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MMOOTT  DDUU  RRÉÉDDAACCTTEEUURR

“La vie et la gestion participative des  
paroisses” est le thème proposé aux Mis-
sionnaires d’Afrique dans ce numéro du 
Petit Écho.  

Les Missionnaires d’Afrique, pionniers,  
ont installé les premières paroisses et les 
premières structures d’évangélisation dans 
certains pays de l’Afrique. Les témoignages 
des missionnaires et des fidèles chrétiens, 
indiquent que les fruits de la première évan-
gélisation ont étés appréciés par les Églises 
locales et constituent une base à partir de la-
quelle elles évoluent.  

La société africaine a évolué depuis 
l’époque des pionniers. Les Églises locales 
ont pris le relais ; beaucoup de laïcs afri-
cains ont développé des compétences que 
n’avaient pas les premiers missionnaires et 
même les missionnaires d’aujourd’hui. 
Etant des chrétiens engagés, ils sont des col-
laborateurs compétents et tout indiqués qui  
aident leurs pasteurs dans l’organisation des 
paroisses et communautés chrétiennes de 
base. Le Concile Vatican II les a fortement 
responsabilisés dans ce sens. Ils disent vo-
lontiers : “L’Église, c’est nous !” 

Freddy Kyombo 

Proverbe Ghanéen : “Celui qui court derrière un éléphant n’est 
pas mouillé par la rosée”. 

Sens : Dans le contexte de l’Église : celui qui chemine derrière 
le Christ est assuré de sa protection.
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L’Eglise d’Atakpamé avant la fin du chantier 
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EEDDIITTOORRIIAALL

La paroisse  

Pour la plupart d’entre nous, mais pas tous, car nos différents apostolats 
peuvent varier selon la province où nous nous trouvons, les premiers pas 
hésitants de notre voyage missionnaire ont été faits dans une paroisse.  
Pour nous qui avons travaillé en paroisse, elle a été la base et le pilier de 
ce que nous sommes depuis le tout début de notre Société. Pour ma part, 
je peux vraiment dire que mes six premières années (1981-1987) passées 
dans une paroisse reculée, dans ce qui était alors le diocèse de Bobo Diou-
lasso, ont été les plus formatrices de ma vie missionnaire. Dans une com-
munauté internationale classique de trois personnes, nous avons travaillé 
dans un domaine de première évangélisation où, même aujourd’hui, je 
doute que la population chrétienne ait connu une croissance bien supé-
rieure au 1% qu’elle représentait à l’époque. La majorité d’entre eux était 
principalement de religion traditionnelle ou musulmane.  Il y avait beau-
coup de tribus différentes au sein de la paroisse, et nous étions ouverts à 
toutes. Les mots à la mode aujourd’hui sont dialogue interreligieux et JPIC 
et pourtant, à notre manière, c’était la réalité de notre ouverture. La pa-
roisse a été divisée en trois secteurs principaux, chacun d’entre nous étant 
responsable d’un secteur. C’était incroyable de se voir confier une telle 
responsabilité dès le départ.  

Pendant ces six années, j’ai passé trois à quatre jours par semaine à 
vivre dans le village principal de mon secteur : à manger avec les diffé-

rentes familles, à puiser de 
l’eau au puits près de ma hutte. 
Pendant ces jours, je faisais le 
catéchisme dans mon secteur et 
rendais visite à de nombreuses 
familles, qu’elles soient musul-
manes, animistes ou chré-
tiennes. Je me rendais dans des 
villages périphériques où il 
pouvait y avoir quelques chré-
tiens isolés - chaque soir, je me 
rendais dans une partie diffé-
rente du village pour partager la 
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prière et ensuite manger avec la famille qui m’invitait. À bien des égards, 
j’ai eu la chance de ne pas être pris par un ministère sacramentel - pas de 
longues files d’attente pour la confession, pas de préparation au mariage ; 
l’accent était mis sur le catéchuménat et la formation de ce qui était une 
communauté chrétienne naissante. La formation à la prière était également 
un élément clé de notre présence car, chaque soir, je me retrouvais dans 
différents groupes de nos chrétiens afin de passer un certain temps de 
prière (partage de la parole de Dieu et prières d’intercession).  

En tant que paroisse, nous avons travaillé dur dans tous nos secteurs 
pour mettre en place des centres de santé primaire, pour avoir des cours 
d’alphabétisation.  Nous avons envoyé quelques femmes suivre une for-
mation de base de sage-femme - nous avons apporté des médicaments gé-
nériques pour qu’ils soient disponibles à très bas prix pour la population 
et nous envoyions des jeunes gens suivre une formation aux premiers se-
cours et aux médicaments de base. Nous avions également un programme 
de forage de puits et, dans mon secteur, nous avons pu construire une école 
primaire (jusqu’alors, la plupart des élèves qui allaient à l’école dans le 
secteur où je travaillais devaient marcher environ 10 kilomètres pour se 
rendre à l’école la plus proche du village voisin). Je pourrais dire que dans 
de telles entreprises, notre principale préoccupation n’était pas de toucher 
uniquement la minuscule population chrétienne, mais d’atteindre tous les 
habitants de la région.  

J’ai certainement dû faire face à ce que nous pourrions appeler un choc 
culturel, mais ce n’était pas seulement la culture, ou le climat rigoureux. 
J’étais constamment témoin de la vie difficile de ces pauvres fermiers sé-
dentaires et travailleurs qui luttaient pour survivre, non seulement contre 
les éléments de la nature et les faibles précipitations, mais aussi contre des 
maladies comme la malaria ou la méningite. Comme j’aurais aimé être un 
médecin, un guérisseur, un expert agricole, mais je n’étais rien de tout 
cela. Heureusement, nous avions une Caritas paroissiale et nous pouvions 
toujours orienter les personnes vraiment dans le besoin vers une aide éven-
tuelle. La seule étiquette que je pouvais me donner était celle d’être im-
puissant : impuissant face à la souffrance des pauvres paysans ; impuissant 
face à une culture qui, parfois, maintenait les femmes comme des objets, 
impuissant face à une tradition qui disait qu’il n’y avait pas de mort natu-
relle mais que tous les décès étaient causés et qu’il fallait donc consulter 
les sorciers ; impuissant face à un sentiment de fatalité concernant la vie 
et la mort. Oui, c’était lourd à porter et pourtant, dans la même culture, il 
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y avait de si belles choses qui me remplissaient de joie et me rendaient si 
humble et reconnaissant d’avoir eu la chance de travailler parmi des gens 
aussi courageux. J’ai compris que je n’avais pas toutes les réponses, que 
ma prière et ma foi ne me donnaient pas toutes les réponses. J’ai compris 
quelque chose que mes études ne m’avaient pas toujours appris, que la 
mission consiste à voyager avec les autres, à être avec eux. Il s’agissait 
d’être et non de faire. Être capable de voyager avec des gens aussi beaux, 
être capable de marcher côte à côte avec eux et de voyager avec eux dans 
la foi. C’est ce qui m’a donné, en fin de compte, une grande satisfaction : 
marcher main dans la main avec les gens, partager leur voyage, partager 
leurs fardeaux mais aussi leur grande joie.  

Je pensais que je donnerais beaucoup aux personnes que je servais et 
pourtant c’est moi qui ai reçu bien plus que ce que j’ai jamais donné en 
raison de leur grand sens de l’accueil et du partage du peu qu’ils avaient.   
J’ai compris au fond de moi que la mission était relationnelle et que la 
grande richesse du Burkina Faso n’était pas ses ressources minérales, il 
n’y en avait pas, ni sa beauté naturelle - mais la beauté de son peuple qui 
devait souvent faire face aux plus grandes difficultés pour survivre. Le 
plus grand compliment que j’ai reçu en quittant la paroisse a peut-être été 
celui d’un jeune musulman dont je connaissais très bien la famille : il m’a 
demandé si le “père” qui me remplacerait voudrait aussi passer quelques 
jours par semaine avec eux dans leur village. J’ai aussi appris que même 
si je devais être responsable de la paroisse pendant mes deux dernières 
années, ce n’était jamais ma paroisse, c’était la leur. Nous avions beaucoup 
insisté sur la formation de nos petites communautés chrétiennes et de leurs 
responsables.  

La lecture des articles écrits par nos jeunes confrères dans ce numéro 
du Petit Echo est une grande joie car je sens leur enthousiasme pour tout 
ce qui nous est cher : le dialogue interreligieux, la JPIC, l’œcuménisme, 
les périphéries, la responsabilisation des laïcs, le renforcement de nos pe-
tites communautés chrétiennes, le dépassement des limites de ce que nous 
pourrions considérer comme notre apostolat traditionnel (c’est-à-dire les 
enfants des rues, les handicapés, les médias sociaux, les prisonniers et tout 
cela fait en étroite collaboration avec nos laïcs). Oui, tel est le ministère 
dans les paroisses qui sont les leurs (les laïcs). Un tel ministère reflète si 
bien le charisme que nous chérissons. Puisse-t-il survivre et s’épanouir 
dans toutes nos entreprises.  

Francis Barnes, 1er Assistant général 



134

LLAA  MMIISSSSIIOONN

“ La vie et la gestion  
participative  

de nos paroisses” 

Les paroisses missionnaires d’Afrique : Respect de l’orientation 
pastorale diocésaine et emprunt missionnaire. 

Comme missionnaires d’Afrique, nous rendons grâce à Dieu, car 
nous avons plusieurs possibilités d’insertion pastorale à cause de la di-
versité de notre charisme, entre autres, la paroisse : celle-ci est soit à ses 
débuts (fondation), soit une paroisse établie avec toutes les infrastruc-
tures nécessaires.  

Etant donné que la paroisse est liée au diocèse, comme missionnaires 
d’Afrique œuvrant en paroisse, nous sommes tenus à suivre les orienta-
tions pastorales du diocèse où nous sommes. Aller à l’encontre des di-
rectives pastorales diocésaines serait imprudent. Néanmoins, nous avons 
compris que cela ne doit pas freiner nos belles initiatives qui ont pour 
but d’améliorer la vie des paroissiens ou du milieu.  
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Je suis vicaire à la paroisse Saint-Pierre à Cyahafi, au Rwanda, 
l’unique paroisse que nous avons dans tout le pays. La communauté pa-
roissiale est composée de trois confrères : le père Edison Akatuhurira, 
curé, le Frère Michael Mpindo et moi-même.  

Notre paroisse se situe en ville, entourée de plusieurs autres pa-
roisses ; à cause de sa particularité et son empreinte missionnaire, beau-
coup de personnes viennent nous solliciter pour différents services. C’est 
dû, en grande partie, à l’ouverture de la communauté paroissiale, à sa 
capacité d’accueil. Nous accueillons les chrétiens du mardi au samedi. 
Nos numéros de téléphone sont affichés sur les portes de nos bureaux, 
pour permettre à ceux ou celles qui voudraient nous joindre de le faire.  
Une de nos priorités est, la formation biblique de nos fidèles chrétiens. 
Nous avons, en effet, remarqué qu’après les sacrements d’initiation chré-
tienne, beaucoup se contentent seulement de la messe dominicale, ce 
qui fait que les sectes, qui pullulent au Rwanda, arrivent facilement à 
les recruter. Pour pallier à ce défi, nous organisons très souvent des cau-
series sur un thème biblique, pour leur permettre d’approfondir leurs 
connaissances bibliques et leur foi en Jésus-Christ. 

Formation des catéchistes
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Notre paroisse se situe dans un quartier pauvre de Kigali, très peuplé : 
beaucoup de ceux qui viennent de l’exode rural commencent leur vie 
sur le territoire de la paroisse. L’évangélisation va de pair avec le déve-
loppement ; cela explique l’importance de la Caritas paroissiale. La Ca-
ritas paroissiale a été classée première, à plusieurs reprises, dans le 
diocèse, non pas à cause de l’argent que nous donnons, mais à cause de 
l’impact des différents services qu’elle offre à la population environ-
nante. La Caritas travaille sur deux grands volets. Le premier concerne 
la justice et la paix, centré sur la résolution des problèmes familiaux. Le 
deuxième volet est la Caritas développement. Nos activités portent sur 
les points suivants : 

Etudier les problèmes d’assistance et d’entraide matérielle, sociale, 
morale propres à notre paroisse, afin d’en promouvoir la solution ; 

Payer les frais scolaires des enfants dont les parents sont très dému-
nis ; 

Organiser, susciter, diriger ou soutenir toute œuvre charitable au ser-
vice des pauvres et des malheureux de toute sorte ; 

Secourir les personnes et les familles particulièrement éprouvées, 
sans distinction de race ou de religion. 

Ce que nous ne pouvons pas faire dans notre Caritas, c’est de repré-
senter et de sauvegarder les intérêts communs des pauvres auprès des 
pouvoirs publics et des institutions officielles. 

Notre apostolat va au-delà de la paroisse. Il y a un centre d’handica-
pés tenu par une congrégation locale de Sœurs. Je mobilise des fonds, 
des dons en nature avec la participation des chrétiens, des ONG pour les 
enfants abandonnés par leurs parents à cause de leurs déformations phy-
siques. Le curé, de son côté, collabore avec un groupe de chrétiens pour 
les dons en nature, particulièrement les habits pour les prisonniers. 

La communauté paroissiale a créé une école maternelle et primaire, 
qui appartient au secteur et a pour but principal d’aider les enfants pau-
vres. L’école fonctionne actuellement avec l’approbation du gouverne-
ment. Il convient de souligner que l’école primaire a été construite par 
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un financement reçu de Manos Unidas. L’école est gérée actuellement 
par le frère Michael Mpindo. 

La vie paroissiale : collaboration avec le clergé local, les laïcs et les 
agents pastoraux 

La communauté paroissiale entretient de très bonnes relations avec 
le clergé local. Nous inter-changeons très souvent les messes. Mon curé 
va souvent à la cathédrale pour la messe en anglais et moi, j’y vais sou-
vent pour la messe en français. Eux aussi viennent à leur tour chez nous 
pour la messe en kinyarwanda. Cela permet aux chrétiens d’entendre 
d’autres homélies. Notre communauté paroissiale a aussi été visitée par 
l’archevêque : lors des grands évènements de la paroisse, quand nous 
l’invitons, il vient. 

