelle de terre 10 à 12 heures par 

jour pour chercher la nourriture du soir, l’immense majorité de ces enfants se retrouvent à la rue avec 
très peu de surveillance et de contrôle, la petite baraque en planches qui sert d’habitation ne pouvant servir 

d’aire de jeu ou de lieu de refuge.   
Parler de confinement ne veut rien 

dire. Tout d’abord parce qu’on ne 

confine pas dix personnes dans une 
baraque en planches de 3 m sur 5 sous 

un toit de tôle à 2 m de hauteur sur 
lequel le soleil tape toute la journée, ce 

qui est l’habitat le plus général dans les 

bidonvilles ici. En outre le confinement 
ne fonctionne que si on a la possibilité 

d’avoir un minimum de réserves de 
nourriture et de biens de première 

nécessité pour l’ensemble des 
personnes confinées. Or, dans ces cités 

tentaculaires, on ne mange que si 

dans la journée, les membres de la 
famille qui s’essayent à du petit 

commerce informel dans les rues ou sur les marchés ont vendu quelque chose. Cela s’appelle « vivre au taux 
du jour » ! A part cela, généralement, il n’y a aucune réserve et on a faim. Dans la ville où je suis, on a commencé 

à fermer des marchés alors que la société est dans une dynamique de survie au jour le jour. Maintenant on les 

rouvre, en demandant aux gens de garder une distance sanitaire d’un mètre alors qu’on leur loue un emplacement 
qui ne fait pas un m². Un autre exemple, les transports en commun. Un effort vient d’être fait dans notre pays 

pour limiter les passagers dans les taxis à trois et dans les bus de quarante places à une vingtaine de passagers. 

http://www.lavie.fr/blog/bernard-ugeux/
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Hier encore, on pouvait trouver une vingtaine de passagers dans un taxi bus de 15 places. Il est peu probable 

que ces consignes soient respectées étant donné le manque à gagner que représente une telle restriction. 
Pour une ville qui fait environ 1 million d’habitants, à l’hôpital provincial de référence, il y avait 20 lits à l’isolement. 

Des consignes sont données aux gens, comme celle de se laver les mains (mais il faut chercher l’eau assez 

loin dans certains quartiers), de ne pas se toucher en se saluant, de ne pas se réunir à plus de 20 personnes, ce 
qui a entraîné la suspension de tous les cultes qui drainent toujours énormément de monde et particulièrement 

en carême et en Semaine Sainte. A certains endroits, on prend la température (port, aéroport, frontière…) mais 
sans arriver à le faire de façon systématique. Il y en a toujours qui se faufilent ailleurs. 

Le but de ce partage n’est pas d’en rajouter ni de critiquer les gouvernements africains pour ce qu’ils font 

aujourd’hui. On fera les comptes plus tard, quand on reviendra sur les structures sanitaires lamentables dans des 
pays aux ressources immenses qui ne profitent jamais à la population. 

Les gens ont une foi chevillée au corps, ils ne cessent de s’en remettre à Dieu. La fermeture des 
cultes est mal vécue. Mais les Eglises se sont montrées légitimement fermes de même que les mosquées. Mais 

on sent que la psychose du virus se répand étant donné que de plus en plus de gens en ville sont connectés à 
WhatsApp et écoutent à longueur de journée les bulletins médicaux du monde, mélangés à tout un tas de fake 

news qui ne font qu’aggraver la situation. 

Nous faisons un gros travail de conscientisation de la population à l’hygiène, et à la solidarité avec 
les plus pauvres et les plus fragiles au moment où déjà des commerçants en profitent pour faire monter les 

prix des denrées de première nécessité. Mais si effectivement le virus devait commencer à se répandre, sans que 
l’on puisse soigner les gens, à part une petite minorité qui en aurait les moyens, la conséquence pourrait être 

assez proche de ce qu’on a pu connaître lors des épidémies médiévales… Le pire n’est pas le plus sûr, il nous faut 

décider la confiance, choisir l’espérance, se soucier des plus exposés, et s’occuper le mieux possible, maintenant 
que pour beaucoup d’entre nous les activités sont arrêtées. 

Merci d’avoir une pensée pour nous alors que nous avons aussi une pensée pour vous, aussi ceux et celles des 
pays privilégiés, parce que la souffrance n’a pas de frontières ni de couleurs. 

 

 Fin de visite de l’assistant général Didier Sawadogo à Bunia : 
 
« Bonjour de Bunia où nous sommes confinés avec l’Assistant 
Général depuis le 23 mars en provenance du Maniema. Quelques 
cas ont été signalés par ici venant de l’extérieur. 
Ce matin, nous avons visité trois camps de déplacés en Ituri sur sept 
à huit que nous avons ! Quelle misère, vraiment des démunis en tout. 
Les enfants des déplacés deviennent des enfants de la rue car ils 
parcourent la rue pour mendier. 
Sur cela, vient s’ajouter ce virus Corona qui vient remplacer l’Ebola 

qui a laissé des traces. » 
(Email d’Emmanuel Ngona du 1er avril 2020) 

 
Didier Sawadogo (à gauche sur la photo) et Emmanuel Ngona (à droite) 
en visite à Bunia le 2 avril 2020 au Fonds d’Achat des Services 
de Santé où travaille Théophile Mambo (au milieu sur la photo), le 
petit frère médecin de Jérôme Kodjo. 
 
Emmanuel Ngona est rentré de Bunia à Goma le vendredi 3 
avril 2020 pendant que Didier Sawadogo restait à Bunia, 
fermeture des frontières oblige… Emmanuel Ngona est quant 
à lui resté à Goma, confinement oblige… 
 
« Chers Confrères, 
Bonjour de Goma où je suis arrivé depuis vendredi le 3 avril !  L’Assistant général est resté à Bunia car toutes les 
frontières sont fermées ! (…) Je souhaite à chacun de vous un bon dimanche des Rameaux qui débute la semaine 
sainte : que cette dernière soit un temps de grâce pour chacun de nous. Je saisis cette occasion pour vous 
annoncer que notre prochain conseil provincial prévu du 19 au 25 avril 2020 est reporté à une date qui sera 
communiquée ultérieurement. Courage et patience à chacun de vous dans sa communauté ! Prenez soin de vous 
et de ceux qui sont autour de vous. Bonne semaine sainte et joyeuse fête de Pâques. » 

(Email d’Emmanuel Ngona du 5 avril 2020) 
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 Echos du secteur de Kinshasa : 
Par Alphonse Somda, délégué du secteur Kinshasa, depuis Limete (Email du 5 avril 2020) 
 
Bonsoir à tous ! (…) Ici à Limete nous sommes en mode d'auto confinement depuis deux semaines et nous 
suivons l'actualité de l'intérieur. Quelques sorties sont autorisées pour des courses impératives liées à la survie. 
Nous nous contentons des informations qui nous parviennent des media au sujet de la pandémie. 
Les confrères de Kisenso vivent également la même réalité. 

 Qui est cet homme ? 

Par Joseph Chirhahongerwa Chitwara, en 2 ème année de stage à Ouagadougou (Burkina Faso) 
 

Voilà une question qui surgit spontanément du fond de la foule lors de l’entrée 

triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem : « Qui est cet homme ? » (Mt 21, 10) 

La célébration du dimanche des Rameaux nous a introduits dans cette semaine sainte 

pendant laquelle nous rappelons la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur 

Jésus Christ, qui est le Kérygme de notre foi chrétienne. Pour les chrétiens orthodoxes 

cette semaine est appelée la Grande Semaine1. Que l’on parle de semaine sainte ou 

grande semaine peu importe ! L’essentiel pour nous chrétiens, est d’entrer avec foi dans ce mystère de la vie de 

Jésus qui accepte la mort librement pour le salut du monde : chrétiens et non-chrétiens, croyants et non-croyants 

et donc l’humanité entière. « Ma vie, personne ne la prend, c’est moi qui la donne » (Jn 10, 18).  

Comme autrefois un agneau pascal était immolé par le peuple Juif pour le rachat de l’esclavage des mains des 

Egyptiens (Exode 12, 1-14), Jésus est ce véritable agneau pascal qui rachète l’homme de l’esclavage du péché. 

Car « Quiconque commet le péché est esclave. » (Jn 8, 34). 

Cette brève relecture historico-contextuelle nous conduit alors à cerner davantage l’essentiel de cette question 

étonnamment fascinante : « Qui est cet homme ? » 

Comme je viens de le dire au tout début, la semaine sainte reprend les 

événements forts de la vie de Jésus, à savoir sa passion, sa mort et sa 

résurrection. Ces événements forts marquant la vie de Jésus commencent 

avec son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem, « Ville Sainte ». 

L’évangéliste Matthieu nous présente Jésus accueilli triomphalement par 

la foule qui étend des manteaux sur son chemin, les branches sont coupées 

des arbres pour joncher la route où lui, Jésus devait passer. Et dans la foule 

raisonne ce beau cantique : 

« Hosanna au Fils de David !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! » (Mt 21, 9) 

C’est bien un climat de joie qui règne dans la ville entière à telle enseigne 

que toute la ville fut en proie à l’agitation et disait : « Qui est cet 

homme ? » (Mt 21, 10) 

Ce faisant, cette joie de la foule restera éphémère car cette même foule va 

réclamer tout de suite devant Pilate la mort de ce Jésus accueilli 

triomphalement il y a peu de temps. C’est bien là le paradoxe de ce scénario. Peut-être que la foule n’a pas eu ce 

qu’elle attendait de ce Jésus. Etait-elle déçue de l’avoir pris pour Fils de David ? Essayons donc de comprendre 

ensemble où se trouvait la déception de cette foule. Il serait nécessaire de revisiter un tout petit peu la foi juive 

avant de porter tout jugement que ce soit, contre cette foule qui affiche un comportement contradictoire voire 

lâche à l’égard de ce Jésus considéré comme « un prophète » (Mt 21, 11). 

Le peuple Juif croit pieusement en l’avènement du Messie « Oint » de Dieu. Certains Juifs, à l’instar de la secte 

de Qumrân, attendaient un messie-Prêtre, un messie-prophète, un messie-roi2. Alors que la foi populaire pour 

d’autres, était celle d’un messie royal, guerrier et nationaliste qui viendrait libérer son peuple de l’oppression 

étrangère (occupation romaine), qui écraserait tous les ennemis d’Israël, rétablirait Israël dans la paix et la sécurité, 

purifierait Jérusalem la Ville Sainte de toute souillure des impies. 

Ainsi le Psaume de Salomon décrit-il ce Messie : « L’impie a dévasté notre pays qui n’a plus d’habitants. Il a 

massacré les jeunes et les vieux et leurs enfants, ensemble. Dans son ardente colère, il les a exilés jusqu’au 

                                                           
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/ visité le 10/4/2020 
2 Daniel MARGUERAT, Vie et destin de Jésus de Nazareth, Paris, seuil, 2019, p. 214. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/
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couchant, avec les princes du pays, pour qu’on en rit, sans pitié. Son caractère d’étranger a poussé l’ennemi à 

s’enorgueillir : son cœur était étranger à notre Dieu […] Regarde, Seigneur, et suscite-leur leur roi, fils de David, 

au moment que tu sais, ô Dieu, pour qu’il règne sur Israël ton serviteur ! Et ceins-le de force pour qu’il brise les 

princes injustes, qu’il purifie Jérusalem des nations qui la foulent et la ruine ! Qu’il chasse, par la sagesse et la 

justice, les pécheurs de l’héritage ! Qu’il écrase l’orgueil du pécheur comme vase de potier ! Qu’il brise d’un 

sceptre de fer toute leur assurance ! […] Alors des nations viendront des extrémités de la terre pour contempler 

sa gloire, apportant en présent les fils de Jérusalem qui avaient été dispersés, et pour contempler la gloire du 

Seigneur, de laquelle Dieu l’a glorifié. C’est un roi juste que Dieu instruit et place à leur tête. Point d’injustice 

durant ses jours parmi eux : ils sont tous saints, et leur roi est le Messie Seigneur. »3 

En outre, un autre aspect caractéristique du Messie est son appartenance à la lignée davidique. C’est dire donc 

que l’attente du Messie était non seulement imprévisible, mais encore floue et vague pour les Juifs de ce temps. 

« Le messianisme juif cristallisait sans nul doute un idéal de bonheur sur terre sous la protection d’un être d’origine 

divine, impliquant une radicale transformation du monde »4. 

Voilà en quelque sorte en quoi consistent l’imaginaire et la croyance populaire du peuple Juif concernant le 

Messie. Et bien c’est ainsi que la foule prend Jésus pour ce Messie qui vient combler l’attente de son peuple 

Israël : le libérateur de son peuple contre l’hégémonie romaine et de toute aliénation étrangère. Mais hélas ! La 

foule est déçue, désemparée et fort choquée de ne pas le voir réagir comme elle l’attendait et le voulait. C’est donc 

normal qu’elle réclame sa mort. Ainsi, la question de savoir « qui est cet homme ? » demeure ! 

Admettons et reconnaissons sincèrement que tout au long de notre parcours existentiel il nous arrive de remettre 

en cause notre foi, notre confiance, notre espoir en ce Jésus qui ne répond pas bien souvent à nos attentes comme 

nous l’aurions voulu et souhaité. Et nous tombons très facilement dans l’anxiété, la tristesse, la déception, le 

chagrin, la peur, voire l’angoisse concernant le futur ; et pire encore en cette période pandémique de Covid-19 

que nous traversons, où plus que jamais, le monde entier est tourné vers ce Dieu Père et créateur des hommes. 

Nous sommes bien assimilables à cette foule qui a une image bien figée d’un Messie dont ce Jésus ne répond pas 

aux critères. Alors, comme la foule, nous réclamons aussi sa mort lorsque nous évitons la prière personnelle et 

communautaire dans notre vie, quand nous arrêtons d’aller à la Messe, lorsque nous nous sentons abandonnés, 

anxieux, tristes, trahis et seuls dans la vie. Et on arrive à cette conclusion : « Dieu ne m’écoute pas » ou encore 

« Dieu ne répond pas à ma prière ». Je pense que c’est maintenant l’heure, le moment favorable de changer de 

paradigme d’un Dieu puissant, invincible, qui châtie les impies, les pécheurs et n’accorde sa grâce qu’aux humbles 

et aux justes. Et croire en ce Dieu amour, Dieu miséricordieux, doux et humble, qui fait lever son soleil sur les 

bons comme sur les méchants. C’est bien cette image de Dieu que Jésus nous fait découvrir au travers de sa 

passion, de sa mort et de sa résurrection. Peut-être qu’il est temps de changer d’affirmation : «  Dieu ne m’écoute 

pas » en « Dieu n’est pas ce que je crois ». Si 

on arrive à percevoir que l’image que l’on a de 

Dieu lorsqu’on prie ou quand on va à la Messe 

dominicale ou hebdomadaire : un Dieu 

magicien, banquier, architecte, vaillant 

guerrier, faiseur de miracles et de prodiges 

comme on l’attend, etc… est une image 

erronée, complètement faussée de Dieu, alors 

toute sa vie change. Et là, la réponse au 

questionnement de la foule « qui est cet 

homme ? » jaillit de l’expérience originelle du 

moi quotidien avec Jésus. Et l’Apôtre Paul 

nous invite à faire cette expérience de 

ce « Messie crucifié, scandale pour les Juifs et 

folie pour les païens. » (1 Cor 1, 23) 

Que Dieu tout-puissant d’amour et miséricordieux nous accorde cette grâce de le contempler chaque jour de notre 

vie dans le visage de son Fils bien-aimé, Jésus Christ notre Seigneur, mort et ressuscité et vivant pour l’éternité ! 

Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

                                                           
3 Psaumes de Salomon ,cités par D. Marguerat, Op.Cit., p. 213 
4 Définition sociologique de Henri DESROCHE : « Le messianisme représente le fonds commun des doctrines qui 

promettent le bonheur parfait sur terre, sous la direction d’une personne, d’un peuple, d’un parti, de mouvements 

collectifs […] cité par D. Marguerat, Op.Cit., p. 375. 
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 Disciples contre corona : MAfr au Burundi : 
Par Jean-Bosco Ntihebuwayo, délégué du secteur Burundi, depuis Gitega (Email du 6 avril 2020) 
 

Voilà, en grandes lignes, quels sont, comme Missionnaires d’Afrique au Burundi, nos efforts en ce temps difficile 

et délicat de la pandémie de corona virus : 

Concernant la pandémie de corona virus, nous avons eu à l’avenue Muyinga le 27 mars 2020, une réunion du 

secteur en préparation du conseil provincial. Parmi les points, il y avait aussi un point pour définir ensemble la 

discipline que nous devons adopter contre le corona virus. Tous les stagiaires et confrères étaient là. En ce jour-

là au Burundi, il n'y avait pas encore de cas de corona. Ce n’est qu'au 31 mars qu'il y a eu le 1er cas. Maintenant, 

il y en a 3 officiellement ! Mais tout en exhortant les confrères à suivre scrupuleusement la discipline qu'on s'est 

donnée le 27 mars et les consignes du Ministère de la Santé du 31/3/2020, je les invite aussi à avoir du bon sens 

personnel et communautaire et à prendre toute précaution possible dans l'agir pastoral. 
 

En effet, le gouvernement n’a pas interdit les rassemblements, mais invite à respecter la distanciation. 

Le port de masques est réservé aux malades et au personnel soignant seulement, car "nous ne devons pas nous 

alarmer". Mais cela ne nous plaît pas comme approche, moi je dis aux confrères de se les procurer : surtout pour 

les confessions, vu que la distance de 1,30 m soit observée. 