Quant aux laïcs, nous leurs faisons comprendre que la paroisse est la 
leur. Comme missionnaires, nous sommes des nomades qui ne s’implan-
tent jamais pour de bon. Ils doivent donc assurer pleinement leur rôle 

Aperçu de l’école primaire et maternelle à la clôture de l’année scolaire 
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pour la bonne marche de la pastorale d’ensemble. Ce qu’ils ont compris. 
Nous avons remarqué qu’ils sont compétents dans de nombreux do-
maines, il suffit d’être proche d’eux, et de les écouter ; ils sont prêts à 
s’organiser pour la bonne marche de la paroisse. C’est ce que nous fai-
sons dans l’animation de nos vingt-cinq (25) Communautés Chrétiennes 
de Base (CCB). 

Nous avons aussi une très grande facilité, pour organiser les ordina-
tions de nos confrères, d’autres évènements dans notre paroisse, parce 
que les fidèles chrétiens jouent pleinement leur rôle. Mais pour en arriver 
là, cela a demandé, au début, un travail de sensibilisation de fond. 

Ainsi, l’auto prise en charge de la paroisse ne peut se faire sans la 
participation active des laïcs. S’ils sont mis à l’écart lors des prises de 
décisions, la chance est élevée que les projets de développement au sein 
de la paroisse échouent. Avec les laïcs, avec les différents agents pasto-
raux, bâtissons des paroisses missionnaires d’Afrique qui, malgré la mul-
titude des paroisses qui nous entourent, arrivent à avoir une empreinte 
missionnaire. 

Simplice Traore 

Messe dans le centre d’enfants handicapés : 

 « Eux aussi sont des enfants d’Abraham » 
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Curés in Solidum

La paroisse Notre-Dame d’Afrique de Talo est une jeune paroisse. 
Située à Talo, à la sortie Sud de la ville d’Atakpamé, cette paroisse a un 
périmètre estimé à 12 km et une bonne partie n’est pas encore habitée. 
Selon le dernier recensement, sur le territoire de cette paroisse vivent 
environ 1.140 familles soit 4.707 personnes, dont 926 se déclarent ca-
tholiques (baptisées ou pas), 2.954 protestantes, 463 musulmanes, 357 
croyantes de la religion traditionnelle, le reste ne sachant pas comment 
se définir. Notre communauté a deux projets pastoraux principaux : la 
pastorale paroissiale et l’animation vocationnelle et missionnaire.  

Lorsque j’ai été nommé dans cette paroisse, j’ai dû y arriver rapide-
ment pour prendre part à l’assemblée pastorale diocésaine, suivie par le 
presbyterium au cours duquel je devais prêter serment avec les autres 
curés nouvellement nommés. Cela m’a paru bizarre surtout que, selon 
ma nomination j’étais vicaire de paroisse et aussi en charge de l’anima-
tion vocationnelle, mais pas curé ! 

 A ce moment, les confrères m’ont expliqué que l’évêque a confié la 
paroisse à notre communauté et pas à une personne, selon l’usage du 
canon 517 § 1 du Droit Canonique, très peu connu de la majorité. Il 
s’agit pour nous d’être des curés in solidum (solidairement), mettant 
l’accent sur le fait que la paroisse est gérée par nous tous, pas par un 
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curé aidé de vicaires. Nous étions donc trois curés dont un modérateur.  

Ça semble une situation chaotique, source de désordre et, chaque fois 
que j’en parle aux confrères, certains ne me croient pas ; d’autres pensent 
que je suis le curé mais que, par humilité, je ne veux pas le dire ; d’autres 
encore se moquent d’un tel système. Pourtant, pendant les quatre années 
passées ici, nous concevons et exécutons la pastorale d’une manière har-
monieuse ; la vie en communauté est bonne et le désordre prédit par cer-
tains ne se matérialise pas. Nous avons des réunions communautaires, 
nous nous partageons les tâches, nous nous faisons des comptes rendus 
et discutons des voies et moyens pour améliorer la pastorale. 

Dans cet esprit de gestion participative en communauté, nos parois-
siens apprennent à faire de même. Par exemple, maintenant, les parois-
siens connaissent que pour certaines choses, ils attendront que nous nous 
consultions ; la réponse que l’un de nous donne est bel et bien la réponse 
de toute l’équipe.  

Nos 7 commissions 

Les paroisses dans le diocèse d’Atakpamé sont dirigées par deux 
conseils : le Conseil Paroissial Pastoral (CPP) et le Conseil Paroissial 
des Affaires Economiques (CPAE). Le CPP dispose de commissions ou 
de services spécialisés qui travaillent en étroite collaboration avec le Bu-
reau exécutif. Dans notre paroisse, nous avons sept commissions : caté-
chèse, liturgie, vocations sacerdotales et religieuses, Justice et Paix, 
Œcuménisme et de Rencontre inter-religieuse, diaconie (Charité) et 
communications sociales (très actives pendant ce temps de confine-
ment). 

La catéchèse, la Commission Justice et Paix, l’Œcuménisme et de 
Rencontre inter-religieuse tombent bien dans nos priorités des mission-
naires d’Afrique. Admettons que ces commissions sont nouvelles et 
n’ont pas encore pris leur envol, mais des efforts sont déployés pour que 
ces commissions fonctionnent bien. 

A titre d’exemple, nous avons un groupe de Justice et Paix appelé 
‘Sel et Lumière’. Les membres débattent l’actualité sociale, décortiquent 
les nouvelles de l’Eglise locale comme de l’Eglise universelle. Les en-
cycliques, les conclusions des Synodes, les exhortations post-synodales, 
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messages du pape et des évêques sont discutés dans ce groupe et parfois 
bien avant nous ! Leur participation à la vie de l’Eglise est même recon-
nue au niveau du diocèse, car ses membres ont initié un cours sur la 
Doctrine sociale de l’Eglise incorporé dans le cursus de l’Ecole diocé-
saine de la Théologie.  

La commission de l’œcuménisme et des rencontres interreligieuses 
a diligenté un recensement dans notre paroisse, pas seulement pour avoir 
des chiffres statistiques, mais pour être en contact avec tout le monde, 
tâter les pierres d’attente et les possibles résistances à ces rencontres in-
terreligieuses. Par le fait même, les chrétiens ont été encouragés de ren-
contrer leurs voisins immédiats. 

L’institution de ces conseils et commissions appelle irrémédiablement 
à la gestion participative de la paroisse. Les laïcs sont à la tête de ces 
commissions, en collaboration avec nous, et leur engagement et dyna-
misme sont remarquables. 

 En conclusion, je suis très heureux avec une telle gestion participa-
tive de notre paroisse. Nous restons des humains et des améliorations 
sont à rechercher perpétuellement, mais je pense que cette gestion par-
ticipative devra avoir la chance d’être testée et, pourquoi pas, remplacer 
la méthode actuelle fortement monolithique et fortement hiérarchisée ! 

Ghislain Mbilizi 

Le presbytère d’Atakpamé
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Au service du peuple de 
Dieu, avec le peuple de Dieu 

Fier d’être membre de notre Société de par mon serment mission-
naire, j’ai été ordonné dans et pour l’Eglise. Je suis prêtre missionnaire 
d’Afrique dans une Eglise mère et éducatrice. Depuis mon ordination, 
la Société m’a accordé cette grâce et ce privilège d’une vie et d’une ex-
périence pastorale dans une paroisse au Mozambique. Dans cette pa-
roisse semi-urbaine et semi-rurale, mon désir est de vivre un apostolat 
actif où une collaboration entre équipe pastorale et fidèles chrétiens se 
fait sentir et se vit. Ce désir est une réalité dans notre petite et jeune pa-
roisse et est l’objet d’un partage sur “la vie et la gestion participative de 
notre paroisse.” 

Aller à la rencontre avec la clé d’entrée 

Main dans la main, nous bâtirons l’Eglise famille de Dieu. Comme 
missionnaire, je suis conscient de ma contribution, mais la solidité de la 
construction dépendra du peuple qui reçoit l’évangile pour qu’il pénètre 
leur vie et en soit la source vivifiante. Au Mozambique, tout confrère 
qui arrive pour la première fois dans cette ‘Terre Glorieuse’ devient une 
petite bibliothèque qui s’enrichit de deux langues : le portugais et la 
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langue locale. Prenant à cœur l’invitation de notre fondateur, le cardinal 
Lavigerie, l’apprentissage de la langue nous fait entrer dans la réalité du 
peuple et nous rapproche davantage de lui. Comme missionnaire 
d’Afrique, parler la langue locale demeure une priorité pour le partage 
et l’incarnation de la Bonne Nouvelle. Brisant les barrières de commu-
nication et nous aidant à entrer en contact pour comprendre la culture 
locale, parler la langue suscite déjà cette joie pour marcher ensemble. 
Dans son envoi missionnaire, Jésus dit : “Allez donc : de toutes les na-
tions faites des disciples, (…), leur apprenant à garder tout ce que je 
vous ai prescrit” (Mt 28, 19-20a). Pour en faire des disciples et trans-
mettre ce dont le Seigneur lui-même me prescrit, la connaissance de la 
langue me permet d’être un missionnaire heureux et épanoui. 

L’apostolat de collaboration, baptisé et envoyé 

Invités par l’évêque pour notre charisme, nous avons répondu en as-
sumant la responsabilité de Justice et Paix (JPIC) avec la charge d’une 
paroisse comme point de départ. Dans la même perspective et pour pro-
fiter de notre présence, l’évêque nous demanda aussi de nous joindre à 

Les jeunes chrétiens de Tete autour de l’évêque
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son équipe pastorale pour initier l’Œcuménisme et le dialogue inter-re-
ligieux avec un nombre croissant des musulmans dans la contrée. La 
réalité cosmopolite de Tete suscite une intégration de notre spécialité 
avec les besoins pastoraux du diocèse. Dans cette ville minière et carre-
four de voyageurs des pays voisins comme le Malawi, la Zambie et le 
Zimbabwe, nous observons le brassage des races et la mobilité humaine 
comme des réalités ordinaires. Comme missionnaires d’Afrique, gérant 
une paroisse qui répond à notre vocation, la particularité de notre cha-
risme nous propulse davantage à subvenir aux nécessités pastorales à 
partir de la paroisse qui sert de tremplin.  

Collaborer avec les laïcs 

Ayant très peu de prêtres diocésains, le diocèse compte plus sur les 
différentes congrégations, chacune avec son approche de la mission 
basée sur son charisme. Le diocèse de Tete m’a aussi surpris avec l’ab-
sence de catéchistes permanents. Cette réalité entraîne une collaboration 
bien étroite avec les laïcs et les agents pastoraux. Pour la catéchèse dans 
notre paroisse, nous travaillons avec des catéchistes volontaires. Nous 
avons la présence de ministres extraordinaires de l’eucharistie et des mi-
nistres de l’espérance. Le ministre extraordinaire de l’eucharistie assiste 
le prêtre pour la distribution de l’eucharistie et apporte la communion 
aux malades. Il accompagne aussi le prêtre en temps voulu pour les vi-
sites aux malades. Les ministres de l’espérance collaborent par leur 
proximité aux malades. En cas d’enterrement, si le prêtre ne peut être 
présent, le ministre de l’espérance dirige la prière pour un enterrement 
chrétien. Pour ces deux ministères extraordinaires, une formation est 
prévue avant l’envoi, pour le témoignage dans la foi. 

Comme pasteurs, nous visitons les communautés pour les messes et, 
en cas d’absence du prêtre, nous comptons sur les responsables pour des 
célébrations de la Parole, chaque dimanche. Comme le dit saint Paul : 
“Or, comment l’invoqueraient-ils, sans avoir cru en lui ? Et comment 
croiraient-ils en lui, sans l’avoir entendu ? Et comment l’entendraient-
ils, si personne ne le proclame ? Et comment le proclamer, sans être en-
voyé ?” (Rm 10, 14-17). La responsabilité est partagée et le plus 
important est de rendre capables ces leaders laïcs par le biais d’une pré-
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paration préalable. Les formations et rencontres nous permettent de che-
miner avec ces membres des différents groupes et mouvements vers un 
horizon précis. Nous portons un regard particulier sur l’organisation et 
la vie des communautés de base. Pour un accompagnement et une proxi-
mité avec les fidèles, ces communautés sont visitées de temps à autres 
pour vivre leur réalité quotidienne dans le partage.  

Un apostolat de proximité 

La réalité de la mission sur le terrain nous éduque et nous enseigne. 
Après un long temps de formation, je découvre la nécessité et l’impor-
tance de la pastorale de collaboration. En plus de la collaboration avec 
le pasteur du diocèse et ses agents pastoraux, j’ai appris à apprécier la 
collaboration avec les laïcs, afin de vivre l’apostolat de proximité pour 
un enracinement de l’évangile dans la vie et la culture des peuples. Ceci 
étant, la préparation reçue se contextualise et m’enseigne à déléguer, 
partager mon expérience et mon savoir-faire avec des proches collabo-
rateurs pour l’édification du corps mystique du Christ, l’Eglise.  

Hervé Tougma 

Aspersion d’eau au cours d’une célébration eucharistique à Tete
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La mission, un appel  

à l’esprit de collaboration  

et de participation

Notre Fondateur, le cardinal Lavigerie, nous a légué un trésor inesti-
mable, le « Tout à Tous ». Ce n’est qu’une attitude d’ouverture, d’ac-
cueil, de simplicité et de proximité dans nos rapports avec les autres 
personnes (Cf. C&L, art. 20). Sous cet angle, la mission signifierait un 
appel à l’esprit de collaboration et de participation. Alors, comment vi-
vons-nous ce « tout à tous » dans notre diocèse de Toulouse ? Avec qui 
collaborons-nous dans nos différentes tâches, tout en intégrant la mission 
de la Société ?  

Tout d’abord, notre communauté n’a que quelques années d’exis-
tence. Elle s’est implantée dans le quartier des Minimes en septembre 
2016. Nous sommes organisés comme suit : un curé, un supérieur de 
communauté, un économe et un stagiaire. De la Société, notre mission 
est : « Le monde africain, le monde musulman, les périphéries et les mi-
grants ». De par notre insertion dans le diocèse, celui-ci nous a confié 
des communautés à animer à la lumière de son projet : « Les Fraternités 
missionnaires ». Comment procédons-nous ? 

Dès mon arrivée, le 23 septembre 2016, le diocèse m’a proposé une 
formation en vue d’apprendre la culture et certains gestes liés à la culture 
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française. Cette formation m’a permis d’acquérir les outils essentiels 
pour me lancer dans la pastorale.    

Selon le rythme de notre communauté, nous avions défini nos prio-
rités en tenant compte du projet diocésain. En 2018, il nous a été de-
mandé de participer à l’organisation du rassemblement dit « Fête des 
Peuples ». Ce dernier nous a aidés à découvrir plusieurs communautés, 
associations, groupes et mouvements du diocèse.     

Au niveau de nos paroisses, nous les animons en mettant l’accent sur 
l’unité et l’accueil de tous. Ainsi, au cours des grandes célébrations, 
telles Noël et Pâques, nous rassemblons nos sept communautés en une 
seule église et célébrons l’eucharistie ensemble ; au début de chaque 
année scolaire, nous avons aussi une messe de « retrouvailles » qui ras-
semble toutes nos communautés et pendant laquelle nous accueillons 
les nouveaux et présentons notre projet paroissial. Nous clôturons ces 
célébrations par un repas partagé ou un appétitif.  

Concernant notre engagement avec les musulmans, un de nous est 
membre du groupe GAIC1. En décembre 2018, la communauté a ac-
cueilli ce groupe pour l’organisation de deux rencontres2 sur la béatifi-
cation des moines de Tibhirine. Pour concrétiser le projet du diocèse, 

1  Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne. 
2  A l’initiative des musulmans, nous avions ouvert nos portes à une de leurs rencontres, 
le 8 décembre 2018. Le 9 décembre 2019, l’église Saint-Esprit a ouvert ses portes à la 
seconde rencontre : temps de témoignages, de louange et de prières, ces rencontres ont 
mis en lumière l’amitié et la fraternité qui unissaient le peuple algérien aux moines de 
Tibhirine. 

Daniel, dans une ren-

contre avec des musul-

mans de Toulouse
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A propos des périphéries, nous faisons notre possible en visitant des 
personnes isolées ou malades, soit à titre personnel, soit au nom de la 
paroisse aidés par une équipe de laïcs, le SEM3. En l’absence du prêtre, 
ces laïcs font seuls ces visites. En plus de ces visites, nous avons aussi 
la pastorale auprès des gens du voyage (gitans). Nous visitons ces chré-
tiens et leurs familles dans leur campement, en collaboration avec le 
frère Camille, frère des Ecoles chrétiennes et la sœur Solange des Filles 
de Saint-Vincent de Paul. Au niveau des jeunes, nous avons des laïcs 
participant à la mission en s’occupant de nos jeunes lycéens et collé-
giens.    

3  SEM : Service Evangélique des Malades.

nous approfondissons notre fraternité autour d’un repas partagé et/ou un 
apéritif (thé). Ces deux rencontres ont approfondi notre fraternité et notre 
amitié, tant avec les musulmans qu’avec le diocèse. Ainsi donc nous 
participons régulièrement à l’organisation de nombreux événements à 
caractère œcuménique, telle la marche interconvictionnelle pour la paix 
en octobre 2018.  

Procession avec l’évêque le jour de la Fête des peuples
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Finalement, la communauté reste en étroite collaboration avec le 
maire du quartier, Maxime Boyer4 pour de nombreuses activités. Ré-
cemment, il nous a permis d’organiser une conférence sur « l’écologie » 
à la mairie. Nous participons aussi à des activités organisées par cette 
mairie, en l’occurrence les rencontres intercultuelles. Nous n’oublions 
pas aussi la participation de nos frères anglicans de janvier 2020 à l’or-
ganisation du « Rally Game », temps de prière, de louange et de témoi-
gnages lors de la clôture de la semaine pour l’Unité des chrétiens.    

En conclusion, disons que notre communauté vit le « Tout à tous » 
de différentes manières. Ainsi donc, notre mission est vécue et appro-
fondie à la lumière des « Fraternités missionnaires ». Sous cet angle, 
nous encourageons, mobilisons et poussons les laïcs à participer à la vie 
de l’Eglise. Ils répondent à travers différents services, tels le catéchisme, 
l’accueil des familles éprouvées, l’équipe de mariage, l’aumônerie des 
jeunes, le scoutisme et d’autres engagements. Nous avouons que leur 
participation est d’une importance capitale à la réalisation de la mission. 
Avec eux, nous apportons la bonne nouvelle à toute la création (Mc 16, 
15). 

Daniel Kabuya
4  Notre quartier des Minimes en France, en ville de Toulouse.  

Une chorale de la paroisse
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Systématiser la gestion  
de nos paroisses  
et de nos œuvres 

 « La paroisse n’est pas la propriété d’un curé ». Ça dérange un peu 
de lire une telle affirmation et toutes ses insinuations. Il nous faut peut-
être nous référer au Code de droit canonique de 1983 en son canon 301 
pour comprendre qu’il est demandé à chaque diocèse (Eglise particulière 
dirigée ordinairement par un évêque) de s’organiser en « parties dis-
tinctes ou paroisses ». Ce qui veut clairement dire qu’une paroisse 
n’existe pas en dehors d’un diocèse, que celui-ci soit territorialement lo-
calisé ou pas. Cela veut aussi pointer à la relation qui doit exister entre 
les personnes nommées dans une paroisse et le responsable du diocèse 
qui est l’évêque (l’ordinaire du lieu). C’est en son nom que le curé gère 
la paroisse. 

Il existe des expériences malheureuses de paroisses et d’œuvres ap-
paremment mal gérées, où règnent délations et suspicions parce qu’un 
flou subsiste ; le progrès et les bénéfices escomptés pour l’ensemble de 
l’organisation ne sont pas notables. Et si, dans cette situation, des indi-
vidus affichent un accroissement fulgurant de leur succès et parfois de 
leur patrimoine matériel personnel au détriment de la paroisse, cela ne 
favorise sûrement pas la confiance. 
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L’idée ici est celle d’opter pour une systématisation tous azimuts de 
la gestion des entités paroissiales et des œuvres dont nous avons la res-
ponsabilité. La première chose à comprendre est que “tout ce que nous 
faisons pour les gens, sans leur participation, est une œuvre qui ne sur-
vivra pas après notre départ”. Nous, missionnaires, sommes appelés à 
“venir et partir” ; nous sommes accueillis dans des populations qui ont 
une certaine permanence dans leur milieu. S’il y a une idée d’améliora-
tion quelconque, elle doit, pour être efficace, impliquer les habitants per-
manents du milieu (les locaux). 

C’est ainsi que dans le cadre d’une paroisse, on peut, par exemple, 
faire un appel simple et fraternel, aux compétences du milieu, dans les 
divers domaines qui composent la vie d’une paroisse… C’est tout de 
même leur paroisse ! 

Pendant les années du séminaire et d’autres étapes de formation, 
beaucoup d’entre nous n’ont pas eu la chance de se familiariser avec la 
gestion du personnel, les œuvres sociales, les œuvres caritatives, la pas-
torale de la jeunesse, la promotion chrétienne de la femme, la construc-

Chantant la Passion du Christ avec la chorale Lavigerie, le vendredi saint 2015, à la 

chapelle du Centre Bandari à Bukavu

LLAA  MMIISSSSIIOONN



152

tion, la gestion des finances, la planification stratégique pastorale, la pla-
nification économique, la gestion du patrimoine, etc… Mais une fois 
nommé curé ou responsable d’une œuvre, l’on s’attend à ce que vous 
manifestiez vos compétences dans tous ces domaines. Il faut le dire tout 
de suite : “c’est utopique !”... Il est néanmoins possible de devenir “ani-
mateur” de toutes ces compétences que vous pourrez dénicher et solli-
citer parmi les “laïcs locaux” (femmes et hommes) que vous appellerez 
à participer, à vos côtés, à la réalisation du Royaume de Dieu dans leur 
propre milieu. 

Vous êtes leur pasteur ; si vous les rassurez et s’ils sentent que vous 
les conduisez vers un bien plus grand, vers un avenir plus radieux et une 
fraternité plus chrétienne, ils vous suivront sûrement, avec confiance et 
généreusement plus que vous ne l’espérez. 

Quelques outils utiles 

Une façon de systématiser les choses de nos jours, même dans un 
contexte paroissial, c’est d’abord de s’astreindre à la discipline d’infor-
matiser le fichier paroissial. Pour ça, il faut recourir à l’aide des compé-
tences de vos paroissiens qui sont du domaine, qui seront sûrement de 
bons conseils et qui pourront même se proposer à vous le faire gratuite-
ment s’ils le peuvent. Cette étape montre déjà le sérieux de votre ap-
proche.  

La deuxième chose à faire est de demander aux différentes structures 
de votre paroisse à avoir leur plan de fonctionnement à jour et leur fi-
chier bien établis (par exemple, la liste des tous les membres des comités 
de la Caritas des Communautés Chrétiennes de Base, s’ils existent sur 
votre paroisse ; la liste et le programme des activités prévues pour 
chaque trimestre, etc.). Une autre chose essentielle à faire est d’infor-
matiser les finances de toute la paroisse et bien sûr de toutes les entités 
paroissiales pour plus de traçabilités et plus de transparence. Là aussi, 
faire appel aux services et compétences des paroissiens qui sont acquis 
à la vie de leur Église. La confiance régnera et cette confiance sera suivie 
d’une prospérité et d’une charité, œuvre de la communauté chrétienne 
responsabilisée. 
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Commentant le décret Apostolicam actuositatem sur l’apostolat des 
laïcs (AA) du Concile Vatican II, le père Hugues Guinot, chancelier de 
la Curie diocésaine de Paris, écrit : les fidèles laïcs sont appelés à parti-
ciper activement à la mission du curé, donc à celle de l’évêque. Mais ils 
y sont appelés au nom du « sacerdoce commun » de tous les baptisés et 
non pas du fait d’une ordination. “Participant à la fonction du Christ Prê-
tre, Prophète et Roi, les laïcs ont leur part active dans la vie et l’action 
de l’Église. Dans les communautés ecclésiales, leur action est si néces-
saire que sans elle l’apostolat des pasteurs ne peut, la plupart du temps, 
obtenir son plein effet” (AA, n° 10). 

Ainsi, même quand on n’est pas expert en toutes les sciences, on peut 
arriver à “donner une âme” (animer) à une paroisse ou à une œuvre mis-
sionnaire. Ceci dit, il n’y a pas de recette magique dans ce 
domaine… Mais essayez d’abord, avant de commencer à énumérer les 
“impossibilités” apprises des “expériences” du passé et de déclarer un 
échec préalable à l’action. Si nous le faisons pour Dieu, Gaby a bien dit 
que “Rien n’est impossible pour Dieu”. (référence à Lc 1, 37) 

Freddy Kyombo Senga. 

En mars 2015, après la messe, causant avec les encadreurs des enfants “en rupture 

familiale” dans le Centre des Soeurs de Santa Gemma à Bukavu
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La paroisse, communauté du 
peuple de Dieu  

Une paroisse est simplement une “communauté du peuple de Dieu, 
constituée en tant que telle par l’évêque et placée sous la tutelle pastorale 
d’un prêtre sur un territoire géographique particulier”. C’est en effet un 
lieu d’évangélisation et de ministère pastoral. Dans une paroisse, nous 
naissons, nous grandissons dans une relation profonde avec le Christ et 
nous acquérons un esprit de service.  

La vision de l’Eglise cible clairement la notion de vie communautaire 
comme pilier et fondement d’une paroisse active et dynamique. Nous 
pouvons distinguer trois types de communautés dans nos paroisses. La 
première est la communauté composée de Missionnaires d’Afrique, res-
pectant la célèbre règle de trois confrères. La seconde, une communauté 
composée en plus d’un prêtre diocésain ou d’un diacre vivant avec les 
missionnaires. La troisième, plus large, une communauté rattachée à 
l’évêque local avec quelques prêtres diocésains formant une famille. Ce 
qui unit ces trois types de communautés, c’est qu’elles ont un objectif 
ou un but pastoral commun dans le diocèse : enseigner, sanctifier et gou-
verner.  
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Le cardinal Lavigerie a insisté auprès de tous les missionnaires pour 
qu’ils fassent un effort d’apprentissage de la langue, des traditions et des 
coutumes locales. Par conséquent, lorsque j’ai fait mon expérience apos-
tolique de stage, pour l’apprentissage de la langue locale, je suis allé 
dans une paroisse située dans une région éloignée, et je suis resté avec 
des prêtres diocésains afin d’apprendre et de pratiquer le kinyarwanda. 
Les prêtres diocésains m’ont aidé à apprendre cette langue comme outil 
essentiel pour mon travail apostolique au Rwanda. En peu de temps, je 
parlais couramment et étais à l’aise avec les gens. La bonne collaboration 
qui existe entre les prêtres diocésains et les missionnaires d’Afrique m’a 
beaucoup aidé. 

Première mission : à Kisenso (Kinshasa) 

Après mon ordination en 2012, comme jeune prêtre nouvellement or-
donné, j’ai eu ma première nomination pour Kinshasa, en RDC. J’ai dû 
apprendre une autre langue, le lingala. Cela s’est fait à nouveau en colla-
boration avec des prêtres diocésains travaillant dans des paroisses de notre 
doyenné. À cette époque, mon curé était le père Italo Iotti dont je garde 
un bon souvenir. Travailleur au style de vie simple, il m’a initié à un travail 
apostolique fort et vivant. J’ai consacré la plus grande partie de mon temps 
apostolique aux jeunes, aux personnes âgées et aux malades. Sans oublier 

Les pères et les soeurs de Kisenso posant autour de l’évêque qui les a visité
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de visiter et d’administrer les sacrements et de donner des instructions ca-
téchétiques aux élèves de nos écoles catholiques. Ces activités se sont 
faites en collaboration avec les prêtres diocésains de l’équipe du doyenné. 
Lors des récollections et des retraites, nous avions l’habitude d’avoir des 
échanges de programmes. J’étais invité à aller prêcher une retraite dans 
une autre paroisse et nous pouvions aussi inviter un prêtre du diocèse qui 
venait animer une retraite, une récollection et même le sacrement de pé-
nitence dans notre paroisse. Lors des funérailles, nous participions aux 
préparatifs et à l’enterrement définitif de notre frère. Comme on dit, « Unis 
nous sommes forts, divisés nous tombons ».  