Vous comprenez bien : bien qu’il y ait des cas, il n'y a pas de confinement au Burundi. Seules les frontières sont 

fermées, ainsi que l’aéroport. Mais "cette mesure ne concerne pas les autorités, les malades et les 

marchandises"(Ministre de la Santé). 

 
Pour nos communautés : réduction au strict minimum/nécessaire de ceux qui viennent chez nous : les ouvriers et 

l'une ou l'autre personnalité. 

Pour nos stagiaires, notre réunion du 27 mars a opté pour la suspension immédiate de l'auto-école et des visites 

des malades en familles et quartiers, ce qu'on appelle ici apostolat de proximité ! 

Par exemple, pour l'ASUMA dont je suis responsable, nous faisons des réunions du comité au "conference call" 

pour diminuer sensiblement les voyages en transport en commun. 

 

A Gitega, la communauté a décidé depuis le 27/3 que les réunions et autres assemblées soient suspendues, sauf 

les messes matinales car les autorités de l’Etat et de l’Eglise ne les ont pas encore suspendues. Mais nous nous 

imposons une distanciation. 

Pour nos deux 

confrères âgés 

(Bernard 89 ans et 

Walter 86 ans), je 

veux leur dire de 

couper tout contact 

extérieur. Car ils 

font partie de la 

classe très fragile. 
 

Tous les confrères 

sont conscientisés : 

ne sortir que lorsque 

c’est vraiment 

nécessaire et urgent. 
 

Aux économes de communautés, notre réunion du secteur a recommandé de faire l'approvisionnement en vivres, 

carburants, électricité (cash power) au cas où !! 

Réduire de donner les lifts ou l’usage des transports en commun. 

Être assidus à la prière. 

 

USAGE DU BON SENS EN TOUT ET PARTOUT ! 

 

Pour la Nouvelle Espérance, lieu très fragile pour le corona virus, nous avons opté d’assister Jean Claude autant 

que nous le pouvons, et selon la demande. 
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 Coronavirus sans xénophobie : 
Par German Arconada 
 

« J’ai écrit un article qui a été publié en VIDA NUEVA cette semaine en faveur de la collaborati on internationale. 
Je vous envoie une copie que j’ai traduite en français  » (Email du 2 avril 2020) 

 

Nous vivons une époque tourmentée qui nous inquiète et nous humilie. En 

effet nous pensions, grâce à nos connaissances et aux moyens dont nous 

disposons, que rien d’important ne pourrait échapper à notre contrôle et 

que notre situation du « bien-être » était bien assurée. Nous croyions être 

les maîtres absolus de notre monde. Et voilà qu’un petit virus, que nous 

appelons coronavirus met en déroute nos connaissances et est en train de 

détruire notre bien-être. 

La progression dramatique du coronavirus a fait que comme mesure 

d’urgence nous soyons obligés de vivre en quarantaine. Le Pape François nous avertit que cette 

situation ne doit pas être vécue comme « sauve qui peut ». Le coronavirus ne doit pas nous 

enfermer dans un vase vitré pour vivre en marge de tout le monde. La protection de notre vie ne 

doit pas noyer notre amour pour les autres. Dans notre vie il nous arrive de nous isoler pour 

reprendre nos forces afin de mieux servir les autres. 

Dans ma jeunesse j’ai entendu un mot qui m’a blessé : « homo homini lupus ». L’homme ne peut 

pas être un loup pour son semblable. Regarder tout homme comme un loup est une erreur très 

grave qui détruit nos relations. Dieu sauve le monde quand il nous dit : « aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés ». Et Dieu nous montre son amour quand il meurt pour nous sur 

une croix. 

Dans ce temps de quarantaine, nous remercions et célébrons avec beaucoup de joie le courage et 

l’abnégation de tant de personnes qui se dévouent pour soigner les malades qui ont souffert de 

l’attaque du coronavirus. Certains n’ont pas reconnu le visage du Christ dans ces malades, mais 

sans doute le Christ les reconnaitra et saura les placer dans son Règne d’amour. 
 

La victoire totale sera celle d’un monde uni dans la bataille 
 

Chine, Italie, Iran, États-Unis, Espagne, France, Japon, Sénégal, Israël, Afrique du Sud, Corée, 

Rwanda, etc., tant de pays engagés dans la lutte contre le coronavirus, nous offrent l’image d’un 

monde nouveau qui est en train de naître dans la collaboration contre ce cruel fléau du coronavirus. 

La victoire sera celle de tous les hommes unis. Le vaccin sera aussi le fruit des chercheurs unis qui 

parlent différentes langues. Dans celle lutte main dans la main naîtront des nouveaux liens d’amitié. 

Ceux qui sont morts en Chine, en Italie, au Japon, en Espagne ou au Burkina Faso, etc. seront nos 

morts. Un monde nouveau est à nos portes. 

Il ne nous suffit plus de voir le coronavirus loin 

de notre pays. Car nous voulons jouir de la 

beauté du Kilimanjaro et ceci n’est pas possible 

si le coronavirus y est toujours présent. Nous ne 

pourrons pas visiter nos pays voisins si le 

fantôme du coronavirus s’y trouve caché pour 

dévorer notre santé. La paix sera totale quand le 

coronavirus ne trouvera plus de place dans 

aucun coin du monde. 

C’est avec grande joie que nous voyons qu’en Chine le coronavirus est en train d’être vaincu. Nous 

nous réjouissons aussi avec les malades qui ont retrouvé leur santé. Nous admirons la générosité 

des personnes placées au service de ces malades ainsi que les grands moyens économiques 

employés pour délivrer les malades de ce coronavirus. Nous espérons que ces efforts culmineront 

avec la victoire totale partout dans le monde. 

 

Mais nous ne pouvons pas oublier les pays pauvres qui n’ont pas les moyens économiques pour 

vaincre ce fléau et qui se sentent menacés par la peur de voir ce virus s’étendre dans la population. 

Sans la collaboration internationale ils ne pourront pas avoir les moyens nécessaires pour vaincre 

le coronavirus. La victoire finale sera celle de l’esprit de famille que Dieu a voulu établir dans notre 

monde où nous sommes tous des enfants de Dieu. 
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 Plus de 450 candidats en formation… la relève est en marche ! 
Par Emmanuel Ngona, Provincial de l’Afrique Centrale  
« Ci-joint un article relatif à l’Animation Missionnaire Vocationnelle » (Email du 13 avril 2020) 

 
La société des missionnaires d’Afrique fondée en 1868 par le cardinal Charles 
Lavigerie compte aujourd’hui 1180 membres prêtres et frères, dont plus de la 
moitié se trouvent en Europe et en Amérique du Nord après plusieurs dizaines 
d’années de travail en Afrique pour la majorité d’eux. Elle a été fondée pour l’évangélisation 
de l’Afrique. Plus de 140 ans après, l’Afrique compte beaucoup de chrétiens, c’est le continent 
qui a le taux de croissance des baptisés le plus fort dans le monde, beaucoup de vocations 

sacerdotales, religieuses et missionnaires. Est-ce la fin de la mission des Missionnaires d’Afrique en 
écho au propos prophétique de notre vénérable fondateur qui disait : « l’Afrique ne sera évangélisée 
que par des africains eux-mêmes, devenus chrétiens et apôtres » ?  
Alors cette Société va-t-elle vers sa douce mort après avoir accompli un travail missionnaire 
remarquable en Afrique ? Je réponds à cette question par la négation malgré qu’il y ait chaque année, 
60 confrères qui passent vers l’autre rive et entre 25 à 35 jeunes confrères qui s’engagent par leur 
serment missionnaire à témoigner de la bonne nouvelle de Jésus Christ jusqu’à leur mort en Afrique. 

Oui, la même mission du Christ continue mais d’une autre manière car de nombreux 
jeunes venus pour la majorité de l’Afrique, avec quelques unités de l’Inde, des 
Philippines, du Mexique et du Brésil, sans oublier quelques éléments venus de 
l’Europe, désirent ardemment continuer cette belle aventure qui est de participer 
à cette mission de Jésus Christ pour et dans le monde africain selon les intuitions 
du Cardinal Lavigerie. Bien sûr, l’Afrique n’est plus seulement géographique comme 
dans le passé mais elle est devant nos yeux au quatre coins du monde. C’est 
pourquoi, nous préférons l’expression « le monde africain ».  
 