Le pape François, dans un discours aux évêques brésiliens, a affirmé : 
“Les résultats du travail pastoral ne dépendent pas d’une abondance de 
ressources, mais de la créativité de l’amour, de la persévérance, du tra-
vail acharné, de la planification et de l’organisation”. Une des choses 
que j’aime en tant que missionnaire, c’est la créativité. Ne quittez pas 
un endroit au même stade que vous l’avez trouvé. Saint Benoît dit : “ora 
et labora” “prie et travaille”. J’ajoute :  parle moins et travaille plus.  

En tant que curé de la paroisse de Saint-Etienne, à Kisenso, avec dé-
termination, amour et persévérance, j’ai réussi à changer l’image de cette 
paroisse sous tous ses aspects. Une partie de mon succès est due au fait 
que j’ai travaillé en collaboration avec d’autres personnes et, dans une 
plus large mesure, avec le clergé local qui m’a beaucoup aidé et encou-
ragé. Lors de nos réunions de doyenné, nous partagions différentes res-
ponsabilités. Au début, comme curé, j’ai reçu beaucoup de critiques de 
toutes parts : “Il est encore jeune et n’a aucune expérience de la gestion 
d’une grande paroisse” ; d’autres disaient : “comme premier curé noir 
de cette paroisse, il va la ruiner financièrement”. Ces rumeurs ne m’ont 
pas empêché d’atteindre mes objectifs ; elles ne m’ont pas découragé. 
Au contraire, cela m’a donné l’énergie nécessaire pour travailler plus 
dur ; je leur ai prouvé qu’ils avaient tort.  

Le projet d’eau de cette paroisse est un autre domaine sensible qui 
fait partie du travail de développement pour la population de Kisenso. 
J’ai été bien initié par mon prédécesseur pour le gérer efficacement. 
Grâce à ce projet, j’ai eu des occasions en or de rencontrer les laïcs et 
de créer un dialogue constructif avec eux. Nous avons eu des réunions 
de développement avec les paroissiens, des protestants, des musulmans 
et même des animistes. Le dialogue interreligieux, la justice et la paix 
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étaient à l’ordre du jour de nos nombreuses réunions. Ce lien d’amitié 
fort m’a aidé à créer des relations plus profondes, même avec les am-
bassades américaines auprès des Nations unies, du Kenya et de l’Ou-
ganda avec leurs ambassadeurs. L’humilité, le dialogue et la 
collaboration m’ont permis d’obtenir une aide financière dans ces am-
bassades pour dynamiser et développer le projet d’eau et le centre de 
santé. L’expansion de ce projet d’eau m’a permis d’obtenir plus de re-
venus et donc de construire un Centre Spirituel qui a la capacité d’ac-
cueillir plus de 100 jeunes pour des retraites et des récollections. J’ai 
construit une belle grotte pour la prière mariale et deux salles indépen-
dantes pour les visiteurs afin d’accueillir les animateurs de retraite. La 
majorité de ces animateurs de retraite sont nos prêtres diocésains. Cela 
renforce la saine collaboration entre eux et nous.  

Deuxième nomination : à Mingana (Maniema) 

Plus tard, en 2018, j’ai reçu ma deuxième nomination pour aller dans 
une paroisse rurale, dans le diocèse de Kasongo : la paroisse Sainte-Thé-
rèse, à Mingana. Ici, on parle davantage le kiswahili que le kizimba. À 
mon arrivée, j’ai découvert que la paroisse n’était pas en bon état et 

Père John Bukelembe sur les routes du Maniema
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qu’elle avait connu une situation douloureuse dans un passé récent. Avec 
l’aide de notre évêque, Mgr Placide Lubamba, et d’autres prêtres et laïcs 
du diocèse, nous avons réussi à améliorer le statut physique, pastoral, 
social et économique de cette paroisse. Les expériences vécues m’ont 
permis de naviguer à travers les hauts et les bas de la paroisse de Min-
gana et d’atteindre un changement remarquable. Plusieurs visites de 
l’évêque et du clergé local nous motivent à travailler de mieux en mieux. 

Nous travaillons maintenant en collaboration avec le Centre diocésain 
de pastorale, de catéchèse et de liturgie pour améliorer la méthodologie 
catéchétique et la formation des animateurs pastoraux dans notre pa-
roisse. Malheureusement, l’année dernière, nous avons perdu un jeune 
prêtre diocésain dans un accident de la route : un prêtre très brillant qui 
venait donner des sessions à nos animateurs pastoraux. Nous avons aussi 
un projet de création d’une nouvelle paroisse en divisant une partie de 
notre grand territoire. L’évêque et plusieurs prêtres diocésains font partie 
du conseil consultatif pour nous aider à faire aboutir ce projet. Le 
congrès diocésain des jeunes, les rencontres charismatiques et les asso-
ciations de femmes catholiques se font conjointement avec d’autres pa-
roisses, ce qui crée un esprit de fraternité et de service.   

Mgr Placide Lubamba, Père John 

Bukelembe et un prêtre diocésain 

lors d’une célébration eucharistique
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Sortie de messe dans la paroisse de Mingana

Une condition: le discernement 

En conclusion, il est important de reconnaître et d’accepter le fait que 
le monde change, que le style de vie des gens change aussi. L’expérience 
que j’ai de la collaboration avec les prêtres diocésains et les laïcs exige 
le discernement. Une collaboration positive implique de maintenir le 
charisme de notre Société et de maintenir l’engagement apostolique à 
un niveau élevé. Une collaboration négative signifierait oublier ou né-
gliger notre style de vie missionnaire afin de plaire aux autres. Ce type 
de comportement est préjudiciable à la croissance d’une paroisse et crée, 
par conséquent, la confusion et l’anarchie dans le travail pastoral. Cer-
tains responsables et animateurs pastoraux ont peur du changement, ce 
qui entrave le progrès dans une paroisse. La jalousie dans le cœur des 
hommes et des femmes bloque complètement le développement. La ten-
dance des comportements ethniques, tribaux ou raciaux sont aussi de sé-
rieux obstacles à la croissance d’une paroisse. Des scandales de toutes 
sortes émanant du clergé peuvent empêcher les laïcs de participer effi-
cacement à son bien-être. Nous avons besoin d’une collaboration sincère 
avec les laïcs et les autres agents pastoraux pour la prospérité de nos pa-
roisses.   

John Bukelembe 
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Ce n’est pas  
l’affaire privée du curé 

La gestion participative d’une paroisse, en particulier la participation 
des laïcs, est une chose pour laquelle nous pouvons trouver l’inspiration 
à la fois dans notre charisme et dans notre histoire. L’appel de Lavigerie 
à ce que ses missionnaires soient des initiateurs, en termes d’établisse-
ment de l’Eglise locale, pour qu’à terme les Africains deviennent mis-
sionnaires pour eux-mêmes, va au-delà de la simple formation du clergé 
local. Il implique d’avoir une attitude et une approche qui ne relègue pas 
l’Eglise locale au rang de destinataire, mais lui donne plutôt les moyens 
de devenir acteur. En effet, quel meilleur moyen de donner du pouvoir 
aux laïcs qu’en leur permettant de participer activement à la gestion de 
la paroisse ? 

Notre histoire, en tant que Société des Missionnaires d’Afrique, est 
également riche des efforts investis dans la formation des laïcs, en par-
ticulier des catéchistes et des responsables de communautés chrétiennes : 
ils ont été essentiels dans les activités d’évangélisation en Afrique. De 
cette façon, tant l’inspiration fondatrice que notre histoire peuvent servir 
de plate-forme sur laquelle nous pouvons construire la gestion collégiale 
de nos paroisses aujourd’hui. Même avec un tel bagage cependant, nous 
ne pouvons pas prétendre dire que nous avons toujours géré nos pa-
roisses de manière collégiale. En fait, il n’est pas rare de trouver des pa-
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roisses qui ont été gérées, ou sont gérées même aujourd’hui, dans le style 
d’un homme-commando. C’est un domaine qui demande une conversion 
permanente.  

Il y a, il est vrai, des signes d’espoir à chérir pour encourager cet es-
prit de collégialité. C’est pourquoi, sans prétendre être des modèles, les 
confrères de Notre-Dame d’Afrique à Goma (RDCongo), parlent des 
progrès réalisés pour impliquer les laïcs dans la gestion de la paroisse.  

Une pastorale d’ensemble 

Lowrent Kamwaza, malawien et curé de la paroisse, parle de la ges-
tion participative de la paroisse en termes de “pastorale d’ensemble”, 
expression empruntée à son prédécesseur, notre confrère Luis Arcos, qui 
a chanté sans cesse cette chanson. C’est toute la section qui est impliquée 
dans la vie quotidienne de la paroisse. Cette vision se concrétise, ex-
plique Lowrent, par des structures mises en place et respectées dans le 
processus de prise de décision.  Elle comporte une équipe de confrères, 
le comité exécutif de la paroisse et le conseil général de la paroisse. 
Lorsqu’il s’agit de décisions importantes, les prêtres ne peuvent pas le 
faire unilatéralement. Ils proposent plutôt au comité exécutif de la pa-
roisse qui, s’il est favorable, soumet la proposition au conseil général 
de la paroisse, composé des responsables des sections et des commis-
sions. Grâce à ces représentants, explique Lowrent, “nous arrivons à 
prendre des décisions qui reflètent la volonté de l’ensemble du corps pa-
roissial - ce n’est pas l’affaire privée du curé”, sa chasse gardée. 

“Le projet de réhabilitation de l’église, continue Lowrent, est un 
exemple d’implication de tous dans ce que nous faisons. Nous n’avons 
lancé le projet qu’après avoir consulté nos structures existantes”. Il y a 
aussi un comité financier chargé des affaires économiques de la paroisse. 
“Quand il y a des dépenses importantes à faire, c’est toujours en dialogue 
avec ce comité”, composé de laïcs en majorité.    

“Même pour la recherche de fonds pour des projets”, notre confrère 
mentionne quelques avantages de la gestion participative : “c’est égale-
ment une responsabilité collective. Les chrétiens contribueront généreu-
sement quand ils seront intégrés dans ce qui se passe dans la paroisse”. 
Ce mode de fonctionnement est moins stressant, car chaque personne 
joue son rôle. Cette collaboration se répercute même dans les différentes 
commissions paroissiales. 
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Implication de tous dans la Caritas 

Le père Hebram Kanto, indien, responsable de la Caritas et de la pas-
torale des malades, reconnaît les bonnes initiatives que nos prédéces-
seurs ont mises en place pour sensibiliser et permettre aux chrétiens de 
jouer un rôle actif dans la paroisse : “La Caritas n’est pas ce que nous, 
prêtres, faisons en tant que sauveur des pauvres”, explique notre 
confrère ; “les chrétiens eux-mêmes assument la responsabilité de pren-
dre soin des nécessiteux”. Grâce à ce sens des responsabilités, existent 
déjà dans les Sections et dans les Petites Communautés Chrétiennes 
(PCC) des structures pour s’occuper des nécessiteux et des malades. “Ce 
que nous faisons au niveau des paroisses n’est que pour compléter les 
efforts de charité faits dans le voisinage auprès de nos paroissiens”. 

“Même pour ce que nous ajoutons, poursuit Kanto, l’argent vient des 
paroissiens eux-mêmes.” Outre les collectes spéciales, à Noël par exem-
ple, “la totalité de la collecte du dernier dimanche de chaque mois est 
destinée à Caritas. Recevoir de l’argent de l’extérieur nous aiderait cer-
tainement à réaliser de grands projets ; mais nous ne devons pas oublier 
qu’il est de notre devoir, en tant que paroisse, de prendre soin de nos 
frères et sœurs dans le besoin en utilisant ce que nous avons, même si 
c’est peu”. 

La Caritas distribue de la nourriture aux nécessiteux pendant la Semaine Sainte
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Les laïcs ne se contentent pas de verser de l’argent, ils participent 
également à la prise de décisions. “Je travaille avec une équipe de laïcs, 
explique notre confrère, nous discernons ensemble quand il s’agit d’ap-
porter une aide. Ils enquêtent sur les demandes présentées à la Caritas 
et font ensuite des recommandations sur le type d’aide à offrir”. Nous 
trouvons une collaboration similaire dans d’autres commissions égale-
ment. 

La commission de la jeunesse 

 Pour la commission de la jeunesse, plus connue sous le nom de SKV 
(Shirika Kuu la Vijana), la collaboration se fait par l’interaction entre 
les différentes structures : “Il y a d’abord le comité exécutif”, explique 
Robert Ouedraogo, jeune confrère burkinabé, aumônier de la jeunesse. 
“Ensuite, il y a un large conseil des jeunes, composé des responsables 
des six sections de la paroisse et de représentants de divers mouvements 
de jeunesse”. Pour élaborer le plan d’action, par exemple, le comité exé-
cutif et l’aumônier soumettent leur proposition d’activités à l’ensemble 
du conseil paroissial des jeunes pour examen et amendements. “En fin 
de compte, explique le père Ouedraogo, nous avons un plan d’activité 
qui est accepté collectivement par les jeunes par l’intermédiaire de leurs 
représentants”. 

Célébration du 8 mars : deux jeunes femmes, membres du comité exécutif de la 

jeunesse avec nos confrères (de gauche à droite), Luis Arcos, Dennis Pam, Didier 

Sawadogo, Robert Ouedraogo et Xavier Biernaux
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Grâce aux avantages d’une telle approche participative, son travail 
devient plus facile : “En tant qu’aumônier, mon rôle se limite à supervi-
ser ; il n’est pas nécessaire de bousculer les jeunes car ils sont motivés”. 
L’avantage pour les jeunes eux-mêmes est d’être responsabilisés. Ainsi, 
le centre paroissial pour les jeunes est géré par les jeunes eux-mêmes, 
ce qui “leur donne l’occasion d’apprendre par la pratique, les préparant 
ainsi à assumer des responsabilités similaires plus tard dans leur vie pro-
fessionnelle”. N’est-il pas édifiant de savoir que bon nombre de nos 
jeunes s’en sortent bien en tant qu’animateurs à la Radio Maria diocé-
saine ? 

Cette façon de collaborer avec les laïcs, comme en témoignent nos 
confrères, change certainement l’image que l’on peut avoir d’un prêtre. 
Il ne s’agit plus d’une affaire de one-man-show, d’un directeur de pa-
roisse despotique, mais plutôt d’une spatule de cuisine qui ne sert qu’à 
mélanger les ingrédients au bon goût, car les éléments essentiels sont 
déjà là dans la marmite paroissiale. C’est tout simplement un animateur.  

Evans Chama

Animation pour les jeunes (de gauche à droite), Lowrent Kamwaza,  

Robert Ouedraogo et Jean-Louis (membre du comité exécutif de la paroisse)
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Pendant le Concile Vatican II, il a été proposé de restaurer ce qu’il 
est convenu d’appeler le diaconat permanent.  Le document Ad Gentes 
décrète : “ Il est bénéfique que ceux qui exercent un véritable ministère 
diaconal soient fortifiés par l’imposition des mains, une tradition qui re-
monte aux Apôtres, et s’unissent plus étroitement à l’autel afin de mieux 
exercer leur ministère par la grâce sacramentelle du diaconat. ” 

En conséquence, le pape Paul VI a publié un Motu Proprio.  Il a sou-
ligné que le diaconat “ne doit pas être considéré comme un simple pas 
vers le sacerdoce, mais qu’il est tellement paré de son caractère indélé-
bile et de sa grâce particulière que ceux qui y sont appelés peuvent servir 
en permanence les mystères du Christ et de l’Église”. 

Quelles sortes de fonctions sont appropriées pour le diacre selon le 
pape Paul VI ?  “Enseigner les éléments de la religion chrétienne aux 
enfants et aux autres fidèles, familiariser le peuple avec le chant sacré 
et le diriger, lire les livres sacrés de l’Écriture aux rassemblements de 
fidèles, s’adresser et exhorter le peuple, administrer les sacrements qui 
le concernent, visiter les malades, et en général accomplir les ministères 
qui peuvent leur être confiés”. 

Une résolution capitulaire 
oubliée : le diaconat  

pour les Frères 
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Dans les Actes des Apôtres, sept hommes, “pleins d’Esprit et de sa-
gesse”, ont été choisis pour le travail matériel de distribution de nourriture 
aux pauvres. Étienne et Philippe parmi eux ont également proclamé la 
foi.  Ce groupe d’hommes est souvent considéré comme étant les pre-
miers diacres. En établissant la première règle du noviciat du Frère, le 
cardinal Lavigerie a comparé l’œuvre des Frères à celle des diacres de 
l’Église primitive : “Les Frères sont particulièrement destinés à travailler 
avec leurs mains.  A cet égard, parmi les missionnaires, ils sont comme 
les diacres de l’Eglise primitive qui étaient responsables des besoins ma-
tériels”. Depuis ces jours-là, le travail des Frères dans notre Société a 
changé et s’est développé : on n’attend plus d’eux qu’ils fassent seule-
ment du travail matériel.  Ils sont devenus encore plus comme Étienne et 
Philippe.  On peut supposer que si le Cardinal vivait aujourd’hui, il sou-
lignerait la grande ressemblance entre le rôle de nos Frères et le concept 
du diaconat du Concile Vatican II. Nous lisons en effet, dans la magistrale 
biographie du Cardinal écrite par le père Renault que “Quand il s’aperçut 
un jour que les Frères coadjuteurs étaient employés aux seuls travaux 
matériels, son mécontentememt se déclara contre une négligence des rè-
gles leur assignant aussi d’autres services : catéchèse, enseignement élé-
mentaire, comptabilité, etc.” (Le cardinal Lavigerie, Fayard, 1992, p 619) . 

Le Chapitre de 1968 a repris l’idée d’ordonner des Frères diacres ; 
au paragraphe 344 de ses décisions, nous lisons : “quelques Frères exer-
cent déjà en Afrique certaines fonctions diaconales (catéchèse, liturgie, 
action catholique, etc.)”. Ce paragraphe cite le passage d’Ad Gentes déjà 
mentionné qui ajoute : “pour qu’ils s’acquittent de leur ministère plus 
efficacement au moyen de la grâce sacramentelle du diaconat”. Au pa-
ragraphe 349, le Chapitre a pris une décision claire : “Le Chapitre sou-
haite l’institution d’un diaconat permanent dans la Société.” 

Dans son Moto Proprio, le pape Paul VI avait esquissé un programme 
de formation spécifique.  Le paragraphe 352 du même Chapitre stipule : 
“Il pourra être opportun de demander au Saint-Siège l’élargissement de 
la législation sur les modalités de formation”. En d’autres termes, il serait 
demandé au Saint-Siège de reconnaître le noviciat et la formation ulté-
rieure des Frères comme équivalents au programme proposé par le Pape 
Paul VI. Le Conseil général a fait une demande à la Congrégation de la 
Propagation de la Foi qui a accepté la création d’un diaconat permanent 
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au sein de notre Société et a approuvé la formation du Frère comme pré-
paration adéquate.  En juillet 1969, le père van Asten, Supérieur général, 
en donne la nouvelle au Conseil.  Il dit que la Société en général en serait 
informée. Dans l’intervalle, le Secrétariat pour la Formation initiale pré-
pare une lettre à envoyer à tous les Supérieurs régionaux et provinciaux 
pour les informer des conditions.  Le même jour, il est décidé que, pour 
le moment, le Conseil général se réservait le droit de faire des appels au 
diaconat permanent. 

Il est donc étonnant que la possibilité que des Frères soient ordonnés 
au diaconat semble avoir été oubliée dans notre Société. Est-ce que nous 
disons à nos Frères pendant leurs années de formation que le Concile Va-
tican II, le Saint-Siège, la Congrégation de la Propagation de la Foi et le 
Chapitre de 1968 leur ont ouvert la voie pour être ordonnés diacres ?    

Un Frère, feu Bob Thibedeau (+1997) du diocèse de Tabora, a de-
mandé le diaconat afin d’aider à préparer les jeunes enfants à leur pre-
mière communion. Sa fonction principale à l’époque était d’être gérant 
du garage diocésain. Bien que Mgr Mihayo et son Conseil aient été d’ac-
cord, ses confrères de la communauté croyaient que le Frère Bob serait 
incapable d’entreprendre les études sérieuses que la communauté jugeait 
nécessaires. Le Conseil général en a discuté le 12 février 1970 et, face 
à l’attitude négative de sa communauté, la demande du Frère a été reje-
tée. Sa demande semble avoir été la seule. Au début des années 70, 
quelques Frères ont été ordonnés prêtres ; les autres semblaient heureux 
d’être restés tels qu’ils étaient, continuant le travail qu’ils faisaient.  

Bien sûr, l’ordination peut créer certains problèmes. Tous les Frères 
devraient-ils être ordonnés diacres ou seulement ceux qui sont engagés 
dans la pastorale (au moins pour une partie de leur temps) ?  Cette étape 
créerait-elle deux classes de Frères dans la Société et, si oui, quelles en 
seraient les conséquences ? L’ordination serait-elle possible pour les Frères 
retraités âgés ? L’ordination de Frères au diaconat serait-elle considérée 
comme un enrichissement de leur vocation et comme un facteur d’attrac-
tivité pour de futurs candidats ? Quelle est l’opinion des Frères eux-
mêmes, individuellement ou en groupe ? Enfin, si la possibilité de 
l’ordination diaconale était mieux expliquée dans les années de formation, 
susciterait-elle un plus grand intérêt chez les futurs Frères aspirants ? 

Francis Nolan 
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Frère dans une société  
de pères 

Au premier juillet, il y aura 61 ans que je franchissais les portes d’une 
maison Pères Blancs en Hollande. Mon choix fut inspiré par un père 
blanc de passage, frère du curé local. Le vicaire paroissial m’a bien ac-
compagné dans ces moments décisifs. D’ailleurs il est resté pendant de 
longues années mon directeur spirituel. Ce choix fut le point de départ 
d’une vie extraordinaire qui dure jusqu’aujourd’hui ! 

Par mes études primaires, secondaires et techniques, j’ai obtenu tout 
ce que je voulais pour réaliser une vie professionnelle valable sans en-
combre. Ce sont finalement les engagements dans ma paroisse et la ren-
contre fortuite de ce père blanc qui m’ont fait changer d’avis ! 

Je partais pour une vie missionnaire sans trop me rendre compte vers 
quoi je m’avançais. Ce n’est que, petit à petit, que je découvris l’exis-
tence des frères et des pères au sein de la Société des Missionnaire 
d’Afrique. J’avançais avec un seul but : réaliser mon idéal d’aller ailleurs 
pour faire du bien !  
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Le postulat et le noviciat furent des étapes nécessaires, bien que les 
formations données étaient d’un très bas niveau. Les pères maîtres des 
postulants et des novices (frères) ne rêvaient que d’une chose : repartir 
le plus vite possible en mission ! 

Ce n’est qu’en arrivant, au bout de deux ans et demi, au scolasticat 
des frères, que les contours de ma vocation et de ma vie commencèrent 
à prendre forme. Nous y avons reçu des formations spirituelle et tech-
nique d’un bon niveau et nous nous y sommes préparés, même à des 
tâches pastorales, les jeudis et dimanches dans les paroisses environ-
nantes. 

Après trois ans et demi, j’ai reçu ma première nomination pour le 
petit séminaire des Pères Blancs en Hollande ; très vite je fus chargé de 
l’animation des élèves des 1ère et 2ème années. Ce fut un temps béni : à 
côté de l’animation, j’ai pu parfaire ma formation spirituelle et intellec-
tuelle. Evidemment la nomination d’un frère dans une équipe de pères 
ne fut pas tout à fait acceptée par tous les confrères. Quant à moi, je ne 
me sentais ni honoré ni privilégié, mais encouragé dans ma vocation de 
missionnaire à part entière. 

Supérieur de communauté en Algérie 

En septembre 1969, arriva enfin ma nomination dans un petit collège 
en Kabylie (Algérie). Au bout de quelques mois, j’y ai pris la direction. 
Jamais encore un frère n’avait été à la tête d’un collège, ni supérieur de 
communauté et de la mission locale. Etant entouré d’une excellente 
équipe de pères, de coopérants techniques et de quelques salariés algé-
riens, je me suis acquitté de ma tâche sans trop d’encombres. Là aussi 
quelques confrères n’avaient pas une très grande estime pour la vocation 
de frère : ils ont fortement insisté pour qu’on ne m’appelle pas frère, 
mais père… autrement, disaient-ils, je risquais fort de ne pas être consi-
déré comme…. un vrai père blanc ! 

La nationalisation des écoles en 1976 en Algérie m’a libéré de ma 
tâche et je suis parti au PISAI, à Rome, pour y étudier l’arabe et l’isla-
mologie. Ce ne fut pas une sinécure mais, au bout de deux ans, j’ai ob-
tenu des résultats satisfaisants. Logeant au 3ème étage de la maison 
généralice, un père du 2ème étage, lui-même ancien frère, a écrit une lettre 
au Supérieur Général disant qu’il y avait au 3ème étage un père qui ne di-
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sait jamais la messe.  Le père Supérieur Général de l’époque a éclaté de 
rire ! 

A mon retour en Algérie, en septembre 1978, l’Eglise ne possédait 
plus d’œuvres à elle et n’avait même plus de paroisses importantes. 
Comme disait le cardinal Duval, nous étions appelés à donner, par notre 
présence humble et simple, un témoignage de l’amour de Dieu aux ha-
bitants du pays avec « des mains nues », sans aucun pouvoir ! Un défi 
en soi, mais c’est là, peut–être, que la vocation de frère est le mieux 
adaptée : pas de charges pastorales, pas d’œuvres à tenir, libre comme 
un oiseau, mais chargé d’une mission véritable : annoncer la bonne nou-
velle tout en respectant l’autre dans sa propre croyance et son propre 
cheminement ! 

“Engagements extramuros” 

C’est ainsi que je me suis inscrit à une formation algérienne pour de-
venir enseignant de sourds et muets. Les autorités algériennes m’ont 
donné par la suite un poste de travail à l’intérieur même de notre an-
cienne Maison Mère et j’y suis resté pendant plus de 35 ans. Ce fut une 
période extraordinaire de relations humaines et de services rendus à ceux 
et celles qui souffrent d’un handicap ! Evidemment cette tâche d’ensei-
gnant, il fallait l’accorder avec ma communauté père blanc et avec 
l’Eglise locale. Il fallait la faire accepter comme pleinement mission-
naire. Il n’y a jamais eu le moindre problème à ce niveau, plutôt des en-
couragements. 

Par cet engagement « extramuros » de la Société pb et de l’Eglise, il 
m’était donné d’élargir les débats sur la mission « intramuros » de la 
province père blanc, mais aussi au niveau de l’archidiocèse d’Alger. De 
ce fait, pendant de longues années, j’ai eu l’honneur de participer aux 
conseils de la province et du diocèse. En contrepartie, cette participation 
m’a beaucoup aidé dans ma vie spirituelle et matérielle de tous les jours. 
Quant à ma vocation de frère, à aucun moment de ma vie, je n’ai eu de 
doute. Ce fut une vie donnée aux autres et surtout à Dieu ! 

Vint enfin, en 2001, l’âge de la retraite. Un prêtre m’a demandé de 
m’engager dans une œuvre interconfessionnelle d’origine protestante, 
où chrétiens et musulmans travaillent ensemble dans un même engage-
ment de service aux personnes vulnérables, Algériens, migrants et réfu-
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giés !  Un nouveau défi, une nouvelle aventure s’ouvrait pleine de bon-
heur, mais aussi pleine de souffrances ! Avec mon équipe, nous avons 
accompagné les décès et les naissances, la scolarisation des exclus, les 
retours volontaires, les angoisses, les pleurs et les joies ; nous avons 
même lavé les morts dans les hôpitaux. Les regards des pauvres nous 
percent le cœur quotidiennement, comme ce fut pour moi le cas aupara-
vant de la part des sourds-muets, ou encore des jeunes du collège, en 
Kabylie, qui mangeaient du sable chez eux pour calmer leur faim.  