Oui, ils sont plus de 450 candidats, fruit du travail des anciens missionnaires, répartis au sein de nos 
quatre étapes de formation qui durent dix ans mais avec beaucoup de variétés pour entrer 
progressivement dans la vie interculturelle, un défi prophétique pour notre monde d’aujourd’hui. 
La première étape est surtout consacrée à l’étude philosophique et des sciences humaines, elle se fait 
souvent dans un environnement qui nous est familier. Certains se demanderont alors pour les rares 
candidats du Nord, où vont-ils pour cette première étape ? Plusieurs modèles sont possibles pour eux : 
pour les uns, il y a la possibilité de rejoindre une de nos étapes en Afrique ou ailleurs ; pour d’autres, 
tout en suivant les cours dans une université en Europe, ils habitent dans une de nos communautés : 
pour les candidats polonais, elle se fait sur place… mais le modèle pour le Nord reste encore à trouver 
en lien avec le profil du candidat qui vient frapper chez nous. 
Puis vient l’année spirituelle, la deuxième étape qui se vit dans un milieu international. Elle se passe 
en Afrique pour les candidats du monde entier. Nous avons trois centres : un à Bobo-Dioulasso au 
Burkina Faso pour les francophones, les deux autres en Tanzanie et en Zambie pour les anglophones. 
Cette étape vise à approfondir notre relation à Jésus Christ avec l’aide de la Spiritualité ignacienne, à 
nous enraciner dans notre tradition des missionnaires d’Afrique et enfin à faire l’expérience pratique 
d’une vie internationale et interculturelle. Tout cela est bien difficile mais attirant et prophétique. 
Puis c’est la troisième étape où chaque candidat est envoyé pendant deux ans dans un autre pays pour 
vivre concrètement toutes ces réalités dans un contexte précis : c’est le temps du stage. Cette étape 
commence par l’apprentissage d’une langue, culture et coutumes différentes, une expérience d’une 
autre Eglise, la vie au quotidien dans une petite communauté internationale de trois confrères au 
moins. Pour certains, c’est découvrir la pauvreté de la population, aussi peut-être un environnement 
humain difficile et violent à cause des conflits et des guerres, mais surtout faire l’expérience de notre 
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impuissance à trouver solution à tout, c’est-à-dire que l’évangile commence à s’enraciner 
dans notre agir et notre être. 
A la fin de ces deux ans, chaque candidat doit se demander à lui-même : est-ce que je pourrai vivre 
heureux et épanoui dans cette vie missionnaire hors de chez moi jusqu’à ma mort ? Ou c’est trop dur 
pour moi ? Ici, il convient de souligner qu’avec l’augmentation du nombre des candidats d’un côté et 
la diminution des communautés en Afrique d’autre part, il est de plus en plus difficile de trouver des 
communautés viables pour faire l’accueil de nos stagiaires. Mais avec la générosité et la bonne volonté, 
les confrères à la base font de leur mieux pour aider le candidat à faire une bonne expérience. Aussi, depuis 
quelques années, s’est développé le système de tuilage, c’est-à-dire deux stagiaires par communauté : l’un est 
en première année de stage et l’autre en deuxième année. Il y a aussi la difficulté d’obtenir des visas pour 
certains pays, ce qui limite le nombre de pays possibles. Mais la société arrive à offrir chaque année cette belle 
opportunité de vivre pleinement la mission dans un contexte précis à chaque candidat. 
 

Enfin, la quatrième étape, c’est l’approfondissement théologique dans un centre international. Le 
candidat qui a déjà passé au moins 7 ans avec les missionnaires, a déjà une certaine expérience derrière 
lui, une certaine notion de la mission en Afrique aujourd’hui. Ainsi, le début de cette étape peut être 
difficile car le candidat revient du terrain où il a eu des responsabilités, il a déjà passé plusieurs années 
et connaît certaines réalités de la vie missionnaire, certains ont bien réussi dans les activités 
missionnaires qui leur ont été confiées ou les initiatives qu’ils ont prises en accord avec leur 
communauté de missionnaires d’Afrique. Alors comment continuer encore à se faire former, à 
accueillir des remarques non comme une critique mais un chemin de croissance humaine et spirituelle, 
à garder confiance dans le Staff… tout cela sont autant de défis. Finalement, réconcilier son 
épanouissement personnel avec les besoins de notre société pour la mission ? 

Oui, notre société a réussi à établir un programme cohérent dans la formation initiale pour nos 
candidats depuis des années. Bien qu’imparfaite, elle est enviée par d’autres congrégations et est 
améliorée à petit pas selon les propositions émanant des évaluations des staffs des différentes étapes. 
Oui notre même mission de Missionnaires d’Afrique continue autrement avec cette nouvelle 
génération en route et à l’écoute de ce que dit l’Esprit du Christ Ressuscité au Monde Africain et aux 
Eglises africaines d’aujourd’hui. 
 

Toi aussi, viens nous rejoindre dans la poursuite de cette belle aventure car il y a encore une place pour 
toi ! 
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 Historique de la Paroisse Sainte Trinité de Buholo à Bukavu : 
Par John Ssekweyama, curé de la paroisse (Email du 16 avril 2020)  

 
Avant son érection le 8 juin 2014, la paroisse Sainte Trinité de Buholo était un des secteurs de la paroisse 

Saint François Xavier de Kadutu. Le territoire de la paroisse correspond à la division administrative du 

quartier « Mosala » de la commune de Kadutu. L’église paroissiale et les bureaux sont situés 

approximativement au milieu de ce territoire, sur l’avenue Buholo 3. 

En 2014, la paroisse Sainte Trinité comptait dix communautés ecclésiales vivantes (CEV) dans 

lesquelles sont répartis les nombreux chrétiens de la paroisse. Mais le 11 avril 2019, une nouvelle 

communauté ecclésiale vivante a vu le jour sous le nom de Saint François d’Assise. En effet, elle est née 

d’une des CEVs existantes, la CEV de Nyamiera, vu que les chrétiens de cette CEV étaient devenus très 

nombreux, et que certains d’entre eux se trouvaient loin du lieu de rencontre et de prière. 

D’où la paroisse Sainte Trinité compte actuellement 11 communautés ecclésiales de base : 

 

 

La nouvelle paroisse a été confiée aux Missionnaires d’Afrique. Ainsi, depuis son érection 

jusqu’aujourd’hui, l’équipe sacerdotale de la paroisse Sainte Trinité se présente comme suit : 

 

NOMS PAYS D’ORIGINE POSTES ANNÉES 

Père Xavier BIERNAUX Belgique Curé 2014 - 2019 

Père John SSEKWEYAMA Uganda Vicaire 
(Curé depuis Mai 2019) 

2014 à nos jours 

Père Clemens KNOBELSPIES Allemagne  Vicaire 2014 - 2015 

Sém. Rajesh KALAPALA Inde Stagiaire 2014 - 2016 

Père Jean CHAPTAL France Vicaire 2016 - 2017 

Sém. Arsène SOMDA Burkina Faso Stagiaire 2016 - 2018 

Père Amorain WAYIKPO Togo Vicaire 2018 à nos jours 

Sém. Jérôde AGOSSOU Togo Stagiaire 2018 à nos jours 

Père William BUDOTELA Tanzanie Vicaire 2019 à nos jours 

 

CEV SAINT PATRON 
BUHOLO 1 SAINT DONATIEN 

BUHOLO 2 SAINTE ELISABETH 

BUHOLO 3 SAINT LAURENT 

BUHOLO 4 SAINTE AGATHE 

BUHOLO 5 SAINT JEAN APÔTRE 

BUHOLO 6 SAINT JACQUES 

BUHOLO 4 SALONGO SAINT JOSEPH 

CARRIÈRE SAINT JEAN BAPTISTE 

FUNU SAINT ALBERT LE GRAND 

NYAMIERA I SAINT BENOÎT 

NYAMIERA II SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
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NB : Actuellement, c’est le Père John Ssekweyama qui est le curé, et l’équipe actuelle est composée de 

lui, du Père Amorain, du Père William et du stagiaire Jérôde. 

 

L’équipe sacerdotale 

actuelle de Buholo 

En outre, dans la CEV 

de Buholo 6, il y a une 

communauté religieuse 

de la Congrégation des 

Filles de Marie Reine 

des Apôtres. 

 Actuellement, elles 

sont sept sœurs dans 

cette communauté. 

L’une d’entre elles est 

engagée à la catéchèse 

à temps plein à la 

paroisse. Les autres ont des engagements en dehors de la paroisse mais interviennent dans 

l’accompagnement des Mouvements d’Action Catholique. 

L’église paroissiale a été construite en 2002. 

Environ 1500 personnes y prennent place pour 

les célébrations. En sous-sol, sous le chœur, il 

y a une salle où se tiennent les rencontres et 

les fêtes de la paroisse, et quelques bureaux. 

Ces derniers étaient utilisés comme le bureau 

du curé, le bureau de la catéchèse et le 

secrétariat. Mais en 2016, la paroisse a réussi 

à acquérir une parcelle voisine à l’église 

paroissiale. Sur cette parcelle se trouvait un 

ancien dispensaire de la « Croix Rouge ». 