On me dit qu’aujourd’hui il n’y a plus de vocations de frères ; moi je 
réponds : laisse les frères eux–mêmes témoigner de leur vocation mis-
sionnaire, une vocation authentique de missionnaire. Nos nouveaux 
bienheureux d’Algérie et tout particulièrement nos quatre bienheureux 
confrères de Tizi–Ouzou, étaient « corps et âmes » engagés dans la ren-
contre de l’autre, du plus pauvre, musulman ou chrétien, chacun suivant 
son chemin. 

Jan Heuft

Père Callixtus Baalabore  et Frère Patient Nshombo à Rome
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Les Frères Missionnaires 
d’Afrique sont des apôtres 

A la veille du Chapitre de 2016 et avant l’inauguration du 150ème 
anniversaire de la Société des Missionnaires d’Afrique, des questions 
ont été posées par quelques frères et quelques prêtres Missionnaires 
d’Afrique sur la vocation du Frère dans la Société des Missionnaires 
d’Afrique / Pères Blancs. La question “Avons-nous encore besoin de 
frères ?” semblait la plus directe pour exprimer le problème en question. 
Elle a été débattue au Chapitre et la formation des frères candidats est 
toujours un débat. Bien que mon but ne soit pas de résoudre la question 
ci-dessus, je pense que l’autre question pourrait être : pourquoi des ques-
tions se posent-elles après avoir vécu et travaillé ensemble, frères et prê-
tres, pendant plus de 150 ans ?  

L’histoire de la Société des Missionnaires d’Afrique a beaucoup à 
dire sur les réalisations des frères dans le passé, et conduit à la pertinence 
de leur vocation à notre époque. Bien sûr, la question de la pertinence 
présupposait une réponse positive ; c’est pourquoi elle a été suivie par 
le débat sur la formation des frères Missionnaires d’Afrique. Je crois 
fermement que, dans une certaine mesure, les réformes sur la formation 
des frères Missionnaires d’Afrique impliquent nécessairement la ré-
forme de la formation de leurs homologues candidats au sacerdoce car 
ils proviennent de la même source, vivent dans les mêmes communautés, 
accomplissent la même mission chacun selon sa vocation dans le même 
contexte et le même charisme !  
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En fait, la vocation de Frère n’est pas une invention de la Société des 
Missionnaires d’Afrique. Il y a d’autres congrégations qui ont des frères 
et des prêtres et qui fonctionnent selon la loi de l’Eglise. D’autres 
congrégations de frères existent et répondent encore aux besoins de 
l’Église dans le monde d’aujourd’hui selon leurs charismes respectifs. 
Leur formation garantit une réponse efficace dans le cadre de leur cha-
risme dans l’Église. Il s’ensuit qu’avant d’aller loin dans nos débats sur 
la formation des frères, nous devons consulter notre histoire, l’Église et 
les autres congrégations ou Sociétés de vie apostolique. La formation 
des candidats Missionnaires d’Afrique doit prévoir la réponse aux défis 
des territoires missionnaires où nous travaillons. Comme je l’ai men-
tionné plus haut, cela signifierait une sorte d’ajournement de la forma-
tion de leurs confrères prêtres. 

Quelle formation pour les candidats Frères ? 
Je crains que l’accent mis récemment sur la formation professionnelle 

des candidats frères Missionnaires d’Afrique, tant dans la première que 
dans la quatrième phase, ne mette en danger nos communautés et notre 
mission. Je n’imagine pas qu’une mission soit créée pour les frères pro-
fessionnels dans certaines de nos communautés qui, à l’avenir, ne pourra 
pas être réalisée par d’autres confrères qui n’ont pas suivi la même for-
mation ! C’est pourquoi notre charisme doit rester le signe de la réforme 
en cours.  Je veux imaginer, par exemple, un frère qui commence au-
jourd’hui un atelier informatique dans une paroisse, et quand il sera trans-
féré demain, l’atelier sera fermé ! Beaucoup d’autres choses de ce genre 
pourraient aussi se produire ! De même, je veux imaginer un frère qui n’a 
jamais étudié la philosophie, qui a peu de compréhension de la théologie, 
aucune idée de la missiologie et du droit canonique, ignorant l’ecclésio-
logie et dont la seule formation en catéchisme est celle du moment de sa 
confirmation, être nommé en mission dans une paroisse. Dans ce contexte, 
en dehors de l’expertise dans certaines matières séculières, il pourrait être 
un bon homme de communauté formé à la vie communautaire, mais il 
pourrait être moins efficace qu’un catéchiste formé en ce qui concerne la 
mission ! Les frères d’autres congrégations ne suivent-ils pas des études 
religieuses et d’autres sciences ecclésiastiques avant d’aller en mission ? 
Par conséquent, si nous sommes apôtres, la formation apostolique doit 
précéder la spécialisation dans les matières séculières. Qu’est-ce qui ne 
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va pas avec les connaissances philosophiques et théologiques qui sont 
fournies dans notre première et notre quatrième phase ? Qui dit que les 
frères Missionnaires d’Afrique ne peuvent pas se spécialiser dans la phi-
losophie et les sciences sacrées s’ils doivent effectivement être apôtres 
selon l’idée initiale du fondateur : “être des apôtres, rien que des apô-
tres”.  

Nous devons faire attention aux limites de la spécialisation sans une 
bonne connaissance de l’Église et de sa mission ! Si l’on n’y prend 
garde, certains frères pourraient être frustrés chaque fois qu’ils seront 
appelés à travailler dans une paroisse créée et se rendront compte qu’ils 
n’ont pas été formés pour le travail pastoral paroissial. En fait, certains 
confrères prêtres pourraient souligner qu’ils ne connaissent rien de la 
mission de l’Église. On ne saurait donc trop insister sur le fait que les 
frères Missionnaires d’Afrique ne sont pas seulement des frères et des 
missionnaires, mais qu’ils sont aussi des apôtres, tout comme leurs 
confrères prêtres. Par conséquent, la formation des frères Missionnaires 
d’Afrique devrait toujours viser à former des apôtres pour et dans 
l’Église catholique, tandis que la spécialisation viendra s’ajouter à ce 
qu’ils sont déjà : “Apôtres”. 

Gilbert Rukundo

Candidats en formation à Ibadan au Nigéria
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L’effusion de l’Esprit : voilà un sujet 
que nous n’avons pas encore abordé dans 
cette rubrique. Présentons donc ce livre 
assez exceptionnel, publié par le Départe-
ment Formation de la Communauté de 
l’Emmanuel, l’une des communautés is-
sues du renouveau charismatique parmi les 
plus implantées en Afrique. 

Ce livre est en fait un manuel, très pé-
dagogique, fruit d’une longue expérience 
de formation. Celle-ci se ressent à la lecture 
de l’ouvrage dans ses nombreuses qualités : 
simplicité, clarté, allant directement à l’es-
sentiel. L’ancrage biblique est profond. J’ai 

particulièrement apprécié les propositions de lectio divina pour ses com-
mentaires judicieux ; une méthode est proposée au début du volume : 
Comment faire une lectio divina ? (p. 19-21). 

Le choix des textes de la Bible dans les différents chapitres est ex-
cellent, puisés aussi bien dans le Premier que dans le Nouveau Testa-
ment. A relever aussi : la qualité des citations des Pères de l’Eglise, des 
papes et des théologiens du Moyen-Age, modernes ou contemporains. 
J’ai aussi bien aimé les images et comparaisons utilisées pour faire com-
prendre ce qu’est l’effusion de l’Esprit (p. 172-174) et le chapitre consa-
cré aux charismes, y compris le parler en langues (p. 219-238). 

Voici donc un ouvrage à recommander à tous ceux qui accompagnent 
des groupes de prière du renouveau et qui veulent préparer des membres 
à l’effusion de l’Esprit. Je n’ai qu’une remarque à faire : je regrette l’em-
ploi de la traduction de la Bible de Jérusalem où, pour le nom de Dieu, 
on emploie le mot Yahvé qu’il vaudrait mieux ne plus utiliser en public. 

Guy Theunis 

Recevez l’Esprit Saint. Comment se préparer à l’effusion de l’Esprit, 
Editions de l’Emmanuel, ISBN 978-2-35389-608-0, mars 2017, 350 
pages, 18 €
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Kenneth OBINWA 

1958 - 1918 

Kenneth est né le 18 dé-
cembre 1958 à Enugwu-
Agidi, dans le diocèse 

d’Awka, dans l’État d’Anambra, 
au sud-est du Nigeria. En 1984, il 
est accepté comme candidat dans 
la Société des Missionnaires 
d’Afrique et pendant les deux an-
nées suivantes, il étudie la philo-
sophie au grand séminaire Saints-
Pierre-et-Paul à Ibadan. Le 2 no-
vembre 1986, il rejoint le noviciat 
de Kasama, en Zambie, après quoi 
il fait sa formation apostolique (le 
stage) à la paroisse Sainte-Croix, à 
Tamale, au Ghana, de 1987 à 1989. 
Kenneth étudie la théologie au Mis-

sionary Institute de Londres, sé-
journant au St. Edward’s College, 
à Totteridge, où il prête son serment 
missionnaire, le 7 décembre 1991. 
Il est ordonné diacre le lendemain, 
puis  prêtre, le 22 août 1992, dans 
son diocèse d’origine, Awka, avec 
le père Clement Alekwe (d’heureuse 
mémoire), originaire du même vil-
lage que lui.   

Avec le père Malachy Oleru, 
ordonné une semaine plus tôt dans 
son diocèse d’origine, Owerri, ce 
sont les trois premiers Nigérians 
de notre Société des Missionnaires 
d’Afrique.  

Au Ghana 

Le premier lieu de nomination 
de Kenneth est la paroisse Sainte-
Croix de Tamale, où il avait déjà 
fait son stage. Ayant donc une cer-
taine connaissance du Dagbani, il 
s’implique immédiatement dans les 
activités de la paroisse. Après trois 
ans, de sérieuses difficultés se font 
jour et Kenneth est invité à retourner 
au Nigeria, où, le 1er septembre 
1995, il est affecté comme vicaire 
dans le diocèse d’Osogbo. En mars 
1997, il commence des études de 
commerce et d’administration à 
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l’université d’Awka, dans l’État 
d’Anambra, au Nigeria. Après qua-
tre ans d’études, Kenneth met en 
pratique ce qu’il a appris en créant 
une petite école d’informatique 
dans son village.  

Au Malawi 

En mai 2003, il est nommé par 
le Supérieur général au Malawi, à 
la paroisse de Mua, située pas loin 
de l’extrémité sud du lac Malawi. 
Il se met à apprendre la langue lo-
cale. C’est de nouveau une période 
difficile pour lui. 

Après deux ans au Malawi, ses 
yeux lui donnant du fil à retordre, il 
est envoyé en Afrique du Sud pour 
une opération de la cataracte aux 
deux yeux. Après quoi, en mai 2005, 
il est de nouveau nommé dans sa 
province natale du Ghana-Nigeria.  

Au Ghana et au Nigéria 

Pour se préparer à une nouvelle 
tâche, il reçoit l’autorisation de 
passer une demi-année à la com-
munauté des frères maristes près 
de Kumasi, au Ghana. En juillet 
2009, il retourne au Nigéria dans 
le diocèse d’Osogbo où une nou-
velle communauté est créée pour 
s’occuper des paroisses du Sacré-
Cœur, à Oke Fia, et de Saint Vincent 
de Paul, à Ogo Oluwa.  

Le travail paroissial semble, de 
nouveau, trop dur pour Kenneth ; 
après un an seulement, l’évêque 
d’Osogbo lui demande de quitter 
la paroisse et son diocèse. Kenneth 
retourne donc dans son village natal 
où il reprend son école d’informa-
tique, attendant de nouveaux dé-
veloppements. Pendant ces années, 
Kenneth vit en dehors de toute 
communauté, poursuivant ses ac-
tivités commerciales antérieures. 

Après un temps de ressource-
ment au Grand Séminaire des Spi-
ritains à Enugu, on lui demande de 
résider à la maison provinciale de 
Tamale et de se préparer à une 
nouvelle nomination. Avant même 
que de telles discussions puissent 
avoir lieu, Kenneth retourne dans 
son village natal, au Nigeria, pour 
régler quelques affaires sérieuses 
avec sa propre famille. Peu après 
son arrivée, sa mère décède ; il 
faut un certain temps avant que les 
malentendus dans la famille ne 
s’apaisent et qu’elle soit enterrée.   

Retour à Tamale 

De retour à Tamale, la propre 
santé de Kenneth continue à lui 
causer de sérieux problèmes. Il 
souffre de dysfonctionnement rénal, 
d’hypertension, de diabète et d’ar-
thrite. Comme sa santé se détériore, 
il est admis à l’hôpital universitaire 
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de Tamale et, avant même que l’on 
puisse réaliser la gravité de son 
état, il glisse entre les mains des 
médecins et meurt le lundi 23 juillet 
2018.  

Ceux qui connaissent bien Ken-
neth conviendront qu’il n’a pas eu 
une vie facile. En fait, la plupart 
des périodes de sa vie ont été par-
semées de difficultés et de conflits, 
que ce soit avec les évêques, ses 
propres supérieurs et même sa pro-
pre famille. Pourtant, tous convien-
dront également qu’il avait un grand 
cœur. Il disait souvent qu’il voulait 
vivre en communauté, et qu’il était 
en fait prêt à sacrifier son propre 
confort pour rendre les autres heu-
reux. Mais vivre une véritable vie 
communautaire qui implique né-
cessairement des sacrifices, est tou-
jours resté malheureusement un 
grand défi pour lui. Son désir de 
vivre en communauté était si fort 

qu’il demandait régulièrement s’il 
pouvait venir passer un peu de 
temps à Ibadan. Sa maison à En-
ugwu Agidi était aussi ouverte aux 
confrères et aux stagiaires en va-
cances ou en transit. Malgré ces 
conflits et ces frictions entre lui et 
les autorités, Kenneth s’assurait 
d’assister à tous les événements 
auxquels les confrères étaient censés 
assister.  

Kenneth était un homme de foi 
qui passait beaucoup de temps à 
prier pour lui-même et pour les 
autres. Sa foi lui donnait la grâce 
de supporter avec sérénité tout ce 
qu’il traversait. Kenneth avait éga-
lement un bon sens de l’humour. Il 
aimait rire et blaguer. Il a été enterré, 
le jeudi 2 août 2018, au cimetière 
du grand séminaire Saint-Victor de 
Tamale.  