Trois bureaux (bureau du curé, bureau du 

vicaire et secrétariat), une salle de rencontre, 

un oratoire, un bureau pour les jeunes y ont été aménagés. Ainsi, en septembre 2016, les bureaux de la 

paroisse y ont été transférés. 

 

Quant au presbytère, il se situe à 400 m de l’église, sur la même avenue. Au début de la paroisse, en 

2014, ce fut une petite maison qui servait d’habitat pour les prêtres. Il y avait à côté, dans la même 

parcelle, un hangar qui a été démoli pour laisser la place au nouveau bâtiment qui a été construit de 2017 

à 2018. Ce nouveau bâtiment, inauguré le 25 novembre 2018, sert actuellement de presbytère. 

Selon les statistiques de décembre 2019, la paroisse Sainte Trinité compte 32 298 chrétiens, 19 prêtres 

originaires de la paroisse, 23 religieuses de différentes congrégations, 1 religieux, 12 grands séminaristes 

et 5 petits séminaristes. La paroisse compte aussi plusieurs Mouvements d’Action Catholique et Groupes 

de Réflexion et d’Approfondissement Spirituel tels que : Légion de Marie, Mouvement Sacerdotal 

Marial, Légion des Petites Âmes, Mouvement Xaveri, Anges du Ciel, Enfance Missionnaire, MADIFR 

MTAGOMA, Groupe Isidore Bakanja, Renouveau charismatique, ACF, Mouvement Apostolique de 

Schonstatt, Elus de Dieu, Groupe des Veuves… 
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 Echos du secteur de Goma : 
Par Elias Peter Kapange, délégué du secteur Goma, depuis le Foyer Ngongo (Email du 25 avril 2020) 

 
Chers confrères bonjour, 

 

Salutations fraternelles de Goma en ce moment où nous sommes confinés à la maison 

due au Coronavirus. Cette maladie tellement contagieuse nous pousse à adopter un 
nouveau style de vie. Aujourd’hui, nous sommes tous obligés de vivre comme des 

moniales et moines même si nous n’avons pas les vœux de stabilité. Oui, chers 

confrères ces derniers jours, nous sommes rapprochés à une condition qui, pour la majorité d’entre 

nous, est nouvelle. C’est un grand défi pour notre vie missionnaire, il faut seulement s'adapter car 

c’est une réalité qui nous est imposée d'une manière corrélativement accidentelle. 
 

Ici à Goma nous nous portons bien malgré le confinement. La vie communautaire continue comme 

d’habitude. Le confinement a réussi de nous enfermer dans nos communautés mais il n’a pas réussi 

à nous enlever notre identité Missionnaire. Chaque communauté fait de son mieux pour respecter les 

consignes données par l’Etat et par l’Eglise. 

Ensemble luttons contre la propagation des COVID-19 ! 
 

En outre, le cas suspect de COVID-19 à Bunagana a été testé négatif en Ouganda et les cinq autres 

malades de coronavirus sont déjà guéris. Pour le moment notre province du Nord-Kivu a zéro cas de 

COVID-19. 

 
A Rutshuru, le 18 avril 2020 les trois présumés kidnappeurs du curé de la paroisse de Katwe ont été 

arrêtés. Le territoire de Nyiragongo est victime d’attaques et de kidnappings effectués par des hommes 

armés. Les attaques à répétition dans le territoire de Rutshuru nous inquiètent. 

Le vendredi 24 avril 2020 des éco-gardes et des civils sont tombés dans une embuscade d’hommes 

armés entre Rumangabo et Buvunga en plein Parc National des Virunga. Ils ont tué une dizaine de 

personnes, brûlé certains corps et une voiture. 
Du 19 au 21 avril 2020 les villages de Nyasisi et Kabindi, groupements Rugari et Jomba dans le 

territoire de Rutshuru ont été la cible d’une attaque d’assaillants armés non encore identifiés. Trois 

civils ont été tués et un autre blessé. 

Hier le 25 avril 2020 une personne a été tuée dans sa maison par des inconnus. Toujours à Goma une 

clôture est tombée sur les gens et en a blessé plusieurs, pour le moment les personnes blessées sont 
à l’hôpital de la Charité Maternelle. 
 

 Nouvelles des confrères et consœurs de la PAC ou anciennement en mission à la PAC : 

 
De Jean-Baptiste Marchais, à Billère (France) (email du 31 mars 2020) :  

 

« Immobilisé dans une communauté qui rassemble 43 Missionnaires d'Afrique (parmi lesquels des 

anciens de RDC : Bertrand Gayet, Michel Grelet, Gabriel Muratet, Jean Longin, Michel Dubois), j'ai 

toujours beaucoup de plaisir, grâce à votre INFO PAC, de voir tout ce qui se fait dans la PAC. Je 

suis attristé de voir que vous êtes confinés et sans liens avec les gens. Mais je vois aussi votre 

espérance dans une fin heureuse. Le bon grain va pousser et la joie reviendra. Ici nous avons la 

TV catholique de Paris 'KTO' qui nous permet d'assister à la messe de François à la maison Ste 

Marthe le matin à 7 h. Vive l'informatique ! J'ai aussi des nouvelles des jeunes de Ste Félicité à 

Kinshasa réunis dans le groupe Bonsam par le P. Damian Ahimbisibwe. J'ai ainsi beaucoup de 

choses à présenter à notre frère aîné (yaya en lingala) dans mes prières. 

Bonne fin de carême et Joyeuses Pâques » 

 
De Norbert Mwishabongo, à Toulouse (France) (email du 31 mars 2020) :  

 
« Un très grand merci de ces nouvelles ! Salutations fraternelles de Toulouse aux confrères ! 
Nous vivons des jours de grande solidarité et communion ecclésiale avec toute l'humanité. 
COVID-19 oblige ! Prions les uns pour les autres. » 
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D’Alain Fontaine, à Ouagadougou (Burkina Faso) (email du 31 mars 2020) :  
 

« Grand merci pour info-pac que je lis toujours avec plaisir. J’espère que vous allez bien malgré toutes ces 
menaces de pandémie. Ici, nous sommes un peu confinés et le supérieur général est avec nous. Il ne peut plus, 
pour l’instant, quitter le Burkina. Alors il partage notre quotidien… Amicalement à vous tous. » 

 
De Rosetta Rossi, à Rome (Italie) (email du 1er avril 2020) :  
 

« A Rome nous allons toutes bien ainsi que ma famille, grâce à Dieu. Mais le moment est très grave !!!! Des morts 

et des morts et les familles dans un grand désarroi... 

J'ai entendu dire que le covid 19 est arrivé aussi à Bukavu !!!!! Que Dieu vous garde et garde son peuple. 

En Italie c'est la grande désolation !!!! Des morts à gogo.... Nous sommes en Confinement depuis presque un 

mois.... Pas facile à gérer toute cette douleur qui s'élève de partout. La force de la prière est à la mesure de la 

pandémie... Le Seigneur se souviendra de nous, cette Humanité sortie de la Main de Dieu ! Prions et marchons 

vers Pâques avec un cœur plein d'espérance ! A tous mes salutations et ma prière. 

Joyeuse et sainte fête de PÂQUES. 

P. S. Je suis nommée à Marseille mais je ne suis pas partie parce qu’en Italie le Confinement était déjà proclamé. » 

 
D’Otto Mayer, à Karlsruhe (Allemagne) (email du 2 avril 2020) :  

 

« (…), nous sommes touchés par le virus corona. En gros tous les services en 
paroisse sont suspendus, sauf enterrements et contacts par téléphone. Nous ne 
pouvons plus recevoir les réfugiés ni les visiter dans leur logements. Je 
n'accompagne plus les déplacés vers la gare centrale. C'est un grand 
changement dans notre vie. Heureusement nous avons dans notre maison une 
belle chapelle et l'espace ne manque pas. Nous pouvons faire des promenades 
en plein air en respectant la distance avec d'autres personnes.   
Nous pouvons toujours célébrer l'eucharistie chez nous et le soir nous faisons 
une adoration de 40 minutes. Avec le téléphone je contacte un grand nombre de 
personnes pour leur demander les nouvelles et les écouter. Il y a un élan d'aide 
et de soutien des personnes en difficultés par les voisins. La vie continue et nous 
attendons la suite - plus grand nombre de malades et la baisse des nouveaux 
infectés. Sauf les mesures d’hygiène : laver les mains avec du savon et garder la 
distance avec d'autres personnes, nous restons assez impuissants face à la 
pandémie. 
Nous sommes tous en bonne santé et je n'ai pas peur de mourir. Bonne préparation à la fête de Pâques et 
salutations aux confrères. Fraternellement. 
P.S. : les mots souvent répétés ces jours-ci : Restez en bonne santé !! » 
 

De Mgr Richard Baawobr, à Wa (Ghana) (email du 3 avril 2020) :  

 
« Bonjour et grand merci pour les nouvelles qui me permettent de rester connecté 
à mon premier amour ! En ce temps un peu spécial je sens l'importance de la famille 
et de rester connecté. Merci. 
Bonne montée vers Pâques. » 
 

D’Alex Goffinet, à Namur (Belgique) (email du 11 avril 2020) :  

« Chers Confrères, Mes vœux de sainte et joyeuse fête de Pâques. A Namur les 9 petits vieux, plus 

Arnould Schaetsen qui vient d'arriver de Kampala, nous restons sagement dans le confinement, en 

attendant de reprendre les belles promenades le long de la Meuse. 