Victor Shehu 
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Jan Rademaker 

1930 – 2019 

Jan est né le 27 juillet 1930 
à ‘s-Heerenberg, là où les 
M. Afr. avaient un scolasticat 

de 1938 à 1958. Pour devenir mis-
sionnaire, il a suivi notre formation 
à Sterksel, St Charles près de Boxtel, 
‘s-Heerenberg et Heverlee où il a 
prêté le serment missionnaire le 6 
juillet 1957 ; il a été ordonné le 
jour de Pâques, le 6 avril 1958. 

Lorsqu’on lui a demandé sa pré-
férence en vue d’une nomination, 
il a choisi le Congo, ce qui a été 
accepté. En septembre 1958, il part 
pour le diocèse de Kasongo, à la 

paroisse de Shabunda où il trouve 
trois confrères et un prêtre diocésain 
congolais. Il commence à apprendre 
le swahili et la culture, et est aussitôt 
nommé économe de la communauté 
et directeur des 60 écoles primaires 
d’une région aussi vaste que les 
Pays-Bas. En un mois, il a sa pre-
mière attaque de malaria ! Le dio-
cèse se trouve dans la région où 
Tippo Tip a fait des ravages à partir 
de 1860. Les conséquences étaient 
encore perceptibles 100 ans plus 
tard dans les relations sensibles 
entre chrétiens et musulmans. 

Jan aime la musique et joue du 
piano et de l’orgue. Au cours de sa 
formation théologique à Heverlee, 
il a un jour accompagné le chœur 
de ses camarades de classe à la ca-
thédrale Sainte-Gudule de Bruxelles. 
C’est un travailleur solide et sérieux. 
Lors d’une première rencontre, il 
semble quelque peu distant ; cette 
impression disparaît au fur et à 
mesure que l’on se rapproche de 
lui. Au cours de sa formation, ses 
supérieurs souhaitent qu’il devienne 
plus cordial et ouvert aux autres. Il 
a un jugement sûr, mais est enclin 
au pessimisme. C’est quelqu’un 
sur qui on peut compter. 
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Périodes troublées au Congo 

Il arrive au Congo juste avant la 
lutte pour l’indépendance. C’est une 
période troublée ; à la moitié de 
1960, il écrit sur l’anarchie et la 
mutinerie. Pas facile de partir en 
safari pastoral, surtout quand on est 
responsable de l’enseignement pri-
maire et de son personnel. Son 
évêque écrit qu’il n’est heureusement 
pas un “missionnaire en pantou-
fles”. 

Dans certaines régions du dio-
cèse, les missionnaires ont dû fuir ; 
à leur retour, il est apparu que les 
agents pastoraux locaux avaient 
merveilleusement bien servi leurs 
communautés. A Kabambare, ils 
sont revenus après 2 ans ; à Kipaka, 
ils ont dû rouvrir deux fois. En dé-
cembre 1961, Jan va aider à la 
réouverture de Mingana après un 
an, puis à Wamaza après un an et 
demi. En raison de ces troubles, 
les communautés sont socialement 
et pastoralement bouleversées. Par-
tout où ils le peuvent, ils aident la 
population à se maintenir, en leur 
rendant visite, en organisant des 
sessions d’étude et en les aidant à 
faire l’expérience de la force des 
sacrements. Jan fait l’éloge du rôle 
joué par Mgr Mala, d’abord comme 
vicaire, puis à partir de septembre 
1963, comme premier évêque 
congolais. Il a reçu le surnom de 

“Simba wa Maniema” (le lion de 
la région du Maniema) !     

En 1964, Jan doit s’enfuir à 
nouveau, il en a même “oublié son 
pyjama” ! Au bout de 2 jours, leur 
nombre passe à 20 prêtres, 18 sœurs 
congolaises et 13 frères congolais. 
Au bout d’une semaine, Jan, fina-
lement, atteint le Burundi voisin 
où il reste 6 mois. En 1965, il peut 
revenir, d’abord 4 mois à Bukavu, 
puis à Shabunda, là où il avait 
commencé. C’est une vaste zone 
de forêt avec une population ho-
mogène, les Warega, qui n’avaient 
pas rejoint les rebelles.  

Il était abonné à diverses publi-
cations : Vatican II, Informations 
Catholiques Internationales, Conci-
lium et l’hebdomadaire néerlandais 
De Linie. Celles-ci arrivent toujours, 
même sans trop de retard. Dans 
les lettres qu’il écrit, il s’étend sur 
la situation politique, mais ne parle 
que peu, ou pas du tout, de son tra-
vail pastoral. En 1967, il y a une 
nouvelle insurrection de rebelles 
avec des mercenaires. Dans de 
telles circonstances, sa règle de vie 
est la suivante : “Quand on se 
trouve devant une rivière gonflée 
par un courant, on attend que l’eau 
soit redescendue avant de la tra-
verser”. Restez calme et tenez-vous 
prêt.  
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À Noël de cette année-là, l’église 
paroissiale est “quatre fois plus 
pleine” que d’habitude. 

Fin 1971, il s’installe à Lulingu, 
village central à 110 km de l’église 
de Shabunda, sur une route diffici-
lement praticable, car on doit tra-
verser la grande rivière par ferry. 
Ce village est situé dans la forêt 
tropicale humide qui s’étend sur 
toute l’Afrique centrale jusqu’aux 
Grands Lacs. A Lulingu, il y a en-
core de grandes étendues de forêt 
vierge ; celle-ci commence à la 
cour, derrière le presbytère. La ré-
gion est montagneuse et il y a 
encore beaucoup de gorilles. Mi-
1976, Jan déménage de nouveau à 
Wamaza. Début 1983 il est de retour 
à Lulingu, et fin 1992 à Kipaka.  

Les dernières années 

Début 2000, Jan s’installe dans 
la ville de Goma comme hôtelier 
de la maison d’accueil des confrères. 
Là, il vit en direct, en janvier 2002, 
sur la ville et les villages, la coulée 
de lave du volcan Nyiragongo qui 
se trouve à environ 20 km au nord 
de Goma, En août 2002, il écrit 
qu’ils ont fini de découper la lave 
de leur jardin et de l’évacuer. Mais 
ils doivent trouver un moyen de 
rendre la terre à nouveau apte au 
jardinage : elle avait été tellement 
brûlée que même les mauvaises 

herbes n’y poussaient plus !   

En octobre 2006, il rentre défi-
nitivement aux Pays-Bas et s’installe 
à Heythuysen. Il lit beaucoup et 
aime écouter la musique classique, 
même au lit avant de dormir. Sa 
chambre et, plus tard, son apparte-
ment sont peu équipés. Pendant les 
troubles au Congo, il avait tout 
perdu à plusieurs reprises et il avait 
appris à s’en passer. Quand on lui 
pose de bonnes questions, il en 
parle sans s’arrêter. Mais il reste le 
Jan discret qui ne veut pas déranger 
qui que ce soit. Pour se détendre, 
il joue à Uno avec un verre de 
Coca-Cola.  

En mai 2011, il commence à 
prendre des médicaments et à suivre 
une physiothérapie pour l’AMS 
(Atrophie multisystème). Progres-
sivement, il utilise un fauteuil rou-
lant. En novembre 2018, il a besoin 
d’être soutenu par de l’oxygène. 
Jan meurt paisiblement dans son 
appartement le 31 janvier 2019 au 
milieu des infirmières qui le soi-
gnent. Avec ses parents et amis, 
nous l’avons enterré dans notre ci-
metière de Saint-Charles, le 7 février 
2019. 

Rappelons la règle de vie de 
Jan : “Quand une rivière est gonflée 
par un courant, on attend que l’eau 
soit redescendue avant de la tra-
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Franz Stoffel 

1927 – 2019 

Franz est né le 27 août 1927 
à Michelbach, dans la ré-
gion de la Forêt-Noire de 

l’archevêché de Fribourg-en-Brisgau. 
Il a grandi dans une famille profon-
dément chrétienne composée de 
cinq frères et trois sœurs. Son père 
était enseignant, ce qui explique 
pourquoi ils ont tant déménagé. Sa 
mère était connue pour sa dévotion 
mariale et, pendant la guerre, elle 
se rendait tous les vendredis dans 
un sanctuaire marial pour prier pour 
le retour sain et sauf de ses cinq fils 
soldats. C’est ce qui est advenu 
lorsqu’ils sont tous rentrés sains et 
saufs. Le curé a fait remarquer que 
Franz venait d’une famille chrétienne 

et qu’il était un élève assidu et que, 
si quelqu’un osait critiquer la religion 
catholique, il était toujours prêt à la 
défendre. 

Après avoir terminé l’école pri-
maire dans son village, il s’est 
inscrit à l’école secondaire de Bret-
ten afin de pouvoir se préparer aux 
études supérieures comme le sou-
haitaient ses parents. Il réussit son 
“Arbitur” en 1943 et s’engage im-
médiatement après (ou est appelé) 
dans la marine allemande à Stral-
sund sur la mer Baltique. À ce 
stade de la guerre, la marine ne 
fonctionnait pas très bien ; il est 
donc envoyé sur le front occidental. 
Finalement, il est fait prisonnier 
de guerre en France. En 1947, il 
s’échappe en traversant le Rhin à 
la nage pour rentrer chez lui.   

Son frère aîné, Herman (PE 2011 
p. 571), avait déjà rejoint les Pères 
Blancs à Trèves. Franz et ses deux 
sœurs partent à bicyclette pour lui 
rendre visite. Pendant la visite, 
Franz disparaît pendant quelques 
instants : il cherche le bureau du 
supérieur et demande à être admis 
chez les Pères Blancs. Son père 
n’était pas très enthousiaste : il es-
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timait qu’il suffisait de donner un 
fils à l’Église. Néanmoins, Franz 
entre dans notre maison de philo-
sophie à Trèves en septembre 1947 
pour commencer ses études. Le 
noviciat de ‘s-Heerenberg aux Pays-
Bas suit en septembre 1950. Il y 
reste pour ses études de théologie 
et y prête le serment missionnaire 
le 21 juillet 1954. Comme c’était 
la coutume à l’époque, il fait sa 
dernière année de théologie à Mon-
teviot en Écosse et est ordonné 
prêtre à Galashiels, en Écosse, le 
26 mai 1955.  

La première nomination de Franz 
est en Allemagne : pendant trois 
ans, il enseigne dans nos séminaires 
de Haigerloch, Rietberg et Linz.  

Au Malawi 

Il arrive à Lilongwe, dans ce 
qui était alors le Nyasaland, le 1er 
janvier 1959. Il y suit le cours de 
langue, et est nommé à la paroisse 
de Likuni.   

Les confrères ont décrit Franz 
comme une personne noueuse mais 
directe, mais aussi comme un 
confrère aimable et toujours prêt à 
aider. Un jour, alors qu’il se trouve 
dans notre maison de retraite à 
Haigerloch, il plante quelques arbres 
fruitiers. Lorsqu’un confrère lui 
demande pour qui il faisait cela, il 

répond : certainement quelqu’un 
sera très heureux de croquer dans 
une pomme de cet arbre. Franz se 
montre également un bon éducateur. 
Il commence à enseigner au petit 
séminaire de Kasina en juillet 1960 
et, un an plus tard, est nommé su-
périeur, poste qu’il occupe jusqu’en 
1965.  

En 2008, d’anciens élèves, dont 
de nombreux prêtres (dont un 
évêque) lui envoyent un “diplôme” 
pour le remercier de son humanité 
et de son témoignage d’une vie 
vécue dans l’amour de tous. En 
1965, il fait la grande retraite à 
Villa Cavaletti dans les Castelli ro-
mani, en dehors de Rome ; en no-
vembre de la même année, il est 
élu conseiller régional au Malawi. 
À la fin de son mandat de trois 
ans, il est nommé supérieur du 
Grand Séminaire de Mtendere.  

En Allemagne 

En 1974, il est rappelé en Alle-
magne pour un travail de promotion 
missionnaire.  Les années 1970 ont 
été une période de renouveau pour 
l’Église. Vatican II avait eu lieu et 
un Synode en Allemagne se prépa-
rait à transmettre les décisions du 
Concile dans le cadre pastoral du 
pays. Le Synode a également sti-
mulé l’intérêt pour les missions 
dans l’Église locale. Les Mission-
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naires d’Afrique cherchent donc 
des moyens de se rendre visibles 
dans cette évolution. Franz arrive 
à ce moment. Il est nommé au dio-
cèse de Rottenburg-Stuttgart et re-
joint l’équipe de Missio, elle-même 
issue du récent synode. Sa mission 
est de prêcher dans les paroisses, 
de contribuer aux cours de religion 
et de donner des conférences sur 
la mission en Afrique en général et 
sur l’Église africaine en particulier.  

Retour au Malawi 

À son retour au Malawi, il tra-
vaille à la paroisse de Ludzi. Il est 
à nouveau élu conseiller régional 
en 1980 et, en novembre de cette 
année, délégué au chapitre à Rome. 
Il suit la session-retraite à Jérusalem 
en 1982. Après avoir été nommé à 
la maison du 1er cycle et vicaire à 
Ludzi, il prend du temps pour se 
recycler, puis retourne au Malawi 
en 1989 et travaille comme vicaire 
à Likuni. Une grave crise cardiaque 
le contraint à rentrer en Allemagne 
en 1994. Il accepte alors le poste 
d’économe à Trèves ; après une 
opération au cœur, il rejoint la com-
munauté de Haigerloch où il s’en-
gage dans le travail pastoral.  

Il retournera encore au Malawi 
en 1999 comme économe de la 
maison du supérieur délégué et 
rentre régulièrement en Allemagne 
pour les congés. 

En 2003, il est économe à Mua. 
En 2005, lors d’un congé, il célèbre 
son jubilé d’or, puis retourne une 
fois de plus au Malawi pour un 
travail pastoral. Sa santé se détériore 
cependant et la maladie de Parkin-
son est diagnostiquée.  