Les santés sont bonnes, compte tenu de nos âges. Cordiales salutations. » 

 
De German Arconada, nommé à Gitega, confiné pendant ses congés à Madrid (Espagne) 

(email du 12 avril 2020) :  

« Chers confrères, BONNE FÊTE DE PÂQUES. Au milieu de cette quarantaine, la fête de Pâques nous remplit 
de joie et d'espérance. Bien que les églises soient fermées, on a beaucoup prêché par voie télématique et par 
les WhatsApp et le téléphone, on est en train de trouver d'autres façons de transmettre la joie de l'Évangile. Ce 
virus qui a tant humilié la prépotence et la vanité a fait que les gens sont plus réceptifs au message de Dieu. » 

http://peres-blancs.cef.fr/image6/richard_baawobr.jpg
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De Clemens Knobelspies, à Hechingen (Allemagne) (email du 12 avril 2020) :  

 
« Chers Confrères, mes Sœurs et mes chers ami(e)s, Il y a quelque temps, le père Franz Pfaff, le père Reinhold 

Bloching et moi sommes allés à Mössinger pour visiter l'église paroissiale moderne avec son chemin de croix 

moderne. Nous prions aussi pour que cette épidémie de Corona s’éloigne de votre pays, et pour que la situation 

sociopolitique s’améliore. 
Que le Christ Ressuscité comble votre vie de ses bénédictions pascales de paix et de joie. 

Bonne et joyeuse Fête de Pâques »  

" Nous avons été ensevelis 

avec le Christ par le baptême 

dans la mort, afin que, 

comme le Christ est 

ressuscité des morts par la 

gloire du Père, 

nous vivions nous aussi dans 

une vie nouvelle " 

(cf. Rm 6, 4 ) 

« Oui, cela fait 5 années 

que j’ai quitté le Kongo. 

Le 2/3/2015, j’ai eu une 
« Attaque d’apoplexie » 

à Bukavu, juste avant 

mon anniversaire de 70 

ans, le 23/3/2015. Deux 

semaines je suis resté à 

Hôpital Général à 

Bukavu et deux 

semaines je suis resté à 

l’hôpital à Cologne 

(Köln). 

J’ai déménagé le 

16/7/2019 de Cologne à 

Hechingen dans le sud 

de l’Allemagne, à 

environ 100 kilomètres 

de mon village.  

Nous sommes 13 confrères dans la communauté, tous des vieux et des handicapés. (…) 

Uni dans la prière et confirmation de mes amitiés »     (email du 29 avril 2020) 

 
De Jean Chaptal, à Mours (France) (email du 19 avril 2020) : 
 
 

« Chers confrères, voici un petit papier que je viens de faire pour mes confrères responsables du secteur France. 

J'espère que cela vous permettra de découvrir un peu notre vécu de ces derniers jours. A tous je souhaite, après 

une PÂQUES particulière cette année, de vivre ce temps pascal dans la paix et la joie. » 

https://www.vatican.va/archive/FRA0013/3/5P.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/O.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/2Z.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/2F.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/6C.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/O.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/85.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/8N.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/4H.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/1A.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/N7.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/11.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/3T.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/21.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/1W.HTM
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2020 : Chemin de Carême et Chemin Pascal à Mours (Extraits de Jean Chaptal, 19 avril 2020) 
Comme partout dans le monde en cette année 2020, le Carême et le temps Pascal ont été vécus de manière particulière 
dans toutes nos communautés. Voici en quelques mots comment notre communauté de Missionnaires d’Afrique de Mours 

a vécu ce carême et ce temps de Pâques.     Notre carême 2020 : 
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. Quelques chrétiens se sont joints à nous pour cette célébration. 
Le vendredi 28, (…) pour notre rencontre communautaire mensuelle, nous avons mis en place le programme de notre 
carême. Ainsi il a été décidé que chaque vendredi, notre temps de prière du soir serait d’une ½ heure,  animé par les 
confrères qui se sont proposés. Notre collecte de carême sera envoyée au CCFD pour soutenir leurs projets en faveur de 
l’Afrique plus particulièrement. (…) 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 
de Pontoise pour suivre les directives données par le président de la République le 13 mars. Les messes sont supprimées 
dans les paroisses : pour nous, dans la communauté des sœurs de Boran et 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 ; nous ne communions 
désormais qu’au Corps du Christ, le célébrant seul communie au calice. 

(…) Ici dans la maison, le P. Pierre Lafollie a une forte fièvre et le 18/3 il est hospitalisé à 
Pontoise avec la nouvelle qu’il est atteint par le Covid19. 
Si depuis plusieurs jours déjà, nous avions pris des dispositions pour nous retrouver pour 
les repas que trois par table afin de garder nos distances, à partir du 20/3, la décision est 
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 personnel de la maison 
s’occupant de l’entretien et du linge est mis en chômage temporaire. 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 animé soit un chemin de croix, soit une prière particulière, soit le 3 avril une 
prière pour les malades avec la possibilité de recevoir le sacrement des malades. Il y a eu beaucoup de créativité dans 
l’animation de ces temps de prière. Ainsi un chemin de croix en 7 stations a relevé les diverses rencontres sur le chemin du 
calvaire : avec Pilate, Simon de Cyrène, Véronique parmi les femmes de Jérusalem, les malfaiteurs crucifiés avec Jésus, les 
soldats et le centurion et Joseph d’Arimathée. Un autre en quatre stations nous a invités à méditer sur divers chemins : 
chemin de confrontation, chemin de souffrance, chemin de rencontres et chemin de vie nouvelle. 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 23/3, 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, il a dû 
demander de le remplacer pour aider au service des repas, et après consultation 
du médecin il a été invité à aller faire le test de détection du Covid19 au 
laboratoire de la Clinique Conti : c’est le 27/3 qu’a eu lieu le test et le lendemain, 
il apprenait qu’il était positif. Un suivi médical régulier a lieu soit par téléphone, 
soit par une visite du médecin sur place. C’est jusqu’au 7 avril qu’il va devoir rester 
en retrait. Il reçoit à ce moment-là un message du médecin qui le considère 
« comme guéri ». (…) Et notre confrère Joannès, ramené de Paris via les Jockeys 
à Chantilly, se retrouve à la Clinique Conti à l’Isle Adam, mais on est averti qu’il va 
très mal. Au matin du 3/4 nous apprenons qu’il 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 le matin 
à 8 h 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 de Beaumont/Oise dans la tombe de la communauté. Seulement l’un 
ou l’autre confrère s’est déplacé jusqu’au cimetière. (…) 
Les célébrations des « jours saints » ont eu lieu dans notre chapelle, entre nous, célébrations simplifiées, mais fort priantes 
(…). Notre carême aura été marqué par le départ de 11 de nos confrères. A eux nous associons deux prêtres de notre 
diocèse de Pontoise qui sont décédés durant ce carême et les nombreux morts du Covid19. 
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Notre Pâque 2020 : 
Comme signalé ci-dessus, c’est 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. 
Le lendemain notre messe pascale nous a permis de faire monter vers le Seigneur une grande action de grâce pour ce temps 
vécu dans le « confinement », où grâce à l’engagement de chacun pour respecter les règles édictées pour lutter contre ce 
virus meurtrier, nous avons pu continuer à prier et célébrer l’eucharistie ensemble chaque jour, alors que nous entendions 
sur les radios et à la TV comment l’ensemble du peuple chrétien et certains de nos confrères dans les Ehpad étaient privés 
des célébrations de l’eucharistie. 
Notre célébration s’est poursuivie, en ce 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 - nos 11 confrères 
décédés, qui quasiment tous étaient passés par Mours au cours de leur formation, de retraites ou de diverses nominations 
-, 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. 
Après une semaine pascale, en ce dimanche de la divine miséricorde, nous nous sommes retrouvés à nouveau dans la 
verrière, d’abord pour une rencontre communautaire où nous avons eu un partage sur le thème « Comment avons-nous 
vécu et vivons-nous le confinement et le départ de nos deux confrères Pierre et Joannès ? », suivie par un bon «  apéritif 
de confinement ». 
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.  
Un « chemin pascal » s’ouvre devant nous ; la nature est là pour nous aider à y apporter notre contribution : 
- les arbres du parc ont revêtu une grande partie de leur feuillage, d’autres emportés par la tempête ont été débités et 
débarrassés,  
- les nouveaux pieds de vigne, plantés il y a quelques mois, ont bien bourgeonné, 
- les cerisiers, merisiers, pruniers, poiriers, figuiers, pommiers et pêchers ont fleuri, 
- les allées de notre parc sont préparées pour les promenades individuelles, 
- les pelouses déjà tondues à plusieurs reprises sont remplies de pâquerettes et de mille autres fleurs. 
Nous nous engageons, au cœur de cette « guerre de confinement » contre le Covid19 que nous avons entreprise, à rouvrir 
larges les portes de notre maison et les allées de notre parc, pour vous inviter à vous joindre à nous, - tous alors « dé-
confinés » - pour célébrer ensemble la vie. Et nous pourrons peut-être envisager de pouvoir déguster un bon plat de cerises 
en chantant ensemble « Le temps des cerises », de Jean-Baptiste Clément (1866) si bien chanté par Yves Montand en 1955 : 

« Quand nous chanterons au temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront en fête 
Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. 

Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. 
 

Mais il est bien court le temps des cerises où l’on s’en va deux cueillir en rêvant des pendants d’oreille 
Cerises d’amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en goutte de sang. 

Mais il est bien court le temps des cerises pendants de corail qu’on cueille en rêvant… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

J’aimerai toujours le temps des cerises, c’est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte, 
Et Dame Fortune, en m’étant offerte ne pourra jamais calmer ma douleur. 

J’aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. » 
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 Nouvelles des jeunes en formation : 
 

 D’Apollinaire Munguakonkwa, en 1ère année de stage à Konadougou-Sindou (Burkina) (email du 1er avril 20) : 
 

« Chers frères ! Je suis ravi de vous faire part de ce que je suis en train de vivre pour le 
moment. 
En effet, vers la fin du noviciat à Samagan, Bobo-Dioulasso, le supérieur m'a nommé dans la 
communauté de Sindou. C'est dans le 
diocèse de Banfora au Burkina Faso, 
pour le stage apostolique et 
missionnaire. Je me suis préparé pour 
rejoindre ma communauté du stage 
tout juste à la clôture de l'année 
spirituelle. Je suis marqué par l'accueil, 
la disponibilité et le partage dès mon 
arrivée dans cette communauté. Nous 
sommes cinq, trois prêtres et deux 
stagiaires. Je rends grâce à Dieu pour 
cette nouvelle étape de ma vie 
missionnaire qui a bien débuté. La 
paroisse de Konadougou-Sindou dont 
je suis stagiaire compte plus de quinze 
communautés chrétiennes. Et la 
langue liturgique, en général, est le 

djoula. D'où une nécessité et priorité pour moi d'apprendre une 
nouvelle langue locale pour bien entrer dans la culture et la 
mentalité des gens et en vue de la pastorale. Depuis le début du 
mois d'octobre jusque mi-mars, j'étais au Centre des langues et 
cultures bambara au Mali pour l'apprentissage du bambara. 
L'une des raisons c'est qu’il n'y a pas assez de variations entre 
le bambara et le djoula. Après trois mois de théorie, je suis allé 
dans un village à 10 km de la communauté Mafr. de Falajé pour 
le stage de langue. Je rends grâce à Dieu pour ce temps 
d'immersion. J'étais bien accueilli et intégré au village, dans la 
famille d'un catéchiste. 
J'apprends continuellement la langue, les évènements culturels bambaras. C'est la pratique maintenant. Alors que tout 
est à apprendre au village, j'apprends à saluer, à manger assis par terre, et tous dans une même casserole, à creuser 
un puits, à fabriquer des briques comme c'était la période, à sourire comme un enfant, à danser au balafon, à donner 
des bénédictions pour chaque circonstance, à être avec les gens autour du feu le soir pour dialoguer, à écouter en vue 
de parler, bref à vivre de l'homme bambara. Cela promet quelque chose de mieux. Pour le moment, il y a trop de vent 
et de poussières, du brouillard. C'est peut-être l'harmattan. Je m'habitue déjà à cela.   
Je suis ravi d'entrer spontanément dans cette nouvelle langue si riche culturellement. Je ne peux pas affirmer que je 
comprends déjà tout à ce niveau. Cela serait un mensonge et une prétention. Dans le sens qu’ "on apprend chaque 
jour". Et les Bambaras disent "don o don tulo be taa kalan so" = chaque jour l'oreille part à l'école. C'est pour moi un 
exercice de la vie missionnaire. Merci pour tout soutien spirituel et moral. Union de prière. 
Je suis de retour au Burkina Faso, il y a à peine une semaine. Maintenant c'est le grand moment d'intégration et de vie 
en communauté bien qu'il y ait confinement, une nouvelle réalité qui nous frappe. Bien fraternellement » 
 

 De Jean-Paul Jakwong’a Unencan, en 2ème année de stage à Ibadan (Nigéria) (email du 18 avril 2020) : 
 

« Merci de cette joyeuse nouvelle ! (les nominations pour un second mandat de trois ans à partir du 1er juillet 2020 de 

Père Emmanuel Ngona Ngotsi comme Provincial de la PAC et de Père Dennis Pam comme Assistant provincial de la PAC) 
Nous leur promettons de les porter dans nos humbles prières. 

 

En outre, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne continuation de la célébration pascale. J'ai fini mon 

stage le 29/3/2020. Je devrais déjà être à la famille pour débuter mes vacances à partir de la première semaine du 

mois de Mai, mais le corona virus a tout paralysé. 

Mes billets sont annulés deux fois et maintenant je suis contraint à attendre jusqu'au nouvel ordre ! 

J'ai quitté la communauté de la paroisse St Thomas/Agbowo à Ibadan au Nigeria où je viens de terminer 

joyeusement mes expériences pastorales pour la maison de secteur (qui est aussi la propédeutique pour les 
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postulants Ghanéens et Nigérians). C'est là où je suis présentement. Nous sommes à deux avec le Père Emmanuel 

Mambwe (qui est le Recteur) avec 14 autres étudiants. 

Ce n'est pas facile ! Nous sommes confinés ici, mais tout de même, nous vivons ce moment de crise dans la prière, 

dans la confiance et la foi en Jésus ressuscité et dans l'attention mutuelle. 

 

Sûrement je ne suis pas le seul stagiaire originaire de la province qui subit ce genre de situation, mais nous croyons 

que les choses vont s'améliorer et nous atteindrons nos familles respectives ! Le monde est dans un combat sévère 

contre un ennemi invisible (la pandémie de Covid-19). Il nous faut aussi avoir une arme invisible qui est la prière. 

 

So, my brothers let's keep rejoicing in the Risen Lord our Strength. God's time is the 

best, all shall come to pass. For now, stay at home and pray. And pray until 

something happens!  
"Our Churches may be closed, but Christ is not quarantined and his Gospel is not in 

chains. Our Lord's heart remains opened to every man and woman. Even though we 

cannot worship together, each of us can seek Him in the Tabernacles of our hearts" 

(Bishop José. M.Gomes). Let us stay save and remain patient! Thanks. » 

 

 

 
Communauté de la Ruzizi en sortie à Businga le 25 septembre 2019 
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 Jours d'ESPERANCE et de CONFIANCE : cinq confrères, anciens de la PAC, nous ont quittés 
pour entrer dans la joie éternelle du Royaume de Jésus ; prions pour eux et leurs familles, 
pour leurs proches et amis : 

 

Père Antonio Martínez Lopez est décédé le dimanche 5 avril 2020 à Madrid (Espagne) à 
l’âge de 84 ans dont 58 ans de vie missionnaire au Rwanda et en Espagne. 
 

« C'est avec beaucoup de peine que je vous annonce la mort du P. Antonio Martínez. Il 
était dans notre communauté de Madrid. Depuis quelques jours il ne dormait pas à peine 
et il était très faible. Le samedi il n’est pas venu concélébrer à la messe. Après la messe 
on est allé le voir et on l’a trouvé par terre. Il avait voulu venir à la chapelle, mais il a 
perdu l’équilibre et il est tombé en se blessant un peu à la tête. Le samedi il est resté au 
lit pour se reposer et récupérer ses forces. Le dimanche on l’a trouvé très faible et amaigri. 
On a sollicité la présence du médecin. Il a trouvé qu’il avait une pneumonie et a demandé 

l’ambulance pour qu’on le soigne à l’hôpital. Il a quitté notre maison vers 14 heures. Après 
minuit l’hôpital nous a fait connaître son décès. Nous avons prié pour lui à la messe. 
Mais dans la situation actuelle du coronavirus et la quarantaine à Madrid, nous attendons les nouvelles de 
l’hôpital pour pouvoir agir en conséquence. 
Je remercie Dieu pour ce qu’Antonio a été pour moi dans ma vie. Il m’a aidé beaucoup par son écoute patiente 
et ses conseils. Antonio était un homme de prière et très attaché à son chapelet. Antonio était un grand 

missionnaire. Le jour des Rameaux a été le jour de son arrivée à la Jérusalem céleste. » 

(email de German Arconada du 6 avril 2020) 
 

« Antonio est décédé dimanche vers 23 h 30' mais la nouvelle nous est parvenue une heure plus tard. Comme 
il y a trop de morts à Madrid et qu’on ne peut pas sortir de la maison, la question de son corps a été confiée 
à un service des pompes funéraires. Les cadavres sont incinérés. Mais comme à cause du coronavirus ils 
sont débordés, ce n'est que le mardi soir que les services funéraires ont transporté le cadavre d’Antonio vers 

la ville de Palencia, à 240 km d'ici. (…) Quand on aura les cendres nous allons célébrer les funérailles. » 

(email de German Arconada du 12 avril 2020) 
 

Hommage rendu par German Arconada aux funérailles qui ont été célébrées le 16 avril 2020 à 19 h à Madrid : 
 

A mon cher frère ANTONIO MARTINEZ 

In memoriam 

 
Enfin… chez toi !  
Oui, cher Antonio, enfin tu es chez toi. 