Retours définitif en Allemagne 

Il rentre définitivement en Al-
lemagne en 2008 et rejoint la com-
munauté de Haigerloch, puis celle 
de Hechingen. Quelques jours avant 
sa mort, il tombe et se casse la 
hanche. Sa santé est déjà très fra-
gile ; les médecins reconnaissent 
qu’ils ne peuvent plus faire grand-
chose pour lui. Le 21 mai 2019, il 
est transféré à la communauté de 
Hechingen et meurt trois heures 
plus tard. Le 28 mai 2019, les Mis-
sionnaires d’Afrique célèbrent la 
messe de la Résurrection, suivie 
de l’enterrement parmi les confrères 
au cimetière de Haigerloch.  

Hans Vöcking
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Bruno Ruzuzi Harerimana 

Scolastique 1994 - 2019

La nouvelle de la mort de 
notre stagiaire Bruno Ru-
zuzi Harerimana nous est 

parvenue sous forme d’obus ! Dans 
la soirée du 30 juin 2019, ce jeune 
homme a été impliqué dans un ac-
cident de la circulation alors qu’il 
retournait à moto avec un autre 
candidat de Tamale à Nyankpala, 
où il faisait son stage. Il y eut une 
collision frontale avec un “motor 
king”, un véhicule à trois roues 
utilisé spécialement pour le transport 
de marchandises. Bruno est mort 
sur place. Le compagnon a été gra-
vement blessé ; il a mis plusieurs 
mois avant de pouvoir rentrer au 
centre de formation à Abidjan. 

Bruno est né le 6 octobre 1994 
à Rugari, dans l’est de la République 
démocratique du Congo. Il est le 
sixième né d’une famille chrétienne 
de neuf enfants. Ses parents sont 
toujours en vie. Il a reçu son édu-
cation primaire à Rugari et ses 
études secondaires à Goma.  

Après l’année propédeutique à 
Goma, au Foyer Ngongo, il est allé 
à Kinshasa pour la première phase 
de formation de trois ans. En 2017, 
il est accepté à l’année spirituelle 
de Kasama, en Zambie, et rejoint 
officiellement la Société des Mis-
sionnaires d’Afrique en recevant 
la gandoura.  

Pour ses deux années de forma-
tion pastorale, de 2018-2020, il est 
nommé au secteur Ghana de la 
province du Ghana-Nigeria, pour 
être plus précis à la paroisse de 
Nyankpala. A mi-parcours de cette 
période de formation, il connaît la 
mort tragique dans l’accident sus-
mentionné. Le samedi 13 juillet, il 
a été enterré dans le cimetière du 
grand séminaire Saint-Victor à Ta-
male, où un bon nombre de 
confrères ont trouvé leur dernière 
demeure. 
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Comment mieux décrire ce jeune 
homme, si brutalement arraché à 
notre affection, que d’écouter les 
nombreux témoignages donnés à 
son sujet ?  

A la fin de son année spirituelle, 
le staff, dans son appréciation de 
Bruno, mentionne les points forts 
suivants : “Bruno est une personne 
agréable, respectueuse et douce. 
C’est un homme pacifique. Il n’aime 
pas faire d’erreurs et, quand il en 
fait, il lutte pour les accepter et se 
pardonner. Il est mature, responsable 
et fiable. Il apprécie les joies et les 
défis de la vie en communauté. Il a 
beaucoup grandi dans la commu-
nauté grâce au soutien qu’il reçoit 
et aux défis qu’il rencontre de la 
part des différentes personnalités 
de la communauté. En ce qui 
concerne sa vocation, il prend au 
sérieux le processus de discernement 
de sa vocation. Il est engagé dans 
sa vie de prière. Il est bien motivé 
pour sa vocation de missionnaire 
d’Afrique. Il respecte et s’adapte 
bien aux différentes situations qu’il 
rencontre à l’intérieur et à l’extérieur 
de la communauté”. 

Une personne de sa paroisse à 
Nyankpala donne le témoignage 
suivant : “Bruno était une personne 
sociable qui avait des relations ma-
tures avec des personnes de tous 
âges. Il rendait service à la com-

munauté et prenait des initiatives. 
C’était un homme de parole, et il 
prenait ses décisions avec discer-
nement. Avec un grand zèle apos-
tolique, il rendait souvent visite 
aux gens, tant aux malades qu’aux 
bien-portants, dans leurs foyers. Il 
avait une vie spirituelle saine”.  

Une autre personne ajoute : 
“Bruno avait un grand amour pour 
les cultures et les traditions gha-
néennes. Il le montrait par son 
intérêt pour l’apprentissage du dag-
bani, la langue locale de sa paroisse 
de mission. Cela confirme sa grande 
ouverture à la vie missionnaire”.  

A la paroisse de Nyankpala, 
Bruno était membre du groupe de 
la Légion de Marie. Chaque fois 
qu’il le pouvait, il assistait à ses 
réunions. Un des légionnaires lui a 
rendu cet hommage : “Le frère 
Bruno était un légionnaire engagé, 
qui consacrait vraiment son temps 
limité aux réunions et aux activités 
du Praesidium. Les jours où il était 
libre, il était souvent appelé à dire 
la prière de clôture. Nous nous 
souvenons encore de ses paroles 
exactes à l’une de ces occasions : 
“Hé ! Je ne suis pas encore prêtre 
oooo, donc je ne bénis pas, je ne 
fais que prier”.  

Ses trois confrères stagiaires au 
Ghana lui ont rendu l’hommage 
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suivant : “Nous avons des difficultés 
à expliquer nos sentiments au-
jourd’hui. Comment se fait-il que 
notre frère Bruno Ruzuzi Hareri-
mana nous ait quittés ? Cher Bruno, 
tu étais un homme plein de zèle, 
de compassion et de joie. Tu étais 
en relation avec tout le monde, les 
anciens comme les plus jeunes. Tu 
n’as jamais cessé de nous expliquer 
comment nous devions dépasser 
nos limites et vivre ensemble 
comme des frères. En effet, la joie 
de la mission t’a fait sourire pendant 
tout le temps que tu as passé avec 
nous. Bruno, tu nous manques tel-
lement ! Tu n’avais que 25 ans, tu 
ne méritais pas de mourir mainte-
nant. Nous pensons à toi tous les 
jours. Nous ne t’oublierons jamais. 
Nous t’aimons et tu nous manques, 
mais nous savons que tu es main-

tenant au ciel, dans le sein du Père. 
Nous nous retrouverons. Que le 
Dieu miséricordieux t’accorde la 
paix éternelle.” 

L’introduction du livret préparé 
pour les funérailles de Bruno, se 
termine par ces mots : “Que notre 
foi dans la victoire du Christ res-
suscité sur le péché et la mort 
console la famille de Bruno et nous 
tous, et nous assure que notre frère 
Bruno est entre les mains miséri-
cordieuses de Dieu. Bruno a sou-
haité suivre le Christ dans la vie 
missionnaire en tant que prêtre. 
Dieu a décidé de nous le prendre 
comme scolastique. Que Lui, Dieu 
notre Père, le fasse se réjouir de la 
bénédiction éternelle, en compagnie 
de tous les frères.” 

André Schaminée
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Dariusz Zielinski 

1966 - 2019 

Le père Dariusz Zielinski 
est né le 25 mars 1966 à 
Toruń (Pologne). Il a 

commencé sa formation mission-
naire chez les Missionnaires du 
Verbe Divin. Après quelques années 
de formation, il a rejoint notre So-
ciété missionnaire en 1988 et a 
commencé ses études de philosophie 
à Lublin. Dans la petite maison de 
formation de Lublin, il était heureux 
de trouver un style de formation 
convivial, dans une communauté 
où le staff et les étudiants parta-
geaient tous les aspects de la vie 
communautaire, y compris la vais-
selle et le travail manuel.   

Il a également été ravi d’avoir 
l’occasion d’apprendre le français 
et s’est beaucoup investi pour maî-
triser cette langue afin de pouvoir 
participer à l’Année spirituelle fran-
cophone.    

Après avoir terminé son noviciat 
à Fribourg, en Suisse, en 1991, il 
est nommé en Algérie, où il effectue 
son stage apostolique dans la com-
munauté des Missionnaires 
d’Afrique à Tizi-Ouzou. C’est là 
qu’il rencontre nos confrères, les 
bienheureux martyrs. De 1993 à 
1996, il étudie la théologie à l’Ins-
titut Catholique de Toulouse, en 
France, où il prête son serment 
missionnaire et reçoit l’ordre sacré 
du diaconat le 9 décembre 1995.  

Après avoir terminé ses études, 
il est ordonné prêtre le 6 juillet 
1996 à Kwidzyn, sa paroisse d’ori-
gine. Avant de repartir en Algérie, 
Dariusz étudie à l’Institut pontifical 
d’études arabes et d’islamologie à 
Rome. En 1998, il retourne en Al-
gérie. En 2003, il est nommé au 
Mali où, après l’apprentissage de 
la langue bambara à Falaje, il est 
envoyé à la paroisse de Kolongo-
tomo, dans le diocèse de Ségou.  
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En 2006, il retourne de nouveau 
en Algérie. De 2010 à 2014, il tra-
vaille dans l’animation missionnaire 
et vocationnelle en Pologne.  

 En 2014, il retourne au Mali, 
où il sert à l’Institut de formation 
islamo-chrétienne (IFIC) à Bamako 
puis, comme vicaire, à la paroisse 
de Dyou-Kadiolo dans le diocèse 
de Sikasso. À partir de 2016, il re-
joint Ouagadougou, comme assis-
tant de l’économe provincial et di-
recteur du centre « Le Pélican » 
qui offre des cours de soutien aux 
élèves qui voudraient repasser leurs 
examens - BEPC et BAC. Il rend 
aussi service à la maison d’accueil 
où il réside.  

C’est en 2015, pendant son ser-
vice en Pologne, qu’il découvre 
qu’il est diabétique. Il apprend 
comment gérer sa maladie et s’im-
pose une discipline de vie assez 
exigeante, parfois trop même. Mais 
cela ne dérange personne. De 
longues promenades le maintien-
nent. Il disait que la marche était 
la meilleure méthode pour brûler 
ses sucres. Avec le temps, la marche 
devient sa philosophie de vie. Il 
peut ainsi faire une belle promenade 
dominicale de 30 km. Gare à toi si 
tu acceptes de te promener avec 
lui ! Physiquement c’est épuisant, 
mais intérieurement cela donne une 
énergie vitale formidable.  

En Darek, on ressent parfois 
une certaine réserve, mais il est 
heureux en communauté. Il se donne 
toujours à la tâche et est toujours 
prêt à servir. Il aime les soirées 
communautaires et le travail manuel, 
en particulier au jardin. Sa force 
physique lui permet d’assumer les 
tâches les plus pénibles. Il plante 
des arbres et des fleurs qui font la 
beauté du jardin et la joie des 
confrères. Il est également heureux 
de s’occuper des poules et des 
arbres fruitiers.  

 Darek aime la verdure. Son 
nom de famille signifie d’ailleurs 
« de la verdure ». Les confrères 
polonais l’appellent amicalement 
Zielony (« le vert) ». Partout où il 
passe, il crée un petit jardin avec 
des plantes décoratives. C’est son 
passe-temps ; c’est d’ailleurs dans 
la nature qu’il puise son énergie.  

Il connaît bien l’informatique 
et prend à cœur son travail pour le 
site web polonais des Missionnaires 
d’Afrique. Chaque fois qu’un 
confrère a un problème avec son 
ordinateur, il est là pour le résou-
dre. 

Darek aime la spontanéité : il 
n’est pas nécessaire d’insister avant 
d’entreprendre une nouvelle aven-
ture. A la proposition d’un confrère 
de faire une marche de Ouagadou-

NNOOTTIICCEESS



NNOOTTIICCEESS

gou à Bobo Dioulasso, il demande 
seulement la date du départ. Ils 
partent en fait en décembre 2018, 
de Koudougou à Bobo. Après 4 
jours et 120 km, suite à la défail-
lance du genou de son confrère, la 
marche prend fin à Boromo. Darek 
n’est pas très content de devoir 
s’arrêter, mais il accepte la décision. 
Le 3ème jour de marche, dans la 
matinée, il s’était arrêté et avait 
sorti une toute petite bouteille de 
Johnnie Walker pour fêter le 100ème 
kilomètre, un peu de carburant pour 
la suite. 

Au cours de sa vie de mission-
naire, Darek a courageusement ac-
cepté le défi de quitter l’Afrique 
du Nord pour faire une expérience 
de vie paroissiale en Afrique sub-
saharienne, au Mali. Ce fut un sacré 
défi d’apprendre une autre langue 

et de s’adapter à un climat rigou-
reux. Partout où on lui a demandé 
de servir, Darek y a apporté tous 
ses talents et dons. Ainsi quand on 
lui a demandé de servir, une fois 
de plus, dans un autre ministère au 
Burkina Faso, il n’a pas hésité : 
comme d’habitude, il a relevé le 
défi.  

Hospitalisé dans une clinique 
de Ouagadougou, au Burkina Faso, 
pour une forte fièvre due à la dengue 
au début novembre 2019, Darek y 
est décédé le matin du 12 novembre. 
Sa mort causa un grand choc : un 
confrère plein de dynamisme et 
d’énergie, emporté dans la force 
de l’âge... Son décès est ressenti 
comme une grande perte pour tous, 
pour l’Eglise d’Afrique, pour notre 
Société. Nous le confions au Sei-
gneur. Qu’il repose en paix ! 

Plusieurs confrères
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Missionnaires d’Afrique

Frère Marcel Amport, du diocèse de Basel, Suisse, décédé à Lu-
cerne le 15 mai 2020 à l’âge de 86 ans, dont 62 ans de vie missionnaire 
en Suisse, au Mozambique et au Malawi. 

Père Ger van Dieten, du diocèse de Roermond, Pays-Bas,décédé à 
Heythuysen, Pays-Bas, le 17 mai 2020, à l’âge de 93 ans, dont 67 ans 
de vie missionnaire aux Pays-Bas. 

Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique

Sœur Marie Huon de Penanster (Marie-Clarté). Entrée dans la Vie 
à Verrières le Buisson, France, le 29 avril 2020, à l’âge de 84 ans, dont 
59 ans de vie religieuse missionnaire en Algérie, au Tchad et en France. 

Soeur Elizabeth Zadnick (Sr. Monique-Augustin). Entrée dans la 
Vie à Ottawa, Canada, le 10 mai 2020, à l’âge de 91 ans dont 67 ans de 
vie religieuse missionnaire au Malawi, aux États-Unis et au Canada.
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