Je me souviens très bien quand tu es arrivé à Madrid venant pour la dernière 
fois de ton chez Ruanda. Celle maladie, le syndrome du Meunier, t’avait 
arraché de ton travail d’apôtre au Ruanda. Ton cœur saignait. Mais il restait 

vivant, très vivant, ton souhait qu’un jour Dieu allait te permettre de 
retourner au Ruanda. Madrid c’était un lieu de passage, un lieu pour 
retrouver tes forces et revenir avec des nouvelles énergies pour rendre 
présent Dieu au Ruanda. Au fond dans ton cœur, tu étais toujours habité 
par tes souvenirs missionnaires de Rulindo, Nyamata, Rwaza, Kigali et tant 
d’autres lieux où Dieu t’avait placé au Rwanda. Mais ta santé ne revenait 
pas, les jours, les semaines passaient et puis 2 ans où le syndrome du 

Meunier te maintenait cloué à Madrid. Tu raccourcissais ton rêve au souhait de 
récupérer un peu ta santé, ne fut-ce que pour faire une courte visite et dire au-revoir à ceux avec 
lesquels tu avais partagé ta foi au Ruanda. Mais même ce rêve languissait en voyant que ta santé loin de 
s’améliorer ne faisait que se détériorer. Mais une chose est certaine, ton apostolat pour le Ruanda n’a jamais 
cessé, tes prières, tes nombreux chapelets, tes paroles et tes écrits, tes soucis étaient remplis de tes 
souvenirs et de la joie que tu avais éprouvée en vivant ta foi au Ruanda. 
Et tu me voyais et tu me disais que tu étais jaloux de moi, car j’avais une bonne santé malgré mon âge et 

que je pouvais rentrer au Burundi. Merci pour tout ce que nous avons vécu ensemble à Madrid. Maintenant 
que tes cendres reviennent parmi nous après ton passage chez NOTRE PERE, que je relise devant tes cendres 
le souvenir que fait de toi le P. Provincial de la PAC : C’est avec grande tristesse que nous avons appris 
le retour vers Dieu du Père Antonio Martinez, ce grand missionnaire de l’Afrique, cet homme de 
Dieu : qu’il repose en paix et que le Seigneur console toutes les personnes qui le pleurent au 
Rwanda et en Espagne. 
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Cher frère Antonio, tu es arrivé chez toi. Car chez toi, c’est chez NOTRE PERE, pour lequel tu as donné si 
généreusement ta vie. Et là, chez toi, tu pourras entendre les nombreuses prières de tous ceux du Ruanda, 

d’Espagne et de tant d’autres amis qui t’ont aimé et te remercient pour tout ce que tu as été pour eux dans 
leur vie. 
Notre fondateur avait voulu qu’à la fin de l’épitaphe qu’on allait écrire sur sa tombe, on ajoute ces mots : 

NUNC CINIS, maintenant cendres. Et nous recevons aujourd’hui tes cendres. Cendres d’un homme qui a 
brûlé dans l’amour de Dieu semant sa parole partout. Cendres de celui qui a été le premier qui a fait imprimer 
sur papier la Bible entière en Kinyarwanda. Mais cendres aussi parce que tu as imprimé par ta vie la présence 
de Dieu dans beaucoup de vies. Je pense au diocèse de Ruhengeri, dont tu as été son pasteur pendant 8 

ans, et tout ce que tu as fait pour dorer l’image de Dieu dans ce temps de tant de souffrance. 
Antonio, chez toi, chez Dieu, repose en paix. 

Ton confrère German Arconada 
 

 
 

 
Père Paul Devigne est décédé le lundi 6 avril 2020 à Liège (Belgique) à l’âge de 94 

ans dont 72 ans de vie missionnaire au Rwanda et en Belgique.  
 
 

 
 

 
 

Père Bruno Chupin est décédé le mercredi 8 avril 2020 à Bry-sur Marne (France) à l’âge 

de 82 ans dont 55 ans de vie missionnaire en RD Congo et en France.  
 

 
 

 

 
 

Père Jean-Pierre Claude est décédé le mercredi 15 avril 2020 à Bruxelles (Belgique) à 
l’âge de 93 ans dont 68 ans de vie missionnaire au Burundi et en Belgique.  

 

 
 

 
 

Frère Karel Louwen est décédé le mercredi 22 avril 2020 à Roermond (Pays-Bas) à l’âge 
de 87 ans dont 61 ans de vie missionnaire en RD Congo et aux Pays-Bas.  
 

 
 

 
 

 

 

Pour tous nos chers défunts dans la grande famille 

Missionnaires d'Afrique en ces derniers mois, les confrères de la 

PAC adressent leurs prières dans la foi et la confiance à Jésus 

Ressuscité, Seigneur de la Vie éternelle ! Nous vivons en 

communion fraternelle avec nos confrères et leurs familles 

éprouvées. 
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 Les ANNIVERSAIRES : 

MAI 

  1 mai 1981  Ekutt Peter 

  3 mai 1937          Arconada German 

  5 mai 1984      Ahimbisibwe Damian 

   6 mai 1994          Nyachio Sylvester  

 19 mai 1946  Ugeux Bernard 

 27 mai 1979  Bukelembe John 

 27 mai 1989         Aunde Aga Godwin 

 

 

JUIN 

 

 3 juin 1982 Songo Doo David 

10 juin 1959 Kodjo Jérôme 

10 juin 1977 Ujwigowa Richard 

11 juin 1973 Ntihebuwayo Jean-Bosco 

14 juin 1985 Kabore Elisée 

20 juin 1984 Budotela William Thomas 

12 juin 1939 Simonowski Helmut  

23 juin 1961 Nsanzurwimo Marc 

28 juin 1963 Maheshe Jean-Pierre 

30 juin 1982 Kapange Elias 

 

 
 

JUILLET 
 
6 juillet 1985  Njimogu Kingsley 

12 juillet 1980 Limo Ng'etich Fredrick 

14 juillet 1977 Kalengwe Sébastien 

15 juillet 1962 Nshombo Patient 

24 juillet 1961 Lengaigne Emmanuel 

24 juillet 1967 Petitfour Pierre 
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 Prière de Saint Bernard : « Regarde l’étoile, invoque Marie » 

 
En la suivant, 

on ne dévie pas. 
En la priant, 

on ne désespère pas. 
En pensant à elle, 

on ne se trompe pas. 
Si elle te tient par la main, 

tu ne tomberas pas. 
Si elle te protège, 

tu ne craindras pas. 
Si elle est avec toi, 

tu es sûr d’arriver au but. 
 

Marie est cette noble étoile 
dont les rayons illuminent 

le monde entier, 
dont la splendeur brille 

dans les cieux 
et pénètre les enfers. 

 
Elle illumine le monde 
et échauffe les âmes. 

Elle enflamme les vertus 
et consume les vices. 

Elle brille par ses mérites 
et éclaire par ses exemples. 

 
Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes, 

Ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer. 
 

Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations, 
Regarde l’étoile, invoque Marie. 

 
Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et la jalousie, 

Regarde l’étoile, crie Marie. 
 

Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, 
Regarde Marie. 

 
Si, accablé par l’énormité ́de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience, 

Effrayé par l’horreur du jugement, tu commences à t’enfoncer dans le gouffre de la tristesse, 
Dans l’abîme du désespoir, pense à Marie. 

 
Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton cœur, 

Et pour obtenir la faveur de ses prières, n’oublie pas les exemples de sa vie. 
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IMPORTANT : Si vous connaissez un confrère ou une consœur qui désirerait recevoir INFO-PAC et 

FLASH-PAC et qui ne le reçoit pas sur son adresse électronique, prière de nous le signaler pour que 

nous puissions l'ajouter à notre mailing List. Merci beaucoup pour ce service fraternel.  
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